
Dans la continuité des années précédentes, le mois de novembre est un
mois transitoire entre la fin de la saison estivale et le début de la saison
hivernale. L'activité touristique est la plus calme de l'année. De nombreuses
structures ferment leur portes dès la fin des vacances scolaires de la
Toussaint. 
Pour les établissements ouverts l'activité reste stable par rapport aux années
précédentes. Les hébergeurs soulignent la présence d'ouvriers d'entreprise
qui ont maintenu leur activité. Les loisirs et sites de visites notent une légère
baisse de leur fréquentation probablement impactée par une météo
pluvieuse et venteuse. Ainsi, 15% des professionnels estiment leur activité
supérieure, 47% équivalente et 38% inférieure à l'année précédente. 
L'arrivée de la neige les 22 et 23 novembre a par contre dynamisé les
réservations pour la saison hivernale.

Les perspectives pour le mois de décembre restent incertaines puisque
seulement un tiers des professionnels estime son activité de moyen à bon.
Le mois de décembre est pourtant marqué par un weekend prolongé de la
clientèle espagnole (fête de la constitution et de l'Immaculada Conception)
début décembre, par les marchés de noël et les réunions familiales des fêtes
de fin d'année. Nul doute que les chutes de neige de ces jours derniers et
l’ouverture des stations de ski vont donner le sourire aux professionnels de
la montagne.

La Note de Conjoncture
En Ariège-Pyrénées

Un mois de novembre atone
mais qui reste stable

Faits marquants 

Une météo pluvieuse et
maussade limitant les
déplacements
En 2017 et 2018, les
vacances scolaires étaient à
cheval sur le mois de
novembre. Cette année elles
sont centrées sur le mois
d'octobre (jusqu'au 02/11)
impactant les résultats du
mois de novembre
les 1eres chutes de neige les
22 et 23 novembre boostant
les réservations de la saison
hivernale.

 
 

Témoignages de

professionnels ....

 

"Un mois de novembre classique. La seule différence avec novembre 2018 porte sur la météo

avec l'arrivée de la neige qui a boosté les demandes "hiver" contrairement à 2018........ "

 

Tendances Générales

Perspectives du mois de décembre

37%
D E S  P R O F E S S I O N N E L S

S A T I S F A I T S  

Novembre 2019

Calendrier des vacances scolaires
& jours fériés 

- France : du 21 décembre au 06 janvier
- Espagne : jours fériés les 06 et  08 décembre et vacances
du 21 décembre au 06 janvier
- Angleterre : du 16 décembre au 06 janvier
- Belgique : du 21 décembre au 06 janvier
- Allemagne : du 21 décembre au 06 janvier
 

Merci aux 80 participants à cette enquête !
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 30
novembre au 07 décembre 2019 sur 571 professionnels (taux de réponse : 14%).
Partenaires : Offices de Tourisme, CRT Occitanie

Contact : Observatoire touristique de l'ADT Ariège-Pyrénées
Edwige Danjou-Martinez

Tel : 05 61 02 06 96 - observatoire@ariegepyrenees.com


