
1 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

             Paris, le 16 mars 2016 

 

Voyages à forfait : les premiers résultats  

de la saison Hiver 2015-16  

pour le Syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO) 
 

Les résultats de l’activité tour operating au 29 février 2016 

 
Lors de la période du 1er novembre 2015 au 29 février 2016, les tour-opérateurs membres du SETO 

(Syndicat des Entreprises du Tour Operating) ont enregistré un volume d’affaires des voyages à forfait 

s’élevant à 923 M€, stable (+0,1%) par rapport à la même période de l’exercice précédent. 

 

Les tour-opérateurs du Syndicat ont fait voyager 708 583 clients, ce qui correspond à une baisse de 

l’activité de -3,9% par rapport à la même période de l’exercice précédent (à périmètre comparable). 

 

La recette unitaire, quant à elle, a augmenté au cours de la période (+4,1%) pour s’établir à 1 302€ 

(contre 1 251€ pour la même période de l’exercice précédent). 

 

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 130 M€ en hausse de +12,3% ; le nombre de 

clients est en hausse (203 531, soit +4,8%) et la recette unitaire moyenne augmente à 

637€ (+7,1%). 

- Les destinations moyen courrier ont réalisé un volume d’affaires de 170 M€ en baisse de  

-10,1% ; le nombre de clients recule également (233 084 clients, soit -11,7%), tandis que 

la recette unitaire augmente à 730€ (+1,9%).  

- Les destinations long courrier ont réalisé un volume d’affaires de 623 M€ en hausse de      

+0,9% ; le nombre de clients est en recul (271 968 clients, soit -2,5%) et la recette unitaire 

à 2 291€ est en hausse à +3,5%. 

 

En ce qui concerne le bilan Hiver 2015-16 (à fin avril 2016), il est d’ores et déjà établi que la saison 

affichera une hausse de la recette unitaire, ce qui permettra de terminer l’Hiver 2015-16 sur un chiffre 

d’affaires plus ou moins au niveau de l’hiver précédent.  

Quant aux mois restants de l’hiver 2015-16, l’essentiel des réservations à venir en mars/avril 2016 

concerne les destinations moyen courrier et impactera le résultat de la saison Hiver 2015-16 

a) Positif : le décalage d’une partie des vacances de Pâques permet l’ouverture avancée de 

plusieurs destinations porteuses au mois d’avril 2016 

b) Négatif : le contexte géopolitique contribue à ce que les réservations des destinations phares 

comme le Maroc, la Tunisie et la Turquie tardent à démarrer. 
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Au niveau des zones de destinations, les résultats en trafic et en volume d’affaires pour les voyages à 

forfait sont les suivants (départs cumulés du 1.11.2015 au 29.2.2016 et évolution par rapport à N-1) 

 

 
 

Rappelons que la période observée va du 1er novembre 2015 au 29 février 2016 et que les chiffres des nouveaux membres ont été 

réintégrés lors des comparaisons d’activités. 
 

Au niveau des destinations INTERNATIONALES, les dix premières destinations en trafic pour les 

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

 

 
 

Pour les départs jusqu’à fin février 2016, pour les voyages à forfait, notons trois faits marquants : 

 Le recul généralisé des destinations de la rive sud du bassin méditerranéen : Maroc (-30,7%), 

Egypte (-50,2%) et Tunisie (-79,2%) 

 La bonne performance des destinations classiques (ex. Espagne +4,9%) et nouvelles (ex. Cuba 

+32,2%) 

 La France arrive toujours en 1ère position des voyages à forfait avec 203 531 clients (+4,8%). 

 

Concernant les réservations de la saison Eté 2016, nous constatons une tendance qui laisse entrevoir 

une évolution positive : le carnet de commandes pour les départs des mois de juin/juillet et septembre 

avec un trafic en hausse, tandis que les mois de mai, août et octobre évoluent encore en terrain 

négatif (chiffres selon un périmètre basé sur les deux tiers des activités annuelles des membres du 

SETO).  

Signalons 3 faits majeurs : 

 Dans un contexte sécuritaire tendu pour une partie de la zone moyen courrier et une 

problématique d’accès aux capacités en haute saison pour une autre partie des destinations, 

notons tout d’abord l’excellent démarrage de l’activité vers certaines destinations, notamment 

la Bulgarie (+106%), le Portugal continental (+60%) et l’Espagne continentale (+38%). Par 

Destination Clients Evolution Destination Clients Evolution

Canaries (Esp.) 72 285  5,8% Rép. Dom. 36 946  -19,3%

Maroc 35 981  -30,7% Maurice 27 624  -3,0%

Italie Cont. 24 871  -0,3% Antilles FR 25 392  -17,1%

Espagne Cont. 20 657  2,2% Cuba 21 545  32,2%

RU (sans Ecosse) 10 600  -28,5% Thaïlande 19 737  13,8%

MOYEN COURRIER: Top 5 LONG COURRIER: Top 5
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contre nous observons un démarrage difficile pour les destinations phares comme le Maroc    

(-47%), la Turquie (-73%) et la Tunisie (-80%). 

 Nous constatons également un bon démarrage de certaines destinations long courrier en Asie 

(Thaïlande +53% et Japon +41%), Afrique/Océan Indien (Maurice +30% et Cap Vert +15%) et en 

Amérique/Caraïbes (Cuba +9% et Canada +8%). 

 Enfin, il est à constater que la recette unitaire relative au carnet de commandes Eté 2016 

augmente de +1,8%, résultat notamment de la bonne performance des destinations long 

courrier. 
 

*   *   * 
 

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. 
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