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Les 1er chiffres de la reprise au 1er juin 2020

Performance digitale
L’audience du site ardeche-guide.com a rattrapé les
niveaux de l’an dernier à partir du 20 mai.

Nuitées touristiques
Les week-ends de l’Ascension et de la Pentecôte 2020
marquent la reprise des nuitées touristiques et ont un
niveau de fréquentation qui correspond à des week-
ends classiques de début et fin de saison (28 000
nuitées le 23 mai, 33 000 nuitées le 30 mai).

Entre janvier et mai 2020, l’Ardèche a enregistré 1,7
millions de nuitées touristiques de moins que l’an
dernier (-53%).

Eco-compteurs vélo – voies douces
Depuis le 11 mai, le nombre de passages vélo a
dépassé les niveaux de l’an dernier (+25% : 3000
passages par jour en moyenne contre 2400 en
2019).

Place de marché
A partir du 20 mai, le volume d’affaires par jour a
rattrapé les niveaux de ventes sur les mêmes jours
l’an dernier (12 000€ de ventes par jour en moyenne).
Les réservations concernent essentiellement des
locations d’hébergement pour juillet ou août.

Le cumul de réservations du 1er janvier au 31 mai 2020
est de 646 000€ inférieur (-43%) à la même période
l’an dernier.

Gites de France
Les ventes passées en mai ont été quasiment
multipliées par 2 par rapport à l’an dernier. Les
réservations pour des séjours au mois d’août ont
atteint le niveau de l’an dernier. Les données communiquées ne

prennent pas en compte la totalité des phénomènes d’annulation.

Le cumul de réservations du 1er janvier au 31 mai
2020 est de 28% inférieur à la même période l’an
dernier.
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Flux Vision Tourisme
analyse des nuitées et de la 
fréquentation diurne 2020
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A retenir :

•Entre janvier et mai 2020, l’Ardèche a
enregistré 1,7 millions de nuitées
touristiques de moins que l’an dernier.

•Depuis le 11 mai, l’Ardèche retrouve
doucement le chemin de la
fréquentation touristique.

•Les week-ends de l’Ascension et de la
Pentecôte 2020 ont un niveau de
fréquentation qui correspond à des
week-ends classiques de début et fin
de saison (en raison notamment du
déficit de clientèle étrangère).

•Ascension : 96 000 nuitées entre le
mercredi 20 et le samedi 23 mai, soit un
quart de la fréquentation de 2019.

•Pentecôte : 83 000 nuitées entre le
vendredi 29 et le dimanche 31 mai, soit
un tiers de la fréquentation de 2019.

A lire :

Les graphiques ci-contre
présentent les nuitées des
touristes français et étrangers
en Ardèche en 2019 (courbe
bleue) et en 2020 (courbe
orange).

Selon Flux Vision Tourisme, un
touriste est une personne qui
passe la nuit en dehors de son
lieu habituel de résidence et qui
est vue ponctuellement sur la
zone observée.

Le graphique porte sur la
période 1er janvier – 1er juin
2020 / 1er janvier – 31 déc 2019.

Les zones en jaune clair
montrent les jours de week-end
en 2020, les zones en jaune
foncé montrent les périodes de
vacances françaises et en gris
figure la période de
confinement.

Voir méthodologie Flux Vision
Tourisme en annexes

Nuitées des touristes en Ardèche
à partir de la téléphonie mobile
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A retenir :

•Le niveau de fréquentation des
touristes français sur les week-ends de
l’Ascension et de la Pentecôte 2020
correspond à des petites vacances
scolaires (vacances de printemps et de
la Toussaint)

•Le week-end de l’Ascension 2020
représente un tiers de la fréquentation
française de 2019.

•Le week-end de Pentecôte 2020
représente 40% de la fréquentation
française de 2019.

A lire :

Les graphiques ci-contre
présentent les nuitées des
touristes français et étrangers
en Ardèche en 2019 (courbe
bleue) et en 2020 (courbe
orange).

Selon Flux Vision Tourisme, un
touriste est une personne qui
passe la nuit en dehors de son
lieu habituel de résidence et qui
est vue ponctuellement sur la
zone observée.

Le graphique porte sur la
période 1er janvier – 1er juin
2020 / 1er janvier – 31 déc 2019.

Les zones en jaune clair
montrent les jours de week-end
en 2020, les zones en jaune
foncé montrent les périodes de
vacances françaises et en gris
figure la période de
confinement.

Voir méthodologie Flux Vision
Tourisme en annexes

Nuitées des touristes français en Ardèche
à partir de la téléphonie mobile
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Les excursionnistes en Ardèche
à partir de la téléphonie mobile

A retenir :

•Durant le confinement, le
comportement des Français en
excursion présentait des creux sur les
jours de week-end et l’activité de
semaine était largement réduite par
rapport aux périodes précédentes

•La fréquentation des excursionnistes en
journée en Ardèche a repris dès le 11
mai avec des pics les week-ends.

•Les week-end de l’Ascension et de la
Pentecôte 2020 permettent d’atteindre
des niveaux de fréquentation
équivalent aux vacances de février ou
de la Toussaint propices au tourisme
affinitaire.

A lire :

Les graphiques ci-contre
présentent le transit en journée
en 2019 (courbe bleue) et en
2020 (courbe orange).

Selon Flux Vision Tourisme, une
personne est considérée
excursionniste si elle est vue
plus de 2h sur la zone observée
entre 6h et 0h et qu’elle n’y
passe ni la nuit de la veille ni
celle du soir.

Le graphique porte sur la
période 1er janvier – 1er juin
2020 / 1er janvier – 31 déc 2019.

Les zones en jaune clair
montrent les jours de week-end
en 2020, les zones en jaune
foncé montrent les périodes de
vacances françaises et en gris
figure la période de
confinement.

Voir méthodologie Flux Vision
Tourisme en annexes.
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Analyse des réservations
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A retenir :

•Jusqu’au 10 février, les réservations
2020 suivaient celles de 2019.

•Le décrochage s’est opéré après le 10
février pour s’accentuer après le 15
mars, au moment de l’annonce des
mesures de confinement.

•Du 15 mars au 11 mai, les réservations
étaient quasiment à l’arrêt.

•Les réservations ont repris doucement
le 11 mai pour s’accélérer à partir du
20 mai.

•Le cumul de réservations du 1er janvier
au 31 mai 2020 est de 646 000€
inférieur à la même période l’an dernier.

Début du confinement

Place de marché
Volume d’affaires cumulé par jour de vente – janvier à mai 2020

Fin du confinement
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A retenir :

•A partir du 20 mai, le volume d’affaires par jour a
rattrapé les niveaux de ventes sur les mêmes
jours l’an dernier.

•Les réservations concernent essentiellement des
locations d’hébergement pour juillet ou août. On
note également un retour des réservations pour le
mois de juin.

Place de marché
Réservations effectuées de mars à mai 2020
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A retenir :

•Séjours en juillet :

•Au 31 mai 2019 : 415 300€ de ventes pour des séjours
en juillet 2019

•Au 31 mai 2020 : 268 900€ de ventes pour des séjours
en juillet 2020

•Au 31 mai 2020, les réservations d’hébergement pour
juillet accusent un retard de 35% par rapport à l’an
dernier.

•Séjours en août :

•Au 31 mai 2019 : 411 600€ de ventes pour des séjours
en août 2019

•Au 31 mai 2020 : 308 600€ de ventes pour des séjours
en août 2020

•Au 31 mai 2020, les réservations d’hébergement pour
août accusent un retard de 25% par rapport à l’an
dernier.

Place de marché
Réservations d’hébergement arrêtées au 31 mai
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A retenir :

•Sous réserve que les données communiquées ne
prennent pas en compte la totalité des phénomènes
d’annulation :

•Les ventes passées en mai ont augmenté de 79% par
rapport à l’an dernier

•A noter que les ventes de la 1ère semaine de juin sont
supérieures aux ventes cumulées de mars et avril
2020.

•Les réservations pour des séjours au mois d’août ont
atteint le niveau de l’an dernier.

Gites de France Ardèche
Etat des réservations au 8 juin 2020
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Plateforme hébergements collaboratifs

•Depuis le début de l’année 2020, l’ADT07 dispose d’une
plateforme « Liwango » qui identifie le parc des hébergements
dits « collaboratifs » revendus par les principales plateformes en
ligne (Airbnb, Abritel/HomeAway, TripAdvisor…) et estime leur
fréquentation.

•Les données seront pleinement exploitables à partir de cet été.
Néanmoins, quelques grandes tendances se dessinent :

• Au 31 mai 2020, les réservations pour l’été ont repris.

• On note plus de 7 000 réservations effectuées entre le 11 et
le 31 mai 2020 pour des séjours entre juin et septembre.
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Suivi de la fréquentation des 
voies douces
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Passages vélo sur les voies douces 2020Voies douces
Passages vélo depuis le 9 mars 2020

A retenir :

• La chute du nombre de passages vélo
entre mi-mars et le 11 mai montre le
respect des mesures de confinement.

• Depuis le 11 mai, les passages de
vélos ont repris sur les voies douces
ardéchoises.

• Du 11 au 31 mai 2020, par rapport à
la même période l’an dernier, le
nombre de passages a progressé de
+25% (3000 passages par jour en
moyenne contre 2400 en 2019).

Dimanche de 
PentecôteJeudi de 

l’Ascension
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Enquête de conjoncture : 
impact la crise sanitaire sur 

l’économie touristique

Enquête téléphonique du 15 au 25 mai 2020 par le cabinet Novamétrie

150 professionnels ardéchois interrogés

En partenariat avec Auvergne Rhône Alpes Tourisme
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Des professionnels du tourisme prêts à accueillir les
touristes en leur proposant des garanties sanitaires (84%
sont déjà organisés) sans adapter leur offre (84%
n’envisagent pas de proposer de nouvelles offres à la
reprise d’activité).

Les réservations de juillet et août sont jugées plutôt
mauvaises mais meilleures qu’à l’échelle de la région. La
clientèle de l’été est pour le moment uniquement
française.

OBJECTIFS ET SOMMAIREEn résumé
Enquête téléphonique du 18 au 22 mai 2020 - 150 professionnels ardéchois interrogés*

voir l’étude complète

Une économie touristique à l’arrêt pendant le
confinement : 96% des socio-professionnels ardéchois
n’ont pas maintenu leur activité (contre 83% à l’échelle de
la région).

Des professionnels durement touchés par la crise : 93%
des socio-professionnels ardéchois enregistrent une perte
de la totalité de leur chiffre d’affaires (contre 50% à
l’échelle de la région).

Pour une majorité de structures ardéchoises, la trésorerie
et les aides leur permettent de tenir jusqu’à la fin de l’été
si l’activité de redémarre pas immédiatement : 96%
tiennent jusqu’à août et au-delà (contre 64% à l’échelle de
la région).

Professionnels interrogés : Campings, meublés, chambres d'hôtes, hôtels, prestataires 
de loisirs, sites de visites, hébergement collectif, loueurs (location vélo…), résidence de 
tourisme, établissement thermal.

https://fr.calameo.com/read/0025787100745d6463aa6?page=1
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Retrouvez nos chiffres et études sur
observatoire.ardeche-guide.com

Contact : Bénédicte Praget
Chargée de mission observation-évaluation

bpraget@ardeche-guide.com

Liens utiles : 

L'ADT SE MOBILISE PENDANT LA CRISE

Mesures et protocoles sanitaires

Fil d'actualité sur les informations liées au coronavirus

Les aides au tourisme dans le cadre du Covid-19

http://pro.ardeche-guide.com/je-consulte-les-chiffres-et-etudes
http://pro.ardeche-guide.com/node/26752
Mesures et protocoles sanitaires
http://pro.ardeche-guide.com/information-coronavirus
http://pro.ardeche-guide.com/les-aides-au-tourisme-dans-le-cadre-du-covid-19
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Annexe
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Méthodologie Flux Vision Tourisme

«Flux Vision Tourisme» est une solution innovante développée par Orange, co-
construite avec le Réseau National des Agences Départementales (Tourisme &
Territoires), aujourd’hui utilisée par plus de 50 ADT.

Cette solution permet de convertir des millions d’informations techniques du réseau
mobile Orange, en indicateurs statistiques afin d’analyser la fréquentation de
territoires et le déplacement des populations. Développée en accord avec la CNIL
grâce à une anonymisation des données, elle fait l’objet de nombreux travaux de
recherches et développements depuis 2012.

Une segmentation (qualification d'un mobile en «touriste», «résident» .) est
effectuée en tenant compte de la zone de présence majoritaire sur les 56 derniers
jours, des durées et récurrences de séjours.

Un redressement est effectué pour passer de x mobiles à y personnes en tenant
compte d’un ensemble de facteurs comme le taux d’équipement en mobile et la
part de marché d’Orange.

Note d’utilisation : «Flux Vision Tourisme» est une méthode innovante et récente.
Elle fait l’objet de travaux permanents d’optimisation tant dans ses méthodes de
production que de traitements.

Une nouvelle méthodologie a été déployée par Orange Business à partir de 2019
rendant impossible toute comparaison avec les années antérieures. Les
comparaisons 2019/2020 sont possibles.

Qu’est-ce que Flux Vision Tourisme ? Les segments et marchés

Un résident a passé au moins 22 nuits

dans la zone d'observation au cours des

56 dernières nuits

- 1 habitant resté chez lui

- 1 résident secondaire la nuit du 31 août

s'il est arrivé le 1er juillet

Un touriste est un non-résident de la 

zone d'observation et qui y est vu de 

manière non récurrente

- 1 Parisien qui passe une semaine en

camping en Ardèche

- 1 habitant de Privas qui passe un week-

end en Montagne ardéchoise

- 1 saisonnier la nuit du 14 juillet s'il est

arrivé le 1er juillet

Un excursionniste est une personne

présente plus de 2h sur la zone

d’observation et ne réalisant pas de

nuitées la veille et le soir du jour étudié

et présente moins de 5 fois en journée

sur les 15 deniers jour.

Exemples de motifs de venue :

- visite d’un site touristique

- visite à de la famille

- rendez-vous médical

- déplacement professionnel ponctuel

- courses alimentaires, marché

- balade à vélo, randonnée à la journée...

Origines en fonction de l’adresse de

facturation ou de l’origine de la carte

SIM

Par département et région pour les

Français


