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COMMUNIQUÉ DE PRESSE     Paris, le 23 septembre 2014 
 

 

Voyages à forfait : les premiers résultats de la saison Eté 2014 pour le 

Syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO) 
 

Les résultats de l’activité tour operating au 31 août 2014 

 

 
Lors de la période du 1er mai 2014 au 31 août 2014, les tour-opérateurs membres du SETO (Syndicat des 

Entreprises du Tour Operating) ont enregistré une légère hausse du volume d’affaires de l’activité voyages à 

forfait, en augmentation de  +0,6% (1 852 M€) par rapport à la même période de l’exercice précédent.  

Cette légère hausse est due à une augmentation de la recette unitaire moyenne qui a compensé une baisse de 

trafic.  

Ainsi, les tour-opérateurs membres du SETO ont fait voyager 1 974 121 clients en voyages à forfait, ce qui 

correspond à une baisse de l’activité (-1,4%) par rapport à la même période de l’exercice précédent (à périmètre 

comparable).  

La recette unitaire moyenne quant à elle s’est redressée au cours de la période (+2,0%) pour s’établir à 938 €. 

 

Le volume d’affaires de l’activité des voyages à forfait se répartit sur les grandes zones suivantes : 

- La France a réalisé un volume d’affaires de 185 M€ en baisse de -1,4% : le nombre de clients recule 

de -3,6% (347 137 clients) et la recette unitaire moyenne de 534 € est en hausse de +2,2% 

- Les destinations moyen-courrier ont réalisé un volume d’affaires de 1 213 M€ en augmentation de 

+0,8%, résultat d’une baisse du trafic de -0,6% (1 421 373 clients) et d’une hausse de la recette 

unitaire de +1,4% (853€) 

- Les destinations long-courrier ont réalisé un volume d’affaires de 453 M€ en augmentation 

(+0,6%) en raison d’une hausse de la recette unitaire de +4,3% (2 204 €) et une baisse du trafic de 

-3,5% (205 611 clients).  

 

Les résultats de la saison Eté 2014 à la fin du mois d’août 2014 sont dominés par trois  faits marquants :  

a) une évolution négative qui perdure pour l’ensemble des destinations impactées par le « printemps 

arabe » et qui est accompagnée par une hausse de trafic pour la plupart des autres grandes destinations 

de l’Europe du Sud 

b) une baisse de l’ensemble de l’activité long-courrier notamment suite aux reconfigurations des capacités 

aériennes effectuées, contrebalancée  par une augmentation sur les destinations Amérique Nord et Sud. 

c) une hausse de la recette unitaire, notamment sur les destinations long-courrier. 
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Au niveau des différentes destinations, voici les résultats pour les voyages à forfait de l’ETE 2014 au 31 août : 
 

 
 

Les destinations avec la plus forte croissance (à fin août 2014) sont la Grèce continentale (+26,6%), l'Italie 

continentale (+15,2%), l'Espagne continentale (+15,00 %), la Crète (+12,8%) et les Canaries (+10,9%) pour les 

grandes destinations du moyen-courrier ; à noter la croissance remarquable de Chypre (+227,0%). 

Parmi des grandes destinations du long-courrier, le Mexique (+6,9%), les Etats-Unis (+ 5,6%) et le Canada (+ 4,8 

%) affichent les plus fortes croissances ; à noter la très belle performance du Brésil (+77,5%). 

Les plus fortes baisses pour les grandes destinations sont à constater pour l’Egypte (-70,2%), les Antilles 

françaises (-24,7%), la Thaïlande (-23,7%) et le Sénégal (-22,7%). 

 
En ce qui concerne le bilan de la saison Eté 2014 (à fin octobre), étant donné que les résultats à fin août 

représentent environ 75% du total de la saison, un résultat en volume d’affaires proche de l’équilibre semble 

atteignable, dépendant néanmoins d’une limitation des graves répercussions de la grève des pilotes chez Air 

France et d’une bonne tenue des affaires pour les vacances scolaires de la Toussaint. 

 

Concernant la saison Hiver 2014-15, dans un contexte d’incertitude quant à la consommation française et à la 

perception de la situation sécuritaire dans certaines destinations phares du marché français, les réservations 

n’ont pas encore retrouvé le chemin de la croissance. 

 

Rappelons que la période observée va du 1
er

 mai 2014 au 31 août 2014 et que les changements du périmètre des 

adhérents du SETO ont été pris en compte lors des comparaisons d’activités. 
 

*   *   * 
Le Syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO) a été fondé le 5 mars 2013 par les membres de l’Association de Tour-

Opérateurs (CETO), qui regroupe aujourd’hui plus de 70 professionnels. 

Le SETO a vocation à amplifier et à développer les actions menées par le CETO, tant sur le plan national qu’européen. Il en 

résultera une représentation renforcée des tour-opérateurs, qui facilitera la défense de leurs intérêts sur les enjeux d’avenir de 

leur profession, en particulier les mutations de marché, technologiques, juridiques, consuméristes et sociales. 
 

Le Syndicat s’exprime régulièrement sur des questions d’actualité sur son site web http://www.seto.to 

Pour les professionnels du tourisme, son portail « Service d’Information Sécurité » (SIS) délivre des informations sur les 

conditions de sécurité des déplacements des touristes français à l'étranger. 
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