
 

Baromètre des opérateurs touristiques  
 

Bilan des vacances d’hiver 2019-2020 – 04/01/2020 

 
Le sondage a été mené par l’Observatoire du tourisme wallon.  
Il a porté sur la période du 21 décembre 2019 au 03 janvier 2020. 
Le nombre de réponses pour la province de Luxembourg est de 150. 
La marge d’erreur est de 6,7%. 
 
D’une manière générale, ces vacances d’hiver ont été bonnes. La météo pluvieuse et le manque de 
neige n’ont pas empêché les touristes de séjourner et de visiter la province de Luxembourg. 

Hiver 2019-2020 
Taux d'occupation 

(uniquement pour les 
hébergements) 

Variation du taux 
d'occupation / de 

fréquentation par rapport à 
la même période  

en 2018-2019 

Nbre de 
répondants 

Hébergements 72,9% 4,6% 142 

Attractions  -  7,7% 5 

Maisons du tourisme  -  4,6% 3 
        

Hôtels 60% 4,2% 19 

Campings - - - 

Villages de vacances - - 2 

Centres de tourisme social 72,4% 8,7% 6 

Hébergements de terroir 79,7% 4,6% 121 

 
 Le taux d’occupation moyen des hébergements est de 73%, soit une augmentation de 4,6 

points de pourcentage par rapport aux vacances d’hiver 2018/2019. 
 

 La fréquentation des cinq attractions ayant accepté de répondre augmente de 7,7 pourcents 
par rapport à 2018. 
 

 La fréquentation des trois Maisons du tourisme ayant accepté de répondre augmente de 4,6 
pourcents par rapport à 2018. 
 

 Par rapport à ces fréquentations ou à ces taux d’occupation, 48%% des opérateurs 
touristiques se déclarent être « très satisfaits », 35% « très satisfaits ».  

 
 L’origine de clientèle dans les hébergements se réparti comme suit : 61% de flamands, 18 % 

de wallons, 8% de bruxellois, 9% de néerlandais, 2% de français, 1% d’allemands, 1% autres 
nationalités.  
 

 Les commémorations du 75ème anniversaire de la Bataille des Ardennes ont eu un impact 
principalement auprès des opérateurs touristiques des Maisons du tourisme de Bastogne, de 
la Forêt de Saint-Hubert, Cap-Sûre Anlier, Coeur de l’Ardenne et Haute Ardenne (voir 
annexe). 


