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NOTE DE CONJONCTURE

POINT SUR L’AVANT SAISON ET TENDANCES HAUTE SAISON
TENDANCES GENERALES—JUIN
Fréquentation
générale



Fréquentation
Française




Fréquentation
étrangère

L’avis de 155 professionnels lors de l’enquête des 26 et 27 juin 2018

50%

Les hôteliers

50%

Dans la continuité du mois de mai, les hôteliers jugent que le mois de juin
a été satisfaisant: 46% affichent un bilan positif qui est surtout lié à la
présence des touristes français. Mais le niveau d’activité reste inférieur à
celui de l’an passé pour 64% des répon46%
32%
22%
dants.

44%

Juin apporte une note positive
au bilan de l’avant saison





Les campings
La mauvaise météo du mois de juin n’a pas profité aux séjours dans les
campings. Les clientèles françaises et étrangères ont été moins présentes.
Pour 63% des interrogés, l’activité a été en baisse par rapport à 2017.

Le bilan du mois de juin est satisfaisant: 50%
des professionnels interrogés ont estimé que
l’activité touristique a été bonne, 27% l’ont
trouvée moyenne et pour 23%, le bilan n’a
Les offices de tourisme
pas été satisfaisant.
Malgré un niveau d’activité inférieur à celui
de l’an passé (73% des répondants), le mois
de juin a été jugé favorable par les professionnels du littoral (51%) et de l’intérieur
(45%).



33%  28%  39%

Les professionnels de l’accueil sont satisfaits: les touristes français et
étrangers étaient au rendez-vous.
Malgré ce constat positif, tous s’accordent à dire que la fréquentation
est en recul par rapport à l’an passé.

74%  26%

La fréquentation des touristes français et des
touristes étrangers a été bonne (50% pour Le thermalisme
les premiers et 44% pour les seconds).
Le mois de juin a été satisfaisant pour les professionnels de la filière therCette note positive vient raviver le bilan de male. On notera une hausse de l’activité par rapport à juin 2017.
l’avant saison: sur la période mai-juin plus
15%
30%
55%
d’un professionnel sur deux estime que la
fréquentation a été en baisse par rapport à Les activités de sports et loisirs
2017, année où les conditions météo avaient
été plus propices sur cette période. En de- Le bilan est moyen pour 79% des professionnels liés à des activités de
hors des sites et des lieux de visite, ce cons- sports et de loisirs. Le niveau d’activité semble similaire à celui de l’an
tat est approuvé par toutes les filières inter- passé.
5%
79%
16%
rogées (OT, hôtels, campings, hébergements
locatifs).
Les sites de visite
Les vacances scolaires vont débuter avec de
bonnes perspectives: les prévisions pour la Les sites de visites ont une opinion moyenne voire satisfaisante. Les taux
1ère quinzaine et la 2ème quinzaine de juil- de satisfaction sont plus élevés vis à vis des touristes français que des
touristes étrangers. L’activité est en hausse par rapport à 2017.
let sont très favorables .
L’état des réservations pour le mois d’août
est équivalent à celui de l’an passé (53%)
voire en hausse pour 14% des répondants.













49%  49%  2%
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Moyen

 Insatisfaisant
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Avant saison et perspectives haute saison

Point de vue par clientèle
50% des professionnels interrogés sont satisfaits de
la présence des touristes français.
Ce constat est affiché par toutes les filières en dehors des
campings où 41% des professionnels ne sont pas satisfaits.
D’autre part, l’indice de satisfaction est plus élevé sur l’intérieur des Landes (63%) que sur le littoral (49%).
Néanmoins, une grand majorité des professionnels estiment
que la fréquentation est inférieure à celle de 2017 (73%). En
dehors:
 des activités de sport et de loisirs (fréquentation moyenne
56%)
 des sites de visite ( taux satisfaisant 74%)

=

= =

La présence de la clientèle étrangère est jugée bonne pour
44% des professionnels mais en baisse (74%).
Dans le détail, on observe:
-qu’une grande majorité des filières hébergement n’est pas
satisfaite (hôtels , campings)
- que le tourisme de l’intérieur est plus impacté par cette
baisse de fréquentation.
- que les filières sports, loisirs, visites sont assez satisfaites de
cette présence

BILAN de L’AVANT SAISON
Le bilan de l’avant saison n’est pas jugé satisfaisant:
la fréquentation est en baisse par rapport à 2017.
Ce constat est affiché par toutes les filières en dehors des sites de visites qui sont assez satisfaits.
Les touristes en séjour dépensent moins . 64% des
professionnels estiment que durant l’avant saison, le
niveau de dépense était inférieur à celui de 2017.
Sauf pour les hôtels, les sites de visite ou encore le
thermalisme.

PERSPECTIVES pour JUILLET et AOUT
Les professionnels du tourisme sont assez optimistes pour la saison:

1ère quinzaine de JUILLET:

Etat des réservations août

28%  54%  19%

Une majorité des filières estiment que l’activité sera équivalente à l’an
dernier, en dehors des hôtels et des campings qui pensent qu’elle sera supérieure.

2ème quinzaine de JUILLET:

40%  47%  13%

La tendance est positive pour tous les acteurs du tourisme.

AOUT:
L’état des réservations pour cet été est équivalent à celui de l’an passé et
en légère hausse pour 14% des professionnels.

METHODOLOGIE :
Les résultats présentés sont issus d’une enquête menée par le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle Aquitaine et les 12 Comités Départementaux
du Tourisme. Tous les mois, les professionnels du tourisme sont interrogés à partir d’un questionnaire commun visant à déterminer les tendances de
fréquentation à partir de l’opinion des prestataires. 155 professionnels landais ont répondu à cette enquête menée les 26 et 27 juin 2018.
Note méthodologique : les pourcentages indiqués concernent l’avis des professionnels interrogés et non pas leur niveau d’activité. Ces résultats ne
peuvent se substituer aux analyses quantitatives et qualitatives.

