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Au 13 novembre, 11 % des structures
touristiques interrogées n’ont pas rouvert
pour des raisons sanitaires, de rentabilité ou
de personnel. Ce sont principalement des
meublés et des chambres d’hôtes.

20 % des structures ont dû refuser ponctuellement des
clientèles et 30 % pour respecter les règles sanitaires (nombre
de clients limité par exemple...).
Cela concerne principalement les sites de visite et activités de
loisirs.

Quelles clientèles étaient présentes dans votre établissement en 
septembre-octobre ?

La clientèle d’affaires/entreprises

La clientèle locale/de loisirs La clientèle groupes
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Par rapport à 2019, quel est votre sentiment sur le niveau de la 
fréquentation de votre établissement en septembre ?

À combien estimez-vous le niveau de
vos réservations pour les vacances de
Noël par rapport à 2019, en
pourcentage ?

Pouvez-vous estimer le pourcentage de
fréquentation réalisé pour les vacances
de la Toussaint (par rapport à la même
période de l’an passé) ?

Quel est votre sentiment sur le niveau de fréquentation 
de votre établissement pour les vacances de la 
Toussaint ?

Par rapport à 2019, quel est votre sentiment sur le niveau de
la fréquentation de votre établissement sur la première
quinzaine d’octobre ?
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Évolution mensuelle des pertes toutes activités confondues

Perte cumulée de mars à octobre par secteur d’activité
La catégorie loisirs regroupe les sites de visite et activités de loisirs.

Absence de données en octobre pour l’hôtellerie de plein air.

Évolution mensuelle par secteur d’activité

La perte de chiffre d’affaires repart à la 
hausse en octobre

L’impact du covid-19 sur la filière touristique du
département, extrêmement fort depuis le début de l’année,
s’est atténué au fil de la saison estivale, notablement à
partir de juin sans pour autant contre balancer les pertes
des mois précédents : les mois perdus (de mars à juin) ne
seront donc pas rattrapés pour l’ensemble des
professionnels à fin décembre.
En septembre, le pourcentage de perte du chiffre d’affaire
est stable par rapport à août avant de repartir à la hausse
en octobre.
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Concernant l’emploi dans votre établissement qu’avez-vous fait 
en septembre-octobre ?

57 % des structures interrogées ne déclarent pas avoir de
salariés (principalement des meublés et des chambres d’hôtes).
Aucune structure n’a pour l’instant procédé à des licenciements
économiques.

56 % des structures interrogées ne se disent pas inquiètes
quelle que soit la période.

À ce jour et dans le contexte actuel, êtes-vous inquiet pour
la pérennité de votre entreprise ?
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Synthèse départementale de l’enquête sur l'impact du Covid-19 pour les professionnels du tourisme de la région Centre-Val de Loire de
septembre à octobre 2020. L’enquête a été réalisée du 4 au 13 novembre 2020 par mail auprès de 734 structures touristiques du
département. Les résultats présentés dans ce document sont établis sur la base des répondants et ne tiennent pas compte du poids de
chacun dans l’activité touristique globale. 107 professionnels ont répondu à cette vague, soit 15 % des professionnels interrogés.
Analyse et infographie par Tourisme & Territoires du Cher au 16 novembre 2020.
Source : Enquête sur l’impact du COVID-19 sur l’activité touristique en Centre-Val de Loire - CRT Centre-Val de Loire, Tourisme &
Territoires du Cher, ADRT d'Eure-et-Loir, Agence d'Attractivité de l'Indre, ADT Touraine, Tours Métropole Val de Loire, ADT Loir-et-Cher,
Observatoire de l'Économie et des Territoires à Blois, Tourisme Loiret, le réseau des CCI Centre-Val de Loire.

► Chambres d’hôtes : 15
►Meublés de tourisme : 38
► Hébergements collectifs : 2
► Hôtels et hôtels/restaurants : 8
► Hôtellerie de plein air : 2
► Réceptif : 1
► Restaurant : 15
► Sites de visite, activités de loisirs et dégustation : 26


