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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 29 septembre 2015 
 

 

Voyages à forfait : les premiers résultats de la saison Eté 2015 pour le 

Syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO) 
 

Les résultats de l’activité tour operating au 31 août 2015 

 

 
Lors de la période du 1er mai 2015 au 31 août 2015, les tour-opérateurs membres du SETO (Syndicat des 

Entreprises du Tour Operating) ont enregistré un volume d’affaires de l’activité voyages à forfait de 1 823 M€, en 

quasi-stabilité (-0,5%) par rapport à la même période de l’exercice précédant.  

Ce résultat est dû à une augmentation de la recette unitaire moyenne qui a contribué à compenser une baisse de 

trafic.  

 

Ainsi, les tour-opérateurs membres du SETO ont fait voyager 1 891 821 clients en voyages à forfait, ce qui 

correspond à une baisse de l’activité (-2,5%) 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 964 €. 

 

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 190 M€, en hausse de +2,3%, avec un nombre de 

clients en augmentation de +3,9% (360 575 clients) et une recette unitaire moyenne de 526 €, en 

baisse de -1,6% 

- Les destinations moyen-courrier ont réalisé un volume d’affaires de 1 162 M€, en baisse de -1,5%, 

résultat d’une baisse du trafic de -4,2% (1 320 033 clients) et d’une hausse de la recette unitaire 

de +2,9% (880€) 

- Les destinations long-courrier ont réalisé un volume d’affaires de 471 M€ en augmentation 

(+0,8%) en raison d’une hausse de la recette unitaire de +2,4% (2 231 €) et d’une baisse du trafic 

de -1,5% (211 213 clients).  

 

Les résultats de la saison Eté 2015 à la fin du mois d’août 2015 sont dominés par trois  faits marquants :  

a) Une évolution négative qui perdure pour l’ensemble des destinations de la région Afrique du Nord et 

Moyen Orient, renforcée cet été par plusieurs attentats ayant pour cible directe des sites touristiques  

b) Une hausse de trafic importante pour la plupart des grandes destinations de l’Europe du Sud 

c) Une évolution des taux de change impactant des destinations long-courrier facturant en Dollar. 
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Au niveau des différentes destinations, voici les résultats pour les voyages à forfait de l’ETE 2015 au 31 août : 
 

 
 

Les destinations avec la plus forte croissance (à fin août 2015) sont le Portugal continental (+34%), les Îles 

Canaries (+31%), la Grèce continentale (+21%), la Sardaigne (+18%) et l’Islande (+17%), pour les grandes 

destinations moyen-courrier. 

Parmi les grandes destinations long-courrier, Cuba (+81%), le Japon (+39%), le Canada (+25%), le Pérou (+23%) et 

les Seychelles (+20%) affichent les plus fortes croissances. 

Les plus fortes baisses pour les grandes destinations sont à constater pour la Tunisie (-55%), la Turquie (-36%), le 

Maroc (-30%), les Maldives (-20%) et l’Indonésie (-19%). 

 
En ce qui concerne le bilan de la saison Eté 2015 (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 bonne tenue des affaires pour les vacances scolaires de la Toussaint. 

 

Concernant la saison Hiver 2015-16, engagée actuellement pour environ 20% du résultat escompté pour cette 

période, les premiers résultats sont globalement encourageants (+5,8% en trafic). 

Le démarrage de cette saison est marqué par quatre facteurs : 

 La perception de la situation économique des consommateurs français s’améliore légèrement (ex. prix 

des carburants, taux d’intérêt, impôts) 

 Le calendrier des vacances scolaires permet un démarrage avancé de la saison Eté 2016 pour plusieurs 

destinations phares d’Europe du Sud 

 Les destinations d’Afrique du Nord/Moyen-Orient pour lesquelles les réservations n’ont pas encore 

retrouvé le chemin de la croissance  

 Les Tour-Opérateurs proposent plusieurs nouvelles destinations et des programmations renforcées, 

notamment dans les Caraïbes (ex. Cuba, Haïti). 

 

Rappelons que la période observée va du 1er mai 2015 au 31 août 2015 et que les changements de 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 

résulte une représentation renforcée des tour-opérateurs, qui facilite 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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