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Vacances/France: 70% des ventes de juillet faites en
dernière minute (Protourisme)
PARIS (France), 29 juil 2013 (AFP) - Le mois de juillet n'aura pas été bon pour
les opérateurs du tourisme français: le nombre de nuitées a baissé d'environ 4,5% par
rapport à juillet 2012 et 70% des ventes réalisées en juillet l'ont été grâce à des
promotions, a indiqué à l'AFP le cabinet Protourisme.
Sur 840 hébergeurs interrogés par Protourisme (campings, résidences de tourisme,
hôtels, gîtes... qui représentent près de 2 millions de lits), 64% ont vu leur activité baisser
en juillet, 24% sont stables et 12% en hausse.
"La tendance est clairement à la baisse", a déclaré à l'AFP le directeur de
Protourisme, Didier Arino.
Et elle touche les clientèles françaises comme étrangères: "seuls 18% des
hébergeurs perçoivent une hausse des clientèles étrangères, contre 45% une baisse et 37%
une stabilité".
"La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y avait déjà eu une baisse de 6% en juillet
2012", note M. Arino.
Cette année, même l'activité des campings est en baisse "quasiment partout",
allant jusqu'à -6%, "autant sur le locatif que sur l'emplacement sec, ce qu'on n'avait jamais
vu au cours des cinq dernières années".
Les hôtels en espaces balnéaires ont, eux, vu leur activité chuter de 8% en
moyenne en termes de nuitées, les hébergements ruraux labellisés (tels que Gîtes de
France...) de 6%, les locations de meublées en stations balnéaires de 5% et celles de
montagne de 7%.
Les villages de vacances et les résidences de tourisme sont ceux qui s'en sortent
le mieux, avec une baisse moyenne de seulement 3%, indique M. Arino.
Le mois d'août s'annonce lui aussi "plutôt en baisse", ce qui n'est pas étonnant
car août 2012 avait été un mois d'activité record, relève M. Arino. Parmi les hébergeurs
interrogés, 27% évoquent des réservations en hausse ou forte hausse, 33% une stabilité et
30% en baisse.
Un recul des nuitées s'esquisse ainsi sur l'ensemble de la saison d'été, après celle
de 3% à l'été 2012. "Pour l'instant, en nuitées cumulées, on est à -4% sur la saison
juin-septembre", dit M. Arino.
Sans surprise, Paris s'en sort très bien et la Provence-Alpes Côte d'Azur (PACA)
ensoleillée tire mieux son épingle du jeu que d'autres régions, avec une diminution de
seulement 3% des nuitées en juillet alors que la Bretagne-Normandie fait -6% et la partie
sud de la côte atlantique -4%, selon M. Arino.
Plus globalement, on note une tendance aux "staycation", les vacances où l'on
reste chez soi.
"On est du coup dans l'excursionnisme: dans les stations du littoral cette année,
la moitié du chiffre d'affaires est fait par les clientèles de proximité, c'est-à-dire des gens
qui ne partent pas en vacances et qui viennent juste passer une journée de temps en
temps, en s'offrant un restaurant, une plage privée..."
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"Cette clientèle sert d'airbag aux restaurateurs, par exemple, et permet d'amortir
en partie la baisse des dépenses des touristes qui séjournent sur place, comme en Bretagne,
dans le languedocroussillon, en Aquitaine...", selon le directeur de Protourisme.
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