
L’année touristique 2021 départementale sera-t-elle meilleure que 
l’année touristique 2020 ? 

Une question pertinente sur laquelle peu d’experts se sentent très à l’aise. Ils n’ont pas tort. 
L’antériorité des données touristiques est dans cet exercice essentiel. 
C’est la raison pour laquelle l’Observatoire de l’Agence de Développement Touristique a 
souhaité garder, depuis plus de 30 ans, les mêmes éléments de mesure. Ils permettent 
donc de mieux comprendre l’évolution du paysage touristique, les ruptures de fréquentation 
touristique possibles, leurs ampleurs, leurs causes… Ce service a aussi mis en place un 
baromètre de conjoncture touristique unique en France qui très vite lui donne des 
éléments de conjoncture palpables. Enfin, grâce à sa rubrique prospective, il tente d’élargir 
sa focale en termes d’observation à d’autres secteurs économiques ou autres. Puis il met 
tout cela en perspective à la vue de cette crise sanitaire. 

Pour rappel, quelques éléments clefs : 

✓ La baisse des nuitées touristiques annuelles de 2020 par rapport à 2019 de près de

22%

✓ Les baisse des nuitées touristiques étrangères par rapport à 2019 de près de 43%

✓ La période de Janvier – Mi-Mars 2020 a été supérieure à celle de 2021

✓ La fermeture des stations de ski

✓ La fréquentation française a répondu présent au cours de la saison estivale 2020

✓ Pas de pont au mois de mai 2021.

A partir de ces observations, plusieurs scénarios peuvent être envisagés avec à la clef, un 
nombre de nuitées touristiques sans doute équivalent entre le 1er janvier et le 30 mai de ces 
deux années. En effet, la période janvier mi-mars 2020 est en hausse par rapport à 2019. 
Nous le savons déjà. Mi-mars - 30 mai 2021 sera sans doute supérieur à la même période 
de 2019. De ce fait, pour parler simplement, les compteurs devraient être remis à zéro le 30 
mai 2021. 
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Quid de la suite ? 
4 scénarios peuvent être envisagés (avec ou sans passeport vaccinal) : 

❶ Une fréquentation 2021 supérieure à la fréquentation estivale 2020. Cela voudrait

dire en gros plus de touristes français et plus de touristes étrangers

❷ Une fréquentation estivale 2021 inférieure à la fréquentation estivale 2020. Cela

signifierait en gros moins de touristes français (concurrence avec des destinations
étrangères qui s’ouvrent, le désir de nombreux français à aller à l’étranger) et moins
de touristes étrangers (certains pays limitrophes déconseillent à ce jour la destination
France)

❸ Une fréquentation estivale équivalente à la fréquentation estivale 2020 avec plus

de français ou moins d’étrangers, plus d’étrangers ou moins de français.

❹ Une poursuite de la pandémie pour diverses raisons, des déplacements très

limités entraînant une forte baisse de la fréquentation touristique estivale avec
comme conséquence, une baisse des nuitées touristiques annuelles encore plus
violentes que celles enregistrées en 2020.
A ce jour, tous les possibles sont ouverts. Je crois que c’est ce qu’il faut retenir. Mais
comme un scénario doit toujours être privilégié, j’opterai pour le scénario 3.

Néanmoins, de ces 4 scénarios, il reste un élément temporel important : 
C’est celui du 4ème trimestre. 

La hausse ou la baisse des nuitées touristiques de l’année 2021 a toutes les chances 
de se jouer là. Et si nous poussons notre analyse jusqu’au bout, elle se fera sur le 
mois de décembre : novembre est en effet un mois très faible de fréquentation et 
octobre 2020 a connu un mois de fréquentation honorable. 
En conclusion, même si je n’ai aucune compétence à lire dans une boule de cristal, 
l’année touristique 2021 s’annonce comme une année touristique compliquée en 
termes de nombre de nuitées touristiques enregistrées et de consommation 
touristique générée dans laquelle l’activité ski de fin d’année devrait faire pencher la 
balance d’un côté ou de l’autre quant au nombre de nuitées touristiques annuelles 
enregistrées. 

Mais plus grosse incertitude encore ? La neige sera -t-elle aussi présente en 
décembre 2021 qu’en décembre 2020 ? 

Pierre Anglade, le 12 avril 2021 
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