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Communiqué de presse, le 3 septembre 2014

Les professionnels  du tourisme girondin,  dans l ’attente de l ’arr ière saison…

Le premier bi lan du tourisme estival  dressé au niveau national  fait  apparaître un recul  de la  fréquen-
tation par rapport  à l ’an dernier  dans la  plupart  des régions.  La réduction,  souvent sensible,  du 
budget vacances et  la  dégradation des condit ions météorologiques par rapport  à l ’an passé apparais-
sent comme les principaux facteurs ayant eu un impact négatif  sur  la  fréquentation,  en part icul ier  
française.  Le tourisme en Gironde n’échappe pas à cette tendance.

Dans ce contexte,  57% des professionnels  girondins se disent satisfaits  de la  fréquentation touris-
t ique de la  haute saison 2014 (mi- jui l let  au 17 août) ,  i ls  étaient 79% en 2013.  
Les opérateurs tourist iques notent une haute saison qui  a  démarré la  trois ième semaine de jui l let ,  et  
des comportements qui  changent :  plus de réservation par internet et  de dernière minute,  plus de 
négociation sur les prix  et  des annulations de dernières minutes plus fréquentes.  Ce sont le Bassin 
d’Arcachon,  Bordeaux et  son agglomération qui  semblent avoir  t i rés leur épingle du jeu avec un 
indice de satisfaction de 79%. 

A noter la  progression de la  fréquentation de la  cl ientèle espagnole 65% des professionnels  la  juge 
en hausse cette année contre 39% en 2013.

Le mois de septembre pourrait  c lore la  saison sur une bonne note,  en part icul ier  à  Bordeaux,  grâce au 
tourisme d’affaire,  et  sur  le  Bassin d’Arcachon où 44% et 38% des professionnels  tablent sur une 
hausse de la  fréquentation par rapport  à 2013.  

Sources :  Note de conjoncture CRTA – Août 2014 en Aquitaine – Note de conjoncture ADT33 -  août 2014

Cette enquête est  réal isée dans le cadre d’un disposit i f  commun associant le  Comité Régional  de Tourisme d’Aquitaine et  
l ’Agence de Développement Tourist ique de la  Gironde.  Les professionnels  girondins ont été interrogés par courriel  ou téléphone 
les 18 et  19 août.  Cette analyse présente les opinions des 304 professionnels  qui  ont bien voulu répondre.   
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