
 

Baromètre des opérateurs touristiques  

 

Etat des réservations de l’été 2020 dans le secteur de l’hébergement   

au 22 juin 2020 

 

 

Le sondage a été mené par le Service provincial du tourisme  

 

Il a porté sur l’état des réservations des mois de juillet et août 2020 au 22 juin 2020, dans le secteur de 

l’hébergement des communes faisant partie des 9 Maisons du tourisme que sont Bouillon en Ardenne, Famenne-

Ardenne, Haute-Ardenne, Bastogne, Cœur de l’Ardenne, Haute-Sûre Forêt d'Anlier en Ardenne, Forêt de Saint-

Hubert, Arlon et Gaume. 

192 réponses ont été reçues en date du 26 juin 2020.  

 
Avec toutes les précautions d’usage vu la faiblesse d’échantillonnage, et donc l’impact sur la précision des estimations 
globales et selon les strates, différentes observations peuvent néanmoins être relevées. 

 
Pour rappel, en 2019 selon l’Observatoire du tourisme wallon, le taux d’occupation moyen durant les mois de juillet 

et août était de 72%.  

En 2020, selon notre enquête, ils sont près de 50 % des répondants à enregistrer un taux d’occupation prévu supérieur 

à 80% pour les mois de juillet d’août. 

Pour le mois de juillet, 30% des répondants annoncent un taux d’occupation inférieur à 40%. Ils sont 24% pour le mois 

d’août.   

 

Mois de juillet 
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Mois d’août 

 

La clientèle belge néerlandophone est de loin la première. Elle est suivie par la clientèle belge francophone (élément 

important à souligner), talonnée de peu par la clientèle néerlandaise. Sur base des 192 réponses, les Allemands 

devancent les Français et les Britanniques, ce qui semble être un élément nouveau à vérifier. 

Pour plus de deux répondants sur trois, il ne s’agit pas d’une clientèle d’habitués.  Et pour 41%, c’est clairement une 

clientèle qui a fait le choix de notre destination par repli. 

 

Selon les secteurs, c’est dans l’hôtellerie et les chambres d’hôtes que la situation semble la plus compliquée. Un 

hôtelier sur deux ayant répondu à notre enquête voit son taux d’occupation inférieur à 40% tant en juillet qu’en août. 

Dans le secteur des chambres d’hôtes, ils sont 2 sur trois pour le mois de juillet. C’est encore plus difficile en août. Ils 

sont alors 8 sur 10.  

Dans le secteur des gîtes, environ 2 gestionnaires sur 3 annoncent un taux d’occupation pour les mois de juillet et 

août, supérieur à 80%. Dans le secteur des villages de vacances, un tiers des répondants ont un taux d’occupation 

supérieur à 80%. Pour les deux tiers restants, il est compris entre 60% et 80%. Les belges néerlandophones et les 

néerlandais y sont alors les deux premières clientèles.  
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