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Au 15 avril 2020, 244 professionnels du tourisme
tarnais ont participé à l’enquête COVID 19 lancée
par le Comité Régional du Tourisme Occitanie et les
Comités Départementaux du Tourisme.

Regroupement par activité :
- Hébergements  : 143 répondants dont 109 propriétaires 

de locatifs et 34 hébergements collectifs (hôtels, 
campings, villages de vacances, etc.)

- Restaurants, bars et cafés : 29 répondants
- Activités de loisirs, culturelles, sportives, bien être : 32 

répondants
- Artisanat, produits de terroir, caveaux, commerces : 29 

répondants
- Offices de tourisme : 9
- Autres : 2

86% des répondants ont répondus sur les 4
premiers jours de lancement de l’enquête soit entre
le 23 et le 26 mars 2020, ce qui montre une
réactivité très importante et un besoin de
s’exprimer!

Suite :
Agence immobilière : 1
Tourisme d’affaires : 1
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o Une baisse de chiffre d’affaires qui a débutée en février (pour 70% des répondants) , en mars la
baisse de CA est estimée entre -63% à -77% en moyenne.

o 81% des professionnels du tourisme tarnais répondants ont été contraints de fermer leur
structure soit temporairement soit totalement pour une durée moyenne de 33 jours de
fermeture.

o Près de 22% des professionnels tarnais répondants ont eu recours à des mesures de chômage
partiel et 5% à des prises de congés obligatoires.

o Un impact qui va se faire ressentir sur toute la saison : des réservations annulées (ou reportées)
en avril mais également pour les mois suivants jusqu’en août où déjà près de 10% des
réservations ont été annulées ou reportées.

o Un besoin urgent de trésorerie et de soutien financier exprimé par l’ensemble des professionnels.

o En terme de communication les professionnels expriment globalement le fait d’inciter les
touristes à consommer local, à « voyager local » ( en France et dans la région) avec le besoin de
rassurer et de redonner confiance aux clients potentiels.

A RETENIR
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30,5% des répondants
estiment qu’il n’y a pas eu
de baisse de leur chiffre
d’affaires en février.

70% des répondants
estiment qu’il y bien eu
une baisse de CA en
février et elle est de -37%
en moyenne.

Sur la 1ère quinzaine de mars
84% des répondants
estiment qu’il y a bien une
baisse de chiffre d’affaires
de -63% en moyenne.

27,1% des répondants
estiment une baisse de 100%
soit une activité nulle.

Peu de répondants sur la
deuxième quinzaine de mars mais
pour ceux qui estiment une baisse
elle est de -77% en moyenne.

ESTIMATION BAISSE DU CA
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81% des professionnels du tourisme tarnais répondants
ont été contraints de fermer leur structure soit
temporairement soit totalement pour une durée
moyenne de 33 jours de fermeture.

Pour ceux dont l’activité est saisonnière,
64,8% ont été contraints de retarder
l’ouverture de leur structure.

IMPACTS SUR LES FERMETURES /RETARD D’OUVERTURE
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Pour ceux qui ont eu recours à des prises
de congés obligatoires, cela concerne 3,8
salariés en moyenne sur une vingtaine
de jours (20,3 en moyenne).

IMPACTS SUR LES RESSOURCES HUMAINES



Population étudiée : select81 Et select81 

Taille de l'échantillon : 244 réponses

Enquête auprès des professionnels du tourisme réalisée en partenariat avec le CRT Occitanie 715/04/2020

Pour ceux qui ont eu recours à des
mesures de chômage partiel, cela
concerne 3,8 salariés en moyenne sur
35 jours en moyenne

IMPACTS SUR LES RESSOURCES HUMAINES
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Quelle est la part de séjours/prestations annulées ou reportées 
à ce jour ? (en pourcentage)

IMPACT SUR LES ANNULATIONS/REPORT DE SEJOURS

MOIS MOYENNE EN % Taux de 
Réponse

Avril 83% 77%

Mai 56,3% 61,1%

Juin 29,6% 45,1%

Juillet 11,5% 38,9%

Août 9,9% 38,1%

83% en moyenne de séjours annulés en avril.
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BESOINS EN TERME D’AIDE AUX ENTREPRISES 

"Besoin en trésorerie, subvention, aide au chef d'entreprise qui on perdu leur salaire."

"Un besoin de trésorerie immédiat."

"Facilités de paiement, impôts résister etc...et une aide de trésorerie."

"Communiquer auprès des établissements bancaires pour reporter les échéances d'emprunt."

"Nous aider à solliciter les entreprises pour du mécénat."

"Aide financière au maintien des emplois."

"Soutien en trésorerie si les banques ne suivent pas... réduction de charges si besoin."

"Avance de trésorerie pour faire face aux mois d'avril, mai, juin et juillet."

"Déblocage d'un salaire minimum pour les gérants de société individuelles."

"Report des taxes et chômage technique."

"Clarification des aides prévues pour les indépendants."

"Mise en place d'une cellule d'aide aux entreprises en difficultés pour les aider à surmonter 
cette épreuve exemple : soutien avocat, comptable, gestionnaires."

"Echelonnement des paiements des loyers municipaux."

"Prise en charge d'une partie des charges sociales."

"Exonération des charges patronales et salariales, prise en charge de la perte d’exploitation, 
prise en charge des salaires, diminution des charges à venir…"

"Annulations des impôts pendant la crise,  taxe foncière, CFE etc…"

"Aides concrètes en termes de trésorerie, de décalage des emprunts, de crédits relais. A ce 
jour les dispositions prises par le gouvernement ne sont pas toujours applicables."

"Suspension des taxes et cotisations ! et non un report…"

"Besoin de trésorerie pour faire face aux échéances incompressibles."

"Informations précises sur la gestion de la, crise et accompagnement administratif, report de 
charges, flexibilité dans les contrats de travail."
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BESOINS EN TERME DE COMMUNICATION

"Auprès des habitants et clientèles de proximité, entretenir le relationnel pour qu'ils viennent dès que l'épisode sera 
terminé."
"Continuer de promouvoir le consommer local. "
"Une communication axé sur le fait de rester en France pour les futurs séjours, aider votre 'peuple', manger local, 
profiter local."
"Axer la comm sur la campagne, la tranquillité, les grands espaces…"
"Inviter nos compatriotes à passer leur vacances en France et notamment dans notre région et particulièrement 
dans le Tarn, département où il fait bon vivre…"
"Faire en sorte que les français soient rassurés et viennent en vacances dans notre région plutôt qu'à l'étranger."
"Développer les circuits court et la vente a la ferme."
"Inciter les vacanciers à séjourner dans notre région…"
"Soutenir la destination campagne, nos entreprises sont souvent les seules entreprise de tourisme, dans beaucoup 
de communes rurales."
"Très très grosse campagne de communication des la fin de la crise."
"Une campagne de communication orientée vers la responsabilité, la consommation locale pour relancer l'économie 
du pays…"
"Redonner la confiance aux touristes. Aujourd’hui j’ai eu une annulation pour le mois d’octobre... la confiance va 
être dure à regagner…"
"Mettre en avant les atouts en terme de nature, d'authenticité, de tranquillité (pour les structures de l'intérieur) et 
de douceur de vivre."
"Aider au référencement des "petits" sites touristiques."
"Aide à l'action et à la rédaction de protocoles de sécurité sanitaires pour rassurer les clients .. Comment 
communiquer ? quels mots clés ? sur quels supports ? Sur la communication territoriale, insister sur le 
professionnalisme et la qualité des prestations, etc.."
"Rassurer les touristes quand le covid-19 sera vaincu."
"Recentrer les actions sur le marché national, valoriser l'ensemble des destinations y compris rurales de la région, 
proposer une palette d'outils accessibles à des OT de territoires ruraux, proposer des actions ciblées sur les 
métropoles régionales."

"Demander aux habitants d'occitanie de" vacancer" Occitanie dès la sortie du confinement."
"Campagne d'image et humanisante pour donner envie et faire rester en France, sur notre destination, donner de 
l'émotion plus que jamais."
"Mettre le paquet pour faire rester les touristes dans notre région et en France, plus généralement. Avantages sur 
les tarifs."

"Image d'une région saine. Peu touchée. Tourisme de proximité et de diversité."
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REMARQUES DIVERSES

"Comment passer l'hiver quand le démarrage de la saison ne démarre pas,  et quand on a une clientèle étrangère et que les 
aéroports seront fermés pour un long moment."

"J'espère tenir financièrement sur les prochains mois. Je crains que la retour à la normale s'étale jusqu'en fin d'année."
"Je veux juste que l'on m'aide financièrement!"
"Soyez réactif quand les entreprises en auront besoin... après ça sera trop tard."
"Merci de rester à nos cotés ensemble on remontera la pente."
"Réagissez vite les petites entreprise risque de dégringoler très vite."

"La situation actuelle pose des problèmes pour la préparation de la saison estivale. Dans quelle situation seront nous? De quelles 
ressources humaines aurons nous besoin? Devons nous recruter? Tout nous invite a être très prudent dans notre gestion. La 
succession des épisodes gilets jaunes, retraites, covid a fortement fragilisé notre entreprise et notre envie de poursuivre!"
"Aidez nous à renflouer nos trésoreries, soutenez les commerces de proximité et continuons à promouvoir notre belle région.
Et surtout, surtout bougez les banques et principalement les assureurs muets jusqu'alors! Ces derniers sont totalement absents 
dans le soutien qu'ils pourraient apporter aux entreprises. Je suis restaurateur, la fermeture de mon établissement du jour au 
lendemain  a provoqué bien évidemment une perte de matières 1ères suivie des pertes d'exploitation conséquentes à une 
fermeture."

"Sauvez les petites structures, les auto entrepreneurs sont fragiles ! et surtout soutenez la reprise …."

"On sent que les différents organismes publics sont présents et cela nous réconforte un petit peu. Merci."
"Perte financière c'est sur, mais n’étant pas une entreprise, à ce jour pas d'aide spécifique."
"Les conséquences ne sont pas connues à ce jour  pour notre établissement qui ne fonctionne qu en été. L 'impact dépendra de la 
situation économique personnelle des Français à la sortie de la crise et  la décision de nouvelles réservations seront certainement 
reculées."
Non professionnel mais je contribue tout autant financièrement au tourisme dans la région.
"Faire une large diffusion du "Consommer local". Le loisir  à coté de chez vous!"

"L’impact devra être mesuré sur de nombreux mois. Il serait intéressant de refaire le point après la haute saison peut être…"
"Difficile de fournir des chiffres maintenant pour les campings de l'intérieur qui ouvrent en majorité en avril. Mais l'inquiétude est 
grande et justifiée, les vrais résultats seront réellement connus fin juin car les réservations sont toujours tardives et totalement à 
l'arrêt en ce moment."
"Notre activité étant à l'arrêt et sans ressource, si aucun organisme (bancaire ou institutionnel) ne nous vient en aide rapidement 
nous devrons nous déclarer en faillite."
"Une rapide sortie de crise sera la bienvenue...
Espérons que l'Etat ne prévoira pas de changement sur les congés scolaires de l'été, qui serait catastrophique pour l'activité 
touristique."
"Lorsque la crise sera finie , tous les territoires vont communiquer ...Cela va être une vraie Cacophonie !! 
L’Occitanie doit insister sur des Valeurs Fortes .. Authenticité , Grands Espaces en milieu naturels, retrouvailles familiales entre 
plusieurs générations après le confinement .. La campagne ... l'Oxygène ..le Calme , l'Espace ...et surtout "séjournez chez des 
professionnels du Tourisme "...mise en valeur des hébergements labellisés Qualité Tourisme Occitanie."



Comité Départemental du Tourisme du Tarn
10 rue des Grenadiers

81 000 ALBI
Contact : audrey.mertes@tourisme-tarn.com

Merci à tous les professionnels du tourisme qui ont répondu à cette enquête.


