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  Synthèse fréquentation nationale 

Bilan printemps et perspectives été 2014 
 

 

Principaux enseignements  
 

- Bilan du printemps 2014 : un calendrier favorable pour la clientèle française en quête d’activités 

Cette année, la période printanière (avril-mai) s’est caractérisée par une succession de ponts extrêmement favorable 

aux déplacements touristiques. Si en avril, cette structure calendaire s’est accompagnée de conditions 

météorologiques globalement favorables, en mai, ces dernières ont été plus contrastées. 

Au cours des ces mois d’avril et de mai, la fréquentation touristique française a été plus dynamique que celle des 

clientèles internationales, en particulier en ville et à la campagne. 

En termes de fréquentation internationale, la clientèle britannique a été la plus présente sur l’ensemble des 

territoires, exception faite des destinations montagnardes, pour lesquelles les Belges ont été les plus nombreux. 

La stabilité par rapport à l’an passé, majoritairement constatée, des demandes d’activités touristiques s’accompagne 

de sentiments de hausse, bien présents pour les destinations urbaines (visites culturelles, activités liées à la 

gastronomie, événements culturels) et rurales (activités de pleine nature et thermalisme). 

Les différentes typologies de clientèles touristiques sont majoritairement observées à un niveau de fréquentation 

équivalent à l’an passé. Certaines d’entre elles ont toutefois fait montre de bons niveaux d’activité ; c’est notamment 

le cas des familles avec enfants et des groupes du 3
ème

 âge au sein des destinations urbaines. 

Une grande stabilité par rapport à l’an passé caractérise la fréquentation des hébergements touristiques, exception 

faite des hôtels urbains en termes de progression et des meublés ruraux et littoraux en termes de recul. 

 

- Perspectives pour la saison estivale 2014 : des prévisions plutôt optimistes 

Les perspectives de fréquentation tant française qu’internationales sont, à ce stade, plutôt encourageantes, avec des 

sentiments de hausse de fréquentation prévisionnelle bien présents notamment sur l’arc atlantique et dans le Sud Est. 

La stabilité, globalement attendue de la fréquentation internationale s’accompagne de prévisions optimistes, en 

particulier en espace urbain pour les clientèles allemande, belge, ibériques, nord-américaines et asiatiques. 

La fréquentation à venir des hébergements s’annonce équivalente à l’an passé, mais en recul dans les hébergements 

ruraux à la campagne et les meublés littoraux. 

 

27 juin 2014 
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Bilan du printemps 2014 

 Très satisfaisante 

Assez satisfaisante 

Assez médiocre 

Très médiocre 

Perception des conditions météorologiques  

pour le mois de mai 2014 

Perception des conditions météorologiques  

pour le mois d’avril 2014 

 Très satisfaisante 

Assez satisfaisante 

Assez médiocre 

Très médiocre 

Les conditions météorologiques ont été globalement plutôt clémentes sur une grande majorité du pays au cours du mois 

d’avril. En revanche, elles ont été un peu plus dégradées en mai, notamment dans les Alpes, dans le Centre Ouest et le Sud 

Ouest du territoire. 

 En augmentation 

Stable 

En baisse 

Perception de la fréquentation française au 

cours du printemps 2014 

Au cours du printemps 2014, la fréquentation française a été plus dynamique que celle des clientèles internationales, en 

particulier sur l’arc atlantique et dans le Centre-Ouest du territoire. 

Perception de la fréquentation 

internationale au cours du printemps 2014 

 En augmentation 

Stable 

En baisse 
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Perception des fréquentations française et internationale pour le printemps 2014 

Ens clientèles

Française

Internationale

NationalCampagne Montagne* MerVilles sans Paris Stations montagne

Au cours du printemps, la fréquentation des clientèles tant françaises qu’internationales sont jugées identiques à celles 

enregistrée l’an passé pour l’ensemble des destinations, à l’exception notable des villes, au sein desquelles les touristes 

français ont été jugés plus nombreux que l’an passé. 

*y compris stations de montagne 

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

Rang Facteurs %

1 Calendrier scolaire et ponts plus favorables 17%

2 Réduction du budget alloué aux vacances 17%

3 Dégradation des conditions météorologiques 10%

4 Amélioration des conditions météorologiques 9%

5 Appréciation de l'image de la destination 9%

6 Raccourcissement de la durée des séjours 7%

Ensemble des répondants

Perception des fréquentations française et internationale pour le printemps 2014 

Les % correspondent à la proportion des 

répondants invoquant chaque facteur  

La structure calendaire, avec des ponts très favorables aux déplacements touristiques, la réduction parfois sensible, du 

budget alloué aux vacances, ainsi que les conditions météorologiques, plus ou moins favorables en fonction des destinations 

constituent les facteurs explicatifs les plus souvent cités. 

Analyse de la fréquentation touristique depuis début avril 2014 

National 

Villes hors Paris Campagne Littoral Montagne 

(y compris stations) 

Stations 

Palmarès des nationalités de clientèles internationales depuis début avril 

Les Britanniques ont été les plus présents dans l’ensemble des espaces, sauf en montagne, stations comprises, où les 

touristes belges ont été plus dynamiques.  

La 2
ème

 clientèle internationale fluctue selon les espaces entre les Belges, les Néerlandais, les Allemands et les Britanniques. 
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Villes sans 

Paris
Campagne Montagne*

Stations 

montagne
Mer National

ACTIVITES Pleine nature 53% 57% 53% 82% 72% 60%

Sportives 91% 74% 66% 61% 72% 75%

Visites 

culturelles
50% 44% 70% 61% 90% 66%

Gastronomie 53% 64% 62% 61% 63% 71%

Loisirs 94% 64% 81% 61% 94% 81%

Artisanat et 

shopping
47% 51% 52% 61% 73% 81%

Bien-être 68% 79% 41% 61% 96% 81%

Thermalisme 81% 44% 41% 61% 87% 72%

EVENEMENTS Culturels 58% 58% 54% 61% 81% 72%

Sportifs 86% 73% 80% 62% 74% 76%

Ludiques 70% 77% 73% 62% 85% 76%

ANIMATIONS
Autres 

animations
79% 58% 66% 62% 83% 76%

Perception de la pratique des activités touristiques par rapport à la saison passée *y compris stations de montagne 

Clé de lecture : En villes, les demandes d’activités sportives sont jugées stables par rapport à l’an passé par 91% des répondants. 

Les demandes d’activités touristiques sont majoritairement jugées au même niveau que l’an passé, exception faite des 

demandes de visites culturelles, liées à la gastronomie et des événements culturels en ville, des activités de pleine nature et 

du thermalisme à la campagne et les activités liées à la gastronomie à la mer, jugées plus nombreuses que l’an passé. 

Villes sans 

Paris
Campagne Montagne*

Stations 

montagne
Mer National

Personnes 

seules
89% 78% 64% 79% 86% 82%

Couples sans 

enfants
55% 61% 63% 56% 87% 71%

Famille avec 

enfants
49% 63% 70% 64% 80% 69%

Familles avec 

adolescents
64% 67% 57% 80% 69% 67%

Autres 

individuels
85% 80% 78% 77% 96% 89%

Groupes 

d'enfants
78% 59% 72% 92% 40% 53%

Groupes 3ème 

âge
56% 50% 59% 62% 63% 53%

Autres groupes 47% 69% 69% 78% 85% 73%

Perception de la fréquentation des clientèles touristiques par rapport à la saison passée 

*y compris stations de 

montagne 

Clé de lecture : En ville, la fréquentation des personnes seules est jugée stable par rapport à l’an passé par 89% des répondants. 

Au cours du printemps, la fréquentation des clientèles touristiques est globalement jugée identique à l’an passé, hormis les 

familles avec enfants et les groupes du 3
ème

 âge en ville. Dans les stations de montagne, si les couples sans enfants sont jugés 

plus nombreux que l’an passé, les groupes d’enfants ont été moins présents. 
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  Villes sans 

Paris
Campagne Montagne*

Stations 

montagne
Mer National

Hôtels 42% 66% 72% 73% 60% 56%

Campings 59% 56% 77% 97% 63% 63%

Gîtes et ch. 

d'hôtes
62% 52% 74% 81% 51% 55%

Résidences de 

tourisme
62% 74% 63% 60% 67% 65%

Villages de 

vacances
100% 75% 74% 100% 77% 82%

Meublés de 

tourisme
61% 43% 47% 64% 55% 46%

Restaurants 82% 62% 69% 56% 71% 70%

Perception de la fréquentation des hébergements et de la restauration par rapport à la saison passée 

*y compris stations de 

montagne 

Clé de lecture : A la campagne, la fréquentation des campings est jugée stable par rapport à l’an passé par 56% des répondants. 

La stabilité de la fréquentation des hébergements, globalement observée au cours du printemps, s’accompagne de 

sentiments de hausse dominants pour les hôtels en ville, ainsi que les résidences de tourisme et les restaurants en stations. 

En revanche, le recul est constaté pour les hôtels en stations, ainsi que pour les meublés à la campagne et à la mer. 

Prévisions de la fréquentation estivale totale 2014 (juillet-août) 

 En augmentation 

Stable 

En baisse 

 En augmentation 

Stable 

En baisse 

Perception de la fréquentation prévisionnelle française 

pour la saison estivale 2014  

Perception de la fréquentation prévisionnelle 

internationale pour la saison estivale 2014  

Pour la saison estivale 2014, la fréquentation prévisionnelle s’annonce plutôt encourageante, tant pour les clientèles 

française qu’internationale, avec des perspectives de fréquentation jugées en hausse par rapport à l’an passé bien présentes, 

notamment dans l’Ouest et le Sud Est. 
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Pour la saison à venir, les clientèles, 

tant française qu’internationales, 

sont attendues majoritairement au 

même niveau que l’an passé, hormis 

pour les villes qui les attendent en 

plus grand nombre. 

Pour les  clientèles internationales, 

la stabilité majoritairement 

constatée s’accompagne de 

sentiments de progressions 

dominants. C’est spécifiquement le 

cas :   

- En ville pour les clientèles 

allemande, belge, 

espagnole, nord-

américaines et asiatiques ; 

- En montagne pour les 

touristes belges ; 

- En bord de mer, pour les 

clientèles nord-

américaines. 

*y compris stations de 

montagne 
Prévisions de la fréquentation des clientèles touristiques pour la saison par rapport à l’an passé 

Clé de lecture : En montagne, la fréquentation prévisionnelle des Britanniques est jugée stable par rapport à l’an passé par 56% des répondants. 

Villes sans 

Paris
Campagne Montagne*

Stations 

montagne
Mer National

Hôtels 59% 47% 69% 83% 62% 61%

Campings 54% 50% 69% 98% 61% 60%

Gîtes et ch. 

d'hôtes
57% 49% 71% 83% 67% 63%

Résidences de 

tourisme
69% 79% 56% 60% 68% 67%

Villages de 

vacances
100% 82% 79% 100% 80% 82%

Meublés de 

tourisme
60% 64% 55% 81% 57% 49%

Le maintien de la fréquentation 

prévisionnelle des hébergements 

touristiques pour la saison par 

rapport à l’an passé, 

majoritairement annoncée, 

s’accompagne de sentiments de 

hausse en résidences de tourisme 

dans les stations et de recul pour les 

gîtes et chambres d’hôtes à la 

campagne, ainsi que les meublés de 

tourisme en bord de mer. 

Prévisions de la fréquentation des hébergements par rapport à l’an passé 

Clé de lecture : En montagne, la fréquentation prévisionnelle des campings est jugée stable par rapport à l’an passé par 69% des répondants. 

Méthodologie  
 
Cette vague dresse un bilan de l’activité touristique pour le printemps 2014 (avril-mai), et fournit les prévisions de fréquentation pour la 

saison estivale 2014 (juillet-août).  

Menée du 30 mai au 17 juin 2014, elle a rassemblé 1 154 répondants, à savoir:  

- 1 070 offices de tourisme et syndicats d’initiative, classés selon leur espace touristique d’implantation 
- 61 Comités Départementaux du Tourisme/ADT/ART 
- 23 stations ANMSM 

 

 

 


