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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 16 décembre 2015 

             

Le Syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO) 
communique le baromètre annuel 

de l’activité tour operating pour l’année 2015  
1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 

 

Au cours de la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015, les tour-opérateurs membres du 
SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating) ont fait voyager 6 040 251 clients, soit une baisse 
de l’activité de -5,3 % par rapport à l’exercice 2014 (à périmètre comparable). 
 

La recette unitaire moyenne s’établit à 773 € soit une baisse de -1,2% par rapport à N-1, générant un 

volume d’affaires de 4 670 M€ en baisse de -6,4%. 

 

Ces résultats se décomposent en deux activités principales : 

 

► Le trafic des voyages à forfait avec 3 940 440 clients enregistre une baisse de  

-3,1%. 

La recette unitaire moyenne des voyages à forfait s’est établie à 1 023 € en augmentation 

de +0,7%, générant ainsi un volume d’affaires de 4 029 M€ en baisse de -2,4%. 

 

► Le trafic des vols secs avec 2 099 811 passagers enregistre une baisse -9,1%. 

La recette unitaire moyenne des vols secs s’est établie à 305 €, en baisse de -18,3%, 

générant un volume d’affaires de 641 M€ en baisse de -25,8%. 
 

*   *   * 
LES VOYAGES A FORFAIT 

 

Les résultats (en trafic) de l’activité des voyages à forfait se répartissent sur les grandes zones 

suivantes : 

- La France avec 767 762 clients (+2,6%) a réalisé un volume d’affaires de  

399 M€ (-0,1%) et une recette unitaire de 520 € (+ 0,0%) 

- Les destinations Moyen Courrier avec 2 357 335 clients (-4,4%) ont réalisé un volume 

d’affaires de 1 894 M€ (-2,9%) et une recette unitaire de 804 € (+1,5%) 

- Les destinations Long Courrier avec 815 343 clients (-4,2%) ont réalisé un volume d’affaires 

de 1 736 M€ (-2,9%) et une recette unitaire de 2 129 € (+1,4%). 
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Au niveau des zones étrangères, les résultats en trafic, en volume d’affaires et en recette unitaire  pour 

les voyages à forfait sont les suivants pour le MOYEN COURRIER (par saison et avec l'évolution par 

rapport à N-1) : 
 

 
 
 

Au niveau des destinations MOYEN COURRIER, les dix premières destinations en trafic pour les voyages à 

forfait sont les suivantes (avec l'évolution par rapport à N-1) : 
 

 

Hiver 2014-15 Eté 2015 Ex. 2014-15

évolution évolution évolution

EUROPE NORD

Clients 76 877        3,6% 95 781         7,3% 172 653      5,6%

CA (K€) 49 187        11,9% 107 774       16,0% 156 951      14,7%

RU (€) 640              8,0% 1 125            8,2% 909               8,6%

EUROPE SUD/OCCIDENTALE

Clients 360 980      18,9% 1 289 246   10,6% 1 650 714   12,3%

CA (K€) 235 565      20,7% 1 063 342   13,8% 1 298 815   15,0%

RU (€) 653              1,6% 825               2,8% 787               2,4%

EUROPE DE L'EST

Clients 16 693        5,0% 31 367         -2,9% 48 059         -0,3%

CA (K€) 8 129           -0,3% 36 414         -6,4% 44 546         -5,4%

RU (€) 487              -5,0% 1 161            -3,7% 927               -5,1%

MOYEN ORIENT

Clients 32 227        -36,8% 128 709       -34,7% 160 931      -35,2%

CA (K€) 38 185        -31,1% 128 781       -31,6% 166 938      -31,5%

RU (€) 1 185           9,2% 1 001            4,8% 1 037           5,7%

AFRIQUE DU NORD

Clients 132 021      -29,8% 192 784       -44,5% 324 978      -39,4%

CA (K€) 90 087        -33,6% 136 975       -47,0% 227 024      -42,4%

RU (€) 682              -5,4% 711               -4,5% 699               -5,0%

MOYEN COURRIER

Clients 618 798      -2,2% 1 737 887   -4,4% 2 357 335   -4,4%

CA (K€) 421 152      -3,9% 1 473 287   -2,6% 1 894 275   -2,9%

RU (€) 681              -1,7% 848               2,6% 804               1,5%

Destination Clients Evo.

Canaries (Esp.) 295 843        26,1%

Grèce - Îles 260 474        3,2%

Espagne - Cont. 259 536        12,2%

Maroc 211 752        -30,3%

Baléares (Esp.) 161 626        0,0%

Grèce - Cont. 147 475        20,7%

Italie - Cont. 130 650        14,4%

Turquie 127 537        -38,8%

Tunisie 111 390        -51,6%

Portugal - Cont. 79 618          36,8%
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Quant à la France, elle arrive toujours en 1ère position des voyages à forfait avec 767 762 clients (+2,6%). 

Notons que l’Espagne arrive en deuxième place avec 717 005 clients (+14,3%) toutes destinations 

confondues, suivie par la Grèce avec 407 949 clients (+8,9%) pour l’ensemble de ses destinations.  

 

Les résultats pour le LONG COURRIER en trafic, en volume d’affaires et en recette unitaire  pour les 

voyages à forfait sont les suivants (par saison et avec l'évolution par rapport à N-1) : 

 
 

Au niveau des destinations LONG COURRIER, les dix premières destinations en trafic pour les voyages à 

forfait sont les suivantes (avec l'évolution par rapport à N-1) : 
 

 

Destination Clients Evo.

Antilles FR 106 333        -12,60%

Rép. Dom. 101 988        6,35%

Etats-Unis 81 020          -4,75%

Maurice 75 638          -5,87%

Mexique 46 880          -4,91%

Cuba 42 653          47,23%

Thaïlande 36 804          -1,11%

Canada 32 235          19,45%

Cap Vert 27 958          -8,58%

Inde 20 939          -14,10%



4 

 

 

Pour les destinations étrangères, notons l’évolution très positive du trafic sur certaines destinations 

comme Cuba (+47,2%), Chypre (+44,1%) et le Japon (+40,9%). 
 

Certaines des grandes destinations étrangères ont une évolution négative du trafic. Parmi les destinations Long 

Courrier sont en recul : le Sénégal (-65,5%), l’Indonésie (-20,0%) et les Bahamas (-17,1%). 

Dans la zone Moyen Courrier sont en recul : la Tunisie (-51,6%), la Turquie (-38,8%) et le Maroc (-30,3-%). 
 

Cet exercice a été, comme l’année dernière, largement marqué par un engouement de la clientèle pour 

les destinations phare de l’Europe du Sud au détriment des destinations historiques du Maghreb et du 

Moyen Orient.  
 

Rappelons que la période observée va du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 et que les chiffres des 

nouveaux membres ont été réintégrés lors des comparaisons d’activités. 

 

LES VOLS SECS 

 

Sur l’exercice 2014-15, l’activité vols secs en trafic compte 2 099 811 clients (-9,1%) et représente 35% de 

l’activité totale (-1 point). 

 

Les résultats (en trafic) de l’activité vols secs se répartissent sur les grandes zones suivantes : 

- La France avec 471 651 clients (+6,4%) a réalisé un volume d’affaires de 95 M€  

en baisse de -9,3%, 

- Les destinations Moyen Courrier avec 1 163 180 clients (-5,4%) ont réalisé un volume 

d’affaires de 257 M€ en baisse de -16,9%, 

- Les destinations Long Courrier avec 464 980 clients (-27,1%) ont réalisé un volume d’affaires 

de 289 M€ en baisse de -35,7%. 

 

Au niveau des destinations étrangères, les cinq premières destinations en trafic pour les vols secs sont les 

suivantes (avec l'évolution par rapport à N-1) 

 

 
 

Rappelons que la période observée va du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 et que les chiffres des 

nouveaux membres ont été réintégrés lors des comparaisons d’activités. 

 

L’HIVER 2015-16 

 

Les prises de commandes jusqu’à la fin du mois de novembre pour la saison Hiver 2015-16 (départs 

entre le 1.11.2015 et 20.4.2016) montrent pour les voyages à forfait une baisse de -1,3% en trafic 

(périmètre DATA+*) et une hausse de la recette unitaire de +4,8%. 

 

Le trafic de la destination France s’affiche en hausse (+4,3%) avec une recette unitaire en augmentation 

de +2,4%. 

Destination Clients Evo.

Maroc 192 668         -9,0%

Algérie 112 961         -9,9%

Espagne - Cont. 104 473         17,0%

Tunisie 91 246             -32,8%

Portugal - Cont. 79 321             6,1%
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Les destinations Moyen Courrier présentent actuellement une baisse de trafic de -8,3% et une recette 

unitaire à la hausse (+4,0%), tandis que la situation des destinations Long Courrier est caractérisée par un 

accélération de l’activité (+1,9%), accompagné d’une hausse de la recette unitaire de +3,2% (périmètre 

DATA+*). 

 

Il est à remarquer que les réservations des derniers mois restent fortement impactées par les attentats du 

13 novembre et d’autres d’évènements similaires ; le tout a créé auprès des consommateurs un 

attentisme relatif à des projets de vacances, notamment chez la clientèle familiale. La résorption de ce 

traumatisme peine à se mettre en place, notamment à cause de la réalité des tensions géopolitiques et la 

perception de la fragilité de la situation économique française. 
 

 

(*) La mention « DATA+ » indique un périmètre restreint de 21 TO, ceux qui ont déjà mis en place le nouveau système statistique 

du SETO, permettant des analyses plus approfondies. Le périmètre de DATA+ est représentatif sur les principales destinations. 
 

RESUME 

 

En 2014-15, nous constatons à nouveau un recul de l'activité des TO du SETO en volume et en valeur.  

Néanmoins, soulignons que la saison Eté 2015 s’est plutôt bien déroulée, portée par le basculement 

de la demande vers des destinations européennes du bassin méditerranéen, où les TO ont su trouver 

de la capacité pour leurs clients dans un contexte du tourisme européen très tendu, notamment en 

haute saison.  
 

Le bilan de l’année écoulée doit être accompagné d’une triple mise en perspective :  

a) Par rapport à la consommation des ménages français, nous observons un contexte actuel 

dominé par des craintes généralisées sur le pouvoir d’achat, ce qui favorise l’attentisme et/ou 

implique des arbitrages sur le moment et la nature des dépenses des ménages. Plus 

spécifiquement pour le secteur des voyages, la perception des consommateurs de la situation 

géopolitique va à l’encontre de la relance de plusieurs destinations historiques du marché 

français. 

b) Les tour-opérateurs gèrent au plus serré l’économie de leurs entreprises et adaptent leurs 

capacités à leurs marchés pour stabiliser leurs revenus et protéger leurs marges.  

c) Les résultats du Baromètre SETO sont, certes, en recul, mais pas d’une manière homogène 

pour tous les acteurs. Il est à constater qu’il y a des tour-opérateurs qui ont pris de l’avance 

en s’adaptant aux changements du marché, des voyagistes qui travaillent sur certaines 

destinations et formules permettant d'afficher de solides performances. 
 

En ce début de l'exercice 2015-16 le marché reste difficile compte tenu des conditions socio-

économiques et des craintes sécuritaires qui pèsent sur la consommation en France.  
 

*   *   * 
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 qui ont été menées historiquement 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. 
 

SERVICE DE PRESSE : CARDAMONE - Odile CORNILLE  - Tel : 01 45 80 54 55 

http://www.seto.to/
http://www.sis-ceto.com/Connexion.php?er=

