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Principaux enseignements  
 

- Bilan du début de saison : une bonne dynamique générale, particulièrement marquée pour la clientèle française 
Pour ce début de saison estivale 2015, la fréquentation touristique a été bien perçue par rapport à l’an passé, notamment en ce 
qui concerne la clientèle française, jugée en progression sur le littoral. 
Toutefois, quelques perceptions négatives se concentrent dans les Alpes du Nord, le Centre-Ouest, de la Beauce au Champenois 
et pour certaines destinations du Sud Ouest et des littoraux Manche-Mer du Nord. 
En termes de fréquentation internationale, les Britanniques ont été les plus présents pour l’ensemble des espaces touristiques. Ils 
ont souvent été accompagnés des clientèles belges, néerlandaises, allemandes et italiennes. 
Si les Italiens sont annoncés en recul en villes (dont Paris), en revanche de bonnes dynamiques de fréquentation sont enregistrées 
sur le littoral pour les Allemands et les Espagnols, à Paris pour les Américains, les Chinois, les Canadiens, les Belges et les 
Allemands, et en villes pour les Espagnols, les Russes, les Canadiens, les Chinois et les Japonais. 
C’est une grande stabilité qui a caractérisé la fréquentation des hébergements, exception faite des hôtels à Paris et des chambres 
d’hôtes en villes, jugés en recul par rapport à l’an passé. A l’opposé, les touristes ont été plus nombreux que l’an passé à 
fréquenter les hôtels littoraux et les campings urbains. 
La stabilité de la pratique d’activités est majoritairement constatée. Elle s’accompagne notamment de hausses de fréquentation 
annoncées en villes (hors Paris) pour les activités de loisirs et les événements touristiques. 
 

- Des perspectives de fréquentation encourageantes pour la saison : bonne fréquentation française attendue et bonne 
dynamique urbaine pour les clientèles internationales 
Pour la saison estivale 2015, les prévisions de fréquentation concernant tant les Français que les clientèles internationales sont 
confiants. Cette fréquentation devrait connaître un rééquilibrage entre juillet et août. 
La clientèle française poursuit son redressement, amorcé à l’été 2014, avec une présence qui devrait être plus importante que les 
clientèles internationales sur certaines destinations, notamment en Bretagne, Normandie et plus généralement les destinations 
situées au Sud d’une ligne Grenoble – La Rochelle.  
Les clientèles internationales devraient également progresser par rapport à l’an passé. On observe de leur part des choix de 
destinations plus diversifiés en particulier en faveur des villes de province et des destinations littorales. La montagne présente 
également de meilleures perspectives par rapport aux saisons précédentes. 
La fréquentation à venir des hébergements pour la saison estivale 2015 devrait se maintenir à un niveau d’activité satisfaisant. 

 
 
 
 

 



Bilan de fréquentation du début de saison estivale 2015 

 

Au cours du mois d’avril, les conditions météorologiques ont été plutôt clémentes, avec toutefois des perceptions plutôt 
négatives dans le Centre -Ouest du territoire. 
Pour le mois de mai, les conditions extrêmement clémentes dans le Sud Est du pays, ont, en revanche, été plus dégradées dans 
le quart Nord-Ouest, dans les Alpes du Nord et pour certaines destinations du Sud Ouest. 

 

Perception des conditions météorologiques  
pour le mois d’avril 2015 

Perception des conditions météorologiques  
pour le mois de mai 2015 

Perception des conditions météorologiques  
pour la 1ère quinzaine de juin 2015 

 

Excellentes

Plutôt bonnes

Plutôt mauvaises

Exécrables

Excellentes

Plutôt bonnes

Plutôt mauvaises

Exécrables

Excellentes

Plutôt bonnes

Plutôt mauvaises

Exécrables

Pour la 1ère quinzaine du mois de juin, ces mêmes 
conditions météorologiques ont été clémentes sur 
la majeure partie du pays, voire excellentes dans le 
Sud-Est. Toutefois, des perceptions négatives sont 
annoncées par certaines destinations sud-alpines, 
pyrénéennes et du Centre-Ouest du pays. 



Bilan de fréquentation du début de saison estivale 2015 

 

Perception de la fréquentation de la clientèle française 
pour le début de saison 2015 par rapport à l’an passé 

 

Perception de la fréquentation des clientèles internationales 
pour le début de saison 2015 par rapport à l’an passé 

 

Perception de la fréquentation de l’ensemble de la clientèle 
pour le début de saison 2015 par rapport à l’an passé 

 

Perception de la fréquentation globale enregistrée au cours 
de ce début de saison 2015 

 Pour ce début de saison estivale 2015, si la fréquentation touristique globale a été bien perçue par rapport à la saison 
passée, la fréquentation de la clientèle française a été un peu plus dynamique que celle des clientèles internationales.  
Les responsables de destinations touristiques jugent la fréquentation enregistrée au cours de ce début de saison assez 
satisfaisante, avec toutefois des perceptions négatives concentrées dans les Alpes du Nord, le Centre –Ouest, de la Beauce 
au Champenois et pour certaines destinations du Sud-Ouest et des littoraux Manche-Mer du Nord. 

Hausse

Stable

Baisse

Hausse

Stable

Baisse

Hausse

Stable

Baisse

Très satisfaisante

Assez satisfaisante

Très médiocre

Assez médiocre



Perception des fréquentations française et internationale pour le printemps 2015 *y compris stations de montagne 

Clé de lecture : la fréquentation de l’ensemble des clientèles touristiques est jugée majoritairement en hausse sur le littoral par rapport à l’an passé 

Pour le début de saison estivale 2015, c’est un grand sentiment de stabilité de la fréquentation par rapport à l’an passé qui 
prévaut pour l’ensemble des espaces, exception faite du littoral annoncé en hausse, du fait de la clientèle française et Paris, 
jugée en recul tant pour les Français que pour le clientèles internationales. 

Depuis le début de la saison estivale, les Britanniques ont été les plus présents pour la totalité des espaces,. 
La 2ème clientèle internationale fluctue selon les espaces entre les Belges (villes, dont Paris et montagnes dont stations), les 
Néerlandais à la campagne et les Allemands sur le littoral. A noter, la présence des Italiens en 3ème position en espace urbain. 

Villes hors Paris 
Campagne Littoral 

Montagne 
(y compris stations) 

Stations 
Villes 

Palmarès des nationalités des clientèles internationales depuis le début de saison estivale 2015 

De manière générale, les fréquentations des clientèles internationales pour le début de saison estivale 2015 sont jugées au 
même niveau que pour la saison passée. Toutefois des perceptions de hausses sont annoncées pour les Allemands en villes, 
hors Paris, et sur le littoral et les Belges dans les destinations balnéaires. 
A l’inverse, les clientèles italiennes et néerlandaises sont jugées en recul en villes, dont Paris pour les premières. 

Perception de la fréquentation des clientèles internationales par rapport à l’an passé pour le début de saison estivale 2015 

Clé de lecture : En montagne, la fréquentation des Britanniques est jugée stable par rapport à l’an passé par 46%  des répondants. 

*y compris stations de 
montagne 

Villes

 sans Paris
Villes Campagne Montagne*

Stations

 montagne
Mer National

Britanniques 42,8% 60,2% 48,8% 46,1% 48,5% 41,5% 47,3%

Allemands 48,3% 53,5% 44,5% 56,7% 60,8% 47,2% 43,0%

Belges 52,7% 47,3% 57,4% 67,2% 78,0% 59,7% 55,4%

Néerlandais 48,6% 47,4% 48,9% 68,1% 100,0% 49,0% 47,4%

Italiens 45,2% 64,2% 55,9% 46,9% 50,0% 63,2% 47,6%

Espagnols 50,7% 67,8% 48,6% 56,6% 50,0% 50,7% 52,5%

Russes 53,3% 63,4% 50,0% 52,3% - 39,8% 46,6%

Canadiens 36,7% 36,7% 65,5% 78,2% 50,0% 62,8% 58,4%

Américains 47,0% 55,3% 59,5% 78,0% - 64,1% 52,9%

Chinois 47,4% 65,1% 57,3% 84,1% - 43,4% 49,6%

Japonais 53,6% 39,8% - 78,1% - 52,0% 40,4%

National 

Villes

 sans Paris
Villes Campagne Montagne*

Stations

 montagne
Mer National

Ens clientèles

Française

Internationale



Pour le début de saison estivale 2015, la fréquentation des hôtels est jugée en recul par rapport à l’an passé à Paris, en 
progression sur le littoral et stable ailleurs. Pour les campings, la stabilité de la fréquentation par rapport à l’an passé, 
dominante, s’accompagne d’une progression constatée dans les villes. La fréquentation des chambres d’hôtes est jugée en 
recul par rapport à l’an passé dans les ville et stable pour les autres espaces. 
C’est un grand sentiment de stabilité qui prédomine pour les autres types d’hébergements et sur l’ensemble des espaces. 

 

Perception de fréquentation des hébergements  par rapport à l’an passé pour le début  de saison estivale 2015 

Clé de lecture : En villes, hors Paris, la fréquentation des locations de vacances est jugée identique à l’an passé par 53% des répondants. 

*y compris stations de montagne 

Villes

 sans Paris
Villes Campagne Montagne*

Stations

 montagne
Mer National

Hôtels
54,5% 44,9% 55,3% 55,3% 58,2% 47,0% 39,1%

Campings
46,3% 46,3% 55,1% 54,2% 79,5% 46,3% 49,0%

Résidences, club et village de vacances
62,5% 62,5% 64,9% 72,1% 65,5% 58,5% 61,7%

Location de vacances

 (Meublés, gîtes, Villas...) 52,9% 52,9% 52,5% 42,0% 64,8% 65,1% 58,1%

Chambres d'hôtes
43,3% 43,3% 46,2% 52,7% 81,6% 61,1% 52,8%

Résidences secondaires
100,0% 100,0% 66,7% 63,2% 84,6% 61,9% 68,4%

restauration
70,4% 70,4% 66,7% 52,7% 59,2% 56,0% 59,3%

Pour le début de la saison estivale 2015, la fréquentation des sites culturels est jugée identique à l’an passé pour l’ensemble 
des espaces. Jugée stable par rapport à l’an passé en montagne (dont stations) et sur le littoral, la fréquentation des activités 
de loisirs est annoncée en hausse par rapport à l’an passé en villes (hors Paris) et à la campagne.  
La fréquentation des événements culturels, sportifs ou ludiques est jugée en progression par rapport à l’an passé en villes 
(hors Paris) et stable pour les autres espaces. 

Perception de la pratique des activités touristiques par rapport à la saison passée pour le début de saison 
estivale 2015 

Clé de lecture : En villes, hors Paris, la visite de sites (musées, monuments) est annoncée identique à l’an passé pour 68% des répondants. 

*y compris stations de montagne 

Villes

 sans Paris
Villes Campagne Montagne*

Stations

 montagne
Mer National

Visite de sites 

(musées, monuments) 67,6% 67,6% 64,3% 70,9% 83,6% 66,7% 67,1%

Activités de loisirs

 (parcs de loisirs, randonnées, découvertes …) 58,3% 58,3% 45,1% 64,2% 84,7% 48,8% 49,8%

Evènements culturels, sportifs ou ludiques

 (festivals, match, fête de village…) 69,0% 69,0% 56,4% 64,2% 80,6% 63,0% 55,8%



Perception de la fréquentation prévisionnelle française 
pour la saison estivale 2015  

Perception de la fréquentation prévisionnelle 
internationale pour la saison estivale 2015  

 En augmentation 

Stable 

En baisse 

 En augmentation 

Stable 

En baisse 

Pour la saison estivale 2015, les prévisions de fréquentation concernant tant les Français que les clientèles internationales 
sont optimistes. Toutefois, la fréquentation à venir semble plus dynamique pour les Français, avec des concentrations de 
perceptions de hausse qui concerne des destinations bretonnes, normandes et plus généralement les destinations situées au 
Sud d’une ligne Grenoble – La Rochelle. 

Prévisions de fréquentation pour la saison estivale 2015 

 

Perception de  la fréquentation prévisionnelle française et internationale par rapport à l’an passé pour la 
saison estivale 2015 

*y compris stations de montagne 

Les fréquentations prévisionnelles, tant française qu’internationales, pour la saison estivale 2015 sont annoncées 
équivalentes à celles de l’an passé pour l’ensemble des espaces, exception faite des clientèles internationales en villes, hors 
Paris, qui sont pressenties plus nombreuses que l’an passé. 

Ens clientèles

Française

Internationale

Mer NationalVilles sans Paris Villes Campagne Montagne* Stations montagne

Clé de lecture : En montagne, la fréquentation des clientèles internationales est jugée stable par rapport à l’an passé. 



Méthodologie  
 
Cette vague dresse un bilan de l’activité touristique pour le début de la saison estivale 2015 (mi-avril-mi-juin), et fournit les prévisions 
de fréquentation pour la saison estivale 2015 (juillet-août).  
 
Menée du 8 au 21 juin 2015, elle a rassemblé  843 répondants, à savoir:  
 
- 728 offices de tourisme et syndicats d’initiative, classés selon leur espace touristique d’implantation 
- 67 Comités Départementaux du Tourisme/ADT/ART 
-48 stations de montagne 

 

Ens clientèles

Française

Internationale

Mer NationalVilles sans Paris Villes Campagne Montagne* Stations montagne

Ens clientèles

Française

Internationale

Mer NationalVilles sans Paris Villes Campagne Montagne* Stations montagne

Perception détaillée de la fréquentation prévisionnelle pour saison estivale 2015 

Perception des fréquentations française et internationale pour le mois d’août 2015 *y compris stations de montagne 

Clé de lecture : la fréquentation de l’ensemble des clientèles touristiques est attendue stable en août par rapport à l’an passé à la campagne. 

Perception des fréquentations française et internationale pour le mois de juillet 2015 *y compris stations de montagne 

Clé de lecture : la fréquentation de l’ensemble des clientèles touristiques est attendue stable en juillet par rapport à l’an passé à la campagne. 

Villes

 sans Paris
Villes Campagne Montagne*

Stations

 montagne
Mer National

Hôtels
78,4% 85,8% 63,2% 66,8% 61,9% 48,7% 59,9%

Campings
58,2% 58,2% 61,0% 56,6% 66,1% 67,4% 57,2%

Résidences, club et village 

de vacances 74,3% 74,3% 62,6% 54,8% 44,6% 58,5% 60,6%

Location de vacances

 (Meublés, gîtes, Villas...) 71,3% 71,3% 60,6% 56,2% 60,2% 52,9% 57,8%

Chambres d'hôtes
54,8% 54,8% 58,0% 58,1% 67,9% 60,0% 58,5%

Fréquentation prévisionnelle des hébergements par rapport à l’an passé pour la saison estivale 2015 *y compris stations de montagne 

Clé de lecture : En villes, hors Paris, la fréquentation des hôtels est annoncée stable par rapport à l’an passé pour 78% des répondants. 

La fréquentation prévisionnelle des hébergements pour la saison estivale 2015 qui sa caractérise par une progression 
attendue de la fréquentation des campings en villes, hors Paris et d’une stabilité pour les autres types pour l’ensemble des 
espaces touristiques. 

Pour l’ensemble des espaces touristiques, les fréquentations, tant française qu’internationale, sont attendues identiques à 
celles de l’an passé pour les deux mois de juillet et d’août 2015. 


