
 
 

 

 

 

 

 

Septembre 2017 : Le début de la saison de croisière…  
 

La fréquentation touristique du mois de juillet 2017 augmente de 21.4 % comparativement à celle de 

Septembre 2016
1
. Cette progression est essentiellement imputable à la clientèle de croisière, qui en assure 

87.8 %, en étant multiplié par 7.5 comparativement à juillet 2016. Cette progression de la fréquentation  de 

croisière marque le début d’une saison qui s’annonce comme l’une des meilleures des 20 dernières années. 

 

La progression de septembre 2017 permet à la fréquentation touristique globale des 9 premiers mois 

de 2017 de dépasser de 1.1 % celle de 2016. Nonobstant leurs progressions mensuelles (+ 0.8 % pour le 

séjour et + 12.6 % pour la plaisance), seule la clientèle de séjour achève les 9 premiers mois par une 

augmentation de la fréquentation : +2.8 % ; la croisière achevant les trois premiers quarts de l’année en 

diminution de 2.2 % et la plaisance de 5.1 %. 

 

La fréquentation-agence
2
 de septembre 2017 progresse à une rythme supérieur à celui de la 

fréquentation de séjour totale (+ 6.8 % pour 0.8 %). Elle redresse les diminutions des derniers mois, 

pour établir un flux de touristes-agence en progression de 3.3 % au terme des 9 premiers mois de 2017. Au 

cours de cette période la fréquentation-agence, qui a totalisé 36.1 % du flux de touristes de séjour, est 

principalement composée de 82.6 % de français de l’hexagone. 

 

Les évolutions attendues pour le prochain semestre sont récapitulées ci-après :   

 

 Une progression des capacités de transport : + 14.5 % sur les 3 prochains mois et + 9 % sur les 6 

prochains mois, 

 

 La poursuite de la progression des réservations-agence sur un rythme moins élevé que les 

précédents mois, mais néanmoins élevé :  + 14.1 % sur les 3 prochains mois et de 19.9 % sur les 6 

prochains mois, sous l’impulsion des marchés belge et canadien ; les réservations sur le marché des 

USA à 3 et 6 mois étant en baisse (- 44.7 % et 30.5 %), 

 

 La poursuite de la progression de la fréquentation de séjour sur le prochain semestre, à un rythme 

inférieur à celui des derniers mois (+ 0.8 % pour 2.1 %). Les 4 premiers mois de 2018 se soldant 

prévisionnellement par une stagnation de la fréquentation de séjour.   

 

 La progression du flux de croisière qui devrait doubler plus doubler au terme des 6 prochains mois 

(+ 127 %) 

 

 Les projections du flux de séjour couplées aux réservations agences laissent présager un 

ralentissement du rythme de progression de la fréquentation de séjour et une possible sa 

possible stagnation sur le premiers tiers de 2018. 

                                                 
1 Sauf mention explicite, les évolutions en % font référence aux périodes similaires de 2016. 
2 Les touristes de séjour qui ont organisé leur déplacement en utilisant les services d’un intermédiaire. Ces derniers 

constituent un segment de la clientèle de séjour. 

SYNTHESE DES RESULTATS 
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