
METHODOLOGIE :
Les résultats présentés sont issus d’une enquête menée par l’Office 
de Tourisme Bisca Grands Lacs. Les hébergeurs sont interrogés à 
partir d’un questionnaire commun visant à déterminer l’impact de la 
crise sanitaire. 
67 hébergeurs ont répondu à cette enquête menée du 27 mars 
au 1er avril 2020.
Note méthodologique : les pourcentages indiqués concernent l’avis 
des professionnels interrogés et non pas leur niveau d’activité. Ces 
résultats ne peuvent se substituer aux analyses quantitatives et 
qualitatives.
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Panel de 67 répondants hébergeurs

22 campings, villages vacances sur 33 interrogés = taux de réponse : 67%

11 hôtels sur 15 interrogés = taux de réponse : 73%

7 chambres d’hôtes sur 26 interrogés = taux de réponse : 27 %

2 résidences sur 8 interrogés  = taux de réponse : 25 %

3 agences immobilières sur 6 interrogés  = taux de réponse : 50 %

22 meublés de tourisme sur 60 interrogés  = taux de réponse : 37%
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La situation vous a-t-elle conduit à ?

58%
42%

Retarder 
l’ouverture

Fermer

Retarder
l’ouverture

Fermer

Meublés de tourisme 17 5

Campings, villages vacances 16 6

Hôtels 2 9

Chambres d’hôtes 3 4

Agences immobilières 0 3

Résidences 1 1
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Avez-vous eu recours à des prises de 
congés obligatoires ?

7%

93%

non

oui

La situation impacte-t-elle vos 
recrutements de saisonniers ?

49%
51%

non

oui

Avez-vous eu recours à des mesures de chômage partiel 
technique ?

40%
60%

non oui
OUI NON

Campings, villages vacances 15 7

Hôtels 7 4

Agences immobilières 3 0

Résidences 2 0

Meublés de tourisme 0 22

Chambres d’hôtes 0 7

NOTE IMPORTANTE : 

En comptabilisant uniquement les Campings, Villages vacances, Hôtels, Agences 

immobilières et Résidences, la proportion d’organismes ayant fait appel à ces mesures 

atteint 73%  
27 / 38 ont mis en place cette mesure
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Avez-vous d’ores et déjà fait appel à une ou plusieurs mesures d’aides au 
secteur économique déployées par le Gouvernement, la Région, la CCI, etc ?

27%

73%

non

oui OUI NON

Campings, villages vacances 8 14

Hôtels 4 7

Chambres d’hôtes 2 5
Agences immobilières 2 1
Résidences 2 0
Meublés de tourisme 0 22

NOTE IMPORTANTE : 

En comptabilisant tous les acteurs hormis les meublés de tourisme, la 

proportion d’organismes ayant fait appel à ces aides atteint 40%  
18 / 45 ont sollicité une aide
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Evolution pour les prochains mois des réservations de séjours 
effectuées avant la pandémie

AVRIL MAI JUIN JUILLET 
et AOUT

Pourcentage moyen de réservations 
annulées 91% 59% 49% 25%

mesuré sur 35 réponses mesuré sur 24 réponses mesuré sur 16 réponses mesuré sur 12 réponses

Pourcentage moyen de réservations 
reportées 53% 27% 28% 5%

mesuré sur 10 réponses mesuré sur 8 réponses mesuré sur 16 réponses mesuré sur 2 réponses

Nombre moyen constaté de nouvelles réservations pour juillet et août :
5 séjours

à pondérer car seulement 25% de prestataires ont enregistré des nouvelles réservations pour l’été. 

Les 75% restants n’ont pas eu de nouvelle réservation de séjours.
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