Lundi 6 septembre 2021

LE SNRT CONFIRME UN BEL ÉTÉ 2021
EN RÉSIDENCES DE TOURISME

Le nouvel observatoire de l'activité des Résidences de Tourisme conçu par la société G2A* pour le
SNRT vient de délivrer ses premiers résultats sur l'été 2021.

Littoral : +8 points de taux d’occupation sur l'ensemble de la saison (6 mois, du 1/5 au 31/10). Mai et
juin se sont rapprochés des scores de 2019. En juillet et août, 5 semaines à + de 90% de taux
d’occupation contre 3 en 2020. Et des perspectives favorables pour la fin de saison. Toutes les côtes
ont profité de l'afflux des clients, en Méditerranée et sur l'Atlantique.
Montagne : -0,4% de taux d’occupation sur les 6 mois. Saison donc comparable à celle de 2020 qui
avait été très bonne en montagne. Juillet est un peu au-dessus de 2020, août un peu en-dessous. Les
Pyrénées ont cette année connu les plus fortes hausses (Hautes Pyrénées et surtout Pyrénées
orientales).
Clientèle essentiellement française cette année, avec un retour notable des clientèles européennes de
proximité : belges, néerlandais, allemands. Les britanniques et les italiens sont les grands absents de
cette saison.

En 2020 les réservations étaient arrivées en ultra dernière minute, à partir du 15 juin. Cette année les
touristes ont anticipé. Les réservations ont commencé dès le week-end de Pentecôte et ont été assez
linéaires, avec 5 points d'avance en moyenne par rapport aux courbes de réservation de 2019.
Ces bons niveaux d'activité redonnent le moral aux exploitants de montagne qui avaient globalement
perdu 80% de leur CA l'hiver dernier.
Quant aux villes elles sont toujours en attente du redémarrage de l'activité affaires, de l'événementiel et
des clientèles lointaines. Paris et la région parisienne ont toujours environ 40% de retard sur leurs taux
d'occupation…

*G2A Grâce au BIG DATA G2A qui analyse en temps réel les prévisions de fréquentation, le cabinet offre une
analyse à 360° de l’économie touristique : hébergement, analyse des comportements et de la consommation,
analyse du rendement des grilles tarifaires.

