Juin 2018

Baromètre tourisme
Au mois de juin, l’activité touristique, presque sauvée
des eaux…
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Dans la continuité du mois de mai, la première quinzaine de juin 2014
a été marquée par des températures en dessous des normales 2015
saisonnières et des pluies soutenues, souvent très fortes, voire 2016
violentes. Ces conditions ont provoqué des difficultés de circu- 2017
lation et des inondations un peu partout dans le département, 2018
entrainant une couverture médiatique peu propice aux vacances
et aux loisirs… La météo n’est revenue à « la normale » que dans les derniers
jours de juin, avec même de fortes chaleurs, ponctuées de quelques orages
localisés, et un très bon niveau d’ensoleillement global.

Malgré ce contexte peu favorable, plus d’un tiers des répondants à notre enquête (40%) se disent satisfaits ou très satisfaits. Mais, comme on pouvait s’y
attendre, pour plus de la moitié des répondants, l’activité au cours du mois de
juin s’est avérée peu satisfaisante (27 %) voire pas du tout satisfaisante (33 %).
Si les aléas météorologiques ont clairement freiné les réservations et même
entrainé des annulations en début de période, la fréquentation globale semble
s’être maintenue pour une majorité de professionnels. Ainsi, 42 % d’entre eux
déclarent avoir enregistré une fréquentation équivalente à l’année dernière ;
elle est même supérieure pour 13 % de professionnels répondant à l’enquête.
Mais 45 % considèrent au final que leur fréquentation est en baisse.
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Du côté des hébergements, seuls les gestionnaires d’hébergements collectifs
(67 %) se disent satisfaits ou très satisfaits de leur activité. Sans surprise, le
ressenti en fin de mois est beaucoup plus mitigé pour les autres types d’hébergements : 58 % des hôteliers, 62 % des gérants de campings, 66 % des gérants
de résidences de tourisme, 62 % des propriétaires de meublés et 90 % des
gérants de chambres d’hôtes se disent peu satisfaits ou insatisfaits de leur activité au cours du mois.
En juillet, optimisme tranquille, Tour de France et vélos sur tous les
cols !
Selon notre enquête, plus de deux professionnels sur trois affichent un certain
optimisme pour le mois de juillet : Peut-être un effet de la forte actualité vélo
dans les Hautes-Pyrénées ?
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 (266
répondants).
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Êtes-vous satisfait de votre activité au mois
de juin ?

très satisfait

5%

satisfait

35%

peu satisfait

27%

insatisfait

33%

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

14%
supérieure

Plus en détails, la clientèle française reste stable pour 45 % des répondants, elle
est en baisse pour 46 % et est en augmentation pour seulement 9 %. Concernant la clientèle étrangère, on note une hausse de fréquentation pour 20 % des
professionnels, 36 % considèrent qu’elle est restée équivalente et 44 % observent une baisse.
Au niveau des dépenses, plus de la moitié des professionnels ayant répondu (55
%) considère que le ticket moyen par client est stable par rapport à juin 2017,
38 % estiment qu’il est en baisse et 7 % qu’il est en hausse.
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équivalente

52%

35%

inférieure

Par rapport à la même période l'an dernier,
comment estimez-vous la fréquentation
pour :
supérieure

La clientèle
française
La clientèle
étrangère
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Comment estimez-vous votre activité pour
le mois de juillet ?

31%

bonne

38%

moyenne

32%
faible
Mois de juillet
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