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Avec une météo favorable et des prix maîtrisés,          
la fréquentation touristique est en hausse,                    
y compris pour les Français

1. La fréquentation (en nombre de nuitées) dans l’ensemble des hébergements marchands est en croissance 
par rapport à l’an passé, de 0,4 % en juillet et de 2,3 % en août. Cette croissance globale est en particulier 
tirée par l’hébergement en camping qui progresse de 2,2 % en juillet-août par rapport à la saison dernière 
alors que la fréquentation de l’hôtellerie ne croît que de 0,9 % du fait d’un recul en juillet (- 1,6 %) plus que 
compensé toutefois par un bon mois d’août (+ 3,3 %).

2. Si la croissance de la fréquentation tous modes d’hébergements confondus est tirée par les touristes 
étrangers, la fréquentation des Français n’a pas reculé cet été : + 0,1 % en juillet et + 1,7 % en août. 

3. Dans le secteur marchand, la fréquentation des Français recule de 1,4 % en juillet et croît de 0,8 % en 
août. En particulier, si la fréquentation des hôtels par les touristes français est en net recul en juillet (- 5,8 %), 
elle s’est pratiquement stabilisée en août (- 0,8 %). La fréquentation des campings est, quant à elle, en 
hausse aussi bien en juillet qu’en août (+ 0,6 % et + 1,8 %).

4. À la différence des années antérieures, les prix des biens et services caractéristiques du tourisme sont 
restés sages par rapport à l’an passé en juillet (+ 1,3 %) comme en août (+ 1,2 %), notamment ceux de 
l’hôtellerie, des transports aériens et des carburants.

5. La dépense totale des touristes français a progressé de 1,4 % en juillet et 2,9 % en août, en lien avec la 
hausse de leurs nuitées.
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1. Une fréquentation en hausse, y compris pour les touristes français

1) Tous modes d’hébergements confondus, la fréquentation touristique (en nombre de nuitées) a progressé en 
juillet (+ 1,1 %) et encore plus en août (+ 2,3 %).

2) La fréquentation dans l’ensemble des hébergements marchands est en croissance : + 0,4 % en juillet et 
+ 2,3 % en août.

La croissance plus faible observée en juillet s’explique par la diminution des nuitées dans l’hôtellerie (- 1,6 %) en 
raison du recul de la présence française (- 5,8 %) que ne compense pas la croissance des étrangers (+ 4,5 %). 

3) Seul recul : la fréquentation dans les hôtels en juillet (- 1,6 %). En revanche, la fréquentation dans les hôtels 
est en hausse en août (+ 3,3 %).

4) S’agissant des campings, la croissance des nuitées est de + 1,2 % en juillet et de + 3,0 % en août. La 
croissance de la clientèle étrangère explique ces bons résultats. Toutefois, la fréquentation française est, elle 
aussi, dans un moindre degré certes, en hausse (tableau 1).
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Graphique : Évolution du nombre de nuitées dans les hôtels et les campings en juillet-août depuis 2003

Sources : enquêtes EFH et EFHPA, Insee, Dgcis, partenaires territoriaux.

5) Si la croissance de la fréquentation tous modes d’hébergements confondus est tirée par celle des étrangers (+ 5,2  % 
sur juillet-août), la fréquentation des Français n’a pas reculé cet été : + 0,1 % en juillet et + 1,7 % en août. Dans le secteur 
marchand, cette fréquentation a reculé de 1,4 % en juillet et s’est accrue de 0,8 % en août. Si la fréquentation française 
des hôtels est en net recul en juillet (- 5,8 %), elle s’est stabilisée en août. Elle est en hausse, aussi bien en juillet qu’en 
août, dans les campings (+ 0,6 % et + 1,8 %).

6) La hausse de fréquentation à l’été 2013 (+ 1,7 % dans les hôtels et les campings par rapport à juillet-août 2012) fait 
suite à un repli l’été 2012 (graphique), pénalisé par une météo maussade, particulièrement en juillet.

Sources : enquêtes EFH et EFHPA, Insee, Dgcis, partenaires territoriaux.

Tableau 1 : Fréquentation dans les hôtels et les campings selon l’Insee

Hôtels

Campings

Total
Français
Étrangers
Total
Français
Étrangers

 -1,6 3,3 0,9
 -5,8 -0,8 -3,2
 4,5 10,2 7,3
 1,2 3,0 2,2
 0,6 1,8 1,3
 2,0 6,2 4,0

Clientèle Juillet 2013/
juillet 2012Type d’hébergement

Août 2013/
août 2012

Juillet-août 2013/
juillet-août 2012

Indice
(base 100 en 2003)

En %
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 Juillet 2013/juillet 2012        Août 2013/août 2012  Juil.-août 2013/juil.-août 2012

 1,4 %   2,9 %   2,3 %

Source : Données Insee, calcul Dgcis.

Tableau 3 : Dépenses totales des Français en France métropolitaine pour motifs personnels

2. Prix sages, dépenses des touristes français en hausse

1) L’évolution des prix des biens et services caractéristiques du tourisme est restée modérée en juillet comme en 
août 2013 par rapport à la situation de l’année dernière. 

En juillet, la hausse est de + 1,3 % pour les biens et services du tourisme, à comparer à la hausse de + 1,1 % pour 
l’ensemble des prix à la consommation ; en août + 1,2 % à comparer à + 0,9 % (tableau 2).

Cette sagesse des prix contraste avec les hausses observées au cours des étés précédents : à titre d’exemple, 
en 2012, les prix des biens et services caractéristiques du tourisme avaient progressé de respectivement 4,2 % 
en juillet et 4,5 % en août, à comparer avec + 1,9 % et + 2,1 % pour les prix à la consommation. 

2) Cette sagesse des prix reflète notamment ceux des transports aériens et des carburants qui profitent d’une 
baisse du coût du Brent après une flambée en 2012. S’agissant de l’hôtellerie et des voyages touristiques tout 
compris, la forte modération des prix, voire leur recul, intervient dans un contexte de baisse des volumes, ce qui 
démontre l’adaptation des professionnels au resserrement de la contrainte budgétaire des ménages. 

La modération des prix reste de mise au niveau des « hébergements de vacances », notamment dans les 
campings et les auberges de jeunesse, fréquentés plutôt par des clientèles moins aisées. Ce n’est pas le cas pour 
les « résidences de vacances », notamment les résidences de tourisme et les gîtes ruraux : la saison estivale 
2013 n’a pas dérogé à la forte hausse des prix habituellement observée sur ce type d’hébergement.

Tableau 2 : Évolution comparée des prix des biens et services touristiques et des prix à la consommation,
en juillet et en août par rapport à l’année précédente
 

3) La légère hausse de fréquentation des Français en termes de nuitées se traduit par une progression de la 
dépense totale : celle-ci progresserait de 1,4 % en juillet par rapport à juillet 2012 et de 2,9 % en août par rapport 
à août 2012 (tableau 3).

* L’évolution de l’ensemble des prix des biens et services touristiques est calculée à partir des prix élémentaires, pondérés par le panier de consommation 
des touristes au cours de l’année (compte satellite du tourisme). Ce panier de consommation est actualisé chaque année.
Sources : IPC, Insee, base 100 en 1998 ; IPC touristique, CST, Dgcis, base 100 en 1998.

Hôtellerie y compris pensions 6,5 3,3 -1,3 0,4
Loyers des résidences de vacances 10,1 11,1 11,4 12,6
Hébergements de vacances -2,3 -1,4 0,6 1,9
Voyages touristiques tout compris 0,5 3,3 0,1 -0,4
Restauration et cafés (hors cantines) 2,9 2,9 2,0 2,1
Transports aériens de voyageurs 10,6 8,6 -0,9 0,1
Carburants  2,6 7,9 -0,3 -4,7
Services récréatifs (pratique d’un sport, 
manifestations sportives, etc.)  2,9 3,1 2,4 2,2
Spectacles culturels (hors cinémas) et  musées 2,8 2,8 2,9 2,7
Ensemble des biens et services touristiques * 4,2 4,5 1,3 1,2
    
Prix à la consommation 1,9 2,1 1,1 0,9

Juillet 2012/
juillet 2011

Août 2012/
août 2011

Juillet 2013/
juillet 2012

Août 2013/
août 2012

En %
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