COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 26 octobre 2020

Tourisme en Nouvelle-Aquitaine :
une saison estivale compliquée
Baisse d’un quart du chiffre d’affaires, réduction des effectifs, baisse de
trésorerie… La saison estivale 2020 a été sans surprise impactée par la crise
malgré la présence de la clientèle française et de touristes venus de pays
voisins. Résultat, les professionnels demeurent très inquiets pour les six
prochains mois, notamment en ce qui concerne la clientèle de groupes et le
tourisme d’affaires. Ce bilan est issu de l’enquête réalisée par la CCI
Nouvelle-Aquitaine et le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine
entre le 25 septembre et le 10 octobre 2020 auprès de 10 000 établissements
régionaux (2 500 répondants). Résultats de l’enquête sur :
www.nouvelleaquitaine.cci.fr ou www.crt-nouvelle-aquitaine.com
Selon cette enquête, la baisse de la fréquentation touristique sur l’ensemble de la
saison estivale en Nouvelle-Aquitaine est estimée à 26%. Ce recul peut s’expliquer
d’une part, par la baisse de l’offre (mesures sanitaires, jauges d’accueil du
public…) et d’autre part, par l’incertitude sanitaire et économique qui a pesé sur la
demande française et étrangère.
La baisse de fréquentation est plus marquée à l’intérieur (-33%) que sur le littoral
(-18%).La baisse de fréquentation française dépasse légèrement les 10% tandis
que la fréquentation étrangère a diminué de moitié. Les Belges ont été les plus
nombreux, occupant la première place dans les hôtels devant les Espagnols et
dans les campings, à égalité avec les Allemands et les Néerlandais.
Cette saison estivale se termine avec un mois de septembre qui se situe sur la
même courbe descendante : -31% de fréquentation globale en raison notamment
de l’absence du tourisme de loisirs et d’affaires et du renforcement des règles
sanitaires très fortement médiatisé (notamment en Gironde), la dégradation des
conditions météorologiques durant la deuxième quinzaine et l’absence de
clientèles étrangères.
La destination Nouvelle-Aquitaine est cependant restée très attractive
La Nouvelle-Aquitaine est la région préférée de la clientèle française devant la
Bretagne ex æquo avec l’Occitanie, puis Provence-Alpes-Côte d’Azur. 53% des
Français (contre 71% en 2019) sont partis en juillet et en août d’après un sondage
effectué auprès de 1 000 personnes.
Plus de 8 professionnels sur 10 ont subi une baisse de leur CA
Si les professionnels du tourisme de Nouvelle-Aquitaine (hors locations privées de
vacances) ont très majoritairement réussi à maintenir leurs prix de vente, la baisse
de la fréquentation a eu une forte influence à la baisse sur leur trésorerie pour deux
tiers d’entre eux.
Côté aides, près de 7 entreprises sur 10 en ont bénéficié et pour plus des deux
tiers, elles ont permis la poursuite ou le redémarrage de leur activité.
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Inquiétude pour les 6 prochains mois même si la confiance demeure
Malgré une confiance dans l’avenir de leur entreprise pour une majorité des
professionnels (52%), les « répondants » s’attendent à une détérioration des CA,
du nombre de clients et de réservations pour les 6 prochains mois. A noter que
46% sont prêts à poursuivre leur activité normalement mais 20% envisagent de
réduire leur périmètre d’activité.
*Les résultats ont été pondérés selon le poids de chaque établissement par rapport
à son secteur d’activité, à l’échelle du département.
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