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Avec la crise, les Français réduisent leurs
réservations de séjours et d'hébergements
Le budget pour les vacances d'été recule de 4,5 %, à 1340 euros en moyenne, selon Protourisme
nnee apres annee, l'mdus
trie du tourisme doit com
poser avec les comportements de crise qui s'installent chez
les Français Et, par conséquent,
avec un nombre de réservations
qui décline «La crise est plus forte
que la meteo», assure Didier
Anne, directeur de Protourisme,
en pointant les derniers resultats
compiles par son cabinet d'études,
publies lundi 22 juillet
Ce premier bilan relevé d'abord
un retard dans les réservations que
le beau temps - tardif - n'a pas per
mis de totalement résorber «Dans
nos metiers, on dit toujours que la
meteo est le premier critere d'une
saison touristique réussie La, on a
des conditions exception nelles pour
les vacances et pourtant on est en
retard», relevé M Armo
Si, avec un soleil retrouve, ce
retard tend a se reduire avec des
achats de derniere minute, les Fran
çais ont, malgretout, a ce jour, reser
ve moins de sejours et d'hébergements touristiques qu'a l'été 2012
Selon lenquête de Protourisme,
réalisée du 15 au lyjuillet, la baisse
des réservations (en nombre de nui
tees) pour juillet est de 4 % par rap
port a la même période dè 2012, qui
était, elle même, en diminution de
6 % par rapport a 2011
Le mois d'août ne s'annonce
guère meilleur 3% de moins par
rapport au même mois en 2012,
qui avait fmi en hausse de 3,5 % par
rapport a 2011
Le pic de la saison est de plus en
plus tardif, seules les deux semaines d'août, du 10 au 24, sont reser
vees a pres de 90 % pour les opera
leurs structures, les autres semai
nes le sont a moins de 75 %
Le retour du beau temps a egale
ment accélère les réservations
vers des destinations dites interieures, comme la montagne ou la
campagne, nettement moins che
res que le littoral - les Français
ayant encore majoritairement pn
vilegie la France cette annee
« On observe deux phénomènes,
explique M Armo Hy a ceux qui
partent autant de temps maîs sur
des destinations moins chères, et
ceux qui réduisent la duree de leur
sejour maîs cherchent plus de quali
te » Car le budget des Francais
pour les vacances d ete est en bais
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Le pic de la saison est de plus en plus tardif. Il devrait intervenir entre le 10 et le 24 août. VALERY HACHE/AFP
se de 4,5 %, a 1340 euros, selon un
sondage Protourisme du 27 juin
53% d'entre eux indiquaient
même n'avoir pas plus de
loooeuros a dépenser
Beaucoup de Francais n'ont
plus les aides financieres aux
vacances qu'ils avaient autrefois

«II y a ceux qui
partent autant de
temps sur des
destinations moins
chères, et ceux qui
réduisent la durée du
séjour mais cherchent
plus de qualité»
Didier Arino
directeur de Protourisme
«Les gros comites d'entreprise sub
ventionnent de moins en moins»,
constate Benjamin Boutan, direc
leur commercial du groupe de vil
lages de vacances Vacanciel
Face a cette baisse de pouvoir
d'achat, « les operateurs doivent f ai
re des promotions, des réductions
pourles enfants, des iours degratui

te et proposer de plus enplus defor
mules de court sejour,y compris en
ete», selon M Armo
Avec la crise, de plus en plus de
Francais ne peuvent toutefois tout
simplement plus partir en vacan
ces Pour juillet et aout,
900000 personnes de plus qu'en
2012 déclarent, dans le sondage
publie lundi, avoir renonce a partir
fa ute de budget
Pas étonnant, dans ces condi
lions, qu'une des tendances qui
s'installe avec la crise soit celle que
les Anglo Saxons appellent le «stay
cat ion », autrement dit les vacances
a la maison
Cela permet « de decouvnrl'environnement par des escapades en
consacrant une partie du budget a
des loisirs, dit M Anne On appelle
cela le tourisme de proximite Ets'ils
en ont l'opportunité, les gens cancer
nes peuvent partir en derniere minute pour de tres courts sejours »
Cette annee, ce phénomène est
considérable II «desoriente totale
ment les operateurs qui sont obliges
de regarder toutes les demi heures
leurs réservations, car, avec les
smartphones, certains reservent un
hebergement pour l'heure qui
suit», poursuit M Armo

Les zoos, parcs de loisirs, visites
culturelles ont le vent en poupe
«Les caves n'ont jamais aussi bien
fonctionne Car certains pourront
terminer en achetant une bouteille
a Seuros, et d'autres une caisse de
vin », souligne M Anne Et d'ajou
ter que cela « repond aussi a un
besoin de contenu, d'ennchisse
ment intellectuel Les Francais ont
besoin de décrocher du quotidien »
Avec la crise, un autre phenome
ne prend de l'ampleur Celui des
parents qui ne partent pas maîs
envoient leurs enfants en vacances
avec les grands parents «On voit
une augmentation assez forte de la
cible grands parents avec petits
enfants, qui représentent desor
maîs pres de JO % de notre clientele
pendant les vacances scolaires, et ce
chiffre est en croissance tous les
ans», constate M Boutan
Les voyagistes doivent creer des
offres spécifiques «Les grands
parents veulent faire decouvrir des
choses a leurs petits enfants, leur
transmettre une culture, maîs aussi
avoir des moments pour eux et ne
pas payer trop cher», ajoute
M Boutan, selon qui « il y a une
vraie tendance sur ce segment» rn
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