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Par rapport à l’année dernière, la 
fréquentation est jugée supérieure ou 
équivalente pour 7 professionnels sur 
10. (38% ont jugé la fréquentation 
supérieure et 30% l’ont jugé 
équivalente). De plus, 52% des 
répondants indiquent une activité 
touristique élevée sur la saison. Cela en 
prenant en compte le mois de juin où la 
fréquentation a été minime en partie 
causée par des restrictions 
gouvernementales.

Estimation de la fréquentation par rapport à l'année dernière (juin-juillet-août)

68%

Les paroles des professionnels du tourisme

Des répondants jugent 
la saison supérieure 

ou équivalente à 2019

© Staarts.com

Le ressenti de 442 professionnels du tourisme du département de la 
Lozère a été récolté sur juin, juillet et août dans le cadre d'une enquête 
menée par le Comité Régional du Tourisme Occitanie afin d’étudier les 
tendances de l’activité touristique. 



RESSENTI DES ACTEURS DU TOURISME 

Une clientèle locale bien présente et consommatrice du territoire

© Staarts.com

L'enquête de conjoncture du mois de juin met en avant une fréquentation 
importante de la clientèle locale durant cette période.

Clientèle
Un accueil, principalement de visiteurs locaux et de proximité 
(départements proches voire limitrophes). Le Top 3 dans l’ordre 
était en juin : Hérault, Gard et Lozère. Ces visiteurs locaux avaient 
été sensibilisés entre autre par le CDT à consommer et visiter « 
local» notamment à travers des articles parus sur la Lozère 
Nouvelle et sur le Midi Libre Lozère, Nîmes et Montpellier. On peut 
supposer que ces actions ont renforcé l’intérêt de ces visiteurs 
pour la Lozère.

Exemple d'insertions 
presse réalisées 
post-confinement 



• « Un grand merci pour toute la bonne pub qui a été faite sur le département, continuez!
  A part les mois de fermetures c'est une très bonne année ! »

• "Les clients se disent très satisfaits de leur séjour et apprécient la tranquillité de la Lozère. Fort passage 
de touristes (familles), habitués à passer des vacances dans des zones "plus touristiques" que la Lozère (mer, 
littoral...)  qui ont ainsi découvert une région pleine de richesse! De très beaux retours, et l'envie de revenir 
afin d'explorer encore d’avantage la région. Un public exigeant, habitué à un service millimétré, où les 
compléments comme les activités pédagogiques... sont essentiels pour répondre à leurs attentes. »

• "Cette année est une année étrange, mais grâce à toute la publicité qui a été faite sur la Lozère durant le 
confinement, l'impact touristique durant ces deux mois d'été, a été très positif."

• « La Lozère a une très bonne fréquentation cette année. On ressent plus le tourisme de proximité. »

Quelques avis de prestataires lozériens

© Lez Broz



CHIFFRES CONNUS DE FRÉQUENTATION DE LA LOZÈRE

Le dispositif Flux Vision Tourisme est une solution développée par Orange qui permet de convertir des informations techniques du réseau mobile Orange en 
indicateurs statistiques afin d'analyser la fréquentation des territoires et le déplacement des populations.

Nuitées Excursions
Variation 2020-2019
Nuitées françaises

Variation 2020-2019 Nuitées étrangères

+18,7%
+29,5%

+16,8%
+31,4%+9%

+20,7%

-32,6% -38,6%

Variation 2020-2019
Nuitées totales

Variation 2020-2019
Excursions totales

© Aloah Studio GTMC

2,58 
millions

de nuitées 
en 2020 

sur juillet/août

2,54 
millions

d'excursionnistes
en 2020 

sur juillet/août



+20,2%*
Fréquentation des 

départementales par 
rapport à 2019

+19%
Fréquentation des 

navettes touristiques 
par rapport à 2019

+7,7*
Fréquentation des 

routes nationales par 
rapport à 2019

CHIFFRES CONNUS DE FRÉQUENTATION DE LA LOZÈRE

* Résultats des comptages routiers réalisés par le Département et l'Etat sur les routes nationales et départementales. 
Il est relevé le trafic journalier (pour les routes départementales) ou le débit horaire (pour les routes nationales) sur tous les 
véhicules dans les deux sens (sens cumulé) pour juillet et août.

- RD 907 bis Cirque de Baumes* : Résultats en enlevant la période du 4 au 17 août car il n’y a pas de comparaison possible avec 
2019 où le compteur était en panne sur cette période.
- RN 106 St Julien d’Arpaon** : Réouverture le 16/07 donc prise en compte de la période du 16/07 au 31/08

Données fournies par le Conseil Départemental

Fréquentation des routes (juillet-août 2020) Fréquentation des sites touristiques et activités

+17%
Fréquentation des sites touristiques par 

rapport à 2019

Il y a eu jusqu’à 35% d’augmentation et une 
moyenne de 17% d’augmentation pour une partie 
des sites touristiques : le parc des loups du 
Gévaudan, le Vallon du Villaret, la Réserve de 
bisons d’Europe, les Bateliers des Gorges du 
Tarn, la Ferme Caussenarde d’Autrefois, la 
Filature des Calquières, le Scénovision La 
Margeride à la folie et la Grotte de l’Aven 
Armand.   Sur ces sites,  156 395 personnes ont 
été accueillies en juillet et août 2020.

La clientèle semble être en grande 
demande d’activités qu’elles soient 
culturelles, sportives ou patrimoniales 
cela se confirme sur les recherches 
faites par les internautes sur le site 
Lozère Tourisme.

55%
des répondants du secteur "activités" 

indiquent une fréquentation 
supérieure  (juin-juillet-août) contre 

34% en 2019



RESSENTI DES VISITEURS DE LA LOZÈRE

Une synthèse des avis déposés sur 
l’agrégation des principales 
plateformes Tripadvisor, Booking, 
Facebook… permet de voir comment 
les visiteurs perçoivent les prestations 
qu’offre la Lozère.

8.4/10
Plus de 15 988 avis ont été déposés entre juillet et août 2020

 pour une moyenne d’environ 8.4/10.

Excellent

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

55%

26%

4%

11%

4%

Autres hébergements

Sites de visites

Activités

Restaurants

Villages Vacances

Campings

Hôtels

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

71% 19% 5%

73% 21% 5%

70% 19% 8%

58% 23% 11% 8%

53% 27% 5% 12%

54% 26% 13% 5%

40% 31% 9% 15% 5%

Excellent Très bien Bon Moyen Médiocre

RÉPARTITION DES 
15 988 AVIS 
DÉPOSÉS EN 

JUILLET-AOÛT 2020



PORTÉE DES ACTIONS DE LOZÈRE TOURISME

+24,2%
Les réseaux sociaux 
cumulent à ce jour environ 
44 300 abonnés (+24,2% 
par rapport à 2019)

+48%
Les mois de juin, juillet et août 
traduisent une flambée du nombre 
de visites du site internet de 48% ! 
Le nombre de pages consultées 
est en progression de 42%. 
Environ 1 million de pages ont été 
consultées en trois mois !

Le CDT a mené un important travail de promotion et de communication. Les 
retombées presses sont nombreuses, le travail paie ! Les émissions, 
reportages TV, témoignages de célébrités, articles et vidéos sur le web et les 
différentes opérations de promotion ont eu de fortes répercutions sur la 
saison, cela ne fait aucun doute.
Le 5 juillet 2020 nous avons atteint un nouveau record absolu sur le site 
internet Lozère Tourisme avec un pic de visiteurs à 11 000 ! Le précédent 
record datait de 2018 avec 8250 visiteurs suite à l’émission « Nos terres 
inconnues ». 
Voici les articles et reportages TV diffusés ce jour-là ; de nombreux autres se 
sont enchaînés tout l'été !
- « La Bête du Gévaudan » dans « Les 100 lieux qu'il faut voir ! » sur France 5
- L’Aubrac dans « Impressions d'ailleurs, l'Aubrac une balade irlandaise » sur 
France 2 (JT 20H)
- « Zoom sur les Gorges Du Tarn » sur TF1 au JT de 13h
- Republication d’un article sur les destinations France 2020 où la Margeride 
est numéro 1 dans LE MONDE.

© Régis Domergue



Plus de 70 reportages TV & radio en 2020

Une présence accrue dans les médias



Invitations au voyage : ils parlent de nous !



Déjà plus de 300 articles locaux/régionaux/nationaux parus en 2020



Les campagnes de communication sur les Réseaux sociaux

1
DESTINATION valorise les destinations lozériennes

2
EVASION a pour objectif de faire connaître la destination Lozère en prônant des valeurs de 
simplicité et de retour à l'essentiel : grands espaces, repos, tranquillité, dépaysement

3
EXPERIENTIEL informe sur la destination Lozère 
en s’appuyant sur l’aspect unique des 
expériences à vivre dans le département

4,6 millions de personnes 

touchées sur 
Facebook et Instagram

218 000 visites 
supplémentaires générées sur 

www.lozere-tourisme.com



LOZÈRE RESA

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

+10%

+34%

+18%

 + 80% DE VISITEURS

sur le site internet de Lozère Résa
soit 2 x plus de visiteurs qu'en 2019

JUIN

-38% 

Evolution du CA sur la saison par rapport à 2019

Environ 2 millions 

d'envois de Newsletter généralistes 
et segmentées 

Gîte de France 4 épis

Chalet en Village de Vacances



Observatoire Lozère Tourisme 

Clio MOLINES CHAPON - c.molines.chapon@lozere-tourisme.com
Marine CAUSSE - m.causse@lozere-tourisme.com


