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Note tourisme
Un mois de mai moyennement satisfaisant malgré un
niveau de fréquentation stable

Mai

Contrairement à l’an dernier, le mois de mai a été marqué par un
temps exceptionnel avec beaucoup de soleil, de fortes chaleurs et
un faible cumul pluviométrique. Les bilans météo montrent même
qu’il s’agit du mois de mai le plus chaud depuis plus de 10 ans,
avec des températures et un niveau d’ensoleillement au-dessus de
la moyenne.
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Température max.
21,3 °c
15,3 °c
18,9 °c
20.3 °c
19,8 °c
22,9 °c

Tempéra-ture
min.
10,1 °c
7,5 °c
8,3 °c
10,1 °c
9 °c
10,5 °c

Précipitations
97,4 mm
207,9 mm
109,5 mm
41,6 mm
53,1 mm
58,4 mm

Ces conditions météo très favorables tout au long du mois ont permis à l’activité touristique de garder un niveau correct pour une majorité des répondants à
l’enquête. Ainsi, 59 % affirment que leur activité est restée équivalente voire
même supérieure (pour 22 %) à l’année dernière.
Plus en détails, 63 % des professionnels du tourisme constatent que la fréquentation de mai reste stable ou augmente par rapport à l’année dernière. Selon la
majorité d’entre eux, ce constat est vérifié à la fois pour la clientèle française
(pour 64 %) et étrangère (pour 62 %).
Même si les ponts de mai étaient idéalement placés cette année, les élections
présidentielles ont freiné le nombre de courts séjours lors des ponts de mai.
Néanmoins, les professionnels restent partagés concernant la fréquentation du
1er et du 8 mai.. En effet, la moitié d’entre eux déclare que le nombre de touristes est resté équivalent voire même supérieur alors que l’autre moitié du
panel parle d’une baisse.
Concernant la consommation, la majorité des répondants (57 %) considère que
le niveau des dépenses reste du même niveau qu’en 2016, que ce soit pour les
dépenses liées aux activités ou à la restauration.
Même si les indicateurs sont stables et que certains points sont plutôt positifs
par rapport à l’année dernière, 57 % des répondants sont peu satisfaits voire
insatisfaits de leur activité au cours de la période.
Chez les hébergeurs, mêmes conclusions puisque la majorité d’entre eux (59 %)
affirme être peu satisfaite voire insatisfaite, alors que 61 % constatent une fréquentation équivalente ou supérieure. Une grande majorité des propriétaires
d’hôtels (65 %), de campings (67 %) et d’hébergements collectifs (67 %) s’accorde pour dire que la fréquentation de leurs hébergements est stable voire
même en hausse. En revanche, pour le locatif (meublés et chambres d’hôtes),
seulement la moitié des propriétaires déclare une fréquentation équivalente ou
supérieure.
Perspectives pour la saison estivale
Concernant les mois à venir, les professionnels semblent assez confiants. En
effet, la majeure partie d’entre eux pense que l’activité touristique des mois de
juin et juillet sera moyenne voire 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 (214 répondants).
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