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Eté 2009Eté 2009

Sources : Questionnaire envoyé à 1 781  Résidences (adhérentes ou non au SNRT)

Répondants : 317 résidences, soit  192 100 lits, 30 % du total de lits recensés.

1 781 Résidences
147 837 appartements

624 700 lits

Après un début très inquiétant : printemps maussade,

réservations très tardives, l’été 2009 aura finalement été

une saison touristique satisfaisante : malgré la crise les

français ont sauvegardé leurs vacances d’été et sont venus

compenser le manque de clientèle étrangère. Seule la

zone “villes” a connu une nette baisse d’activité.

Le taux d’occupation moyen sur 6 mois est de 69 %,

quasiment équivalent à celui de 2008 et 1,8 points  en-

dessous de celui de 2007.

La durée moyenne de séjour a un peu baissé : 7 jours.

Et la proportion d’étrangers est descendue à 20 % alors

qu’elle était autour de 25 % il y a quelques années. La

principale baisse venant surtout des touristes britanniques.

580 Résidences
47 155 appartements

235 678 lits

Très bon été à la montagne, il faut le souligner après

plusieurs années de fréquentation médiocre : 62 % de taux

d’occupation moyen sur les périodes d’ouverture.

La saison est toujours limitée à juillet-août dans les Alpes

mais étalée sur juin et septembre dans les Pyrénées.

Les séjours sont un peu plus logs qu’à la mer : 9,5 jours.

Et la clientèle est essentiellement française. 10 % d’étran-

gers venant des pays proches (Belgique, Italie).

EN MONTAGNE

TAUX D’OCCUPATION NATIONALTAUX D’OUVERTURE  NATIONAL

TAUX D’OUVERTURE  MONTAGNE TAUX D’OCCUPATION MONTAGNE

AU PLAN NATIONAL

Les statistiques publiées ci-dessous sont collectées, exploitées et éditées par le SNRT.

Afin d’éviter toute interprétation, les chiffres collectés sont des “nuitées-appartements” brutes, mois par mois.

Ces chiffres peuvent être retraités par le syndicat, à la demande, au niveau d’une région ou même d’un  département,

à condition que celui-ci soit statistiquement représentatif.



681 Résidences
52 440 appartements

230 708 lits

Bonne saison touristique, équivalente à celle de l’été 2008:

le taux d’occupation moyen est de 68 % sur 6 mois.

Après un début de saison peu encourageant, surtout juin,

juillet et août se sont remplis, beaucoup en dernière minu-

te, et la fin de saison a été particulièrement porteuse.

Très bonne activité sur le pourtour Méditerranéen surtout le

Languedoc-Roussillon, qui présente des prix plus  attractifs

que la partie Est de la Côte.

Bonne activité aussi en Aquitaine mais nettement moins

bonne en Normandie et en Bretagne où la météo n’a pas été

très clémente.

Des séjours un peu plus courts : 7,7 jours.

Et une clientèle surtout française. 20% d’étrangers seule-

ment (toujours très peu de britanniques).

176 Résidences
15 683 appartements

70 521 lits

Bilan mitigé pour les résidences à la campagne : satisfaisant

pour le printemps et l’été mais beaucoup moins bon en

arrière saison. Soit un taux d’occupation de 74 % sur 6 mois,

2 points plus bas que celui de 2008.

Ces résultats et la durée de séjour moyenne assez basse

(6,5 jours) confirment que les résidences à la campagne

sont surtout des destinations de proximité.

La clientèle est d’ailleurs essentiellement française.

17,6 % d’étrangers, venant de Belgique, des Pays-Bas et

d’Allemagne.

344 Résidences
32 559 appartements

87 793 lits

Les résidences urbaines ont subi plus que les autres les

effets de la crise car plus de 50 % de leur clientèle est

une clientèle affaires. Or les entreprises ont nettement

serré leurs budgets sur toute l’année 2009 : déplacements

moins nombreux et plus courts, très peu de séminaires.

Le taux d’occupation moyen sur 6 mois est tombé à 70%,

soit - 8% par rapport à l’été 2008 qui avait été une très

bonne saison.

Le séjour moyen a baissé à 5,6 jours.

Et les étrangers ont été moins nombreux : 31% contre

41% l’année précédente

SUR LE LITTORAL

EN ZONE RURALE

EN VILLE

TAUX D’OUVERTURE  LITTORAL TAUX D’OCCUPATION LITTORAL

TAUX D’OUVERTURE  RURAL TAUX D’OCCUPATION RURAL

TAUX D’OUVERTURE  URBAIN TAUX D’OCCUPATION URBAIN


