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Enquête de conjoncture 
Bilan du printemps et perspectives de l’été 

 
 

 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, en partenariat avec le Comité départemental du 
Tourisme de l’Allier a mis en place un outil de mesure permettant d’évaluer l’évolution 
de l’activité touristique en tenant compte du contexte sanitaire.  
Les données présentées sont issues d’une enquête conduite par Novamétrie du 15 au 19 
juin 2020 auprès de 849 professionnels du tourisme de la région dont 65 de l’Allier.  

 
En synthèse 
 
A l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 64% des prestataires ont ré-ouverts  à 
partir du 11 mai. Seulement 1/5ème des enquêtés juge le niveau de fréquentation du 
printemps bon. En revanche, plus d’un tiers estime que le niveau des réservations pour 
juillet est bon voire très bon.  
 
Le bilan des prestataires de l’Allier est plus morose, souvent en-dessous de la moyenne 
régionale. Toutefois les perspectives de l’été laissent entrevoir une reprise de la 
consommation touristique davantage tournée sur la clientèle française et régionale, 
avec une montée en puissance des réservations de dernière minute. 
 
 

 Auvergne- 
Rhône-Alpes Allier 

Bilan du printemps 2020 
Maintien de l’activité pendant le confinement  8% 17% 
Réouverture à partir du 11 mai 
- Dont entre le 11 et le 17 mai 
- Dont entre le 1er et le 7 juin 

64% 
15% 
48% 

57% 
23% 
40% 

Part des prestataires jugeant le niveau de 
fréquentation bonne ou très bonne 
- sur les 15 derniers jours de mai 
- pour le mois de juin 

 
 

16% 
19% 

 
 

5% 
22% 

Taux d'occupation moyen : 
- sur les 15 derniers jours de mai 
- pour le mois de juin 

 
16% 
18% 

 
11% 
20% 

Perte chiffre d’affaires de mi-mai à fin juin 67% 82% 
Prévisions été 2020 
Intensification des réservations de dernière minute 79% 72% 
Développement des courts séjours 59% 68% 

 

Juillet 2020 
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Les éléments clés pour l’Allier 
 

 
Bilan du printemps 

• Plus de 80% des prestataires avait totalement stoppé leur activité 
• Une reprise plus rapide qu’à l’échelle régionale : 23% des établissements ont ré-

ouvert la semaine du 11 mai (+8 points par rapport à AuRA) 
• Seulement 5% des interrogés estiment que le niveau de fréquentation a été bon 

sur les 15 derniers jours de mai. Une tendance qui s’améliore pour le mois de juin 
(22%) 

• 82% du chiffre d’affaires de la période est perdu 
• Un ralentissement des annulations dans les hébergements référencés sur la 

plateforme Airbnb : plus de 9 000 nuitées annulées en mai contre 4 600 en juin. 
 

Clientèles 

• Pour la période estivale, la clientèle attendue est majoritairement française (90%) 
• Parmi la clientèle française, la clientèle régionale représente selon les mois (juillet, 

août, septembre) entre 21% et 35%, une tendance inférieure à la moyenne 
régionale (entre 40% et 49%) 

 
 

Perspectives de l’été 

• 82% des enquêtés estiment que leurs réservations pour juillet sont mauvaises voire 
très mauvaises par rapport à la même date l’an dernier (58% pour AuRA) 

• Des touristes qui ont du mal à se projeter à plus de 2 semaines : une tendance 
observée dans les hébergements référencés sur la plateforme Airbnb et 
confirmée par 72% des prestataires interrogés qui estime que les réservations de 
dernière minute sont de plus en plus courantes. On parle même d’ultra dernière 
minute. 

• Pour 68% des interrogés, les très courts séjours sont de plus en plus recherchés. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Contact 
Espace pro du CDT : pro.allier-tourisme.com 

 

https://www.allier-auvergne-tourisme.com/espace-professionnels-26-1.html

