
Bilan 
du tourisme

été 2011

juillet-août 2011
Résultats provisoires

 
t
o
u
r
i
s
m
e



Ce dossier a été réalisé par la Mission Statistique et Études sur le tourisme de la sous-direction P3E de la DGCIS.



Bilan  
du tourisme
été 2011

Résultats provisoires EFH, EFHPA        
et SDT pour le mois de juillet

Estimations DGCIS pour le mois d’août 





Bilan du tourisme été 2011 5

Une saison estivale 2011 positive  
malgré une météo maussade

Malgré des conditions climatiques particulièrement défavorables, la saison touristique est meilleure que 
l’année dernière selon les premiers bilans provisoires : les nuitées devraient progresser de plus de 3 % 
cet été.
Le volume des nuitées en hôtels et campings ont ainsi atteint un niveau inégalé.
Les dépenses en France ont donc fortement augmenté, d’autant que les séjours des Français se sont 
allongés ; la hausse des prix, particulièrement vive cet été dans l’hébergement et pour les forfaits tout 
compris, a également contribué à la croissance de la dépense.
L’arc méditerranéen, les villes, les hébergements et destinations privilégiant la diversité et la qualité des 
prestations et activités proposées sont les grands gagnants de l’été.
La perception de l’activité par les professionnels est positive.
À la suite d’un bon premier semestre, ces résultats confirment la sortie de crise des activités de tourisme 
en France.

Après une avant-saison – mai et juin – très favorable (la fréquentation s’est accrue 4,6 % dans les hôtels et campings 
et de + 4 % pour la seule clientèle française mais dans l’ensemble des catégories d’hébergement), le premier bilan 
de la haute saison estivale – juillet et août – est positif malgré une météo plutôt maussade sur une grande partie du 
pays à partir de la mi-juillet et durant la première moitié du mois d’août. Dans les régions particulièrement arrosées, 
la fréquentation a pu se maintenir grâce à une offre de loisirs dans des sites couverts, des manifestations ou les 
visites de musées et sites historiques.

Ainsi, que ce soit du côté des touristes (c’est-à-dire de la demande) ou des professionnels (de l’offre), les premiers 
résultats des enquêtes, encore partiels pour le mois d’août, indiquent que la fréquentation est dans l’ensemble 
orientée à la hausse par rapport à l’été 2010, qui avait un peu pâti d’un effet retardé de la crise.

1. Une demande globalement positive  
malgré une météo maussade durant la haute saison

Selon les premiers résultats des enquêtes (« Enquête Fréquentation Hôtelière » (EFH) et « Enquête Fréquentation 
Hôtellerie de Plein Air » (EFHPA) de l’Insee et la DGCIS, enquête « Suivi de la Demande Touristique » (SDT) de la 
DGCIS et la Banque de France, Baromètre TNS-Sofres, Enquête du Credoc pour la DGCIS, Conjoncture partenariale 
FNOTSI-RN2D-Ski France pour Atout France, enquête de l’Office de Tourisme et des Congrès de Paris, Enquêtes 
des CRT), l’activité touristique en France est meilleure cet été 2011 que l’été 2010 : le volume de nuitées est en 
progression de 3,1 % par rapport à l’été 2010 (juillet-août), grâce aux hausses conjuguées de la fréquentation des 
Français (+ 3,1 %) et des clientèles étrangères (+ 2,9 %) (tableau 1).

Par ailleurs, le mois d’août s’annonce meilleur que juillet, avec une croissance des nuitées de + 3,6 % contre 
+ 2,4 %.
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Tableau 1 : Évolution des nuitées des touristes français et étrangers en juillet et août selon le type d’hébergement
En %

Hôtels

Campings

Autres hébergements  
marchands

Total hébergements  
marchands

Hébergements  
non-marchands

Total

Ensemble
Française
Étrangère
Ensemble
Française
Étrangère
Ensemble
Française
Étrangère
Ensemble
Française
Étrangère
Ensemble
Française
Étrangère
Ensemble
Française
Étrangère

 4,2 3,7 4,0
 5,5 4,2 4,8
 2,4 3,0 2,7
 2,7 3,6 3,2
 3,5 3,9 3,7
 1,3 2,8 2,0
 1,9 1,2 1,5
 1,0 1,0 1,0
 4,0 2,0 3,0
 2,7 2,5 2,6
 2,8 2,4 2,6
 2,5 2,6 2,5
 2,0 4,5 3,6
 1,7 4,5 3,6
 3,5 4,0 3,7
 2,4 3,6 3,1
 2,2 3,7 3,1
 2,8 3,0 2,9

Clientèle Juillet Août Juillet-aoûtType d’hébergement

Sources : EFH, EFHPA, SDT, Baromètre TNS-Sofres, enquêtes régionales ; calculs DGCIS.

2. Les Français sont davantage partis en vacances que l’été 2010

Les premiers résultats de l’enquête « Suivi de la demande touristique » (SDT) », réalisée par la DGCIS chaque mois 
auprès d’un panel de 20 000 résidents, montrent que les français sont davantage partis en voyages en juillet 2011 
qu’en juillet 2010 (les résultats de l’enquête d’août ne sont pas encore disponibles). L’enquête indique que la hausse 
du taux de départ est supérieure pour les destinations en France (+ 1,3 point) que pour les destinations étrangères 
(+ 0,5 point).

Si les Français ont réalisé plus de voyages qu’au cours de l’été 2010, ils ont aussi accru, et davantage encore, le 
volume de nuitées : +2,2 % en juillet et, selon l’estimation réalisée par la DGCIS à partir notamment du baromètre 
TNS-Sofres, +3,7 % en août, soit, comme on l’a vu, +3,1 % pour l’été. Autrement dit, les Français ont globalement 
allongé leur durée de séjour : +3,8 % en juillet selon SDT pour les destinations en France, les voyages à l’étranger 
ayant, quant à eux, été un peu plus courts (- 4,5 % en juillet 2011 par rapport à juillet 2010 selon SDT).

La destination France a vraisemblablement capté une partie des touristes français qui privilégiaient habituellement 
les destinations touristiques phares du Maghreb ou du Proche-Orient (Égypte, Tunisie, Maroc) pour leurs vacances 
estivales. Ils ont préféré cette année, par sécurité, rester sur le versant nord de la Méditerranée, allant en Italie, en 
Espagne, en Grèce mais aussi restant en France, même si l’offre française est différente en termes de contenu et de 
prix. D’ailleurs, dans les enquêtes locales, les professionnels de la Côte d’Azur, font état d’un report partiel de cette 
clientèle française vers leurs établissements.

Les estimations de l’activité touristique du mois d’août sont plus fragiles que celles du mois de juillet. Néanmoins, 
les intentions exprimées en juin pour août dans le cadre de l’enquête SDT sont assez fiables et fournissent des 
éléments précieux. Ainsi, 45 % des Français avait l’intention de partir en août 2011, prévoyant de réaliser 35 millions 
de voyages et 244 millions de nuitées. Ces voyages sont essentiellement pour motif personnel (96 %), ils sont 
majoritairement longs1 (60 %), à la mer (35 %) et en espace rural (33 %). Près de la moitié des nuitées sont en 
hébergement marchand, 18 % en location et 16 % en camping.

1 Au moins quatre jours. Selon l’enquête DGCIS SDT.
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L’enquête SDT fournit également des indications pour le mois de septembre. Si le taux de départ est moindre 
qu’en haute saison, il reste élevé : 22 % des Français pensent partir, prévoyant de réaliser 19 millions de voyages 
et 88 millions de nuitées. La structure des voyages sera cependant sensiblement différente, avec des séjours plus 
courts et davantage urbains. Plus précisément, les Français pensent plutôt partir en ville (35 %) ou en espace 
rural (33 %) et réaliser autant de courts voyages que de longs (41 %). En nuitées, ils vont à nouveau privilégier 
l’hébergement marchand (54 %) et plus particulièrement l’hôtel (24 %).

3. La fréquentation étrangère repart à la hausse

3.1 Les nuitées des clientèles étrangères en hausse de près de 3%

Du côté des clientèles étrangères, les estimations établies par la DGCIS à partir notamment des résultats issus 
du baromètre TNS-Sofres sont également positifs, avec une fréquentation (nombre de nuitées) en hausse de 2,9 % 
par rapport à l’été 2010. Cette hausse, aussi bien en juillet qu’en août, serait du même ordre pour les deux mois 
(respectivement + 2,8 % et + 3,0 %).

Cette progression du tourisme récepteur faite suite à une année 2010 de stabilité (76,8 millions d’arrivées de 
touristes internationaux) après la crise de 2009 qui avait particulièrement affecté le tourisme international. La France 
devrait ainsi demeurer en 2011 la première destination en termes d’arrivées de touristes internationaux, en dépit 
de la concurrence accrue des pays émergents, par exemple des pays de l’Asie du Sud Est, qui deviennent aussi 
des destinations touristiques à part entière, et qui, ensemble, constituent, comme l’Europe, un pôle de tourisme 
régional.

3.2 Les clientèles lointaines toujours très dynamiques

D’ailleurs les clientèles lointaines, en particulier des BRIC, ont poursuivi leur montée en puissance cet été 2011, 
même si les touristes européens demeurent nos principaux clients (environ 85 % de l’ensemble des clientèles 
étrangères).

La fréquentation des BRIC est en effet restée particulièrement dynamique dans les hôtels cet été, + 15 % en juillet par 
rapport à l’été 2010 (selon l’enquête EFH). Une croissance forte, semblable à celle observée depuis plusieurs mois 
et qui, donc, devrait se maintenir en août. La fréquentation des clientèles russe et indienne resterait très dynamique 
selon l’enquête des bureaux d’Atout France, bien que plusieurs freins subsistent concernant cette dernière clientèle, 
notamment le niveau de l’euro et les tarifs considérés comme élevés des services réceptifs. Avec la clientèle russe, 
la Côte d’Azur devrait connaitre une saison particulièrement bonne. La clientèle brésilienne serait un peu moins 
dynamique (croissance à un chiffre), reposant surtout sur la croissance des ventes de « packages » utilisés par les 
classes moyennes, essentiellement pour visiter Paris et ses environs. La clientèle chinoise serait, elle aussi, en forte 
hausse, même si elle reste moins longtemps que les autres clientèles émergentes.

La fréquentation en août des clientèles du Proche et Moyen Orient a pâti du Ramadan. Pour autant, il semble que 
le report sur le mois de juillet n’a pas été particulièrement marqué. Néanmoins, la croissance de cette clientèle est 
restée bonne (+ 4,2 % en termes de fréquentation hôtelière en juillet).
Si la tendance est à une hausse de la fréquentation pour la clientèle canadienne (hausse de la capacité aérienne 
avec l’implantation d’une nouvelle compagnie sur l’offre Canada-France), l’été devrait être marqué par un faible 
dynamisme de la clientèle des États-Unis, compte tenu des difficultés économiques du pays. La croissance de la 
fréquentation hôtelière en juillet s’est limitée à un maigre + 0,7 %.

La clientèle japonaise sera en retrait du fait des évènements qui ont frappé le pays en début d’année –tsunami et 
catastrophe nucléaire. En outre, une taxe de surcharge pétrolière sur les vols à destination de l’Europe constitue un 
frein supplémentaire. Toutefois des mesures sont mises en place pour favoriser le marché : promotion des agences 
de voyages japonaises, campagnes de communication.
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3.3 La croissance de la fréquentation des clientèles européennes est plus modérée

Du côté des clientèles européennes, la croissance de la fréquentation a été plus modérée, de l’ordre de 2,0 % 
pour juillet-août, avec des situations contrastées, corrélées à la santé économique des pays : une hausse de la 
fréquentation des pays du Nord et une moindre croissance, voire une baisse, pour certains pays du Sud.

4. La hausse de fréquentation a profité à l’hébergement marchand

La hausse de la fréquentation touristique a profité à l’hébergement marchand : la hausse des nuitées s’établit à 
+ 2,6 % par rapport à juillet-août 2010. La progression est encore plus forte dans le non marchand (+ 3,6 %).

La hausse de la fréquentation en hébergement marchand aurait été légèrement plus marquée en juillet : + 2,7 % 
contre + 2,5 %. Si ce sont les touristes français qui contribuent principalement à cette hausse, c’est parce qu’ils 
sont structurellement majoritaires (2/3), la croissance de leurs nuitées étant du même ordre que celle des étrangers : 
+ 2,6 % contre + 2,5 %.

La moindre progression de la fréquentation observée en août, aussi bien pour les clientèles française qu’étrangère, 
s’explique pour partie par la persistance d’une météorologie défavorable dès la mi-juillet.

Les hôtels et les campings bénéficient largement de la hausse des nuitées : respectivement + 4,0 % et + 3,2 % 
de croissance sur juillet-août 2011 par rapport à juillet-août 2010. Surtout, en dépit de conditions climatiques 
défavorables, la fréquentation dans ces deux modes d’hébergement a atteint des niveaux historiquement les plus 
élevés (graphique 1). Par ailleurs, la progression est forte concernant l’hébergement non marchand (+ 3,6 %). 

Graphique 1 : Évolution du nombre de nuitées dans les hôtels et les campings en juillet-août depuis 2003
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* estimations.
Sources : Enquêtes EFH et EFHPA, DGCIS, Insee, partenaires régionaux.

4.1 La fréquentation hôtelière dynamique

C’est l’hôtellerie qui bénéficie en premier lieu de la hausse de la fréquentation dans l’hébergement marchand sur 
la période juillet-août (+ 4,0 %). La hausse serait du même ordre de grandeur sur chacun des deux mois et chaque 
fois ce sont les touristes français qui enregistrent la plus forte hausse (+ 5,5 % contre + 2,4 % pour les étrangers en 
juillet selon l’EFH et + 4,2 % contre + 3,7 % en août selon l’estimation de la DGCIS).
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Parmi les clientèles étrangères, les plus dynamiques en juillet sont celles des BRIC, avec des progressions à deux 
chiffres, notamment + 25 % pour la Chine. La hausse de la fréquentation hôtelière est la plus forte sur le milieu et le 
haut de gamme : + 7,1 % sur les 3 étoiles et + 19,5 % sur les 4 et 5 étoiles en juillet. 

Pour le mois d’août, les taux de réservation dans l’hôtellerie progressent sensiblement selon le baromètre d’atout 
France.

Tableau 2a : Évolution de la fréquentation hôtelière par clientèles en juillet 2011 par rapport à juillet 2010
En %

Française 5,5
Étrangère 2,4
Europe 1,1
  Allemagne 5,3
  Belgique 2
  Espagne -2,9
  Italie -12,3
  Pays-Bas 4,7
  Royaume-Uni -3,7
  Suisse 20,2
  Russie 15,2

Canada 10,6
États-Unis 0,7
Asie/Océanie 8,3
  Chine 25,4
  Japon -14,9

Proche et Moyen Orient (y c. Égypte) 4,2
Ensemble 4,2

Clientèle Total

Source : Enquête EFH, DGCIS, Insee, partenaires régionaux. 

Tableau 2b : Évolution de la fréquentation hôtelière par régions en juillet 2011 par rapport à juillet 2010
En %

 

France 4,2 5,5 2,4
Alsace 8,7 7,5 10,1
Aquitaine 4,9 6,0 1,1
Auvergne 4,2 6,4 -8,6
Bourgogne 1,6 2,4 0,5
Bretagne 7,2 9,6 -0,3
Centre 2,4 0,6 5,8
Champagne-Ardenne 5,2 10,5 -1,8
Corse  0,4 4,8 -8,8
Franche-Comté -1,4 -2,3 1,9
Île-de-France  5,1 8,9 2,6
Languedoc-Roussillon 2,3 5,9 -8,6
Limousin  9,0 10,0 4,4
Lorraine 4,8 5,0 4,3
Midi-Pyrénées 1,8 15,2 -16,3
Nord - Pas-de-Calais 4,5 5,2 3,3
Basse-Normandie  -3,7 -3,7 -3,5
Haute-Normandie -3,5 -5,1 0,6
Pays de la Loire 5,1 7,9 -10,0
Picardie  0,2 2,9 -6,0
Poitou-Charentes 3,9 7,1 -10,5
Provence - Alpes - Côte d’Azur 6,3 1,1 13,1
Rhône-Alpes 4,4 2,6 8,9

Total Français Étrangers

Source : Enquête EFH, DGCIS, Insee, partenaires régionaux. 



10  Bilan du tourisme été 2011

Tableau 2c : Évolution de la fréquentation hôtelière par espace en juillet 2011 par rapport à juillet 2010
En %

Littoral 2,5 2,4 2,7
Montagne 4,1 4,3 3,4
Rural 4,0 5,3 1,3
Urbain 5,0 7,1 2,5

Total Français Étrangers

Source : Enquête EFH, DGCIS, Insee, partenaires régionaux.

Tableau 2d : Évolution de la fréquentation hôtelière par catégorie en juillet 2011 par rapport à juillet 2010
En %

0 et 1 étoile -0,4 -1,1 2,0
2 étoiles -0,7 1,1 -5,0
3 étoiles 7,1 11,5 3,0
4 étoiles, 4 étoiles luxe, 5 étoiles 19,5 36,4 11,4

Total Français Étrangers

Source : Enquête EFH, DGCIS, Insee, partenaires régionaux. 

4.2 Les camping en hausse malgré les conditions climatiques

La hausse de la fréquentation de l’hôtellerie de plein air se poursuit au cours de l’été 2011 (+ 3,2 % par rapport 
à juillet-août 2010). La météo plus défavorable en juillet a vraisemblablement pénalisé la fréquentation, même si 
cette dernière affiche une hausse honorable de 2,7 % par rapport à juillet 2010, selon les résultats provisoires de 
l’enquête EFHPA. La progression serait plus forte en août (+ 3,6 % par rapport à août 2010) selon l’estimation de 
la DGCIS. Les records de fréquentation des saisons 2009 et 2010 ont ainsi de bonnes chances d’être dépassés en 
2011. Comme pour l’hôtellerie, la clientèle française (+ 3,7 %) contribue davantage à la hausse que les clientèles 
étrangères (+ 2,0 %).

La météo a néanmoins pénalisé localement l’activité des hébergements de plein air : la fréquentation sur le littoral 
nord a en effet reculé de 12 % en juillet, quand celle du littoral méditerranéen a, dans le même temps, progressé de 
7,3 %. Le littoral atlantique avec une météo plus contrastée affiche malgré tout une progression de 1,7 %.

Deux facteurs ont vraisemblablement limité l’impact de la météo : d’une part des emplacements locatifs, de plus en 
plus nombreux et de plus en plus confortables, d’autre part toujours plus d’activités, en particulier en sites couverts 
(jeux, spas, etc.), proposées aux touristes sur leur lieu de villégiature, visant à fixer plus facilement les occupants. 
Au total, l’hôtellerie de plein air connait une véritable montée en gamme qui séduit un nombre croissant de touristes. 
Ainsi, la croissance des nuitées sur les emplacements locatifs est de nouveau en forte hausse, de 10 % en juillet 2011 
par rapport à 2010, quand la fréquentation sur emplacements nus continue de reculer, de 1,8 %. Les évolutions sont 
encore plus appuyées pour la clientèle française (+ 11,0 % en emplacement locatif et - 2,4 % en emplacement nu 
en juillet 2011 par rapport à juillet 2010) que pour les clientèles étrangères (+ 7,0 % et - 0,9 %).

Tableau 3a : Évolution de la fréquentation de l’hôtellerie de plein air par clientèles en juillet 2011 par rapport à juillet 2010
En %

Française 3,5
Étrangère 1,3
Europe 1,4
  Allemagne -12,3
  Belgique 7,6
  Pays-Bas 4,8
  Royaume-Uni -0,1
  Suisse 14,3

Ensemble 2,7

Clientèle Total

Source : Enquête EFHPA, DGCIS et Insee.
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Tableau 3b : Évolution de la fréquentation de l’hôtellerie de plein air par régions en juillet 2011 par rapport à juillet 2010
En %

France 2,7 3,5 1,3
Alsace -1,7 -6,7 2,2
Aquitaine -1,3 4,2 -11,3
Auvergne -1,7 -7,3 13,5
Bourgogne 0,7 -12,4 9,5
Bretagne 3,0 4,9 -1,8
Centre 0,3 2,0 -1,1
Champagne-Ardenne -6,1 3,1 -12,1
Corse  12,3 44,1 -29,3
Franche-Comté -20,3 -5,3 -29,4
Île-de-France  -11,9 -17,8 -10,3
Languedoc-Roussillon 5,8 3,0 12,6
Limousin  11,6 18,9 2,2
Lorraine -26,8 -2,5 -42,4
Midi-Pyrénées -4,9 -0,2 -13,4
Nord - Pas-de-Calais -14,3 -12,3 -17,6
Basse-Normandie  -10,4 -8,5 -12,5
Haute-Normandie -11,0 -0,6 -21,9
Pays de la Loire 0,0 -1,6 5,5
Picardie  -17,6 1,4 -38,0
Poitou-Charentes 11,2 9,1 19,8
Provence - Alpes - Côte d’Azur 11,7 7,8 17,5
Rhône-Alpes 5,9 -5,9 19,2

Total Français Étrangers

Source : Enquête EFHPA, DGCIS et Insee.

Tableau 3c : Évolution de la fréquentation de l’hôtellerie de plein air par catégorie de confort et type d’emplacement 
(nu/locatif) en juillet 2011 par rapport à juillet 2010
En %

1 étoile 5,5 5,4 5,8 -1,0 2,1 -6,5
2 étoiles 12,9 14,0 5,5 -4,8 -4,2 -6,3
3 étoiles 9,5 5,9 22,5 -0,5 -5,2 5,9
4 et 5 étoiles 9,5 15,8 -1,5 -0,5 6,5 -6,0
Total 10,0 11,0 7,0 -1,8 -2,4 -0,9

Total Français Étrangers

Emplacements locatifs Emplacements nus

Total Français Étrangers

Source : Enquête EFHPA, DGCIS et Insee.

Tableau 3d : Évolution de la fréquentation de l’hôtellerie de plein air par espace en juillet 2011 par rapport à juillet 2010
En %

Littoral 3,1 4,8 -1,3
  Littoral atlantique 1,7 3,9 -5,0
  Littoral nord -12,0 -11,0 -13,4
  Littoral méditerranéen 7,3 8,2 5,3
Hors littoral 2,3 1,4 3,3

Total Français Étrangers

Source : Enquête EFHPA, DGCIS et Insee.
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La fréquentation des hôtels et des campings est en hausse dans la majorité des régions métropolitaines en juillet 2011 
par rapport à juillet 2010

plus de + 5%  (7)
0% à + 5%   (9)
-5% à + 0%   (3)
moins de -5%  (5)

Sources : enquêtes EFH et EFHPA, Insee, DGCIS, partenaires régionaux.

Le littoral nord et une partie du Nord-Est font les frais d’un météo maussade en juillet. Août devrait être meilleur 
pour ces régions. En dehors de légères baisses en Aquitaine (- 0,2 %) et Midi-Pyrénées (- 2,3 %), le Sud, en 
particulier l’arc méditerranéen, tire son épingle du jeu. Les espaces urbains, Paris en tête, accroissent également 
leur fréquentation.

5. Les dépenses en hausse sensible

Selon l’enquête SDT, menée auprès des touristes français, les dépenses sont également en hausse, avec une 
progression de plus de 5 % par voyage en juillet, la hausse étant encore plus forte pour les seuls voyages personnels 
en France métropolitaine (+ 8 %) (tableau 4). Cette hausse des dépenses globales résultent d’une hausse de la 
fréquentation conjuguée à une hausse des prix.

Tableau 4 : Évolution de la dépense des touristes français en juillet 2011 par rapport à juillet 2010
En %

Moyenne par voyage 5,8 8,1
Moyenne par nuitée 4,9 5,5

Ensemble  
des voyages

Voyages personnels  
en France métropolitaine

Source : Enquête SDT, DGCIS.

L’activité a été particulièrement favorable sur les forfaits « tout compris ». En effet, le CETO, l’association qui 
rassemble les principaux tours-opérateurs, réalisant 80 % du marché des forfaits, indique des résultats à la hausse 
de leur l’activité sur la destination France pour la période de mai à juillet 2011. Celle-ci a ainsi sûrement bénéficié 
d’un report partiel des touristes qui avaient initialement prévu de se rendre au Maghreb ou en Egypte. La France 
métropolitaine, mais aussi les Antilles ou la Réunion, bien que ce ne soit pas la haute saison sur ces destinations, 
profitent de ce report : 
- pour la France métropolitaine : + 4,6 % en nombre de passagers et + 9,2 % en chiffres d’affaires par rapport à 
mai-juillet 2010 ;
- pour les Antilles et la Réunion : + 14,5 % en nombre de passagers et + 23,3 % en chiffres d’affaires.
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Plusieurs destinations étrangères, en particulier les îles européennes (Baléares, Canaries, Crête, Sardaigne, Madère) 
mais aussi l’Espagne continentale et la Turquie profitent aussi de ce report, de façon plus appuyée encore, avec des 
progressions à deux chiffres.

Il est vraisemblable que le mois d’août aura bénéficié de cette conjoncture très favorable.

6. Les professionnels, majoritairement, confirment le bilan positif de cette 
saison2  

6.1 L’activité et l’état d’esprit des professionnels

Pour ce mois de juillet 2011, les perspectives d’activité semblent favorables ou même très favorables pour tous les 
professionnels mais à des niveaux différents selon les secteurs :

• l’activité de ce mois est pressentie comme très bonne pour le secteur de la restauration : 82 % des restaurateurs 
anticipent une activité stable ou en hausse par rapport à juillet 2010 (dont 58% d’activité anticipée stable) ; il s’agit 
des prévisions les plus positives depuis ces 2 dernières années ;

• les prévisions des hôteliers sont également les plus positives depuis 2 ans puisque 79 % prévoient une activité 
surtout stable (46 % des déclarations) ou en hausse par rapport au même mois de l’année précédente. Viennent 
ensuite les campings dont 76 % des gérants prévoient une activité stable ou en hausse par rapport à juillet 2010 
(avec une majorité de prévisions de stabilité : 43 %) ;

• relativement plus en retrait, respectivement 65 % et 63 % des loueurs de résidences collectives et des loueurs 
individuels prévoient une activité stable ou en hausse - activité essentiellement pressentie à la stabilité (43 % et 51 % 
de déclarations de stabilité respectivement).

Ainsi, l’état d’esprit par rapport à ce niveau d’activité prévu pour juillet est satisfaisant chez les professionnels – état 
d’esprit toutefois un peu moins bon que celui du mois précédent pour une partie des professionnels :

• l’état d’esprit des gérants de campings et restaurateurs est très positif en ce qui concerne l’activité prévue pour ce 
mois de juillet : respectivement 75 % et 74 % d’entre eux se déclarent satisfaits du niveau d’activité pressenti  (pour 
les seconds il s’agit d’ailleurs d’un des niveaux les plus élevés depuis 2 ans) ;

• il reste bon également chez les hôteliers : 70 % se déclarent satisfaits de leurs prévisions d’activité pour juillet 2011, 
ce qui, bien qu’en retrait par rapport au mois dernier, reste l’un des meilleurs scores sur 2 ans ;

• à l’image de leurs prévisions d’activité, l’état d’esprit est plus en retrait chez les loueurs individuels et collectifs : 
respectivement 59 % et 56 % d’entre eux sont satisfaits de l’activité pressentie pour ce mois. Ce niveau étant assez 
médiocre comparativement aux 6 mois précédents pour les loueurs collectifs.

6.2 Les réservations

Les taux de réservation déclarés en juillet 2011 pour le mois d’août 2011 diffèrent tant en niveau qu’en évolution par 
rapport à l’an dernier selon la catégorie de professionnels de l’hébergement :  

• le taux de réservation est en progression sensible par rapport à l’année dernière à la même époque dans les 
campings, s’établissant à 69 % (vs 62 % en 2010) ; c’est le plus fort taux observé sur 4 années en juillet pour août.

• il progresse légèrement dans l’hôtellerie avec 36% de chambres réservées (vs 33 % en 2010) ;

• il se maintient chez les loueurs de logements individuels avec 66 % de réservations (vs 67 % en 2010) ;

• il est en revanche en légère baisse par rapport au niveau de l’an dernier chez les loueurs de résidences collectives : 
il s’établit à 69 % (vs 72 % en 2010).

2 Selon le Baromètre TNS Sofres.
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7. À côté des villes et de l’arc méditerrannéen, les grands gagnants de l’été 
2011, les régions les plus impactées par la météo ont néanmoins tiré  
leur épingle du jeu

7.1 L’offre touristique de plus en plus riche dans les territoires a limité  
l’impact de la météo défavorable

Si la météo a quelque peu freiné la croissance de la fréquentation attendue dans les régions, les professionnels qui ont 
perçu une fréquentation franchement moins bonne que celle de l’été 2010 sont rares. 60 à 80 % des professionnels 
perçoivent une fréquentation en hausse par rapport à l’été 2010. Certes, les régions qui ont été « arrosées » sont 
dans l’ensemble moins satisfaites (des séjours un peu écourtés, une baisse des réservations de dernière minute), 
mais souvent l’offre touristique de plus en plus variée qu’elles proposent leur ont permis de conserver les touristes 
sur place.

Cela a été le cas dans les campings : la hausse de la fréquentation des campings en juillet, malgré la météo, s’appuie 
sur le dynamisme des campings qui proposent des emplacements locatifs. Outre le confort toujours croissant des 
habitations légères qui sont proposées, les professionnels multiplient les activités sur le lieu de villégiature, en 
particulier en lieu couvert (jeux, spas, etc.), permettant de fixer plus facilement les occupants.

Plus globalement, les touristes malchanceux avec la météo se sont adaptés et en ont profité pour visiter les sites 
en lieux couverts, qu’il s’agisse de sites culturels (musées, châteaux, grottes, etc.) ou de sites de loisirs (parcs 
animaliers, de type aquariums, etc.). Ainsi en Aquitaine, 80 % des professionnels de sites couverts jugent la 
fréquentation bonne (très bonne pour 18 %) ; en Bretagne, c’est 83 % des professionnels des châteaux et musées 
qui se déclarent satisfaits (dont 37 % de très satisfaits). En Alsace, les musées de Strasbourg affichent des entrées 
en hausse de 16 % par rapport à 2010.

La structuration de l’offre touristique dans les territoires est portée de concert par les acteurs privés et les acteurs 
publics du tourisme (mise en valeur de sites patrimoniaux ou naturels, incitation au développement de sites de 
loisirs, soutien à la création d’évènements en tout genre), visant à attirer plusieurs segments de clientèles et à la fixer 
sur place.

D’ailleurs le tourisme évènementiel, souvent avec des retombées économiques non négligeables pour les territoires, 
a aussi très bien fonctionné au cours de l’été 2011 : les grands évènements touristiques de juillet, portés par les actions 
de promotions des acteurs locaux, ont soit affiché complet soit atteint des niveaux de fréquentation remarquables, 
en progression par rapport à 2010, tel le Festival d’Avignon ou plusieurs festivals de musique (les Vieilles charrues 
– à Carhaix, les Eurockéennes de Belfort ou encore les Francofolies de la Rochelle). De même, le Tour de France 
a drainé une fréquentation plus importante que les années précédentes. A l’image de l’Isère, avec deux étapes du 
Tour et 800 000 spectateurs estimés, les hébergements des communes situées sur le parcours ou avoisinantes ont 
affiché complet. Les échos venant des festivals plus confidentiels qui sont disséminés sur l’ensemble du territoire 
affichent aussi des fréquentations en hausse.

7.2 L’arc méditerranéen et les villes sont les grands gagnants de l’été 2011

L’ensoleillement reste un facteur d’attraction important : l’arc méditerranéen, en particulier la Côte d’Azur 
tire particulièrement son épingle du jeu grâce à un bon niveau d’ensoleillement tout au long de la saison. Les 
professionnels de la région indiquent avoir bénéficié du report d’une partie des touristes qui avaient initialement 
choisi une autre région (c’est le cas aussi des professionnels du Languedoc-Roussillon), ainsi que du report d’une 
partie de la clientèle française qui avait choisi une destination au Maghreb.

Les professionnels parisiens affichent aussi une grande satisfaction. Avec une croissance de 3 à 5 % en juillet-
août par rapport à la même période en 2010 selon l’office de tourisme et des congrès de Paris, la fréquentation 
estivale aura poursuivi la tendance à la hausse observée depuis le début de l’année. Comme en PACA, « l’effet 
Ramadan » aura aussi joué favorablement en juillet. Et les professionnels tablent aussi sur un report des clientèles 
du Proche et Moyen-Orient en septembre. En fait l’ensemble des professionnels en milieu urbain sont satisfaits de 
la fréquentation, tirant profit là encore d’une offre touristique variée qui permet de fixer la clientèle.






