
o Hôtellerie : D’après le secrétaire d'État chargé du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne, le
secteur de l'hôtellerie a profité d'une fréquentation en hausse de 15% par rapport aux
vacances de la Toussaint 2019, soit celles avant la pandémie de Covid-19. En Côte-
d’Or, dès décembre la fréquentation a baissé suite aux recommandations du
gouvernement (annulation des repas de groupe, d’entreprise, moins de
déplacements professionnels en raison du télétravail…)

o Hébergements locatifs (hors Gîtes de France) : Comme les mois précédents, les
locations sont privilégiées pour les séjours. Les principales nationalités représentées
restent les mêmes : France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse.

o Gîtes de France 21 : Pour cette fin d'année 2021, au niveau national, Gîtes de France
enregistre des taux d'occupation plus élevés que les années précédentes. Même
constat au niveau départemental, le taux d’occupation de novembre 2021 est de 48%
et décembre 2021 47%, contre 27% en novembre et 27% en décembre 2020.
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Tendances & faits marquants des mois de novembre et décembre 2021:

o Les vacances de la Toussaint du 23 octobre au 8 novembre
o Dès mi-novembre 2021, le gouvernement fait de nouvelles recommandations face à

la 5ème vague : éviter les réunions professionnelles, privilégier le télétravail.
o Les vacances de Noël du 18 décembre au 3 janvier 2022
o Depuis le 3 janvier 2022, les jauges sont rétablies pour les grands évènements, le

télétravail obligatoire 3 jours par semaine si cela est possible
o Mise en place du passe vaccinal à partir du 24 janvier 2022

o Avec l’arrivée de la 5ème vague, le gouvernement a fait de nouvelles recommandations,
notamment d’éviter les repas d’entreprise de fin d’année. De ce fait, les traiteurs ont été
durement touchés avec des annulations et donc une baisse de leur activité.
Cependant, nombre d’entre eux a mis en place la vente à emporter pour les repas de
fêtes, une solution qui a séduit la clientèle.

o Côté restaurateurs, même constat : les regroupements professionnels sont annulés. La
clientèle du midi est moins présente en raison du télétravail. Les particuliers quant à eux

ont attendu le dernier moment pour réserver et beaucoup de restaurateurs ont mis en
place la vente à emporter comme les années précédentes.

o Les difficultés à recruter du personnel sont toujours présentes
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En conclusion et pour toutes activités confondues :

• Vacances de la Toussaint : d’après une enquête nationale d’ADN Tourisme, la fréquentation tous

secteurs confondus a été bonne et en très nette progression au regard de l’activité de l’année

précédente : 87 % des répondants indiquent une fréquentation supérieure à 2020 (période marquée

par un couvre-feu territorialisé suivi d’un confinement « allégé »), mais encore en retrait au regard

d’une année « classique ». Avec un retour de la clientèle européenne encore faible mais progressif.

• Vacances de Noël : les dernières annonces ont freiné les réservations et provoqué de nombreuses

annulations des activités de groupe dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration (cocktails,

repas d’entreprise, séminaires…). Les particuliers attendent la dernière minute pour réserver. Au

national et en Côte-d’Or, les locations de vacances sont privilégiées avec un taux d’occupation

supérieur à celui de 2019 et 2020. La recherche d’activités à pratiquer en famille et les randonnées

ont été les plus plébiscitées.

• Les sites et monuments ont pour la plupart eu une bonne fréquentation durant cette fin d’année

2021, supérieure à celle de l’année 2020.

• Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire, les professionnels du tourisme espèrent une belle

fréquentation pour les vacances d’hiver.

Top 10 des lieux de visite payants 

et gratuits en Côte-d’Or

Nb de visiteurs 

en décembre 

2021

Nb de visiteurs 

en novembre 

2021

TOTAL

Musée de l'Hôtel-Dieu de Beaune 18 843 13 044 37 009

Jardin des Sciences 13 095 23 914 31 887
Musée des Beaux-Arts de Dijon 13 155 16 058 29 213
Casino de Santenay 12 297 11 330 23 627
Musée Rude 3 560 4 539 8 099
Les Anis de Flavigny 3 443 4 053 7 496
Le Château du Clos de Vougeot 1 784 3 237 5 021
La Moutarderie Fallot 1 849 2 514 4 363
Abbaye de Fontenay 1 131 2 764 3 895

MuséoParc Alésia Fermé 3 176 3 176

o Sur l’enquête totale des sites et monuments en Côte-d’Or, 53 sites et monuments sont
questionnés chaque mois. 37 sites et monuments ont répondu à l’enquête en
novembre 2021 et 35 en décembre 2021.

o On observe une augmentation de +18 293 visiteurs en novembre 2021 par rapport à
novembre 2019 (les sites et monuments étaient fermés en 2020) et une augmentation
de +7 933 visiteurs entre décembre 2021 et décembre 2019.

*fréquentations non consolidées par les sites et monuments

53 sites audités chaque mois : 13 fermés en décembre et 11 en novembre. 



Côte-d'Or Tourisme – Fin d’année 2021
Crédit photo : ©Semur-en-Auxois ©Flore Deronzier

3

Hostellerie d’Aussois

« Les mois de novembre et décembre ont été
exceptionnels par rapport aux autres années, avec
toutes les nationalités européennes. Des
annulations de dernière minute compensées par
des réservations de dernière minute.
Par contre, un début d’année est plutôt calme. »

Hôtel & restaurant

Interrogé par le Bien Public, Fabrice Foucher,
directeur de l’établissement déclare « Nous
sommes impactés par rapport aux
déplacements professionnels et surtout les
fêtes de fin d’année, où normalement, on est
plutôt sur des cocktails d’entreprises ». Avec
les nouvelles recommandations, l’Hostellerie
a reçu de nombreuses annulations. Côté
particuliers, les réservations se font à la
dernière minute. Avec le chef, ils ont décidé
de faire des plats à emporter pour combler le
manque de clientèle de groupes.

À Semur-en-Auxois

Dans le vignoble


