
Note de conjoncture : 

Bilan de la saison estivale 2017 

en Lorraine 

Cascade de Tendon (88) 

Etang de Hanau (57) 

Parc de Sainte-Croix, Rhodes (57) 



Bilan de la saison estivale en Lorraine  : 

Résultats de la première vague d’enquête 

Bilan des mois de mai, juin et début juillet 

TENDANCE 

PERIODE  

53% des 

professionnels 

interrogés affirment 

avoir eu une bonne 

fréquentation sur les 

mois de mai, juin et 

le début du mois de 

juillet 

POINT 

METEO 

Une météo  

favorable en ce début 

de saison, des 

journées chaudes et  

ensoleillées 

1ère vague d’enquête : du 15 au 20 juillet  

Un début de saison assez satisfaisant 
 

Ce début de saison (mai-juin-début juillet) est satisfaisant pour 53% des professionnels 

du tourisme.  

Le niveau de satisfaction diffère en fonction des catégories professionnelles : 

• 75% des offices de tourisme interrogés estiment  avoir eu une bonne fréquentation; 

• 58% des hôteliers interrogés partagent ce constat; 

• Seuls 39% des gestionnaires de meublés et chambres d’hôtes jugent avoir eu bonne 

fréquentation en ce début de saison 

 

En effet, malgré des week-ends prolongés propices au tourisme et une météo 

ensoleillée, les résultats escomptés n’ont pas été au rendez-vous, calendrier électoral 

oblige entre autres. 

Ainsi, seulement 28% des hébergeurs enquêtés évaluent leur fréquentation en hausse, 

tandis que 41% la jugent stable.  Plus partagés, les gérants de sites touristiques sont 

34% à l’estimer en hausse, et 32% en baisse. Quant aux restaurateurs, 44% des 

interrogés considèrent leur activité en baisse.. 

  

51% de l’ensemble des professionnels enquêtés estiment que la fréquentation de la fin 

du mois de juillet et du mois d’août sera bonne selon l’état de leurs réservations. 

Focus sur les nuitées en hôtellerie : évolution du nombre de nuitées  

Mai 2017 par rapport à mai 2016 +3% 

Juin 2017  par rapport à juin 2016 +7% 

Cumul mai – juin 2017  

par rapport au cumul mai-juin 2016 +5% 
Source : INSEE Grand Est pour l'Observatoire Lorrain du Tourisme 

Sur la période mai-juin, les nuitées hôtelières progressent de 5% par rapport à 2016 

selon l’Insee. Ces résultats offrent de belles perspectives pour l’ensemble de la saison 

touristique en Lorraine.  

Lac de Madine (55) 



TENDANCE 

PERIODE  

POINT 

METEO 

Bilan de la saison estivale en Lorraine  : 

Résultats de la deuxième vague d’enquête 

Bilan du mois de juillet et du début du mois d’août 

50% des 

professionnels 

affirment avoir eu 

une bonne 

fréquentation sur le 

mois de juillet et le 

début du mois d’août 

Une météo  mitigée 

et inconstante : 

alternance de 

périodes de canicules 

et de journées 

venteuses 

2ème  vague d’enquête: du 09 au 14 août 

Un mois de juillet mitigé 
 

Une conjoncture du mois de juillet et début août en demi-teinte :  

Seule la moitié des professionnels interrogés est satisfaite de la fréquentation du mois 

de juillet et du début du mois d’août. 

La raison principale de ce bilan mitigé : une météo contrastée alternant épisodes 

caniculaires et épisodes pluvieux en particulier début août.  

Les vacances scolaires débutant le 7 juillet ont également entraîné un démarrage tardif 

de la saison estivale.  

 

La fréquentation des hébergements est jugée en recul pour 51% des hôteliers enquêtés. 

(contre 42% des hôteliers enquêtés lors de la vague 1) 

Les résultats des autres hébergements ont légèrement  progressé notamment pour les 

gestionnaires de meublés et chambres d’hôtes avec 42% de satisfaits.  

 

Ces résultats restent cependant mitigés : 36% des professionnels estiment leur 

fréquentation à la baisse tandis que 21% la jugent à la hausse. (respectivement 30% et 

39% lors des interrogations de la vague 1) 

 

Enfin, sur l’ensemble des structures interrogées, 53% ne prévoient pas d’amélioration 

pour la fin du mois d’août et le mois de septembre, selon l’état de leurs réservations. 

 

Le retour des clientèles internationales 

 

Le retour des clientèles internationales se confirme par rapport à la même période  

en 2016, en particulier pour nos 3 marchés proximité :  

 

1. Clientèle néerlandaise (43% des professionnels  interrogés constatent une hausse 

de fréquentation) 

2. Clientèle allemande (38% des professionnels interrogés) 

3. Clientèle belge  (34% des professionnels interrogés) 

 

Camping du Mettey – Vagney (88) 



TENDANCE 

PERIODE  

POINT 

METEO 

Bilan de la saison estivale en Lorraine  : 

Résultats de la troisième vague d’enquête  

Bilan du mois d’août 

58% des 

professionnels 

affirment avoir eu 

une bonne 

fréquentation sur le 

mois d’août 

Une météo mitigée 

avec des 

températures 

inférieures aux 

normales de saison 

3ème vague d’enquête : du 31 août au 4 septembre 

Une reprise au mois d’août, de belles perspectives pour le mois de 

septembre  
 

Après un début de saison satisfaisant et un mois de juillet mitigé, le mois d’août se 

termine sous de meilleurs auspices : 

58% des professionnels interrogés qualifient leur fréquentation de bonne à excellente. 

(53% pour la vague 1 et 50% pour la vague 2) 

Des conditions météorologiques stables ont favorisé le retour des bonnes perspectives: 

33% estiment leur fréquentation en hausse et 34% l’estiment stable.  

(contre respectivement 27% et 36% lors de la vague 2) 

 

Part des professionnels interrogés satisfaits de la fréquentation du mois d’août :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mois d’août a été satisfaisant par rapport au début de saison en particulier :  

• pour les lieux de visites (+19% de gestionnaires satisfaits  par rapport à la vague 1) 

• ainsi que pour les  propriétaires de locations de gîtes et chambres d’hôtes  

(+12% de satisfaits par rapport à la vague 1).  

Néanmoins, malgré ces ressentis positifs, de nombreux professionnels restent 

circonspects quant à leur fréquentation au mois d’août : 

• 44% des propriétaires de campings l’estiment en baisse 

• 42% des hôteliers (+8% par rapport à la vague 1) 

• 40% des restaurateurs notent une baisse de couverts 

Le début du mois de septembre semble plus prometteur pour les professionnels :  

53% estiment que leur fréquentation sera bonne, une amélioration par rapport aux 

résultats de la vague 2 (+6%).  
A noter, en 2016 les résultats de conjoncture étaient plus encourageants puisque 66% des interrogés estimaient avoir 

réalisé un bon mois d’août. 

Place Stanislas, Nancy (54) 

50% 
51% 

53% 
56% 

58% 
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70% 
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Hôtel
Gîtes et chambres d'hôtes

Restaurant
Camping
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Lieu de visite
Hébergement collectif



TENDANCE 

PERIODE  

Bilan de la saison estivale en Lorraine  : 

Résultats de la troisième vague d’enquête 

Quel bilan dans le Grand Est ? 

62% des 

professionnels 

affirment avoir eu 

une bonne 

fréquentation sur la 

saison estivale 2017 

Quel ressenti pour les professionnels du Grand Est  au mois d’août? 

  

Un bilan positif à l’échelle du Grand Est pour ce mois d’août 2017 pour les 900 

professionnels du Grand Est interrogés : 

65% jugent la fréquentation de ce mois de bonne à excellente.  

 

38% des interrogés jugent leur activité en hausse par rapport à août 2016 tandis 

que 36% la jugent stable.  

Le retour des clientèles internationales se confirme également dans le Grand Est  :  

38% des enquêtés jugent la fréquentation de ces clientèles en hausse contre 25% 

pour la clientèle française. 

 

Concernant les profils de clientèles,  la clientèle « groupes », en particulier les 

groupes d’enfants, est en baisse sur ce mois d’août 2017. A l’inverse, la clientèle 

familiale avec enfants en bas âge ainsi que les touristes venus par l’intermédiaire de 

tours opérateurs progressent sur toutes les destinations du Grand Est. 

 

Ce regain d’activité au mois d’août redonne confiance aux professionnels du Grand 

Est :   

57% estiment que la fréquentation sera bonne au mois de septembre, selon l’état 

de leurs réservations. 

 

Quel ressenti pour les professionnels du Grand Est  pour l’ensemble de la 

saison ? 

 

62% des professionnels du Grand Est estiment que leur fréquentation a été bonne 

pour l’ensemble de la saison 2017.  

 

Un constat : les ventes de dernière minute, en constante augmentation ces 

dernières années, impactent positivement la fréquentation touristique du Grand 

Est. 

Pays de Bitche (57) 



Regard global sur la conjoncture estivale 2017 

Période d’enquête 

Niveau de 

satisfaction des 

professionnels 

lorrains 

Point météo Bilan 

Vague 1 

Ressenti des 

professionnels sur 

l’activité des mois de 

mai, juin et début juillet 

53% 

Vague 2 

Ressenti des 

professionnels sur 

l’activité des mois de 

juillet et début août 

50% 

Vague 3 

Ressenti des 

professionnels sur 

l’activité du mois d’août 

58% 

Une météo 

favorable en ce 

début de saison, 

des journées 

chaudes et 

ensoleillées 

Une météo 

inconstante : 

alternance de 

périodes de 

canicules et de 

pluie 

Une météo 

mitigée et 

inconstante 

Quel bilan pour l’ensemble de la saison estivale ?  

Niveau de satisfaction des 

professionnels lorrains 
Point météo Bilan 

56% 
 

Une météo 

inédite 

alternant 

épisodes 

caniculaires et 

périodes 

froides 

64% de satisfaits  pour 

le secteur des activités 

51% de satisfaits pour 

les hébergements 

Une tendance plus positive à l’échelle du Grand Est avec  

62% des professionnels satisfaits de la saison estivale  

Méthode : les éléments présentés sont une synthèse des 3 vagues 

d’enquêtes réalisées du 15 au 20 juillet, du 09 au 14 août et du 31 août 

au 4 septembre auprès de 300 professionnels du tourisme lorrains, 900 

pour l’ensemble de la région Grand Est. Ils ont été interrogés par le 

cabinet Tryom pour le compte des trois observatoires régionaux. 

Professionnels interrogés :hôtels, campings, gîtes et chambres d’hôtes, 

hébergements collectifs, offices de tourisme, sites touristiques, restaurants  



Vos contacts à l’OLT  

 

Francine Chevallier-Meyer 

Responsable de l’Observatoire Lorrain du Tourisme 

 francine.chevallier@tourisme-lorraine.fr 

 

Sarah Moyne 

Chargée de mission 

sarah.moyne@tourisme-lorraine.fr 

 

Christelle Taverriti 

Assistante d’études 

Christelle.taverriti@tourisme-lorraine.fr 
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