Août 2017

Baromètre tourisme
Un mois d’août très positif pour une très grande majorité des professionnels du tourisme
Le mois d’août a été marqué par une météo en demi-teinte, avec
moins d’ensoleillement que la moyenne de ces dix dernières années et un cumul pluviométrique plus élevé. Néanmoins les températures sont restées de saison puisqu’elles se situent légèrement au-dessus de la moyenne saisonnière.
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Malgré ces conditions météo assez moyennes, l’activité du mois
d’août a été satisfaisante pour la très grande majorité des professionnels répondants. Ainsi, 76 % d’entre eux affirment que leur activité est
restée équivalente (pour 51 %) voire même supérieure (pour 25 %) à celle de
l’année dernière.
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Le bon niveau de fréquentation atteint en août 2016 semble s’être maintenu
cette année, 77 % des répondants déclarant que le flux total de touristes est
resté équivalent (pour 57 %) voire même supérieur (pour 20 %) à celui de l’an
dernier.
Ces bons résultats sont observés à la fois sur la clientèle française et étrangère, mais la clientèle internationale connait une croissance plus importante.
À noter, la disparité que fait apparaitre l’enquête sur l’évolution des clientèles
étrangères et françaises. En effet, un quart des répondants rapportent une
progression des étrangers là ou un autre quart constatent une baisse.
Un résultat très certainement en lien avec la localisation et le positionnement
des répondants (marchés, distribution, commercialisation…).
La majorité des professionnels du panel déclare que la consommation reste
équivalente voire même supérieure à celle de l’année dernière que ce soit
pour les dépenses liées aux activités ou pour les dépenses de restauration.
Au final, la tendance du mois d’août est plutôt positive : 73 % des professionnels interrogés se disent satisfaits voire très satisfaits de leur activité, et un
quart d’entre eux affirment que leur activité a augmenté.
Chez une très grande majorité des hébergeurs du panel, le bilan du mois
d’août est très positif. La fréquentation a atteint le niveau espéré, elle a été
équivalente ou supérieure à l’année dernière pour 70 % des hôteliers, 68 %
des campings, 89 % des hébergements collectifs et 83 % des meublés et
chambres d’hôtes.
A la fin du mois, la satisfaction est de mise pour une forte majorité des hôteliers (60 %), des propriétaires de camping (69 %), d’hébergements collectifs
(82 %) et d’hébergements locatifs (83 %).
Pour la suite de la saison
Pour l’automne, l’enquête rapporte des prévisions un peu en demi-teinte,
mais dont il est difficile de tirer des conclusions à ce stade, car les réservations de dernière minute impactent beaucoup l’arrière-saison.
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 (208 répondants).
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