
Satisfaction 
des professionnels 29/07 au 18/08

trois premières               
semaines d'août

juillet - août
ensemble de l'été

Les 3 premières semaines d'août 2019

Tendances
de l’économie touristique des Hauts-de-France

Sept professionnels du tou-
risme sur dix (hébergements   
et équipements touris-
tiques)  se montrent satis-
faits de l'activité des trois 
premières semaines d'août 
en région Hauts-de-France 
et jusqu'à 80% sur la côte. 

Sur l'ensemble de l'été (juil-
let-août), 77% des pro-
fessionnels sont satisfaits 
de leur activité. Chiffre qui 
monte à 87% sur le littoral. 
Un bilan plutôt satisfai-
sant, comparé au cru excep-
tionnel de la saison 2018.

de taux d’occupation

Bilan mitigé pour les campings  
(74% de satisfaction), mais  plu-
tôt bon pour ceux situés sur le 
littoral (81% de satisfaction). 
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61% de français

SATISFACTION DES PROFESSIONNELS 
ET ÉVOLUTION / 2018

LES CLIENTÈLES : FRÉQUENTATION ET ÉVOLUTION / 2018

31% Hauts-de-France

Top des marchés 
internationaux

Trois premières semaines d'août

INDICE DE CONFIANCE POUR SEPTEMBRE 
(d’après les réservations auprès des hébergeurs)

Des prévisions encourageantes pour le mois de septembre 

59% des professionnels sont confiants pour septembre (stable par rapport 
à 2018).  

Cette période s’annonce bonne en ville, puisque 65% des acteurs du tou-
risme sont optimistes (jusqu’à 68% chez les hôteliers et 75% chez les gé-
rants de résidences de tourisme). 

Les campings sont logiquement plus réservés pour le mois de septembre 
(seulement 45% de niveau de confiance).
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Enquête de conjoncture réalisée du 19 au 21 
août auprès d’un échantillon représentatif de 
500 professionnels sur la période d’activité des 
trois premières semaines d'août 2019.

Total d’opinions positives : « très bonne fréquentation »   
+ « assez bonne fréquentation » 

Part des professionnels estimant leur activité en 
hausse, stable ou en baisse par rapport à la même              
période en 2018

méthodologie

70% 

70% 68% 83% 

59%

des professionnels estiment que 
le mois de septembre sera bon

39% d’étrangers

70% 

Des taux d'occupation satis-
faisants en région : 71%  et no-
tamment sur le littoral   (83%). 

Résultats contrastés dans 
l'hôtellerie (64% de satisfac-
tion) avec une activité jugée en 
baisse en région et sur le littoral. 
Le taux d'occupation moyen est 
de 58% sur les Hauts-de-France 
(+1 point) et 77% sur la côte.

Côté villages de vacances, 
les scores sont excel-
lents (100% de satisfaction). 

Excepté sur le littoral, le bi-
lan des  équipements tou-
ristiques est très bon (83%) 
sur ces trois semaines avec 
une activité jugée en hausse. 

Monsieur Lambert, Hôtel de la Plage, Fourmies (62)Pont du quinze août

Evolution de la 
fréquentation / Août 2018

Satisfaction des 
professionnels

  

trois premières semaines d'août juillet - août
satisfaction des 
professionnels

Principlale 
évolution de  
fréquentation

Taux
d'occupation part étrangers

satisfaction des 
professionnels

Principlale 
évolution de  
fréquentation

Hauts-de-France 70% 39% 71% 39% 77% 40%
Aisne 78% 38% 87% 40% 78% 32%
Nord 65% 38% 58% 37% 70% 40%
Oise 74% 40% 61% 38% 81% 47%
Pas-de-Calais 70% 39% 70% 41% 83% 40%

Somme 72% 44% 79% 39% 76% 41%
Littoral 80% 45% 83% 39% 87% 46%
Rural 74% 36% 75% 34% 80% 39%
Urbain 61% 38% 55% 43% 70% 38%
Hôtels 64% 39% 58% 47% 70% 39%
Campings 74% 43% 74% 34% 79% 47%
Auberges de jeunesse 71% 43% 48% 35% 100% 71%
Résidences de tourisme 81% 63% 89% 47% 94% 38%
Villages de vacances 100% 50% 89% 15% 100% 50%
Equipements touristiques 83% 38% - 24% 93% 48%

ET POUR EN SAVOIR PLUS...
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La clientèle internationale re-
présente 39% de parts de mar-
ché (-1 point/août 2018, mais 
+5 points par rapport à juillet 
2019). Le palmarès des clien-
tèles est identique à juillet, 
à savoir Belges, Néerlandais, 
Britanniques puis Allemands. 

en baisse

* sans les professionnels qui ne se prononcent pas

* sans les professionnels qui ne se prononcent pas

* sans les professionnels qui ne se prononcent pas

de satisfaits de satisfaits

de satisfaits de satisfaits

Mission attractivité Hauts-de-France Comité Régional du 
Tourisme et des Congrès

5 rue des Précurseurs - CS 90484 - 59654 Villeneuve d'Ascq Cédex
03 66 21 19 64 
fabien.butez@hautsdefrancetourisme.com

3 rue Vincent Auriol - CS 1116 - 80011 Amiens Cédex 1
Tél. : + 33 3 22 22 33 66
claire.henocque@hautsdefrancetourisme.com
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Un bilan satisfaisant pour 70% des professionnels 
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Et sur l'ensemble de l'été (juillet - août)
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* sans les professionnels qui ne se prononcent pas

77% 

Satisfaction des 
professionnels

19% 

mauvaisebonne 

77% des professionnels font état 
d’une bonne fréquentation sur l’en-
semble de l’été (juillet – août). Ils
étaient 85% à la même pé-
riode en 2018 (72% en 2017).

Le littoral enregistre les meilleurs scores de 
la région, 87% de bonne fréquentation. Les 
gérants de campings et d’hôtels de la côte 
se montrent satisfaits à hauteur de 86%.

SATISFACTION DES PROFESSIONNELS SUR L'ENSEMBLE DE L'ÉTÉ 
ET ÉVOLUTION / 2018

* sans les professionnels qui ne se prononcent pas

Enquête de conjoncture réalisée du 19 au 21 août 2019 auprès d’un échantillon représentatif de 500 
professionnels du tourisme sur la période des trois premières semaines d’août (du 29 juillet au 18 août). 


