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Sylvia PINEL a présenté hier le bilan 2012 et les perspectives 2013 
du tourisme, à l'occasion du lancement de la saison estivale 

 
 
Lors de son déplacement hier dans l’Hérault pour lancer la saison estivale, Sylvia PINEL a 
annoncé le bilan 2012 et les perspectives 2013 en matière de tourisme. 
 
 
En 2012, la France reste la première destination internationale et le solde de la balance 
touristique augmente nettement. Les Français voyagent toujours autant, principalement en 
France, bien que ce soit sur des périodes plus courtes. Au total, la fréquentation des 
hébergements touristiques se maintient. 
La France est la première destination touristique sur le plan international avec la venue 
record de 83 millions de touristes étrangers en 2012. 
Pour la première fois depuis 2008, les dépenses des touristes étrangers en France, qui s’élèvent à 
35.8 milliards d’euros, sont en hausse de 6.3% en 2012.  
Le solde de la balance touristique progresse nettement en 2012 : il s’élève à 11.3 milliards 
d’euros en 2012, alors qu’il était de 7.1 milliards en 2011.  
Les Français continuent de faire autant de voyages en 2012, même s’ils partent moins à l’étranger 
et que leurs séjours sont plus courts 
La fréquentation des hébergements touristiques se maintient en 2012, notamment grâce à la 
clientèle étrangère. 
 
 
En 2013, les professionnels du secteur peuvent se prévaloir d’un bilan très positif pour la 
saison hivernale et compter sur les nombreux atouts de l’offre française pour l’été à venir, 
malgré une météo peu favorable au printemps. 
Cette année encore, les stations de ski françaises affichent des retombées économiques 
plus que satisfaisantes. Leader mondial devant les Etats-Unis, le domaine skiable français 
enregistre une nouvelle progression de + 7% de fréquentation par rapport à la saison 2011/2012.  
Après un mois de mai perturbé par une météo peu clémente, la saison estivale s’annonce 
meilleure. Les touristes étrangers compensent la baisse des intentions de départ des Français 
pour cet été. Les acteurs touristiques territoriaux (Atout France, RN2D, Offices de tourisme de 
France, ANMSM) prévoient une saison estivale stable, avec une augmentation de touristes 
étrangers, tandis que les professionnels des hébergements touristiques jugent leur taux de 
réservation pour l’été en baisse. 
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Annexe : bilan 2012 et perspectives 2013 du tourisme en France 
 
 
Lors de son déplacement hier dans l’Hérault pour lancer la saison estivale, Sylvia PINEL a 
annoncé le bilan 2012 et les perspectives 2013 en matière de tourisme. 
 
En 2012, la France reste la première destination internationale et le solde de la balance 
touristique augmente nettement. Les Français voyagent toujours autant, principalement en 
France, bien que ce soit sur des périodes plus courtes. Au total, la fréquentation des 
hébergements touristiques se maintient. 
 

1. La France est la première destination touristique sur le plan international 
Malgré les difficultés économiques et politiques qui affectent de nombreuses parties du 
globe, le secteur du tourisme en France reste épargné. Avec la venue record de 
83 millions de touristes étrangers, la France conserve en 2012 sa première place 
mondiale alors même que ce secteur, porteur et dynamique, est confronté à une offre 
touristique internationale élargie. 
Les touristes venant d’Europe et d’Asie en France ont augmenté de 2.7 % alors que les 
clientèles d’Amérique et d’Afrique sont en repli. Le tourisme en provenance des pays 
émergents poursuit leur expansion, avec plus de 23% de Chinois et plus de 21% de 
Brésiliens.  
Le nombre de nuitées a augmenté de 2.4% et de nombreux touristes (à l’exception des 
Allemands, des Américains, des Indiens, des Japonais et des Russes) ont allongé leur durée 
de séjour. 
Enfin, les dépenses des touristes étrangers en France (qui s’élèvent à 35.8 milliards 
d’euros, en hausse de 6.3%) ont augmenté en 2012, pour la première fois depuis 2008.  
 
2. Les Français continuent de faire autant de voyages en 2012, même s’ils partent 
moins à l’étranger et que leurs séjours sont plus courts 
En 2012, les trois quarts des Français sont partis en voyage, même s’ils ont raccourci leurs 
séjours, principalement en France (où le nombre de voyages est le même qu’en 2011) et 
moins à l’étranger.  
Leurs dépenses liées aux vacances en France s’élèvent à 43,3 milliards d’euros (soit une 
progression de 1,3 %), mais leurs dépenses à l’étranger, qui s’élèvent à 23.7 milliards 
d’euros, ont baissé de 3.7%.  
La fréquentation des hébergements marchands est en baisse : le nombre de nuitées a 
diminué de 1.4% en France et de 4% à l’étranger. 
 
3. Le solde de la balance touristique progresse nettement en 2012 
Le solde de la balance touristique a nettement augmenté puisqu’il s’élève à 11.3 
milliards d’euros en 2012, alors qu’il était de 7.1 milliards en 2011. Les étrangers ont en 
effet dépensé plus en France en 2012 que l’année précédente. Cette progression 
correspond au cumul entre l’augmentation des dépenses des touristes étrangers en France 
et la baisse des départs des Français à l’étranger. 

 
4. La fréquentation des hébergements touristiques se maintient en 2012, notamment 
grâce à la clientèle étrangère 
En 2012, la fréquentation touristique en France métropolitaine est globalement stable dans 
les hôtels par rapport à 2011 : elle est en léger recul dans les campings et en progression 
dans les autres hébergements collectifs.  
La fréquentation des touristes extra-européens dans les hôtels a augmenté de 9.7%, tandis 
que la clientèle française fréquente moins les hôtels et les campings en 2012.  
Les nuitées hôtelières atteignent un nouveau record en Île-de-France (68,3 millions) et en 



 

 

région PACA (21,7 millions) et la fréquentation des campings progresse à l’intérieur du 
territoire mais baisse sur le littoral. 
Face aux attentes d’une clientèle de plus en plus exigeante, les hébergements qui se sont 
adaptés aux nouvelles normes de classement de qualité bénéficient d’une fréquentation 
supérieure aux autres.  

 

En 2013, les professionnels du secteur peuvent se prévaloir d’un bilan très positif pour la 
saison hivernale et compter sur les nombreux atouts de l’offre française pour l’été à venir, 
malgré une météo peu favorable au printemps. 
 

1. Cette année encore, les stations de ski françaises affichent des retombées 
économiques plus que satisfaisantes.  
Leader mondial devant les Etats-Unis, le domaine skiable français enregistre une nouvelle 
progression de fréquentation par rapport à la saison 2011/2012 (environ +7%). Ces très bons 
résultats s’expliquent en partie grâce à un taux d’enneigement élevé sur l’ensemble des 
massifs, mais aussi grâce à une politique commerciale et tarifaire qui a porté ses fruits. 
 
2. Pour le début d’année, les chiffres sont plus mitigés, mais résistent grâce aux 
clients internationaux. 
Entre janvier et avril 2013, les Français ont globalement moins voyagé que l’an passé (-2,9 
points pour le taux de départs, à 44%) et 90% d’entre eux ont réalisé leurs voyages en 
France.  
En revanche, les clientèles extra-européennes maintiennent leur forte progression 
principalement en Ile-de-France. 
Les touristes chinois se placent ainsi en champions avec une augmentation de +38,6% de la 
fréquentation hôtelière. Ils sont suivis par le Proche et le Moyen Orient, les Etats-Unis, et 
enfin l’Amérique Centrale et du Sud, dont la progression oscille entre 7 et 13%. Côté 
européen, on peut noter que les Espagnols, les Italiens et les Néerlandais chutent, alors que 
les Allemands et les Belges restent stables. Mais d’autres clientèles progressent : les 
clientèles russes, scandinaves, suisses (entre +7 et +9%) et les britanniques (2.6%).  
Cette tendance devrait se confirmer cet été, notamment pour les touristes issus des pays 
émergents comme le Brésil, la Russie ou la Chine.  
 
3. Après un mois de mai perturbé par une météo peu clémente, la saison estivale 
s’annonce meilleure. 
Les touristes étrangers compensent la baisse des intentions de départ des Français pour cet 
été. Les acteurs touristiques territoriaux (Atout France, RN2D, Offices de tourisme de 
France, ANMSM) prévoient une saison estivale stable, avec une augmentation de touristes 
étrangers venant notamment dans le Sud-Est et à Paris, tandis que les professionnels des 
hébergements touristiques jugent leur taux de réservation pour l’été en baisse. 
La baisse des intentions de départ en vacances des Français, est liée à la crise mais aussi 
aux nouvelles habitudes de départs « à la dernière minute ». Des écarts importants entre les 
intentions de départ et les départs réels sont souvent constatés ces dernières années. 

Les acteurs du secteur touristique prévoient donc une saison globalement stable, stimulée 
par la présence renforcée de touristes étrangers, notamment à Paris et dans le Sud-Est du 
pays, même si les intentions de départ des Français ont baissé. 

 


