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Frédéric LEFEBVRE se félicite du bilan positif de la saison touristique, 
avec une hausse de la fréquentation des hébergements de plus de 3% 

 
 
 

Frédéric LEFEBVRE, secrétaire d’Etat chargé du Tourisme et de la Consommation, a présenté 
aujourd’hui un bilan satisfaisant de la saison touristique estivale 2011, avec un record de 
fréquentation dans les hôtels et campings. Le dynamisme des clientèles des pays émergents 
se poursuit. Ce bilan varie en fonction des territoires : l’arc méditerranéen, les villes ainsi que 
les hébergements et destinations qui ont privilégié qualité et diversité sont les gagnants de 
l’été.  
Frédéric LEFEBVRE a également dressé le bilan de l’opération interministérielle « vacances 
2011 », campagne de contrôles permettant de prévenir les pratiques déloyales, abus et 
infractions à l’égard des estivants. Cette campagne a été marquée par une vigilance accrue 
concernant les offres sur internet, suite aux infractions relevées en matière de faux avis de 
consommateurs, et par une fermeté particulière dans les contrôles d’hygiène des 
établissements de restauration. 
 

I. Malgré des conditions climatiques défavorables, la saison touristique estivale est 
meilleure que l’été dernier. 
 

Selon les estimations établies par la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des 
services (DGCIS)1, l’activité touristique en France est en hausse en 2011 : le volume de nuitées 
est en progression de 3,1 % par rapport à l’été 2010 (juillet-août), grâce aux hausses conjuguées 
de la fréquentation des Français (+3,1%) et des clientèles étrangères (+2,9%). Le mois d’août a 
été meilleur que juillet, avec une croissance des nuitées de +3,6 % contre +2,4 %. 
 
Les Français ont réalisé plus de voyages en France qu’au cours de l’été 2010 (taux de départ en 
hausse de 1,3 point en juillet) et ont accru la durée de leurs séjours (+3,8% en juillet).2 
 
a) La fréquentation étrangère repart à la hausse, tirée par la croissance à deux chiffres de 
la clientèle émergente. 
 
S’agissant des clientèles lointaines, la fréquentation des BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) est 
restée particulièrement dynamique : + 15 % dans l’hôtellerie en juillet. L’été a été marqué par un 
plus faible dynamisme de la clientèle des Etats-Unis. La clientèle japonaise est en retrait du fait 
des évènements qui ont frappé le pays en début d’année.  
 
Du côté des clientèles européennes, la croissance de la fréquentation a été plus modérée, de 
l’ordre de 2,0 % pour juillet-août, avec des situations contrastées, corrélées à la santé 
économique des pays : une hausse de la fréquentation des pays du Nord et une plutôt une 
moindre croissance, voire une baisse pour certains pays du Sud. 

                                                           
1 à partir des enquêtes de fréquentations hôtelière de l’Insee et la DGCIS, enquête « Suivi de la Demande Touristique » (SDT) 
de la DGCIS et la Banque de France, Baromètre TNS-Sofres, enquêtes des comités régionaux du tourisme notamment. 
2 Enquête SDT 



 

 

 

b) Un niveau inégalé de fréquentation dans les hôtels et les campings. 
 

La hausse de la fréquentation touristique a profité à l’hébergement marchand : la hausse des 
nuitées s’établit à + 2,6 % par rapport à juillet-août 2010. En hausse de +4,0% pour les hôtels et 
de +3,2% pour les campings, la fréquentation dans ces deux modes d’hébergement a atteint un 
record historique. Par ailleurs, la progression est forte concernant l’hébergement non marchand 
(+3,6 %). Les dépenses sont également en hausse, avec une progression de plus de 8% par 
voyage en juillet pour la clientèle française3.  

 
c) L’offre touristique de plus en plus variée dans les territoires a limité l’impact de la 
météo défavorable. 

 
Si la météo défavorable a pénalisé certaines régions, la majorité des professionnels ont perçu 
une hausse de la fréquentation par rapport à l’été 2010. Les touristes se sont adaptés et en ont 
profité pour visiter les sites en lieux couverts, qu’il s’agisse de sites culturels ou de sites de 
loisirs. Aussi les destinations qui diversifient leur offre touristique ont tiré leur épingle du jeu. 
Les villes sont également les grandes bénéficiaires de la saison estivale 2011, avec des activités 
multiples. La hausse de la fréquentation des hôtels en juillet atteint 5%. 
Enfin, l’arc méditerranéen, avec un bon niveau d’ensoleillement tout au long de la saison, a 
bénéficié d’une fréquentation record. Plus de 9 professionnels sur 10 en région Provence Alpes 
Côte d’Azur sont satisfaits de la saison. 
Quelque soit la destination, ce sont les hébergements de qualité, les mieux équipés, qui ont 
enregistré une plus forte croissance de leur fréquentation : +20% pour les hôtels 4 et 5 étoiles, 
+5% pour les campings 4 et 5 étoiles. 
 
Frédéric LEFEBVRE a déclaré : « Les hébergements et destinations privilégiant la 
diversité et la qualité des prestations et activités proposées sont les gagnants de l’été. 
C’est la stratégie la plus adaptée pour faire face à la concurrence internationale accrue. » 

 
II. Un bilan positif pour l’Opération Interministérielle Vacances 2011, avec le 
renforcement des contrôles, une vigilance accrue sur les offres sur internet et une 
grande fermeté dans les services de restauration. 
 

L’Opération Interministérielle Vacances implique l’ensemble des services de l’Etat en région, 
notamment les directions départementales en charge de la protection des populations.  
 
A la demande de Frédéric LEFEBVRE, l’opération 2011 a été marquée par le renforcement 
des contrôles réalisés durant tout l’été et par une sévérité accrue envers les fraudeurs. 
 
Fin août, plus de 115 500 contrôles (+4% par rapport à 2010) ont ainsi été menés à bien dans 
près de 29 000 établissements (+3,6% par rapport à 2010). Ces contrôles ont débouché sur la 
constatation de 13 500 anomalies, soit un taux infractionnel de 11,7% supérieur au taux observé 
en 2010 (10,4%), justifiant une vigilance accrue de la part des services de contrôles. 
 
Ces contrôles ont conduit à une plus grande sévérité. Ainsi, 1 960 d’entre eux ont fait l’objet de 
procès-verbaux et 1 980 ont conduit à des mesures administratives (injonctions de réaliser des 
travaux, des aménagements ou fermetures administratives), soit un taux de suites contentieuses 
de 3,4% en 2011 contre 2,4% en 2010. Par ailleurs, 9 560 anomalies ont fait l’objet de simples 
rappels de réglementation. 
 
 

                                                           
3 Enquête SDT  



 

 

 

En 2011, Frédéric LEFEBVRE a fixé 4 axes prioritaires de contrôle : 
 

 Engagement de poursuites contentieuses contre les faux avis de 
consommateurs 

 
Dans le prolongement du plan d’action pour un développement équilibré du commerce 
électronique, lancé en janvier 2011, et des suites contentieuses décidées en mai contre des 
sites de réservation d’hôtels en ligne, Frédéric LEFEBVRE  a lancé une vaste enquête sur les 
faux avis de consommateurs, ayant conduit à 132 enquêtes et à engager 5 procédures 
contentieuses au motif de pratiques commerciales trompeuses, et a fixé le contrôle des sites 
internet comme priorité dans le cadre de l’opération interministérielle vacances 2011. 
 
1 280 contrôles ont ainsi été réalisés sur 551 sites internet. Un taux d’anomalie de 7% a été 
constaté. Ces contrôles ont montré la persistance de pratiques dommageables, comme des 
offres de voyages de dernière minute à prix attractifs mais indisponibles, des fausses opérations 
de soldes, l’absence d’indication des frais de dossier ou l’inclusion systématique d’assurances 
sans libre choix des consommateurs. 

 
 Contrôles d’hygiène renforcés dans le secteur de la restauration 

 
Frédéric LEFEBVRE a lancé dès le début de l’été une opération de contrôle dans toute la 
France visant les conditions d’hygiène dans les établissements de restauration rapide et 
de vente à emporter. Cette campagne de contrôles a conduit notamment à 9 fermetures 
d’établissements. La vigilance a été maintenue tout au long de l’été. 10 400 actions de contrôles 
ont ainsi été menées dans la restauration rapide, soit une augmentation de près de 50% par 
rapport à l’an passé. Avec plus de 1 600 anomalies constatées, le taux d’anomalies a progressé 
pour atteindre 15,6% en 2011 contre 13,7% en 2010. Ces anomalies ont donné lieu à 143 procès 
verbaux et 302 mesures administratives, soit un taux de suites contentieuses de 4,3% en 2011, 
contre 3,3% en 2010. Au global, le secteur de la restauration a fait l’objet de près de 27 600 
contrôles, soit une croissance de 6% par rapport à 2010. 

 
 Les activités de loisirs, en particulier la sécurité des activités sportives 

 
Frédéric LEFEBVRE a rappelé que la sécurité des consommateurs était une priorité de son 
action. Les 8 672 contrôles réalisés ont débouché sur la mise en œuvre de 321 mesures 
administratives, permettant la remise en conformité rapide des équipements. 45 procès-verbaux 
ont également été dressés.  

 
 La valorisation des produits locaux 

 
Afin de lutter contre toutes les formes de publicité trompeuse portant atteinte aux productions et 
aux savoir faire locaux, les contrôles sur l’origine et la provenance des produits et sur les 
pratiques commerciales trompeuses ont été renforcés. Ils ont révélé un taux d’anomalies de 
12%, stable par rapport à 2010. 
 
Frédéric LEFEBVRE a indiqué : « l’augmentation du nombre de contrôles et de suites 
contentieuses a permis une meilleure protection des estivants. Les poursuites 
contentieuses inédites décidées en matière de faux avis de consommateurs étaient 
pleinement justifiées au regard des abus répétés dont étaient victimes les 
consommateurs. » 
 

Contact presse : 
Cabinet de Frédéric LEFEBVRE : Sophie LE MOUEL – 01.53.18.40.61 
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Une saison estivale 2011 positive 
malgré une météo maussade



Une saison touristique meilleure 
que l’année dernière

Les nuitées devraient progresser de 3,1% cet été
(juillet‐août) avec une hausse tant des touristes 
français qu’étrangers

Les Français sont davantage partis en France
avec un taux de départ en hausse de 1,3 point en 
juillet et un allongement des séjours (+3,8%)

Les Français ont augmenté leurs dépenses lors de 
leurs séjours en France (+8,1% en juillet).

La fréquentation étrangère est tirée par le
dynamisme des pays émergents (hausse des 
nuitées hôtelières de +15% en juillet).



Le volume des nuitées en hôtels et 
campings a atteint un niveau record

Evolution du nombre de nuitées dans les hôtels 
et les campings en juillet‐août depuis 2003
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Un bilan contrasté selon les régions

Evolutions des fréquentations des hôtels et campings
en juillet 2011 / juillet 2010

plus de + 5%   (7)
0% à + 5%   (9)

-5% à 0%   (3)
moins de - 5%  (5)



Les opérateurs et destinations ayant 
choisi la qualité et la diversité
sont les gagnants de l’été

Les touristes ont été particulièrement attirés par l’offre 
culturelle et événementielle des villes.

Dans les régions particulièrement arrosées, la 
fréquentation a pu se maintenir grâce à une offre de 
loisirs dans des sites couverts, des manifestations 
ou les visites de musées et sites historiques.

Les vacanciers ont privilégié les hébergements de qualité et 
les mieux équipés :

+ 20% de fréquentation en juillet dans les hôtels 4 et 
5 étoiles;
+ 5% de fréquentation en juillet dans les campings 4 
et 5 étoiles, dont + 10% pour les emplacements 
locatifs.

Un été globalement très satisfaisant qui confirme la reprise 
pour le tourisme en France initié au premier semestre.



Bilan de l’opération           
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« Vacances 2011 »
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OIV « Vacances 2011 »

Pilotage interministériel
• Directions départementales en charge de la 
protection des populations 
• Douanes, police et gendarmerie…

Information des « vacanciers‐consommateurs »
• Contrôles des professionnels : 4 priorités :

•Internet
•Restauration 
•Activités de loisirs
•Valorisation des produits locaux

Une forte mobilisation interministérielle

2 objectifs essentiels



Des contrôles renforcés

Une sévérité plus forte
• Un taux d’anomalies en progression :

11,7% en 2011 contre 10,4% en 2010

• Des suites contentieuses (PV + Mesures administratives) plus importantes :
3,4% en 2011 contre 2,6% en 2010

2010     2011

Forte croissance du 
nombre d’établissements 

contrôlés :
+ 3,6%

28 000

29 000

Forte croissance du 
nombre total de 

contrôles:
+ 4%

2010     2011

111 300

115 500

Nombre d’anomalies 2011 :
dont rappels de réglementation
dont Mesures administratives
dont Procès verbaux

13 500
9 560

1 980
1 960

Bilan Général



Quatre priorités ministérielles :
1‐ Le contrôle des offres touristiques sur internet

Chiffres clefs

Faits marquants

Janvier 2011 Plan pour le développement équilibré du commerce électronique :

•Mi‐mai : Procédure contentieuse à l’égard de sites de réservation d’hôtels en ligne
• Vaste enquête sur les Faux avis de consommateurs :

• 132 enquêtes  5 procédures contentieuses pour pratiques trompeuses
•Surveillance renforcée des sites de voyagistes, de centrales de réservation, d’hôtels, de 
restaurants, de centres d’activités de loisir dans le cadre de l’OIV

• 1 280 contrôles menés sur 551 sites : menés notamment par le Service National 
d’Enquête de la DGCCRF,
• 60 rappels de réglementation
• 25 mesures administratives ou injonctions de procéder à des mesures correctives 
• 2 procès‐verbaux, soit un taux d’anomalie global de 7 % 

• offres de voyages dernière minute (J+1 à J+15) à prix attractifs mais indisponible
• pratiques commerciales trompeuses sur des « soldes » annoncés
• absence d’indication des frais de dossier, assurance systématiquement incluses et 
difficiles à supprimer…



Opération coup de poing dans la restauration rapide poursuivie tout 
l’été

• Restauration rapide :
• 10 400 actions de contrôles (+50 % par rapport 2010)
• Plus de 1600 anomalies constatées : le taux d’anomalie atteint 15,6% en 
2011 contre 13,7% en 2010. 
• 143 Procès verbaux et 302 mesures administratives soit un taux de suites 
contentieuses de 4,3% en 2011 contre 3,3% en 2010.

• Ensemble de la restauration :
• 27 600 actions de contrôle (+6% par rapport à 2010)
• Taux d’anomalie de 15,8% en 2011 contre 15% en 2010 
• Taux de suites contentieuses de 5% en 2011 contre 4,2% en 2010.

• Absence de traçabilité des produits
• Absence d’autocontrôle et non‐respect des règles générales d’hygiène, 
• Pratiques trompeuses sur la présentation des plats, affichage des prix

Quatre priorités ministérielles :
2‐ La restauration

Chiffres clefs

Faits marquants



Une exigence de sécurité maximum

• Les activités sportives « à risque » : bases de loisirs, aires de jeux, quads, centres 
de voiles, de canoës‐kayaks, parcours acrobatiques en hauteur, plongée 

• Les produits liés aux activités de plein air : sécurité des lunettes solaires, 
conformité des tentes de campings face au risque d’inflammabilité

• 9 626  contrôles menés dans 4 925 établissements
• 48 PV ont été dressés
• 366 mesures administratives de remise en conformité
• 805 rappels de réglementation
• Soit un taux d’anomalie global de 12,7% 

• Contrôle préventif des aires de jeux dans les campings
• Mesure administrative pour un centre de plongée en Languedoc‐Roussillon

Quatre priorités ministérielles :
3‐ Le contrôle des activités sportives et de loisirs

Faits marquants

Chiffres clefs



portant atteinte à nos productions et savoir‐faire locaux

• 10 007 actions de contrôle
• 939 rappels à la réglementation 
• 56 mesures administratives  et 210 procès‐verbaux 
• soit un taux d’anomalies de 12 %, stable par rapport à 2010

Faits marquants

• francisation, notamment de fruits et légumes et de fromages
• produits industriels faussement présentés comme étant du terroir

Quatre priorités ministérielles :
4‐ Le contrôle de la valorisation des produits locaux

Faits marquants

Lutter contre toutes les formes de publicité trompeuse

Chiffres clefs
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Ce dossier a été réalisé par la Mission Statistique et Études sur le tourisme de la sous-direction P3E de la DGCIS.
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Une saison estivale 2011 positive  
malgré une météo maussade

Malgré des conditions climatiques particulièrement défavorables, la saison touristique est meilleure que 
l’année dernière selon les premiers bilans provisoires : les nuitées devraient progresser de plus de 3 % 
cet été.
Le volume des nuitées en hôtels et campings ont ainsi atteint un niveau inégalé.
Les dépenses en France ont donc fortement augmenté, d’autant que les séjours des Français se sont 
allongés ; la hausse des prix, particulièrement vive cet été dans l’hébergement et pour les forfaits tout 
compris, a également contribué à la croissance de la dépense.
L’arc méditerranéen, les villes, les hébergements et destinations privilégiant la diversité et la qualité des 
prestations et activités proposées sont les grands gagnants de l’été.
La perception de l’activité par les professionnels est positive.
À la suite d’un bon premier semestre, ces résultats confirment la sortie de crise des activités de tourisme 
en France.

Après une avant-saison – mai et juin – très favorable (la fréquentation s’est accrue 4,6 % dans les hôtels et campings 
et de + 4 % pour la seule clientèle française mais dans l’ensemble des catégories d’hébergement), le premier bilan 
de la haute saison estivale – juillet et août – est positif malgré une météo plutôt maussade sur une grande partie du 
pays à partir de la mi-juillet et durant la première moitié du mois d’août. Dans les régions particulièrement arrosées, 
la fréquentation a pu se maintenir grâce à une offre de loisirs dans des sites couverts, des manifestations ou les 
visites de musées et sites historiques.

Ainsi, que ce soit du côté des touristes (c’est-à-dire de la demande) ou des professionnels (de l’offre), les premiers 
résultats des enquêtes, encore partiels pour le mois d’août, indiquent que la fréquentation est dans l’ensemble 
orientée à la hausse par rapport à l’été 2010, qui avait un peu pâti d’un effet retardé de la crise.

1. Une demande globalement positive  
malgré une météo maussade durant la haute saison

Selon les premiers résultats des enquêtes (« Enquête Fréquentation Hôtelière » (EFH) et « Enquête Fréquentation 
Hôtellerie de Plein Air » (EFHPA) de l’Insee et la DGCIS, enquête « Suivi de la Demande Touristique » (SDT) de la 
DGCIS et la Banque de France, Baromètre TNS-Sofres, Enquête du Credoc pour la DGCIS, Conjoncture partenariale 
FNOTSI-RN2D-Ski France pour Atout France, enquête de l’Office de Tourisme et des Congrès de Paris, Enquêtes 
des CRT), l’activité touristique en France est meilleure cet été 2011 que l’été 2010 : le volume de nuitées est en 
progression de 3,1 % par rapport à l’été 2010 (juillet-août), grâce aux hausses conjuguées de la fréquentation des 
Français (+ 3,1 %) et des clientèles étrangères (+ 2,9 %) (tableau 1).

Par ailleurs, le mois d’août s’annonce meilleur que juillet, avec une croissance des nuitées de + 3,6 % contre 
+ 2,4 %.
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Tableau 1 : Évolution des nuitées des touristes français et étrangers en juillet et août selon le type d’hébergement
En %

Hôtels

Campings

Autres hébergements  
marchands

Total hébergements  
marchands

Hébergements  
non-marchands

Total

Ensemble
Française
Étrangère
Ensemble
Française
Étrangère
Ensemble
Française
Étrangère
Ensemble
Française
Étrangère
Ensemble
Française
Étrangère
Ensemble
Française
Étrangère

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

Clientèle Juillet Août Juillet-aoûtType d’hébergement

Sources : EFH, EFHPA, SDT, Baromètre TNS-Sofres, enquêtes régionales ; calculs DGCIS.

2. Les Français sont davantage partis en vacances que l’été 2010

Les premiers résultats de l’enquête « Suivi de la demande touristique » (SDT) », réalisée par la DGCIS chaque mois 
auprès d’un panel de 20 000 résidents, montrent que les français sont davantage partis en voyages en juillet 2011 
qu’en juillet 2010 (les résultats de l’enquête d’août ne sont pas encore disponibles). L’enquête indique que la hausse 
du taux de départ est supérieure pour les destinations en France (+ 1,3 point) que pour les destinations étrangères 
(+ 0,5 point).

Si les Français ont réalisé plus de voyages qu’au cours de l’été 2010, ils ont aussi accru, et davantage encore, le 
volume de nuitées : +2,2 % en juillet et, selon l’estimation réalisée par la DGCIS à partir notamment du baromètre 
TNS-Sofres, +3,7 % en août, soit, comme on l’a vu, +3,1 % pour l’été. Autrement dit, les Français ont globalement 
allongé leur durée de séjour : +3,8 % en juillet selon SDT pour les destinations en France, les voyages à l’étranger 
ayant, quant à eux, été un peu plus courts (- 4,5 % en juillet 2011 par rapport à juillet 2010 selon SDT).

La destination France a vraisemblablement capté une partie des touristes français qui privilégiaient habituellement 
les destinations touristiques phares du Maghreb ou du Proche-Orient (Égypte, Tunisie, Maroc) pour leurs vacances 
estivales. Ils ont préféré cette année, par sécurité, rester sur le versant nord de la Méditerranée, allant en Italie, en 
Espagne, en Grèce mais aussi restant en France, même si l’offre française est différente en termes de contenu et de 
prix. D’ailleurs, dans les enquêtes locales, les professionnels de la Côte d’Azur, font état d’un report partiel de cette 
clientèle française vers leurs établissements.

Les estimations de l’activité touristique du mois d’août sont plus fragiles que celles du mois de juillet. Néanmoins, 
les intentions exprimées en juin pour août dans le cadre de l’enquête SDT sont assez fiables et fournissent des 
éléments précieux. Ainsi, 45 % des Français avait l’intention de partir en août 2011, prévoyant de réaliser 35 millions 
de voyages et 244 millions de nuitées. Ces voyages sont essentiellement pour motif personnel (96 %), ils sont 
majoritairement longs1 (60 %), à la mer (35 %) et en espace rural (33 %). Près de la moitié des nuitées sont en 
hébergement marchand, 18 % en location et 16 % en camping.

1 Au moins quatre jours. Selon l’enquête DGCIS SDT.
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L’enquête SDT fournit également des indications pour le mois de septembre. Si le taux de départ est moindre 
qu’en haute saison, il reste élevé : 22 % des Français pensent partir, prévoyant de réaliser 19 millions de voyages 
et 88 millions de nuitées. La structure des voyages sera cependant sensiblement différente, avec des séjours plus 
courts et davantage urbains. Plus précisément, les Français pensent plutôt partir en ville (35 %) ou en espace 
rural (33 %) et réaliser autant de courts voyages que de longs (41 %). En nuitées, ils vont à nouveau privilégier 
l’hébergement marchand (54 %) et plus particulièrement l’hôtel (24 %).

3. La fréquentation étrangère repart à la hausse

3.1 Les nuitées des clientèles étrangères en hausse de près de 3%

Du côté des clientèles étrangères, les estimations établies par la DGCIS à partir notamment des résultats issus 
du baromètre TNS-Sofres sont également positifs, avec une fréquentation (nombre de nuitées) en hausse de 2,9 % 
par rapport à l’été 2010. Cette hausse, aussi bien en juillet qu’en août, serait du même ordre pour les deux mois 
(respectivement + 2,8 % et + 3,0 %).

Cette progression du tourisme récepteur faite suite à une année 2010 de stabilité (76,8 millions d’arrivées de 
touristes internationaux) après la crise de 2009 qui avait particulièrement affecté le tourisme international. La France 
devrait ainsi demeurer en 2011 la première destination en termes d’arrivées de touristes internationaux, en dépit 
de la concurrence accrue des pays émergents, par exemple des pays de l’Asie du Sud Est, qui deviennent aussi 
des destinations touristiques à part entière, et qui, ensemble, constituent, comme l’Europe, un pôle de tourisme 
régional.

3.2 Les clientèles lointaines toujours très dynamiques

D’ailleurs les clientèles lointaines, en particulier des BRIC, ont poursuivi leur montée en puissance cet été 2011, 
même si les touristes européens demeurent nos principaux clients (environ 85 % de l’ensemble des clientèles 
étrangères).

La fréquentation des BRIC est en effet restée particulièrement dynamique dans les hôtels cet été, + 15 % en juillet par 
rapport à l’été 2010 (selon l’enquête EFH). Une croissance forte, semblable à celle observée depuis plusieurs mois 
et qui, donc, devrait se maintenir en août. La fréquentation des clientèles russe et indienne resterait très dynamique 
selon l’enquête des bureaux d’Atout France, bien que plusieurs freins subsistent concernant cette dernière clientèle, 
notamment le niveau de l’euro et les tarifs considérés comme élevés des services réceptifs. Avec la clientèle russe, 
la Côte d’Azur devrait connaitre une saison particulièrement bonne. La clientèle brésilienne serait un peu moins 
dynamique (croissance à un chiffre), reposant surtout sur la croissance des ventes de « packages » utilisés par les 
classes moyennes, essentiellement pour visiter Paris et ses environs. La clientèle chinoise serait, elle aussi, en forte 
hausse, même si elle reste moins longtemps que les autres clientèles émergentes.

La fréquentation en août des clientèles du Proche et Moyen Orient a pâti du Ramadan. Pour autant, il semble que 
le report sur le mois de juillet n’a pas été particulièrement marqué. Néanmoins, la croissance de cette clientèle est 
restée bonne (+ 4,2 % en termes de fréquentation hôtelière en juillet).
Si la tendance est à une hausse de la fréquentation pour la clientèle canadienne (hausse de la capacité aérienne 
avec l’implantation d’une nouvelle compagnie sur l’offre Canada-France), l’été devrait être marqué par un faible 
dynamisme de la clientèle des États-Unis, compte tenu des difficultés économiques du pays. La croissance de la 
fréquentation hôtelière en juillet s’est limitée à un maigre + 0,7 %.

La clientèle japonaise sera en retrait du fait des évènements qui ont frappé le pays en début d’année –tsunami et 
catastrophe nucléaire. En outre, une taxe de surcharge pétrolière sur les vols à destination de l’Europe constitue un 
frein supplémentaire. Toutefois des mesures sont mises en place pour favoriser le marché : promotion des agences 
de voyages japonaises, campagnes de communication.
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3.3 La croissance de la fréquentation des clientèles européennes est plus modérée

Du côté des clientèles européennes, la croissance de la fréquentation a été plus modérée, de l’ordre de 2,0 % 
pour juillet-août, avec des situations contrastées, corrélées à la santé économique des pays : une hausse de la 
fréquentation des pays du Nord et une moindre croissance, voire une baisse, pour certains pays du Sud.

4. La hausse de fréquentation a profité à l’hébergement marchand

La hausse de la fréquentation touristique a profité à l’hébergement marchand : la hausse des nuitées s’établit à 
+ 2,6 % par rapport à juillet-août 2010. La progression est encore plus forte dans le non marchand (+ 3,6 %).

La hausse de la fréquentation en hébergement marchand aurait été légèrement plus marquée en juillet : + 2,7 % 
contre + 2,5 %. Si ce sont les touristes français qui contribuent principalement à cette hausse, c’est parce qu’ils 
sont structurellement majoritaires (2/3), la croissance de leurs nuitées étant du même ordre que celle des étrangers : 
+ 2,6 % contre + 2,5 %.

La moindre progression de la fréquentation observée en août, aussi bien pour les clientèles française qu’étrangère, 
s’explique pour partie par la persistance d’une météorologie défavorable dès la mi-juillet.

Les hôtels et les campings bénéficient largement de la hausse des nuitées : respectivement + 4,0 % et + 3,2 % 
de croissance sur juillet-août 2011 par rapport à juillet-août 2010. Surtout, en dépit de conditions climatiques 
défavorables, la fréquentation dans ces deux modes d’hébergement a atteint des niveaux historiquement les plus 
élevés (graphique 1). Par ailleurs, la progression est forte concernant l’hébergement non marchand (+ 3,6 %). 

Graphique 1 : Évolution du nombre de nuitées dans les hôtels et les campings en juillet-août depuis 2003
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* estimations.
Sources : Enquêtes EFH et EFHPA, DGCIS, Insee, partenaires régionaux.

4.1 La fréquentation hôtelière dynamique

C’est l’hôtellerie qui bénéficie en premier lieu de la hausse de la fréquentation dans l’hébergement marchand sur 
la période juillet-août (+ 4,0 %). La hausse serait du même ordre de grandeur sur chacun des deux mois et chaque 
fois ce sont les touristes français qui enregistrent la plus forte hausse (+ 5,5 % contre + 2,4 % pour les étrangers en 
juillet selon l’EFH et + 4,2 % contre + 3,7 % en août selon l’estimation de la DGCIS).
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Parmi les clientèles étrangères, les plus dynamiques en juillet sont celles des BRIC, avec des progressions à deux 
chiffres, notamment + 25 % pour la Chine. La hausse de la fréquentation hôtelière est la plus forte sur le milieu et le 
haut de gamme : + 7,1 % sur les 3 étoiles et + 19,5 % sur les 4 et 5 étoiles en juillet. 

Pour le mois d’août, les taux de réservation dans l’hôtellerie progressent sensiblement selon le baromètre d’atout 
France.

Tableau 2a : Évolution de la fréquentation hôtelière par clientèles en juillet 2011 par rapport à juillet 2010
En %

Française 5,5
Étrangère 2,4
Europe 1,1
  Allemagne 5,3
  Belgique 2
  Espagne -2,9
  Italie -12,3
  Pays-Bas 4,7
  Royaume-Uni -3,7
  Suisse 20,2
  Russie 15,2

Canada 10,6
États-Unis 0,7
Asie/Océanie 8,3
  Chine 25,4
  Japon -14,9

Proche et Moyen Orient (y c. Égypte) 4,2
Ensemble 4,2

Clientèle Total

Source : Enquête EFH, DGCIS, Insee, partenaires régionaux. 

Tableau 2b : Évolution de la fréquentation hôtelière par régions en juillet 2011 par rapport à juillet 2010
En %

 

France 4,2 5,5 2,4
Alsace 8,7 7,5 10,1
Aquitaine 4,9 6,0 1,1
Auvergne 4,2 6,4 -8,6
Bourgogne 1,6 2,4 0,5
Bretagne 7,2 9,6 -0,3
Centre 2,4 0,6 5,8
Champagne-Ardenne 5,2 10,5 -1,8
Corse  0,4 4,8 -8,8
Franche-Comté -1,4 -2,3 1,9
Île-de-France  5,1 8,9 2,6
Languedoc-Roussillon 2,3 5,9 -8,6
Limousin  9,0 10,0 4,4
Lorraine 4,8 5,0 4,3
Midi-Pyrénées 1,8 15,2 -16,3
Nord - Pas-de-Calais 4,5 5,2 3,3
Basse-Normandie  -3,7 -3,7 -3,5
Haute-Normandie -3,5 -5,1 0,6
Pays de la Loire 5,1 7,9 -10,0
Picardie  0,2 2,9 -6,0
Poitou-Charentes 3,9 7,1 -10,5
Provence - Alpes - Côte d’Azur 6,3 1,1 13,1
Rhône-Alpes 4,4 2,6 8,9

Total Français Étrangers

Source : Enquête EFH, DGCIS, Insee, partenaires régionaux. 
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Tableau 2c : Évolution de la fréquentation hôtelière par espace en juillet 2011 par rapport à juillet 2010
En %

Littoral 2,5 2,4 2,7
Montagne 4,1 4,3 3,4
Rural 4,0 5,3 1,3
Urbain 5,0 7,1 2,5

Total Français Étrangers

Source : Enquête EFH, DGCIS, Insee, partenaires régionaux.

Tableau 2d : Évolution de la fréquentation hôtelière par catégorie en juillet 2011 par rapport à juillet 2010
En %

0 et 1 étoile -0,4 -1,1 2,0
2 étoiles -0,7 1,1 -5,0
3 étoiles 7,1 11,5 3,0
4 étoiles, 4 étoiles luxe, 5 étoiles 19,5 36,4 11,4

Total Français Étrangers

Source : Enquête EFH, DGCIS, Insee, partenaires régionaux. 

4.2 Les camping en hausse malgré les conditions climatiques

La hausse de la fréquentation de l’hôtellerie de plein air se poursuit au cours de l’été 2011 (+ 3,2 % par rapport 
à juillet-août 2010). La météo plus défavorable en juillet a vraisemblablement pénalisé la fréquentation, même si 
cette dernière affiche une hausse honorable de 2,7 % par rapport à juillet 2010, selon les résultats provisoires de 
l’enquête EFHPA. La progression serait plus forte en août (+ 3,6 % par rapport à août 2010) selon l’estimation de 
la DGCIS. Les records de fréquentation des saisons 2009 et 2010 ont ainsi de bonnes chances d’être dépassés en 
2011. Comme pour l’hôtellerie, la clientèle française (+ 3,7 %) contribue davantage à la hausse que les clientèles 
étrangères (+ 2,0 %).

La météo a néanmoins pénalisé localement l’activité des hébergements de plein air : la fréquentation sur le littoral 
nord a en effet reculé de 12 % en juillet, quand celle du littoral méditerranéen a, dans le même temps, progressé de 
7,3 %. Le littoral atlantique avec une météo plus contrastée affiche malgré tout une progression de 1,7 %.

Deux facteurs ont vraisemblablement limité l’impact de la météo : d’une part des emplacements locatifs, de plus en 
plus nombreux et de plus en plus confortables, d’autre part toujours plus d’activités, en particulier en sites couverts 
(jeux, spas, etc.), proposées aux touristes sur leur lieu de villégiature, visant à fixer plus facilement les occupants. 
Au total, l’hôtellerie de plein air connait une véritable montée en gamme qui séduit un nombre croissant de touristes. 
Ainsi, la croissance des nuitées sur les emplacements locatifs est de nouveau en forte hausse, de 10 % en juillet 2011 
par rapport à 2010, quand la fréquentation sur emplacements nus continue de reculer, de 1,8 %. Les évolutions sont 
encore plus appuyées pour la clientèle française (+ 11,0 % en emplacement locatif et - 2,4 % en emplacement nu 
en juillet 2011 par rapport à juillet 2010) que pour les clientèles étrangères (+ 7,0 % et - 0,9 %).

Tableau 3a : Évolution de la fréquentation de l’hôtellerie de plein air par clientèles en juillet 2011 par rapport à juillet 2010
En %

Française 3,5
Étrangère 1,3
Europe 1,4
  Allemagne -12,3
  Belgique 7,6
  Pays-Bas 4,8
  Royaume-Uni -0,1
  Suisse 14,3

Ensemble 2,7

Clientèle Total

Source : Enquête EFHPA, DGCIS et Insee.
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Tableau 3b : Évolution de la fréquentation de l’hôtellerie de plein air par régions en juillet 2011 par rapport à juillet 2010
En %

France 2,7 3,5 1,3
Alsace -1,7 -6,7 2,2
Aquitaine -1,3 4,2 -11,3
Auvergne -1,7 -7,3 13,5
Bourgogne 0,7 -12,4 9,5
Bretagne 3,0 4,9 -1,8
Centre 0,3 2,0 -1,1
Champagne-Ardenne -6,1 3,1 -12,1
Corse  12,3 44,1 -29,3
Franche-Comté -20,3 -5,3 -29,4
Île-de-France  -11,9 -17,8 -10,3
Languedoc-Roussillon 5,8 3,0 12,6
Limousin  11,6 18,9 2,2
Lorraine -26,8 -2,5 -42,4
Midi-Pyrénées -4,9 -0,2 -13,4
Nord - Pas-de-Calais -14,3 -12,3 -17,6
Basse-Normandie  -10,4 -8,5 -12,5
Haute-Normandie -11,0 -0,6 -21,9
Pays de la Loire 0,0 -1,6 5,5
Picardie  -17,6 1,4 -38,0
Poitou-Charentes 11,2 9,1 19,8
Provence - Alpes - Côte d’Azur 11,7 7,8 17,5
Rhône-Alpes 5,9 -5,9 19,2

Total Français Étrangers

Source : Enquête EFHPA, DGCIS et Insee.

Tableau 3c : Évolution de la fréquentation de l’hôtellerie de plein air par catégorie de confort et type d’emplacement 
(nu/locatif) en juillet 2011 par rapport à juillet 2010
En %

1 étoile 5,5 5,4 5,8 -1,0 2,1 -6,5
2 étoiles 12,9 14,0 5,5 -4,8 -4,2 -6,3
3 étoiles 9,5 5,9 22,5 -0,5 -5,2 5,9
4 et 5 étoiles 9,5 15,8 -1,5 -0,5 6,5 -6,0
Total 10,0 11,0 7,0 -1,8 -2,4 -0,9

Total Français Étrangers

Emplacements locatifs Emplacements nus

Total Français Étrangers

Source : Enquête EFHPA, DGCIS et Insee.

Tableau 3d : Évolution de la fréquentation de l’hôtellerie de plein air par espace en juillet 2011 par rapport à juillet 2010
En %

Littoral 3,1 4,8 -1,3
  Littoral atlantique 1,7 3,9 -5,0
  Littoral nord -12,0 -11,0 -13,4
  Littoral méditerranéen 7,3 8,2 5,3
Hors littoral 2,3 1,4 3,3

Total Français Étrangers

Source : Enquête EFHPA, DGCIS et Insee.
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La fréquentation des hôtels et des campings est en hausse dans la majorité des régions métropolitaines en juillet 2011 
par rapport à juillet 2010

plus de + 5%  (7)
0% à + 5%   (9)
-5% à + 0%   (3)
moins de -5%  (5)

Sources : enquêtes EFH et EFHPA, Insee, DGCIS, partenaires régionaux.

Le littoral nord et une partie du Nord-Est font les frais d’un météo maussade en juillet. Août devrait être meilleur 
pour ces régions. En dehors de légères baisses en Aquitaine (- 0,2 %) et Midi-Pyrénées (- 2,3 %), le Sud, en 
particulier l’arc méditerranéen, tire son épingle du jeu. Les espaces urbains, Paris en tête, accroissent également 
leur fréquentation.

5. Les dépenses en hausse sensible

Selon l’enquête SDT, menée auprès des touristes français, les dépenses sont également en hausse, avec une 
progression de plus de 5 % par voyage en juillet, la hausse étant encore plus forte pour les seuls voyages personnels 
en France métropolitaine (+ 8 %) (tableau 4). Cette hausse des dépenses globales résultent d’une hausse de la 
fréquentation conjuguée à une hausse des prix.

Tableau 4 : Évolution de la dépense des touristes français en juillet 2011 par rapport à juillet 2010
En %

Moyenne par voyage 5,8 8,1
Moyenne par nuitée 4,9 5,5

Ensemble  
des voyages

Voyages personnels  
en France métropolitaine

Source : Enquête SDT, DGCIS.

L’activité a été particulièrement favorable sur les forfaits « tout compris ». En effet, le CETO, l’association qui 
rassemble les principaux tours-opérateurs, réalisant 80 % du marché des forfaits, indique des résultats à la hausse 
de leur l’activité sur la destination France pour la période de mai à juillet 2011. Celle-ci a ainsi sûrement bénéficié 
d’un report partiel des touristes qui avaient initialement prévu de se rendre au Maghreb ou en Egypte. La France 
métropolitaine, mais aussi les Antilles ou la Réunion, bien que ce ne soit pas la haute saison sur ces destinations, 
profitent de ce report : 
- pour la France métropolitaine : + 4,6 % en nombre de passagers et + 9,2 % en chiffres d’affaires par rapport à 
mai-juillet 2010 ;
- pour les Antilles et la Réunion : + 14,5 % en nombre de passagers et + 23,3 % en chiffres d’affaires.
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Plusieurs destinations étrangères, en particulier les îles européennes (Baléares, Canaries, Crête, Sardaigne, Madère) 
mais aussi l’Espagne continentale et la Turquie profitent aussi de ce report, de façon plus appuyée encore, avec des 
progressions à deux chiffres.

Il est vraisemblable que le mois d’août aura bénéficié de cette conjoncture très favorable.

6. Les professionnels, majoritairement, confirment le bilan positif de cette 
saison2  

6.1 L’activité et l’état d’esprit des professionnels

Pour ce mois de juillet 2011, les perspectives d’activité semblent favorables ou même très favorables pour tous les 
professionnels mais à des niveaux différents selon les secteurs :

• l’activité de ce mois est pressentie comme très bonne pour le secteur de la restauration : 82 % des restaurateurs 
anticipent une activité stable ou en hausse par rapport à juillet 2010 (dont 58% d’activité anticipée stable) ; il s’agit 
des prévisions les plus positives depuis ces 2 dernières années ;

• les prévisions des hôteliers sont également les plus positives depuis 2 ans puisque 79 % prévoient une activité 
surtout stable (46 % des déclarations) ou en hausse par rapport au même mois de l’année précédente. Viennent 
ensuite les campings dont 76 % des gérants prévoient une activité stable ou en hausse par rapport à juillet 2010 
(avec une majorité de prévisions de stabilité : 43 %) ;

• relativement plus en retrait, respectivement 65 % et 63 % des loueurs de résidences collectives et des loueurs 
individuels prévoient une activité stable ou en hausse - activité essentiellement pressentie à la stabilité (43 % et 51 % 
de déclarations de stabilité respectivement).

Ainsi, l’état d’esprit par rapport à ce niveau d’activité prévu pour juillet est satisfaisant chez les professionnels – état 
d’esprit toutefois un peu moins bon que celui du mois précédent pour une partie des professionnels :

• l’état d’esprit des gérants de campings et restaurateurs est très positif en ce qui concerne l’activité prévue pour ce 
mois de juillet : respectivement 75 % et 74 % d’entre eux se déclarent satisfaits du niveau d’activité pressenti  (pour 
les seconds il s’agit d’ailleurs d’un des niveaux les plus élevés depuis 2 ans) ;

• il reste bon également chez les hôteliers : 70 % se déclarent satisfaits de leurs prévisions d’activité pour juillet 2011, 
ce qui, bien qu’en retrait par rapport au mois dernier, reste l’un des meilleurs scores sur 2 ans ;

• à l’image de leurs prévisions d’activité, l’état d’esprit est plus en retrait chez les loueurs individuels et collectifs : 
respectivement 59 % et 56 % d’entre eux sont satisfaits de l’activité pressentie pour ce mois. Ce niveau étant assez 
médiocre comparativement aux 6 mois précédents pour les loueurs collectifs.

6.2 Les réservations

Les taux de réservation déclarés en juillet 2011 pour le mois d’août 2011 diffèrent tant en niveau qu’en évolution par 
rapport à l’an dernier selon la catégorie de professionnels de l’hébergement :  

• le taux de réservation est en progression sensible par rapport à l’année dernière à la même époque dans les 
campings, s’établissant à 69 % (vs 62 % en 2010) ; c’est le plus fort taux observé sur 4 années en juillet pour août.

• il progresse légèrement dans l’hôtellerie avec 36% de chambres réservées (vs 33 % en 2010) ;

• il se maintient chez les loueurs de logements individuels avec 66 % de réservations (vs 67 % en 2010) ;

• il est en revanche en légère baisse par rapport au niveau de l’an dernier chez les loueurs de résidences collectives : 
il s’établit à 69 % (vs 72 % en 2010).

2 Selon le Baromètre TNS Sofres.
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7. À côté des villes et de l’arc méditerrannéen, les grands gagnants de l’été 
2011, les régions les plus impactées par la météo ont néanmoins tiré  
leur épingle du jeu

7.1 L’offre touristique de plus en plus riche dans les territoires a limité  
l’impact de la météo défavorable

Si la météo a quelque peu freiné la croissance de la fréquentation attendue dans les régions, les professionnels qui ont 
perçu une fréquentation franchement moins bonne que celle de l’été 2010 sont rares. 60 à 80 % des professionnels 
perçoivent une fréquentation en hausse par rapport à l’été 2010. Certes, les régions qui ont été « arrosées » sont 
dans l’ensemble moins satisfaites (des séjours un peu écourtés, une baisse des réservations de dernière minute), 
mais souvent l’offre touristique de plus en plus variée qu’elles proposent leur ont permis de conserver les touristes 
sur place.

Cela a été le cas dans les campings : la hausse de la fréquentation des campings en juillet, malgré la météo, s’appuie 
sur le dynamisme des campings qui proposent des emplacements locatifs. Outre le confort toujours croissant des 
habitations légères qui sont proposées, les professionnels multiplient les activités sur le lieu de villégiature, en 
particulier en lieu couvert (jeux, spas, etc.), permettant de fixer plus facilement les occupants.

Plus globalement, les touristes malchanceux avec la météo se sont adaptés et en ont profité pour visiter les sites 
en lieux couverts, qu’il s’agisse de sites culturels (musées, châteaux, grottes, etc.) ou de sites de loisirs (parcs 
animaliers, de type aquariums, etc.). Ainsi en Aquitaine, 80 % des professionnels de sites couverts jugent la 
fréquentation bonne (très bonne pour 18 %) ; en Bretagne, c’est 83 % des professionnels des châteaux et musées 
qui se déclarent satisfaits (dont 37 % de très satisfaits). En Alsace, les musées de Strasbourg affichent des entrées 
en hausse de 16 % par rapport à 2010.

La structuration de l’offre touristique dans les territoires est portée de concert par les acteurs privés et les acteurs 
publics du tourisme (mise en valeur de sites patrimoniaux ou naturels, incitation au développement de sites de 
loisirs, soutien à la création d’évènements en tout genre), visant à attirer plusieurs segments de clientèles et à la fixer 
sur place.

D’ailleurs le tourisme évènementiel, souvent avec des retombées économiques non négligeables pour les territoires, 
a aussi très bien fonctionné au cours de l’été 2011 : les grands évènements touristiques de juillet, portés par les actions 
de promotions des acteurs locaux, ont soit affiché complet soit atteint des niveaux de fréquentation remarquables, 
en progression par rapport à 2010, tel le Festival d’Avignon ou plusieurs festivals de musique (les Vieilles charrues 
– à Carhaix, les Eurockéennes de Belfort ou encore les Francofolies de la Rochelle). De même, le Tour de France 
a drainé une fréquentation plus importante que les années précédentes. A l’image de l’Isère, avec deux étapes du 
Tour et 800 000 spectateurs estimés, les hébergements des communes situées sur le parcours ou avoisinantes ont 
affiché complet. Les échos venant des festivals plus confidentiels qui sont disséminés sur l’ensemble du territoire 
affichent aussi des fréquentations en hausse.

7.2 L’arc méditerranéen et les villes sont les grands gagnants de l’été 2011

L’ensoleillement reste un facteur d’attraction important : l’arc méditerranéen, en particulier la Côte d’Azur 
tire particulièrement son épingle du jeu grâce à un bon niveau d’ensoleillement tout au long de la saison. Les 
professionnels de la région indiquent avoir bénéficié du report d’une partie des touristes qui avaient initialement 
choisi une autre région (c’est le cas aussi des professionnels du Languedoc-Roussillon), ainsi que du report d’une 
partie de la clientèle française qui avait choisi une destination au Maghreb.

Les professionnels parisiens affichent aussi une grande satisfaction. Avec une croissance de 3 à 5 % en juillet-
août par rapport à la même période en 2010 selon l’office de tourisme et des congrès de Paris, la fréquentation 
estivale aura poursuivi la tendance à la hausse observée depuis le début de l’année. Comme en PACA, « l’effet 
Ramadan » aura aussi joué favorablement en juillet. Et les professionnels tablent aussi sur un report des clientèles 
du Proche et Moyen-Orient en septembre. En fait l’ensemble des professionnels en milieu urbain sont satisfaits de 
la fréquentation, tirant profit là encore d’une offre touristique variée qui permet de fixer la clientèle.
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AVERTISSEMENT : 

 

Cette enquête conjoncturelle a pour vocation de dresser la physionomie de la période écoulée et de 

révéler les tendances sur la saison à venir à partir de la perception qu’en ont les répondants, 

Comités départementaux du Tourisme/Agences de développement touristiques, Offices de 

Tourisme et Syndicats d’Initiative et stations de montagne répartis sur l’ensemble du territoire, 

dans des délais réduits. Elle ne peut en aucun cas se substituer à des enquêtes quantitatives sur des 

équipements et/ou des territoires touristiques. Elle s’appuie néanmoins à chaque fois que possible 

sur des éléments d’appréciation quantitatifs, notamment issus des centrales de réservation. 

 

 

 

 

 

Cette 2
ème

 vague de conjoncture estivale 2011 a rassemblé 1 256 répondants répartis comme suit :  

 

- 1 153 offices de tourisme et syndicats d’initiative, classés selon le type d’espace touristique 

auquel ils se rattachent 

- 66 comités départementaux du tourisme/agences de développement touristique/agences 

de réservation touristique 

- 37 stations Ski France 
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SYNTHESE 

 

La fréquentation du mois de juin 2011 
Pour une nette majorité de structures répondantes, la fréquentation touristique globale au cours du mois de juin 2011 

a été satisfaisante. En effet, exception faite des répondants montagnards, les professionnels du tourisme annoncent 

un bon niveau de fréquentation pour cette période. Cette activité touristique est jugée en progression par rapport à 

l’an passé pour 51% des offices urbains, 55% des offices ruraux, 60% des CDT/ADT et surtout 66% des offices littoraux. 

Pour la montagne, si les stations Ski France observent majoritairement une stabilité de l’activité touristique, en 

revanche l’ensemble des offices de cet espace constatent plus fréquemment une baisse.  

Cette satisfaction globale concerne autant la clientèle française que les étrangers. Toutefois, le niveau d’activité des 

Français semble avoir été meilleur, notamment pour les destinations urbaines et littorales et plus généralement pour 

des destinations de l’Ouest de la France (Arc Atlantique notamment). 

Ces tendances sont, pour l’ensemble des répondants, le fait de conditions météorologiques clémentes pour ce mois 

de juin. Pour les facteurs explicatifs annexes, les professionnels citent principalement les calendriers et les ponts ainsi 

que le report de destinations liés aux événements internationaux (hors stations de montagne pour ce dernier)  

Par ailleurs, les départements dotés de centrales de réservation font état d’une progression des ventes de prestations 

d’hébergements seuls et des courts séjours, sentiment partagé notamment par les offices  littoraux et montagnards. 

D’autre part, les réservations de dernière minute sont estimées en progression par rapport à l’an passé par les 

CDT/ADT et les offices littoraux. Ces mêmes réservations tardives sont plutôt jugées stables pour les autres espaces. 

 

La fréquentation du mois de juillet 2011 
De façon générale, le niveau de fréquentation touristique enregistré au cours du mois de juillet est jugé assez 

satisfaisant par l’ensemble des répondants à l’enquête, exception faite des destinations montagnardes. Ainsi, la 

fréquentation de l’ensemble des clientèles pour le mois de juillet est-elle jugée en progression par les offices urbains 

et littoraux, et en recul par les professionnels ruraux et montagnards (stations comprises). Les départements 

apparaissent toutefois plus optimistes. Si les offices de tourisme annoncent une meilleure tenue de la fréquentation 

touristique étrangère, le constat s’inverse dans le cas des départements qui font état d’une fréquentation française 

plus dynamique, notamment dans le quart Sud-Ouest du territoire.  

Comme pour juin, les conditions météorologiques, fortement dégradées sur la quasi-totalité du territoire, constituent 

le facteur explicatif principal en impactant, cette fois-ci négativement, le niveau de fréquentation. 

Parallèlement, en termes de comportements de réservation auprès des centrales communales et départementales, 

les sentiments de hausse sont majoritairement présents en ce qui concerne les ventes de prestations d’hébergement 

seul (hormis en espace rural), les ventes de séjours packagés (à l’exception des offices ruraux) et des réservations de 

dernière minute. Si les ventes à destination de la clientèle de groupes sont annoncées identiques à l’an passé, les 

départements enregistrent un recul des courts séjours. 

 

La fréquentation touristique depuis début juin 2011  
La fréquentation de la clientèle étrangère depuis le début du mois de juin se caractérise globalement par davantage 

de perceptions à la hausse qu’à la baisse. Ces sentiments de hausse sont même majoritairement constatés pour 

l’ensemble des offices de tourisme ainsi que pour les stations de montagne. Les départements observent plutôt une 

fréquentation similaire à l’an passé.  

Ces perceptions de hausse de fréquentation sont plus sensibles pour les Belges, les Luxembourgeois, les Néerlandais 

ainsi que les clientèles ibériques sur le littoral et en espace urbain. Les clientèles britannique et nord-américaines sont 

jugées en progression par les départements. Pour les autres nationalités, c’est globalement un sentiment de stabilité 

qui prédomine avec toutefois des perceptions de recul significativement présentes, notamment en montagne et pour 

les départements en ce qui concerne la clientèle italienne, et en montagne uniquement pour la clientèle suisse. Enfin 

les clientèles asiatiques, annoncées stables par les départements et les offices de tourisme, sont en nette progression 

pour les destinations de montagne. Quel que soit l’espace touristique concerné, les Britanniques, les Belges et les 

Néerlandais sont les clientèles les plus dynamiques, hormis sur le littoral où les Allemands se classent en seconde 

position. Les Britanniques ont été les plus présents sur l’ensemble des espaces hormis en montagne où ils sont 

détrônés par les Néerlandais. 

 

En ce qui concerne les hébergements touristiques, les professionnels du tourisme annoncent globalement une 

fréquentation identique à celle de l’an passé, toutefois certaines nuances apparaissent : une hausse dominante dans 

les départements pour les hôtels, une progression majoritairement constatée sur le littoral et pour les CDT/ADT en ce 
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qui concerne les campings, et enfin un sentiment de recul significativement présent dans plusieurs parties du 

territoire notamment dans le Sud-Est pour les meublés de tourisme. Si la fréquentation au sein des résidences de 

tourisme est annoncée en progression par les répondants montagnards, des sentiments de baisse sont 

significativement, voire même majoritairement présents pour les hôtels, les campings et les villages de vacances. 

La fréquentation des restaurants est globalement jugée stable, à l’exception des répondants de la montagne – stations 

comprises - pour lesquels le sentiment de baisse est dominant. Pour cette perception, les départements apparaissent 

plus optimistes que les offices de tourisme. 

En termes d’activités, une progression des demandes est majoritairement constatée pour les activités de pleine 

nature, les visites culturelles, les festivals et spectacles ainsi que les activités de bien être et de remise en forme. Si les 

demandes concernant les autres types d’activités se caractérisent de manière générale par une stabilité, des 

sentiments de baisse significatifs affectent les activités sportives en montagne hors stations, les activités de loisirs en 

stations de montagne mais aussi les activités de shopping en montagne et à la campagne. Pour ces dernières activités 

une progression est le plus fréquemment annoncée par les CDT/ADT.   

Depuis le début du mois de juin, les structures répondantes ont enregistré sur leurs destinations respectives de bons 

niveaux de fréquentation des couples sans enfant en espace rural, des familles avec enfants pour l’ensemble des 

offices de tourisme, ainsi que des groupes d’enfants et du 3
ème

 âge pour les départements. Globalement, les autres 

types de clientèles sont annoncés à un niveau d’activité similaire à l’an passé. 

 

Perception de  fréquentation pour la saison estivale 2011 
A ce stade, les professionnels du tourisme s’attendent à enregistrer une bonne fréquentation globale pour la saison 

estivale 2011. Ainsi la hausse de fréquentation de l’ensemble des clientèles par rapport à la saison passée est-elle 

anticipée par 44% des offices ruraux, 55% des offices littoraux et 59% des offices urbains. Si la stabilité prédomine 

pour les autres répondants, les sentiments de hausse englobent toutefois plus du tiers des professionnels. Cette 

perception de hausse se concentre prioritairement sur l’ensemble de l’Arc Atlantique, dans des départements de 

l’Ouest du pays, dans le Bassin Parisien et sur le pourtour méditerranéen. Les conditions météorologiques souvent 

difficiles au cours de cette saison constituent une nouvelle fois le facteur prédominant qui impactera au final la 

fréquentation touristique. Les professionnels du tourisme s’attendent également à observer une baisse du budget 

alloué aux vacances.  

De manière assez nette, l’ensemble des répondants à cette enquête s’attend à enregistrer une meilleure 

fréquentation étrangère que française. Ainsi la fréquentation à venir de cette clientèle étrangère est-elle annoncée en 

progression par 39% des offices ruraux, 47% des stations de montagne, 50% des CDT/ADT et offices littoraux et enfin 

59% des offices urbains.  

Les perspectives de fréquentation de la clientèle étrangère pour la saison estivale 2011 sont ainsi encourageantes, les 

hausses prévisionnelles concernant prioritairement les clientèles belges, luxembourgeoises et néerlandaises. Des 

progressions de fréquentation sont également attendues pour la clientèle britannique et allemande par les 

départements et les offices urbains et littoraux (hausses également perceptoblres dans les stations Ski France), ainsi 

que pour les clientèles italienne, scandinaves et asiatiques par les CDT/ADT et offices de montagne. Enfin la 

fréquentation à venir des clientèles nord américaines et ibériques est jugée en hausse par les seuls départements 

pour les premières et par les CDT/ADT ainsi que les offices littoraux pour les secondes. 

Concernant les hébergements touristiques, dans un contexte de stabilité globalement dominante, les professionnels 

du tourisme escomptent toutefois :  

- une progression de fréquentation pour les départements, s’opposant à un recul majoritairement annoncé par 

les répondants montagnards, en ce qui concerne les hôtels,  

- une hausse de fréquentation dominante pour les offices de tourisme hormis en montagne en ce qui concerne 

le camping,  

- une progression de fréquentation en espace urbain et pour les stations Ski France dans le cas des résidences 

de tourisme, 

- un recul significativement attendu par les offices montagnards pour les villages de vacances et par l’ensemble 

des offices de tourisme en ce qui concerne les meublés de tourisme. 

Les professionnels répondants dotés de centrales de réservation anticipent une hausse des ventes de prestation 

d’hébergement seul, de séjours packagés (hormis sur le littoral et en espace rural), une stabilité relative des ventes 

auprès de la clientèle de groupes (hormis en montagne où la hausse domine).  Exception faite des offices ruraux, une 

hausse des courts séjours est attendue. 

Pour le mois d’août, à ce stade de la saison, les perceptions de fréquentation sont globalement satisfaisantes. Elles 

sont le plus souvent annoncées au même niveau que l’an passé pour la clientèle française. En ce qui concerne  la 

clientèle étrangère, les offices urbains et montagnards ainsi que les CDT/ADT prévoient une hausse de fréquentation. 
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Ces anticipations positives concernent à ce jour prioritairement l’Ouest et le Sud-Est du pays, mais pour cette période 

charnière de la saison, il est clair que les conditions météorologiques joueront un rôle primordial. 

Pour le mois de septembre, les prévisions de fréquentation sont également bonnes. Elles sont plus particulièrement 

optimistes du côté des départements qui s’attendent majoritairement à des hausses de fréquentation tant française 

qu’étrangère. Du côté des offices de tourisme, si la fréquentation étrangère à venir est mieux perçue que celle des 

français pour les offices urbains et littoraux, le constat est inverse pour les offices ruraux et montagnards. 

 



Frédéric LEFEBVRE 
     Secrétaire d’Etat chargé du Tourisme    
  et de la Consommation 
 

     Paris – le 31 août 2011 

 

Eté 2011 
Bilan de la saison 

  

Opération 
Interministérielle 
« Vacances 2011 » 



Faux avis de consommateurs  
 

 

Selon une étude du CREDOC pour eBay France de mai 2009 « 57% des  internautes s’appuient 
sur des avis de consommateurs sur Internet (soit autant que ceux qui comparent les prix). A la 
question  en  quoi  avez‐vous  le  plus  confiance  pour  vous  apporter  de  l'information  sur  des 
produits ? Plus de la moitié des internautes, qui consultent des avis de consommateurs en ligne, 
citent en premier les commentaires d'autres internautes. 
 
Dans ce contexte, Frédéric LEFEBVRE,  le 21  janvier dernier, dans  le cadre du  lancement d’un 
plan d’action pour une croissance équilibrée du commerce en ligne, a demandé à la DGCCRF 
de conduire une vaste enquête sur les faux avis de consommateurs. 
 
Depuis le début de l’année, 6 enquêteurs de la DGCCRF ont été mobilisés et 132 enquêtes ont 
été menées :  

− 101 sites ont été contrôlés ; 
− 31 visites de sociétés ont été réalisées. 

 
Les résultats des enquêtes sont les suivants : 

− 5  procédures  contentieuses  sont  engagées  à  l’encontre  d’entreprises  au motif  de 
pratiques  commerciales  trompeuses,  qui  sont,  je  le  rappelle,  passibles  de  2  ans 
d’emprisonnement et 187 500 € d’amendes. Il s’agit 

o D’un gestionnaire d’un site de ventes aux enchères de voyages dont  les avis de 
« gagnants » étaient intégralement faux et rédigés par lui, 

o D’un  gestionnaire  d’un  site  participatif  à  forte  audience  spécialisé  dans  le 
tourisme, dont  les  responsables ont  rédigé de  faux avis pour promouvoir  leurs 
produits, 

o D’un  gestionnaire  de  sites marchands  ayant  usurpé  l’identité  d’une  personne 
pour déclarer son site, et ayant également rédigé de faux avis en utilisant cette 
identité, 

o D’un  gestionnaire  d’un  site  comparateur  dans  le  domaine  du  tourisme,  qui  a 
recouru  massivement  à  des  stagiaires  pour  publier  des  faux  avis  de 
consommateurs sur son site, 

o D’un gestionnaire de site de e‐reputation. 
 

− 1 Notification d'Information Réglementaire a été adressée à un professionnel ayant 
laissé un avis favorable à son entreprise sans indiquer son intérêt commercial.  
 

− Plusieurs Rappels de Réglementation (RR) seront émis. 
 

− Le profil des « imposteurs » est varié  
o professionnel employant des stagiaires pour produire du faux contenu ; 
o gestionnaire de site n'ayant pas toujours conscience d'être en infraction ; 

 



Il convient de noter que  l’enquête commence à bénéficier de sa notoriété : Des plaintes sont 
parvenues à la DGCCRF, permettant des interventions plus pertinentes. 
 
S’il n’est pas possible à ce jour d’avoir une quantification précise de la proportion des avis qui 
sont faux sur Internet. En revanche, tous les secteurs sont touchés : Bien entendu le tourisme 
mais également tous les autres secteurs de la consommation courante : l’électroménager, la 
téléphonie, les biens high tech, les biens d'équipement de la maison, l’automobile, les services, 
etc… 

 
Il  convient,  face  à  ce  phénomène,  d’avoir  une  exigence  de  vigilance  et  de  protection  des 
consommateurs renforcée dans  la mesure où  les consommateurs, de plus en plus, s’appuient 
sur les avis de consommateurs pour former leurs choix de consommation. 
 
Il convient également de moderniser  les moyens d’action de  la DGCCRF pour  rendre celle‐ci 
plus efficace. Dans le cadre du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information 
en  faveur des  consommateurs qui  sera  examiné  à  l’Assemblée  nationale  fin  septembre,  le 
pouvoir  d’injonction  des  agents  de  la  DGCCRF  sera  renforcé  et  ils  pourront  dorénavant 
sanctionner  le  non  respect  de  ces  injonctions  afin  de  faire  cesser  plus  rapidement  les 
préjudices subis par les consommateurs. 
 
Il faut enfin renforcer les actions de pédagogie en : 

− Renforçant  le partenariat  avec  les  consommateurs :  les  internautes  sont  à  l’origine 
des avis et doivent être en mesure d’alerter en premier lieu les gestionnaires de sites, 
et en second lieu la DGCCRF ; 

− Renforçant  le  partenariat  avec  les  professionnels :  cette  enquête  permet  aux 
professionnels victimes de prendre contact avec  la DGCCRF pour  faire disparaître  les 
pratiques dont  ils  seraient victimes  (adresse à  communiquer pour  les professionnels 
sne‐csce@dgccrf.finances.gouv.fr). 

 

 

 



Le contrôle des offres touristiques sur internet 
 

Le recours de plus en plus  important des consommateurs à  internet pour effectuer  leurs choix 
en matière touristique nécessite une surveillance renforcée des sites d’importance nationale ou 
locale de présentation d'offres commerciales pour veiller au respect des engagements annoncés 
(sites  de  voyagistes,  centrales  de  réservation,  sites  d’hôtels,  de  restaurants,  de  centres 
d’activités de loisirs, etc.). 

Les consommateurs comparent de plus en plus  les prix pour  leurs achats, notamment  sur  les 
prestations de vacances, en recourant largement à internet. Ils recherchent souvent avec raison 
« la bonne affaire » qui va leur permettre de réaliser des économies pour une prestation quasi 
identique.  

Il s’agit alors d’éviter toute déconvenue ou même « arnaque » dans ce type d’achat. Le Centre 
de  surveillance  du  commerce  électronique  (CSCE)  du  Service Nationale  des  Enquêtes  de  la 
DGCCRF a ainsi exercé une vigilance renforcée sur les principaux sites des compagnies aériennes 
et  de  voyages  en  vérifiant  en  particulier  la  disponibilité  des  offres  par  une  simulation  de 
commandes.  

Les unités territoriales de  leur côté ont surveillé  les annonces de tout ordre (offres de voyage, 
hôtellerie, restauration voyage à la journée en autocar…) proposées par des sites sur internet ou 
sur d’autres  supports dans  leur département, en particulier pour en vérifier  les disponibilités 
ainsi que la régularité. 

Chiffres clefs : 

1 280 contrôles ont été menés sur 551 sites 

60 rappels de réglementation ont été émis 

25 mesures administratives ou injonctions de 
procéder à des mesures correctives ont eté 

prononcées 

2 procès‐verbaux ont été dressés 

Le taux d’anomalies s’élève ainsi à 7 %. 

 

 

 

 



Exemples de faits marquants 
 
Des centrales de réservation sous surveillance 

L’examen  de  plusieurs  sites  internet  de  réservation  d’hébergements  et  les  interventions 
réalisées ont permis de corriger les pratiques suivantes de diffusion d’informations trompeuses :  

‐  quant  à  la  disponibilité  des  prestations  d’hébergement :  certains  sites  laissent  croire  aux 
internautes  que  des  hôtels  sont  complets  alors  que  leur  planning  prouve  le  contraire,  et 
renvoient  les consommateurs vers des établissements partenaires des sites  (détournement de 
clientèle potentielle) ; 

‐ quant au caractère promotionnel des prestations : des sites annoncent des réductions de prix 
allant jusqu’à – 40 % qui ne sont en fait pas pratiquées par les établissements ;  

‐  quant  à  l’identité  des  établissements :  des  sites  diffusent  des  renseignements  ambigus  sur 
l’identité  des  établissements,  en  indiquant  en  fait  sous  le  nom  de  l’hôtel  le  numéro  de 
téléphone de la centrale de réservation où l’internaute ne peut réserver directement. 

 

Des offres de dernière minute impossibles à réserver  

A  titre d'exemple, on peut  relever que,  sur un  site  internet qui proposait dans  ses offres de 
dernières  minutes  (=  voyages  entre  J+1  et  J+15) un séjour  en  Tunisie  à  519  euros,  il  était 
impossible  le  1er  juillet  aux  consommateurs  de le  réserver car il était  épuisé  au  prix  affiché 
toutes  dates  confondues.  En  revanche,  le  séjour  était disponible  le  17  juillet  avec  une 
augmentation de 82%,  le 24  juillet avec une augmentation de 11,5% et  le 26  juillet avec une 
augmentation de 92%. En l'espèce, le prix d'appel est  bien loin des prix réellement pratiqués. 

 

Restauration déloyale 

En Midi‐Pyrénées, un restaurant rapide proposant notamment des pizzas sur le site internet de 
l’enseigne (et sur des dépliants publicitaires distribués ou à disposition sur place) a été verbalisé 
pour des tromperies sur la nature, la composition et les qualités substantielles, (exemple : foie 
gras entier pour des pépites de foie gras crues/ base foie gras pour une préparation arôme foie 
gras/  préparation  de  cèpes  contenant  50%  de  cèpes  seulement/  bouchée  camembert  sans 
camembert/  crème  fraîche  pour  de  la  crème  UHT/  100% mozzarella  pour  de  la mozzarella 
aromatisée emmenthal/ cheddar pour du fromage contenant 50% de cheddar…) 

 

Activité non déclarée 

En  Corse,  le  site  internet  d’une  société  de  location  non  déclarée  en  préfecture,  et  dont  le 
responsable  ne  possédait  pas  de  carte  professionnelle,  proposait  la  location  saisonnière 
d’environ 150 villas et appartements. Une injonction a été adressée au professionnel pour qu'il 
se mette en conformité avec la réglementation. 



Les contrôles dans le secteur de la restauration 
 

Que ce soit la restauration traditionnelle ou rapide, ce secteur est particulièrement sensible en 
période estivale,  alors que de nombreux  vacanciers  souhaitent  s’approvisionner  sur place en 
produits nécessaires à leur séjour, en particulier pour la confection des repas. 

Les principales  anomalies qui perdurent  sont toujours  :  l’absence de  traçabilité des produits, 
l’absence d’autocontrôles, la présentation des plats de nature à créer une confusion auprès du 
consommateur,  une  valorisation  indue  des  produits  et  le  non‐respect  des  règles  générales 
d’hygiène.  

Alors  que  débutait  la  saison  touristique,  les ministres  en  charge  de  la  consommation  et  de 
l’alimentation  avaient  lancé  une  action  nationale  de  contrôle  renforcée  de  la  restauration 
rapide et de la vente à emporter. 

L’enquête a été effectuée dans tous les départements. Les manquements constatés concernent 
plus  particulièrement  les  locaux,  leur  exiguïté  et  leur  vétusté,  l’insuffisance  de  formation  du 
personnel,  le non‐respect de  la chaîne du froid,  l’absence de traçabilité des denrées et  le non‐
respect des dates limites de consommation. 

Il  a  été  globalement  constaté  davantage  de  non‐conformités  dans  les  établissements  de 
restauration rapide indépendants que dans les restaurants d’enseignes. 
 

Chiffres clefs 
 

Concernant la restauration rapide :  
‐ 10 400 actions de contrôles ont été menées au cours de l’été, 
soit une augmentation de près de 50 % par rapport à l’an passé. 
‐ Avec plus de 1600 anomalies constatées, le taux d’anomalies a 
progressé pout atteindre 15,6% en 2011 contre 13,7% en 2010. 
‐ Ces anomalies ont donné lieu à 143 procès verbaux et 302 

mesures administratives, soit un taux de suites contentieuses de 
4,3% en 2011, contre 3,3% en 2010. 

 
Concernant l’ensemble du secteur de la restauration : 
‐ Le nombre d’actions de contrôles s’est élevé à près de 27 600, 

soit une croissance de 6% par rapport à 2010. 
‐ Avec plus de 4300 anomalies constatées, le taux d’anomalies a 

atteint 15,8% en 2011 contre 15% en 2010. 
‐ Ces anomalies ont donné lieu à 529 procès verbaux et 777 

mesures administratives, avec un taux de suites contentieuses 
qui a atteint 5% en 2011 contre 4,2% en 2010. 

 

 



Exemples de faits marquants 
 
Restauration à risque 

En Alsace, un  contrôle  réalisé dans un  local de  fabrication et de  vente  à emporter de pizzas 
(situé au bord d’une route nationale très fréquentée par les vacanciers) a permis de constater la 
saleté et l’encombrement du local et des équipements ainsi que l’absence d’approvisionnement 
en eau. Un arrêté de suspension d’activité a été pris par l’autorité préfectorale en attendant que 
les  mesures  correctives  appropriées  (nettoyage,  rangement,  évacuation  des  poubelles, 
raccordement au réseau d’eau…) soient mises en œuvre.  

 

Un grand désordre 

En Bretagne, à proximité  immédiate d’une  île,  l’attention des enquêteurs a été attirée par  le 
désordre  qui  régnait  aux  abords  immédiats  d’une  crêperie  en  cours  de  service :  un  grand 
nombre  de  palettes  en  bois,  ferrailles  diverses,  appareils  électroménagers  au  rebut  bordait 
l’établissement  installé  dans  une  camionnette.  En  2005,  cette  crêperie  avait  fait  l’objet  d’un 
arrêté préfectoral de fermeture pour des motifs d’hygiène, arrêté abrogé et remplacé en 2009 
par  une  limitation  d’activité  à  la  seule  vente  à  emporter  en  raison  d’une  insuffisance  des 
infrastructures.  L’exploitant en  violation des prescriptions de  l’arrêté préfectoral  a  repris  son 
service à table dans des conditions très dégradées. Une procédure pénale est en cours. 

 
Une baraque à frites hors norme 

En région Nord‐Pas‐de‐Calais,  lors d’une manifestation sportive, une procédure contentieuse a 
été établie à  l’encontre d’une friterie pour détention de denrées périmées (16 kg) et stockage 
de  denrées  réfrigérées  à  température  ambiante  (environ  234  kg  de marchandises  diverses, 
sandwiches, cartons de  frites, burgers et merguez). Le directeur du  stade a  fait procéder à  la 
fermeture de l’établissement durant la manifestation. 



Le contrôle des activités sportives et de loisirs 
 

Ces  activités  nécessitent  des  contrôles  renforcés  pour  veiller  à  la  bonne  information  du 
consommateur et surtout à sa sécurité. 

 

Une exigence de sécurité maximum pour objectif 
 

Le but est de permettre au  consommateur d’acheter ou de bénéficier en  toute  confiance de 
prestations et produits sûrs. Ceux‐ci sont couverts par l’obligation générale de sécurité (prévue 
par  le  code  de  la  consommation),  complétée  par  des  réglementations  spécifiques  pour  les 
produits présentant un risque particulier ou destinés à un public fragile (jouets et en particulier 
jouets nautiques) ou pour les équipements de protection individuelle notamment les aides à la 
flottaison. 

 

Des vérifications tous les secteurs 
Outre un  contrôle  spécifique des  activités  saisonnières  (bases de  loisirs,  sports nautiques ou 
motorisés, quads,  centres de  voiles, de  canoës‐kayaks, hippiques, etc.), des  vérifications  sont 
effectuées en ce qui concerne la sécurité de la vie quotidienne (aires collectives de jeux, alarmes 
de piscines, bouées, lunettes de soleil, crèmes de protection solaire, etc…) 

L’évolution  des  activités  estivales  pratiquées  a  nécessité  également  un  renforcement  de  la 
vigilance  sur  des  produits  ou  prestations  nouveaux  ou  « à  risques »  (mini‐motos  ou  quads, 
parcours  acrobatique  en  hauteur,  plongée  subaquatique,  descente  de  rivière,  luges  d’été, 
activités ludique de « water walking ball » (bulle transparente utilisée sur l'eau), kite‐surf…). 

 
Des enquêtes spécifiques ont été diligentées concernant par exemple : 

‐ les aires de jeux ; 

‐ la sécurité des engins motorisés (trottinettes, skate‐boards…) ;  

‐ la sécurité en matière d’inflammabilité des tentes de campings ;  

‐ les structures gonflables ; 

‐ les parcours acrobatiques en hauteur ; 

‐ les lunettes solaires ; 

‐ les articles nautiques. 

 

 



Chiffres clefs : 

9 626  contrôles menés dans 4 925 établissements 
ont permis de constater une réactivité satisfaisante 
des professionnels aux injonctions administratives 
et rappels de réglementation qui leur sont adressés. 

Au final, pour ce secteur : 

   ‐ 48 PV ont été dressés ; 

  ‐ 366 mesures administratives de remise en 
conformité ont été prononcées 

   ‐ 805 rappels de réglementation ont été émis,  

soit un taux d’anomalies de 12,7%. 

 

Exemples de faits marquants 
Multiples manquements dans un parcours acrobatique 

En région Centre,  le contrôle des conditions d’exploitation d’un parcours acrobatique a révélé 
de nombreuses  anomalies  à  la  réglementation. Plusieurs documents obligatoires manquaient 
comme  les notices d’utilisation et  les certificats de conformité des équipements,  le registre de 
maintenance  prévoyant  la  fréquence  et  les méthodes  de  contrôle  et  d’entretien  ou  le  plan 
d’évaluation et de gestion des risques. D’autres n’étaient pas à jour comme la liste du personnel 
précisant leur qualité, le plan d’organisation de sécurité et de secours ou encore le registre des 
fiches de vie des matériels.  

Ce dernier point notamment est important : la fiche de vie permet un suivi de chaque matériel 
utilisé  par  les  pratiquants  (harnais, mousquetons,  cordes,  etc.)  en  indiquant  les  évènements 
exceptionnels subis par ce matériel, les contrôles occasionnés par ces événements ainsi que les 
vérifications  annuelles  minimums.  De  plus,  le  parcours  était  démuni  de  toute  signalétique 
précisant  la  difficulté  de  chaque  installation  et  présentait  un  risque  élevé  de  chutes  de 
branches,  voire d’arbres, dont  l’élagage ou  l’abattage  avait pourtant été préconisé  à  la  suite 
d’un rapport/diagnostic arboricole en 2010.  

L’exploitant  a  fait  l’objet  d’une mesure  administrative  lui  enjoignant  de  remédier  à  tous  ces 
manquements pour pouvoir reprendre son activité. 

 



Retrait d’installations potentiellement dangereuses 

En Bourgogne, une inspection a permis le retrait volontaire immédiat de cages de buts mobiles 
non  fixés au  sol  (contrairement à  la  réglementation)  installées  temporairement sur une plage 
lors d’une fête. 

 

Aire de jeux non conforme et dangereuse 

En Midi‐Pyrénées, un contrôle dans un camping quatre étoiles a mis en évidence  la présence 
d'une aire de jeux non conforme et dangereuse pour les jeunes utilisateurs. Le gestionnaire de 
ces  installations  a  immédiatement  fait  enlever  le module  de  jeux  dangereux  en  vue  de  le 
remplacer dans la même semaine. 

 

Contrôles préventifs de campings  

En  Aquitaine,  la  visite  en  mai  de  5  campings  avait  donné  lieu  à  4  mesures  de  police 
administrative (injonctions), compte tenu des problèmes de sécurité constatés sur  les aires de 
jeux de ces établissements. Un nouveau contrôle juste avant la saison estivale de ces campings a 
permis de constater que les mesures nécessaires ont bien été prises. 

 

Mesure administrative pour un centre de plongée  

En Languedoc‐Roussillon, une mesure administrative a été adressée à un centre de plongée lui 
enjoignant  de  prendre  les  dispositions  correctives  nécessaires.  Celui‐ci  n’assurait  pas  le 
remplissage des bouteilles de plongée dans des conditions sanitaires satisfaisantes et détenait 
des équipements à date de vérification périmée dans ses  locaux d’accueil et donc susceptibles 
d’être loués malgré les dénégations du professionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les  contrôles  de  la  valorisation  des  produits 
locaux 
 

Il s’agit de rechercher, notamment, toutes les pratiques trompeuses sur la qualité des produits 
et prestations ou portant atteinte à l’image des produits de production locale, dans les secteurs 
alimentaires comme non alimentaires. 

Cette  priorité vise à prévenir les dérives et/ou les risques sur des publicités trompeuses et des 
informations  inexactes ou ambiguës, principalement au  travers de  la vérification de  la  réalité 
des propriétés alléguées ou du respect des engagements liés à certaines activités.  

Une attention toute particulière a été portée à certains secteurs comme : 

‐ les marchés de plein air ; 
‐ les manifestations festives ; 
‐ la remise directe à la ferme ou au bord des routes ; 
‐ les commerces alimentaires dans les campings ;  
‐ la restauration rapide ; 
‐  les  grandes  et moyennes  surfaces  (GMS),  principalement  les  établissements  à  forte 
fréquentation estivale ; 
‐ l’Internet pour y contrôler les publicités diffusées. 

 

 A titre d’exemple, l’accent a été mis sur : 

‐ les marquages d’origine des produits ; 
‐ l’utilisation d’allégations valorisantes liées au terroir ; 
‐ l’emploi des mentions artisan, artisanal, maison et toutes autres allégations ; 
‐ l’emploi des mentions et dénominations dans la restauration. 

 

 

Chiffres clefs : 
 

‐ 10 007 vérifications effectuées à la fois sur l’origine et la 
provenance des produits ainsi que sur les pratiques 

commerciales trompeuses. 
  ‐ 939 rappels à la réglementation, 56 mesures 

administratives  et 210 procès‐verbaux, soit un taux 
d’anomalies globales de 12 %, et un taux de suites pénales 

(PV) de 1,9 %, en stabilité par rapport à 2010. 

 
 
 



Exemples de faits marquants 
 
« Made in Pyrénées‐Orientales » 

En région Midi‐Pyrénées, un groupement de magasins a diffusé début juillet un dépliant spécial 
intitulé « made in Pyrénées‐Orientales » dans lequel de nombreux produits provenaient en fait 
d’Espagne  ou  d’entreprises  de  la  région  mais  pas  des  Pyrénées‐Orientales.  Une  procédure 
contentieuse est en cours à l’encontre des 8 distributeurs concernés. 

 

Produits du terroir ! 

En  Corse,  un  contrôle  d’une  grande  enseigne,  installée  dans  une  commune  particulièrement 
touristique, a révélé le regroupement, dans des stands spécialement aménagés pour l’occasion, 
de  denrées  alimentaires  typiques  (fromages,  charcuteries…)  faussement  présentées  comme 
d'origine corse. Des suites contentieuses sont en cours. 

 

Francisation des fruits 

Dans le sud‐ouest, un procès‐verbal a été dressé à une grande surface pour une francisation de 
lots de pêches espagnoles. 

 

Francisation des fromages 

En  Midi‐Pyrénées,  une  mesure  de  police  administrative  a  dû  être  prise  à  l’encontre  d’un 
fabricant  distributeur  de  fromages   dont  certains  étiquetages  et  la  présentation  étaient  de 
nature à induire en erreur sur l’origine, les produits étant en fait fabriqués en Espagne. 

 

Un éleveur trop gastronome  

Un procès‐verbal a été dressé à  l’encontre d’un  industriel du sud de  la France qui vendait ses 
produits aux commerces de détail avec des allégations trompeuses  «d’éleveurs gastronomes » 
pour, en fait, une production industrielle. 

Des mentions « bio » abusives 

En  Poitou‐Charentes,  le  contrôle  de  stands  de  nourritures  lors  d’un  festival  a  permis  de 
démasquer  dans  2  établissements  une  utilisation  abusive  de  la  mention  « bio »  pour  des 
préparations de légumes et des menus de restauration rapide.  

 

Appellation injustifiée 

En Poitou‐Charentes, un contrôle sur un marché a permis de mettre fin à la vente de vin en vrac 
avec une indication d’une appellation de Bordeaux injustifiée. 

 

 

 



Des mentions abusives  

En  région  Rhône‐Alpes,  trois  restaurants  ont  été  verbalisés  pour  l’utilisation  abusive  de 
mentions valorisantes : 

‐  le premier  communiquait  sur une  « cuisine du marché »  alors qu’il  servait des plats 
prêts à consommer ou élaborés à partir de produits issus de l’industrie agro‐alimentaire ; 

‐  le second mettait en avant des produits frais et biologiques alors que  la quasi‐totalité 
des  produits  utilisés  étaient  conventionnels  et  de  surcroit  surgelés  (injonction 
administrative également) ; 

‐  le  troisième  utilisait  le  titre  de  « maître  restaurateur »  dans  un  établissement  dans 
lequel  il a été constaté  la présence de quantités  importantes de produits élaborés par 
l’industrie agro alimentaire. 

 

Que du biologique ! 

En  Midi‐Pyrénées,  sur  un  marché  lors  d'un  contrôle  commun  avec  la  gendarmerie,  un 
producteur  local  de  produits  biologiques  commercialisait  d'importantes  variétés  de  fruits  et 
légumes ne provenant pas de sa production, sans indications de prix ni d'étiquetage afférentes 
aux normes de commercialisation. 40 contraventions ont été relevées. 
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