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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Deauville, le 15 décembre 2016 

             
Le Syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO) 

communique le baromètre annuel 
de  l’activité  tour  operating  pour  l’année  2016  

1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 
 
PREAMBULE : REDEPLOIEMENT DES FLUX TOURISTIQUES ET MANQUE DE CAPACITES 
 

L’exercice   2015-2016   et   plus   particulièrement   l’Eté   2016   ont été fortement marqués par le 
redéploiement des flux touristiques de la rive sud du bassin méditerranéen vers les destinations 
européennes, générant des difficultés à trouver des capacités terrestres en très haute saison.  
Ainsi les capacités ont cruellement  manqué  sur  un  mois  très  fort  d’activité  comme  le  mois  d’août. 
Cette modification de la consommation due à la situation géopolitique n’a pas permis de profiter de 
la potentialité des ventes sur cette période.  
Dans  ce  contexte,  l’exercice  connaît une baisse du CA de seulement -2% 
 
RESULTATS VOYAGES A FORFAITS :   UNE   BAISSE   DU   CHIFFRE   D’AFFAIRES MINIMISEE ET UNE 
RECETTE UNITAIRE EN HAUSSE  
 

Au cours de la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, les tour-opérateurs membres du 
SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating) ont fait voyager 3 750 926 clients en voyages à 
forfait, soit une baisse de  l’activité  de  -4,0 % par  rapport  à  l’exercice  2015 (à périmètre comparable). 
 
La recette unitaire moyenne des voyages à forfait s’établit  à  1 030 € soit une hausse de 2,1% par 
rapport à N-1, générant un volume  d’affaires  de  3 863 M€  en baisse de -2,0%. 
 
Les   résultats   (en   trafic)   de   l’activité   des   voyages   à   forfait se répartissent sur les grandes zones 
suivantes : 

- La France avec 765 420 clients (-0,3%) a  réalisé  un  volume  d’affaires  de   
405 M€ (+1,4%) et une recette unitaire de 529 €  (+1,7%) 

- Les destinations Moyen-Courrier avec 2 263 008 clients (-6,0%) ont réalisé un volume 
d’affaires  de  1 829 M€  (-6,2%) et une recette unitaire de 808 €  (-0,3%) 

- Les destinations Long-Courrier avec 722 498 clients (-1,3%) ont réalisé un volume 
d’affaires  de  1 629 M€  (+2,4%) et une recette unitaire de 2 254 €  (+3,8%). 
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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) : 
 

 
 
Quant à la France, elle arrive toujours en 1ère position des voyages à forfait avec 765 420 clients (-0,3%). 
Notons   que   l’Espagne   arrive   en   deuxième   place   avec   761 801 clients (+3,2%) toutes destinations 
confondues, suivie par la Grèce avec 452 052 clients (+8,0%) et  l’Italie  avec  297 954 clients (+10,0%). 
 
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 (par saison et avec l'évolution par rapport à N-1) : 

 

 
 

Destination Clients Evolution
Canaries (Esp.) 334 988 9,8%
Grèce - Îles 281 858 3,6%
Espagne Continentale 250 172 -4,9%
Baléares (Esp.) 176 641 4,0%
Grèce Continentale 170 194 16,1%
Maroc 154 167 -27,5%
Italie Continentale 132 543 6,4%
Portugal Continental 104 913 27,1%
Sicile (IT) 91 004 7,8%
Sardaigne (IT) 74 407 20,5%
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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 Evolution
Rép. Dominicaine 82 305 -11,2%
Etats-Unis 67 834 -16,4%
Maurice 62 077 3,2%
Cuba 52 019 22,3%
Antilles Françaises 50 637 -20,0%
Thaïlande 45 206 23,6%
Mexique 42 838 -8,4%
Canada 33 009 1,5%
Cap Vert 32 909 14,0%
Vietnam 23 674 14,0%
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Pour les destinations étrangères, notons l’évolution  très  positive du trafic sur des destinations Moyen-
Courrier comme l’Iran (+144,0%), le Portugal continental (+27,1%) et la Russie (+27,1%), ainsi que le 
Japon (+34,3%), l’Indonésie  (+29,8%)  et  la  Nouvelle-Zélande (+29,0%) sur les destinations Long-Courrier. 
 
Certaines destinations étrangères ont  une évolution négative du trafic. Parmi les destinations Long -Courrier 
sont en recul : la Chine (-32,3%), le Pérou (-27,2%) et les Bahamas (-20,1%). 
Dans la zone Moyen-Courrier sont en recul : la Turquie (-73,0%), la Tunisie (-70,7%) et l’Egypte (-54,1%). 
 
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 2015 au 31 octobre 2016 et que les chiffres des nouveaux 
membres  ont  été  réintégrés  lors  des  comparaisons  d’activités. 
 
LES VOLS SECS 
 

Sur   l’exercice  2015-16,   l’activité  vols  secs  en  trafic  compte  1 654 098 clients (-21,5%) et représente 31% 
de l’activité  totale (-4 points). 
 
Les  résultats  (en  trafic)  de  l’activité  vols  secs se répartissent sur les grandes zones suivantes : 

- La France avec 453 152 clients (-4,1%) a réalisé  un  volume  d’affaires  de  85 M€  (-11,0%), 
- Les destinations Moyen-Courrier avec 853 479 clients (-26,9%) ont réalisé un volume 

d’affaires  de  169 M€ en baisse de -34,6%, 
- Les destinations Long-Courrier avec 347 467 clients (-25,3%)  ont  réalisé  un  volume  d’affaires  

de 203 M€  en  baisse de -29,7%. 
 
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) 
 

 
 
L’ACTIVITE  GLOBAL  DE  l’EXERCICE  2015-16 
 

Les   chiffres   des   VOYAGES   A   FORFAIT,   l’activité   principale et   des   VOLS   SECS   s’additionnent   pour 
donner le résultat global des tour-opérateurs membres du SETO (Syndicat des Entreprises du Tour 
Operating) :  
Sur   l’exercice  2015-16, ils ont fait voyager 5 405 024 clients, soit une baisse de   l’activité  globale de      
-10,1 % par  rapport  à  l’exercice  2014-15 (à périmètre comparable). La recette unitaire moyenne de 
l’activité  globale  s’établit  à  799 €  soit  une  hausse  de  4,8% par rapport à N-1, générant un volume 
d’affaires  de  l’activité  globale  de 4 319 M€  en baisse de -5,8%. 
 
Rappelons que la période observée va du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 et que les chiffres des nouveaux 
membres  ont  été  réintégrés  lors  des  comparaisons  d’activités. 

Destination Clients Evolution
Maroc 119 487 -38,1%
Espagne Continentale 83 928 -20,2%
Algérie 78 398 -30,6%
Portugal Continental 73 613 -7,8%
Tunisie 65 229 -28,8%
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HIVER 2016-17 : DE TRES BONNES PERSPECTIVES 
 
En ce début de l'exercice 2016-17, l’activité  des  tour-opérateurs français affiche un état des prises de 
commandes très positif. 
 
Ainsi les prises de commandes jusqu’à   la   fin  du  mois  de  novembre  pour la saison Hiver 2016-17 
(départs entre le 1.11.2016 et le 20.4.2017) montrent pour les voyages à forfait une hausse de 
+7,5% en trafic (périmètre DATA+*). 
 
Le trafic de la destination  France  s’affiche  en hausse (+4,3%) avec une recette unitaire en baisse de          
-2,7%. 
 
La situation des destinations Moyen-Courrier est caractérisée par une accélération de l’activité 
(+12,4%), accompagnée d’une  quasi stabilité de la recette unitaire (-0,5%) tandis que les destinations 
Long-Courrier présentent une hausse de trafic de +5,4% et une recette unitaire en baisse (-1,3%). 
 
Si les prises de commandes se présentent actuellement en retrait dans certaines destinations des 
régions   de   l’Amérique   du  Nord   (-8%), du Pacifique (-11%) et   de   l’Amérique   du   Sud   (-13%), il faut 
souligner que les prises de commandes pour les départs de la saison Hiver 2016-17 évoluent 
positivement pour les régions géographiques à fort trafic comme   l’Europe   du   Sud   (+14%),   les  
Caraïbes   (+3%),   l’Asie   (+11%),   l’Afrique  &  Océan   Indien   (+18%),  mais   aussi   pour   l’Afrique   du  Nord  
(+4%). 
 
 
 
(*) La mention « DATA+ » indique un périmètre restreint de 27 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. 
 

 
 

*   *   * 
 

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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