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TOURISME EN GIRONDE 
 

Saison estivale 2017 : la fréquentation devrait avoisiner celle  
de l’excellent millésime 2016 

 
 

Au cours de l’été 2016, la Gironde a battu des records de fréquentation en hôtellerie et camping, aussi                  
bien en séjours qu’en nuitées, atteignant ses meilleures performances depuis 2010. Sur le marché national, elle                
s’est hissée au 4ème rang des départements les plus fréquentés par les Français.  
L’été 2017 semble également être un bon cru. Les premiers indicateurs révèlent un bilan positif qui devrait être                  
proche de celui de l’été 2016. 
 
Une belle avant-saison  
 

La saison a bien débuté en mai avec une activité jugée bonne par 65% des professionnels. Les ponts                  
(1er mai et 8 mai) et surtout le long week-end de l’Ascension ont bénéficié d’une météo estivale, propice aux                   
courts séjours. Le bilan a été très positif également en juin : 68% de professionnels satisfaits et 14% très                  
satisfaits. L’ensoleillement et les fortes chaleurs ont favorisé le littoral. Bordeaux et l’agglomération bordelaise,              
ainsi que, mais dans une moindre mesure,  l’intérieur du département ont bénéficié de la tenue de Vinexpo. 
 
Des résultats plus contrastés en haute saison  
 

L’activité touristique s’est poursuivie en haute saison avec une météo maussade qui a pénalisé certains               
secteurs d’activité. Si la première quinzaine de juillet a été jugée au moins aussi bonne que l’an dernier, les                   
professionnels se sont montrés moins enthousiastes dans leurs appréciations de la haute saison. 67% l’ont tout                
de même jugé de façon positive mais contre 75% en 2016.  
 
Une touche finale positive en septembre  
 

Malgré l’absence d’été indien, 52% des professionnels ont estimé la fréquentation satisfaisante en             
septembre et 79% au moins égale à celle de septembre 2016. Avec le retour de la clientèle d’affaires, l’hôtellerie                   
urbaine tire le mieux son épingle du jeu.  
 
Au final, la saison 2017 devrait être globalement proche de l’excellent millésime 2016 
 

27% des professionnels estiment en effet la fréquentation supérieure, 43% la jugent équivalente et 30%               
légèrement inférieure. Le littoral a été pénalisé par la météo maussade, en particulier le Bassin d’Arcachon, où la                  
clientèle française, dont la part est traditionnellement plus importante qu’en Médoc, est jugée légèrement              
inférieure à l’an dernier. Sur le littoral du Médoc, où la clientèle étrangère est plus présente, la saison est jugée                    
au moins égale à 2016 par 83% des professionnels. Dans l’intérieur du département, la hausse de la clientèle                  
française, mentionnée par 53% des professionnels, ne semble pas avoir été tout à fait suffisante pour                
compenser la baisse des touristes étrangers. C’est à Bordeaux et dans l’agglomération bordelaise que la saison                
paraît avoir été la plus satisfaisante. 47% des professionnels la jugent même en hausse par rapport à 2016 grâce                   
à une fréquentation tant française qu’étrangère en progression. 
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