Mai 2018

Baromètre tourisme
En mai : pluie, fraicheur et une majorité de professionnels du tourisme plutôt déçus de l’avant saison

Mai
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2013
Contrairement à l’année dernière, le mois de mai a été mar- 2014
qué par des conditions météo chaotiques avec de nombreux 2015
épisodes orageux, très peu d’ensoleillement, et des tempéra- 2016
tures au-dessous de la moyenne de saison. Malgré un cumul 2017
de précipitations inférieur à la moyenne pour la commune de
2018
Tarbes (selon les relevés pluviométriques), la météo est restée morose et pluvieuse sur l’ensemble du département durant toute la période.

Selon notre enquête, le bilan de fin de mois est assez décevant pour une majorité des répondants. Ainsi, 28% des professionnels sont peu satisfaits de leur
activité voire insatisfaits pour 32%. En revanche, un tiers des répondants sont
satisfaits voire très satisfaits.

Tempéra-ture Précipimin.
tations
7,5 °c
207,9 mm
8,3 °c
109,5 mm
10,1 °c
41,6 mm
9 °c
53,1 mm
10,5 °c
58,4 mm
9,8 °c
70,8 mm

Ensoleillement
111,5 h
169,5 h
148,3 h
153,2 h
230,9 h
131,5 h

Êtes-vous satisfait de votre activité au mois
de mai ?
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28%

La fréquentation ne s’est pas effondrée pour autant pour plus de la moitié des
insatisfait
32%
répondants : 44% enregistrent une fréquentation équivalente à l’année derNe se prononce pas
7%
nière. Elle est même supérieure pour 12 % d’entre eux. En revanche, 44% des
professionnels observent une baisse de fréquentation.
Par rapport à l'année dernière, comment
jugez-vous votre activité en mai ?

Plus précisément, la clientèle française reste stable pour près de la moitié des
répondants, elle est en baisse pour 41 % et en hausse pour 12 %. Pour la clientèle étrangère, la tendance s’inverse, près de la moitié des répondants considère qu’elle est en recul par rapport à l’année dernière, 39 % pensent qu’elle
est équivalente et 13 % parlent d’une augmentation.
Même si les ponts de mai étaient idéalement placés cette année, les conditions
météo défavorables ont tout de même freiné le nombre de courts séjours. Plus
de la moitié des répondants affirme que la fréquentation pendant les ponts de
mai a été faible, 19 % disent qu’elle a été moyenne et seulement 10 % estiment
qu’elle a été bonne.
Au niveau des dépenses, plus de la moitié des professionnels concernés considère que le ticket moyen par client reste équivalent, 42 % pensent qu’il est en
baisse et 5 % qu’il est en hausse.
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Par rapport à la même période l'an dernier,
comment estimez-vous la fréquentation
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Chez les hébergeurs ayant répondu à l’enquête, le bilan est décevant. Plus de la française
moitié des hôteliers (63 %), des gérants de campings (57 %) des propriétaires La clientèle
39%
48%
de meublés (65%), de chambres d’hôtes (69%), de résidences de tourisme (67 étrangère 13%
%) et d’hébergements collectifs (71 %) se disent peu satisfaits ou insatisfaits de
leur activité au cours du mois.
Comment estimez-vous votre activité pour
le mois de juin ?

Perspectives pour le mois de juin
Les prévisions des professionnels du tourisme sur l’activité du mois de juin
sont assez mitigées : 46 % pensent que leur activité sera faible, 26 % disent
qu’elle sera moyenne et 19 % qu’elle sera bonne.
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 (433
répondants).
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