
      

Excellente quinzaine, notamment sur la côte

Satisfaction 
des professionnels 06/04 au 22/04

vacances de printemps 
(zone B)

20/04 au 22/04
week-end de Pâques

Vacances de printemps 2019

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

Le bilan d'activité touristique 
sur les vacances de printemps 
(zone B, du 6 au 22 avril) a été 
très bon, même excellent. 
Ainsi, 84% des profession-
nels se montrent satisfaits et 
jusqu'à 94% sur le littoral. 

La clientèle étrangère accen-
tue sa part de marché (28%, 
+2 points par rapport à 2018).

85% de satisfaction à l'occasion 
du week-end de Pâques (95% 
sur le littoral). Quels que soient 
les professionnels, les scores 
sont très bons avec une activi-
té jugée en hausse par rapport 
à 2018 pour 39% d'entre eux.

de taux d’occupation

Très bon bilan pour les cam-
pings (86% de professionnels 
satisfaits) et 94% sur la côte. 
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Littoral

Rural

Urbain

Zoom équipements touristiques 
culturels et loisirs

Zoom Hébergements

Hôtels

Campings

Equipements touristiques

Aub. de jeunesse
Rés. de tourisme
Villages de vac.

72% de français

SATISFACTION DES PROFESSIONNELS 
ET ÉVOLUTION / 2018

LES CLIENTÈLES : FRÉQUENTATION ET ÉVOLUTION / 2018

37% Hauts-de-France

Top des marchés 
internationaux

Vacances de printemps

A noter, le très bon niveau d'ac-
tivité des résidences de tourisme 
de la région (91% de satisfaction).

Comité Régional du Tourisme Région Hauts-de-France

5, rue de précurseurs - 59 650 Villeneuve d'Ascq
03 66 21 19 64 
fabien.butez@hautsdefrancetourisme.com

3 rue Vincent Auriol  CS 1116 - 80011 Amiens Cedex 1
Tél. : + 33 3 22 22 33 66
claire.henocque@hautsdefrancetourisme.com

INDICE DE CONFIANCE POUR LE MOIS DE MAI 
(d’après les réservations auprès des hébergeurs)

Un indice de confiance encore frileux mais qui donne de  bonnes    pers-
pectives (+3 points par rapport à la perception de l'année dernière). 
L'absence de ponts à l'occasion du 1er et du 8 mai explique ce résultat.  

Les gérants de résidences de tourisme et d'auberges de jeu-
nesse se montrent les plus confiants pour le mois de mai 
(respectivement 91% et 100% de perceptions positives). 
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Enquête de conjoncture réalisée du 23 au 25 avril  
auprès d’un échantillon représentatif de 500 pro-
fessionnels sur la période d’activité du 6 avril au 
22 avril 2019 (vacances de la zone B).

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

84% 

84% 81% 98% 

56%

des professionnels estiment que 
le mois de mai sera bon

28% d’étrangers

84% 

Des taux d'occupation satisfai-
sants en région : 62% (+6 points 
par rapport à 2018), notament sur 
le littoral (68%) et dans les hôtels. 

Très bons scores des hôteliers 
du littoral (94% de satisfaction) 
et 71% de taux d'occupation. 

Excellent bilan pour les équipe-
ments touristiques quasi 100% 
de satisfaction sur les quinze jours. 

Monsieur Lambert, Hôtel de la Plage, Fourmies (62)Week-end de Pâques

Evolution de la 
fréquentation / printemps 2018*

Satisfaction des 
professionnels

  

Prochain rendez-vous : Tendances pont de l'Ascension, week-end de Pentecôte et prévisions 
estivales, vers le 17 juin 2019

vacances de printemps week-end de Pâques
satisfaction des 
professionnels

Principlale 
évolution de  
fréquentation

Taux
d'occupation part étrangers

satisfaction des 
professionnels part étrangers

Hauts-de-France 84% 39% 62% 28% 85% 25%
Aisne 61% 55% 44% 25% 63% 24%
Nord 81% 38% 61% 29% 84% 26%
Oise 77% 28% 51% 22% 79% 20%
Pas-de-Calais 90% 44% 61% 33% 89% 30%

Somme 89% 44% 68% 25% 92% 21%
Littoral 95% 47% 68% 34% 98% 31%
Rural 78% 46% 52% 24% 79% 19%
Urbain 80% 36% 62% 28% 81% 26%
Hôtels 78% 37% 65% 32% 83% 29%
Campings 86% 45% 57% 25% 88% 21%
Auberges de jeunesse 100% 67% 74% 36% 100% 13%
Résidences de tourisme 91% 55% 87% 31% 100% 33%
Villages de vacances - - - - - -
Equipements touristiques 98% 40% - 20% 83% 19%

ET POUR EN SAVOIR PLUS...

STRATÉGIE CLIENT
des articles inspirants à partager

Le secteur touristique est en forte et perpétuelle mutation depuis quelques années. Afin 
de donner la meilleure orientation stratégique à votre structure, la connaissance et la 
prise en considération des nouvelles tendances sociétales est indispensable.
 

Vous recevrez prochainement la newsletter Mission Attractivité Hauts-de-France Co-
mité Régional du Tourisme et des Congrès. Elle vous exposera les actions majeures 
réalisées par le CRTC sur les différents marchés (France, marchés de proximité et marchés 
lointains) pour le tourisme de loisirs, d’affaires et de congrès, ainsi que les performances 
économiques associées. Elle vous présentera également toute l’actualité de la marque 
d’Attractivité Haut&Fort.
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Scores jamais atteints pour 
des vacances de printemps. 

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


