Juillet 2017

Note tourisme
Un bilan de juillet moyen malgré une fréquentation
Juillet
stable
Malgré une impression de météo morose due au manque de soleil, le mois de juillet est resté dans la normale avec des températures de saison et avec un faible cumul pluviométrique. En revanche, l’ensoleillement a été faible, il s’agit même du mois de
juillet le moins ensoleillé depuis plus de 10 ans.
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Si le mois de juillet n’a pas bénéficié de périodes durables d’ensoleillement, la fréquentation a quand même atteint un niveau correct pour la
majorité des professionnels du tourisme. En effet, 57 % des répondants (soit
116 personnes) affirment que l’activité du mois de juillet est équivalente ou
supérieure à celle de l’an dernier. Ils sont également 57 % à constater que la
fréquentation totale est équivalente voire même supérieure (pour16 %) à juillet dernier.
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Selon l’enquête, la fréquentation des français et des étrangers est stable ou en
hausse pour la majorité des répondants, 20 % d’entre eux ont observé une
augmentation de la clientèle étrangère et 12 % constatent une croissance des
français. Cette hausse du nombre de touristes étrangers concerne surtout les
Néerlandais, les Belges et les Allemands.
Au niveau de la consommation, les avis des professionnels sont partagés
puisque la moitié d’entre eux considère que les dépenses sont équivalentes
voire supérieures alors que l’autre moitié observe une baisse.
Malgré ces résultats plutôt satisfaisants, seulement la moitié des répondants
est satisfaite ou très satisfaite de l’activité au cours du mois de juillet.
Chez les hébergeurs, les résultats sont différents en fonction du type d’hébergement. La majorité des hôteliers (61 %) et des propriétaires de campings (66
%) est peu satisfaite voire insatisfaite, alors que les propriétaires d’hébergements collectifs (60 %) et d’hébergements locatifs (61 %) sont satisfaits voire
très satisfaits. Au niveau de leur fréquentation, seuls les propriétaires de campings (pour 55 %) déclarent une baisse, la majorité des autres hébergeurs considère que le volume de touristes est équivalent voire en hausse.
A Lourdes (33 répondants), plus de deux tiers des répondants se disent peu
satisfaits ou insatisfaits de leur activité. Pour les professionnels lourdais, la
clientèle étrangère est stable voire même en hausse pour plus de la moitié des
répondants (53%) alors que la clientèle française recule (pour 55 %) par rapport à l’année dernière.
Pour la suite de la saison
Les professionnels semblent optimistes concernant l’activité touristique de la
suite de la saison. En effet, une grande majorité considère que l’activité sera
moyenne voire bonne pour les mois d’août (85 %) et de septembre (65%).
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 (204 répondants).
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