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NOTE DE 

CONJONCTURE Les publications de l’Observatoire départemental du tourisme 

 

DEBUT ETE 2018   
 

Un bon démarrage de saison mais un mois de juillet qui s’annonce 
mitigé 
 
La saison estivale 2018 a bien démarré. Les résultats de l’enquête de fréquentation de l’Observatoire 
départemental du tourisme portant sur le mois de juin et le début du mois de juillet sont en effet positifs. 
Toutefois, les états de réservation sont moyens pour la suite du mois de juillet. Espérons que les touristes 
soient au rendez-vous et que les bonnes tendances de fréquentation observées en 2017 et au 1er trimestre 
2018 se poursuivent. 
 
Une période particulièrement ensoleillée 
 

Le soleil a brillé sur les Vosges pendant la plus grande partie du mois de juin 
et la première semaine de juillet, à l’origine d’un temps sec et ensoleillé. En 
juin, la température moyenne était de 17,8°C, soit 1,3°C de plus que la 
normale. La pluviométrie a été très faible avec 39,6 mm (moyenne : 118,9 
mm), et concentrée autour du 10 juin.  
 

Des résultats très satisfaisants  
 

La fréquentation du début d’été des répondants a été jugée bonne par 
plus de 60% des répondants. Ces bons résultats ont été exprimés aussi bien 
par les hébergeurs que par les gestionnaires de sites de visite et de loisirs.  
La fréquentation est restée stable par rapport à l’année précédente. 
 

Le retour de la clientèle en hôtellerie, déjà observé en 2017 et au premier 
trimestre 2018, se poursuit avec un taux d’occupation de 50%. Avec un taux 
d’occupation moyen de 26%, cette période a cependant été plus mitigée 
pour les gestionnaires de campings.  
 

Les touristes ont été bien présents pendant tous les week-ends du mois de juin avec un pic lors du week-end 16-17 
juin.  
 

Début été 2018 – ressenti des professionnels du tourisme sur la fréquentation et taux d’occupation moyen dans les hébergements 

Météo 
 

Temps ensoleillé 
Peu de précipitations 
Températures douces 

 Hôtels Campings 

Centrales de 
réservation, 
meublés, et 
chambres d’hôtes 

Résidences de 
tourisme 
et hébergements 
collectifs 
et/associatifs 

Sites de visite 
et de loisirs 

Fréquentation Bonne 
Mauvaise à 

bonne 
Bonne Bonne Bonne 

Par rapport à la 
saison 
précédente 

= = = = = 

Taux 
d’occupation 
moyen 

50% 26% 41% 43% / 

Taux d’occupation moyen 

41% 
 

Week-end le plus fréquenté 

16 et 17 juin 
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Une clientèle essentiellement originaire du Grand-Est 
 

La fréquentation est restée stable pour l’ensemble des clientèles 
(françaises et internationales). En cette période sans congé scolaire, 
propice aux excursions et au court séjour, la fréquentation a été assurée 
par une clientèle de proximité originaire de la région Grand-Est 
(anciennes régions Lorraine et Alsace). Les Belges, les Allemands et les 
Néerlandais ont représenté quant à eux l’essentiel de la clientèle 
étrangère.  
 

Les bonnes conditions météorologiques ont pleinement contribué aux 
bons résultats de cette période. La fréquentation reste assurée par une 
clientèle fidèle, attachée à la destination. La conjoncture économique 
globale ainsi que la concurrence d’autres destinations ont été cités 
comme les principaux facteurs limitant l’activité touristique de cette 
période.  
 

Des états de réservation jugés plutôt moyens 
 

42% des hébergeurs répondants ont déclaré un état de réservation « moyen (compris entre 40% et 59%) ». Il est 
« bon (compris entre 60% et 79%) à très bon (supérieur à 80%) » pour seulement 28% des répondants. En 2017, la 
prévision était nettement meilleure. 33% des répondants avaient déclaré un état des réservations « bon ». Il était 
également « bon » pour 33% des répondants et « moyen » pour le dernier tiers des répondants.  
Cette année, seuls les hôteliers ont déclaré des états de réservation supérieurs à ceux de 2017.  
Sans surprise, le pic de fréquentation touristique est attendu  dans les Vosges à partir du 14 juillet et la  semaine du 
21 au 27 juillet s’annonce comme la plus fréquentée 
Les professionnels du touriste restent prudents et estiment que les dépenses des touristes resteront stables par 
rapport à 2018.  
 

  
Hôtels 

 

Campings 
 

Centrales de 
réservation, 
meublés, et 

chambres d’hôtes 

Résidences de 
tourisme 

et hébergements 
collectifs et/associatifs 

Etat des réservations  Moyen Moyen Moyen Moyen à Bon 

Par rapport à la 
saison précédente     

Prévisions été 2018 – état des réservations et comparaison par rapport à la saison précédente 
 

 

METHODOLOGIE 
 

Informations et contact  

OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL  

DU TOURISME 

Carole TANAZACQ         

       +33(0)3 29 29 88 14      

           ctanazacq@vosges.fr 
           vosges tourisme pro 

 

Les résultats de cette note de conjoncture sont issus d’une enquête réalisée par e-
mailing auprès d’un échantillon de 638 professionnels du tourisme du département 
sur la période du 02 juin au 06 juillet 2018  
Les réponses concernent 179 établissements : 43 hôtels, 55 meublés de tourisme 
et chambres d’hôtes, 1 résidences de tourisme, 14 hébergements associatifs et/ou 
collectifs, 22 campings, 1 hébergement insolite, 3 centrales de réservation d’office 
de tourisme, 30 gestionnaires de sites de visite et/ou de loisirs et 10 offices du 
tourisme.            

Merci aux professionnels répondants ! 
 

Top 3 des régions d’origine de la 
clientèle française 

 
1. Lorraine 
2. Alsace 
3.  Nord Pas de Calais 

Top 3 des pays d’origine de la 
clientèle internationale 

 
 
1. Belgique  
2. Allemagne  
3. Pays-Bas  

L’avis des offices de tourisme 

Les réponses des offices de tourisme sur la fréquentation du début d’été sont mitigées. La moitié des 

offices de tourisme répondant l’ont jugé « bonne », l’autre l’a jugé « mauvaise ». 

Pour la suite de la saison, les prévisions sont conformes à celle des hébergeurs avec l’arrivée des touristes 

à partir du 14 juillet et un budget de dépense équivalent voir en baisse par rapport à 2017.  
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