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Note tourisme
Un mois de juin satisfaisant pour la majorité des professionnels du tourisme
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Selon les résultats de l’enquête, plus de la moitié (53 %) des pro- 2017
fessionnels répondants constate que leur activité au cours du
mois est satisfaisante voire très satisfaisante. Par rapport à l’an dernier, 65 %
estiment que leur activité a été égale voire même supérieure pour 32 %
d’entre eux.

Le mois de juin a été marqué par une météo plutôt favorable
malgré quelques orages. L’ensoleillement est resté normal, mais
les températures très chaudes pour la saison se positionnent audessus de la moyenne de ces dix dernières années.

Après des résultats stables en mai, la fréquentation totale de juin reste équivalente à l’année dernière pour 42 % et supérieure pour 21 %.
Plus précisément, le nombre de touristes est égal ou supérieur qu’il s’agisse de
la clientèle française (pour 65 %) ou étrangère (pour 61 %). A noter qu’un
professionnel sur cinq constate une progression de la clientèle française et
étrangère.
Au niveau de la consommation des touristes, plus de la moitié des répondants
concernés par les dépenses hors hébergement considère que les dépenses
globales sont du même niveau que l’année dernière, et 13 % ont constaté une
augmentation.
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A Lourdes (29 répondants), les résultats sont décevants : 71 % des professionnels répondants sont peu satisfaits voire insatisfaits de leur activité et 58 %
affirment que leur fréquentation est en baisse.
Pour la suite de la saison
Au vu de l’état des réservations la saison estivale s’annonce plutôt bien. En
effet, la très grande majorité des professionnels estime que leur activité sera
moyenne voire bonne pour les mois de juillet (pour 76 %) et août (pour 83
%).
Méthodologie: Les données indiquées dans cette note sont un baromètre d’opinion sans
valeur statistique. Elles sont le résultat d'une enquête (illustrée dans les graphiques) auprès
d’offices de tourisme, de campings, de centrales de réservation, d’hôteliers, de gestionnaires
d’hébergements collectifs, de propriétaires de meublés /chambres d’hôtes et de professionnels
du tourisme (165 répondants).
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Êtes-vous satisfait de votre activité au mois
de juin ?

très satisfait
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satisfait

44%

peu satisfait

21%

insatisfait

26%

Par rapport à l'année dernière, comment
jugez-vous votre activité en juin ?

32%

35%

supérieure
équivalente

Chez les hébergeurs, 61 % des répondants considèrent que leur fréquentation
est équivalente (pour 40 %) ou supérieure (21 %) à mai dernier, et plus de la
moitié de ces derniers sont satisfaits de leur activité.
Plus en détails, alors que la fréquentation dans les hôtels est en baisse pour 53
% des hôteliers, elle est équivalente voire en hausse pour 76 % des campings,
pour 72 % des hébergements collectifs et pour 66 % des meublés et chambres
d’hôtes.
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Par rapport à la même période l'an dernier,
comment estimez-vous la fréquentation
pour :

La clientèle
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Comment se présente l'activité touristique
pour les mois de juillet et d'août ?
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