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MAI 2019
Les chiffres clés de la destination

PAYS D’ORIGINE
DES VISITEURS

NOMBRE DE VISITEURS
RENSEIGNÉS

TOP 3 DES DEMANDES

SERVICESVISITES PLANS

483

781

311

DES DEMANDES 
PAR TYPOLOGIE

RÉPARTITION

Par rapport à l’année dernière, on observe une hausse 
de la fréquentation des visiteurs même si cette 
augmentation est moins sensible que le mois précédent. 
Les visiteurs changent de profil : une proportion plus 
importante de français et beaucoup moins d’espagnols. 
Moins de famillles et plus de couples même si les 
vacances de Pâques étaient à cheval  sur le mois de mai.

+19%



 

VOTRE RESSENTI SUR LE MOIS DE MAI 
Selon vos réponses au questionnaire AriègeStats

ACTIVITÉ GLOBALE

47% d’entre vous ont ressenti une activité  
inférieure par rapport au mois de mai de l’année  
dernière.

Vous êtes seulement 14% à juger votre activité  
supérieure et plus d’1/3 d’entre vous la trouve  
équivalente.
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...ET POUR LE MOIS DE JUIN ?

FOCUS SUR LES SITES DE VISITE PAYANTS

SATISFACTION GÉNÉRALE

La moitié d’entre vous ne sont pas satisfaits de 
ce mois de mai 2019.

Concernant le panier moyen, vous êtes cependant 
près de 40% à le trouver équivalent par rapport au 
mois de mai 2018.

VACANCES ET PONTS DE MAI

Une fréquentation touristique  faible 
pendant les vacances de printemps pour 43% d’entre 
vous.

PAS D’INVERSEMENT DE TENDANCE 
pendant les ponts du mois de mai. 

= Pas d’effet sur la fréquentation

 VACANCES        pour 43% d’entre vous

  PONTS      pour 54% d’entre vous

*Par rapport à la même période n-1
* la Rivière Souterraine de Labouiche a dû fermer ses portes à     

plusieurs reprises en raison des intempéries.

     RIVIÈRE SOUTERRAINE DE LABOUICHE

     Nombre de visiteurs :    3084    soit    - 20,08 % **

     FORGES DE PYRÈNE

     Nombre de visiteurs :   3159     soit    - 3,54 % *

Vous êtes  50%  à prévoir une activité moyenne pour le mois 
de juin selon l’état de vos réservations et/ou événementiel 
contre 32% à estimer une activité satisfaisante et  11% plutôt 
faible.  La reprise des manifestations estivales  devrait, 
nous l’espérons, booster davantage la fréquentation.


