Septembre 2017

Baromètre tourisme
EnsoleilUne fin de saison convenable pour la majorité des Septembre Température Température Précipimax.
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Contrairement à l’année dernière, la météo de septembre a
2012
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12,2°c
34,6 mm
202,4 h
été morose avec peu de périodes de beau temps. Les tempé2013
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ratures sont restées basses, l’ensoleillement faible et le cumul
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pluviométrique au-dessus de la moyenne saisonnière.
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Même si les conditions climatiques n’ont pas été favorables, le
2017
21,3°c
10,9°c
88,5 mm
177,1 h
bilan de septembre ne semble pas avoir été trop impacté.
Ainsi, les deux tiers des répondants affirment que leur activité est restée équiÊtes-vous satisfait de votre activité au mois
valente (pour 43 %) voire supérieure (pour 24 %) à celle de l’année dernière.
de septembre ?

Concernant la fréquentation, les résultats de cette fin de saison sont plutôt
satisfaisants pour la majorité des répondants. En effet, environ deux tiers
d’entre eux déclarent que la fréquentation est équivalente ou supérieure à
septembre 2016, et ce à la fois pour la clientèle française et étrangère.
Pour la majorité des professionnels enquêtés, la consommation est elle aussi
stable que ce soit pour les dépenses liées aux activités ou pour les dépenses
de restauration.
Chez les hébergeurs, la fréquentation est restée équivalente ou supérieure à
l’année dernière pour la majorité des hôteliers (66 %), des gestionnaires de
campings (57 %), des propriétaires d’hébergements collectifs (82 %) et des
propriétaires de meublés et chambres d’hôtes (62 %).

très satisfait

10%

satisfait

47%

peu satisfait

25%

insatisfait

18%
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Au final, le bilan de septembre est satisfaisant voire très satisfaisant pour 57 %
des répondants à l’enquête.
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43%

Bilan de la saison et perspectives
Selon l’enquête, le bilan de la saison estivale 2017 est positif pour la majorité
des répondants. En effet, deux tiers des professionnels affirment que l’activité
touristique de la saison est équivalente (40 %) voire même supérieure (pour
27 %) à celle de 2016. Au final, 58 % se disent satisfaits ou très satisfaits, 42 %
sont tout de même peu satisfaits ou insatisfaits.
Chez les hébergeurs, la majorité des propriétaires de campings (57 %), d’hébergements collectifs (74 %) et de meublés et chambres d’hôtes (58 %) sont
satisfaits ou très satisfaits de la saison. Seuls les hôteliers répondent majoritairement (29 hôteliers sur 53) être peu satisfaits ou insatisfaits.
Pour la suite de la saison
En l’état actuel des réservations, la majorité des répondants (65 %) prévoit
une activité plutôt faible pour les vacances de la Toussaint.
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 (182 répondants).
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