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Un début de saison perturbé
Avec des conditions météorologiques
maussades en avril et mai, un calendrier
peu favorable en mai (seulement un
pont et un long week-end contre 14
jours chômés l’an dernier) et enfin les
grèves courant mai, les indicateurs sont
au rouge pour ce début de saison.
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Malgré ce contexte, les professionnels étaient plutôt satisfaits de la fréquenta-
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tion en avril. Mai s’annonçait en revanche moins bon que l’an dernier, car moins
fourni en ponts. Les grèves qui ont touché la France n’ont fait qu’aggraver la situation ; par manque de carburants, ou par peur d’en manquer, de nombreuses annulations ont été subies par les professionnels. Il semble aussi que les Français aient
limité leur séjour au cours de cette période tourmentée. La fréquentation est en
nette baisse par rapport à 2015 et les professionnels logiquement déçus des
résultats pour 70% d’entre eux. Du côté des clientèles étrangères, la tendance est
également à la baisse comparativement à la même période (avril et mai) en 2015.
Ce bilan médiocre est constaté dans tous les types d’établissements touristiques,
qu’ils soient hébergements ou sites de loisirs.

française

UNE METEO FRAICHE
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La météo a été plutôt médiocre en avril et mai, le thermomètre affichant des
températures en dessous des normales de saison. Malgré quelques
périodes d’ensoleillement, le bilan reste moins bon que les conditions météorologiques habituellement connues à cette période.
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Points clés des tendances de consommation touristique en 2016
Taux de départ
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Européen

Baisse du taux de départ en 2016
Le Baromètre Protourisme constate une baisse des taux de départ mais de bonnes réservations
pour certains types d’hébergements comme les campings haut de gamme, les résidences de
tourisme avec services et les villages de vacances proposant un bon rapport qualité/prix. La
France dépendra encore cette année des clientèles françaises qui pour les ¾ d’entre elles
envisagent de rester dans l’hexagone.
Source : Cabinet Protourisme
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SATISFACTION
en mai

Hôtels : Résultats assez contrastés en hôtellerie, puisque 1 hôtelier sur 2 se déclare satisfait des résultats enregistrés en
début de saison, au regard de l’an passé. Les clientèles françaises proviennent majoritairement de Bretagne et du grandouest. Cette clientèle de proximité compense une fréquentation étrangère globalement insatisfaisante. Près de la moitié des
interrogés se déclarent optimistes pour la suite de la saison.

HEBERGEMENTS
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Campings : Les conditions météorologiques médiocres de ce début de saison ont évidemment pénalisé la fréquentation en
camping. Les hôteliers de plein-air semblent globalement insatisfaits par les résultats enregistrés sur la période en comparaison de 2015 : plus de 3/4 d’entre eux ont accusé une baisse de fréquentation. Comme en hôtellerie, la fréquentation, essentiellement française, est composée de clientèles de proximité en provenance de Bretagne et du grand ouest. Si les perspectives pour juin ne sont pas encourageantes, les gestionnaires de campings restent confiants quant à la fréquentation de juillet
et août.
Locatifs : Les résultats enregistrés par la centrale de réservation des Gîtes de France sont jugés plutôt satisfaisants en mai,
tandis que pour les agences du réseau FNAIM les résultats sont décevants en avril et mai, avec une fréquentation en baisse.

LOISIRS

Résidences de tourisme, auberges de tourisme et villages vacances : A l’instar des autres modes d’hébergement, les résultats sont globalement médiocres, avec une baisse de fréquentation par rapport à 2015.

37%

Sites de loisirs : Les gestionnaires de sites de visites morbihannais se déclarent très majoritairement déçus des résultats
enregistrés. La baisse de fréquentation touristique constatée sur la période a été ressentie dans les sites de loisirs. Les sites
de plein air ont aussi pâti des températures plutôt fraiches pour la saison, qui n’incitaient pas aux sorties extérieures.

Des professionnels plutôt prudents
Enquête réalisée
auprès d’une centaine de
professionnels.

Les professionnels sont majoritairement inquiets pour la fréquentation
de juin, la situation sociale en France n’étant pas favorable au tourisme.
A cela s’ajoute l’absence de jours fériés ou ponts au cours du mois.
En revanche, le niveau de confiance remonte pour le reste de la saison,
malgré des réservations globalement en retard par rapport à l’année
dernière à la même période.
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