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satisfaits
des professionnels

34%

Perspectives  du mois  de décembre

Le mois de novembre est généralement le mois le plus calme de l'année. Ainsi,
plus d'un professionnel sur deux juge son activité équivalente à l'année
précédente.  
Toutefois, les professionnels soulignent une activité plutôt dynamique sur la
première semaine du mois correspondant à la fin des vacances de la Toussaint.
Cette période, soutenue par une météo clémente, a été propice aux activités et
sorties familiales.  
Le reste du mois correspond, comme d'accoutumée, à une activité plus ralentie.
C'est en effet une période transitoire entre les vacances de Toussaint et de Noël
où de nombreux gestionnaires en profitent pour fermer leur établissement. Les
hôteliers semblent tirer leur épingle du jeu même si ils soulignent une baisse de la
clientèle britannique. Les professionnels de l’hôtellerie de plein air ont bénéficié
de la douceur de l'arrière saison et notent également une légère augmentation de
leur activité en début du mois. 

Seulement près d'un tiers des professionnels juge le mois de
décembre de moyen à bon malgré les fêtes de fin d'année et les
réunions familiales. Notons que le début du mois de décembre (du
06 au 09 décembre) est marqué par le weekend prolongé de la
clientèle espagnole.

La Note de Conjoncture
En Ariège-Pyrénées
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Comme à l'accoutumée, un mois calme mais 
qui reste stable

Faits Marquants 
Une météo clémente sur le
mois de novembre retardant
l'arrivée de la neige,
contrairement à l'année
précédente.
Les vacances scolaires de
Toussaint à cheval sur les
mois d'octobre et novembre
favorisant l'activité
touristique sur la 1ère
semaine du mois. 
Mouvement social des gilets
jaunes depuis le 17
novembre engendrant un
climat anxiogène et
attentiste pas propice aux
déplacements et à la
consommation. 

Vacances & jours fériés
France : du 22 décembre au 07 janvier 
Espagne :  
       - Week-end prolongé du 06 au 09 décembre (fête de
la constitution et Immaculada Conception) 
        - Vacances de noel : du 22 décembre au 07 janvier 
Angleterre : du 22 décembre au 07 janvier 
Belgique : du 22 décembre au 07 janvier 
Allemagne : du 22 décembre au 07 janvier 
 

Merci aux 95 participants à cette enquête ! 
Le faible taux de répondants de ce mois, n'a pas permis une analyse fine par secteur d'activité. 
Méthodologie : La note de conjoncture détermine les ressentis sur la période écoulée et les
tendances du mois à venir à partir de l’opinion des professionnels interrogés. Ces résultats ne
peuvent en aucun cas se substituer aux analyses quantitatives et qualitatives. Les résultats
présentés sont issus d’une enquête en ligne via la plateforme AriègeStats, menée du 29
novembre au 10 décembre 2018 sur 731 professionnels (taux de réponse: 13%). 
Partenaires : Offices de Tourisme, CRT Occitanie. 
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