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Le tourisme, de plus en plus tributaire du contexte
international ?
Les faits — Le salon du tourisme ouvre ce jeudi ses portes à Paris. Trois jours pour courtiser
des vacanciers de plus en plus sensibles aux événements géopolitiques.

« Beaucoup de Français comptent prévoir un budget, des dates de départ, mais décaler leur
décision quant au lieu définitif de séjour en fonction de l’actualité. » Guy Raffour est le fondateur du cabinet spécialiste de tourisme Raffour Interactif qui vient de publier son baromètre
annuel pour le compte du voyagiste en ligne Opodo. « La configuration des destinations à
l’étranger a beaucoup changé depuis les révolutions arabes, » poursuit-il, indiquant un report
important vers Malte, les Baléares, la Grèce, l’Italie, l’Irlande, l’Espagne ou encore le Portugal.
Parmi les grands perdants de ce contexte géopolitique tendu!: le Maroc, subissant la désertion
des touristes après la vague d’attentats ayant touché l’année dernière la Tunisie et la Turquie,
est le grand absent du Salon du tourisme cette année. Le pays ne figure en effet pas parmi les
quelque 500 destinations représentées. Attentats, conflits, problèmes liés aux migrants!: autant de faits d’actualité ayant une emprise directe sur les décisions des vacanciers.
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« A la question “les risques d’attentats vont-ils influencer votre façon de préparer vos séjours
en 2016!?”, les sondés de notre baromètre ont répondu “oui” à 27 %. 12 % prendront leurs décisions en fonction de ce qui se passe », commente Guy Raffour.
Un trend global anxiogène donc, doublé d’un environnement économique guère plus clément. D’après le baromètre Raffour Interactif, le taux de départ global des Français accuse un
recul de deux points, à 60 %. Une baisse touchant en premier lieu les employés ou les retraités. Des partants moins nombreux, doublés de budgets resserrés!: « En 2015, le budget pour
le principal séjour des Français est passé de 2014 euros en moyenne à 1747 euros, soit une
baisse de 13 % », indique Guy Raffour. Les CSP+ sont eux en revanche mieux lotis!: ils sont en
effet 88 % à avoir pris le large en 2015.
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