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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 20 septembre 2016 
 

 

Voyages à forfait : les premiers résultats de la saison Eté 2016 pour le 

Syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO) 
 

Les résultats de l’activité tour operating au 31 août 2016 

 

Moyen-courrier, résultats de la saison Eté 2016 à fin août 2016 : de belles performances pour les destinations 

européennes du bassin méditerranéen 

a) La saison Eté 2016 est marquée par le redéploiement des flux touristiques de la rive sud du bassin 

méditerranéen vers les destinations européennes et ce malgré la modification de  la structure tarifaire et 

la difficulté de trouver des capacités terrestres sur ces destinations prisées en très haute saison. 

Ainsi à fin août 2016, les grands destinations moyen-courriers de ces zones évoluent positivement comme 

les Îles grecques (+3%), les Canaries (+6%), les Baléares (+4%) et affichent pour certaines d’entre elles de 

croissances fortes comme le Portugal continental (+29%), la Bulgarie (+25%), la Sardaigne (+22%) ou la 

Grèce continentale (+14%).  

b) Le contexte géopolitique de ces derniers mois marqués par des évènements dans plusieurs pays n’a pas 

favorisé le début d’une reprise sur les autres destinations du bassin méditerranéen. Ainsi de fortes baisses 

sont à constater pour l’Egypte (-62%), la Tunisie (-71%) et la Turquie (-75%). 

 

Long-courrier, résultats de la saison Eté 2016 à fin août 2016 : une forte croissance pour les destinations Asie 

a) Parmi les grandes destinations de l’Asie, l’Indonésie (+35%), la Thaïlande (+32%), le Japon (+20%) et le 

Vietnam (+17%) affichent les plus fortes croissances. 

b) Dans l’océan indien, signalons les progressions de l’île Maurice (+5%) et des Seychelles (+9%). 

c) Les Etats-Unis (-19%) et les Antilles Françaises (-23%) avec les plus fortes baisses des grandes destinations 

long-courriers, ne sont pas au rendez-vous de l’été. Quant à Cuba, la destination affiche une croissance de 

+3%. 

 
La saison Eté 2016 : une recette unitaire toujours en hausse 

Lors de la période du 1er mai 2016 au 31 août 2016, 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 1 744 M€, en 

retrait de -4,8% par rapport à la même période de l’exercice précédent (à périmètre comparable).  

 

La recette unitaire moyenne quant à elle est en hausse de +1,6% à 974 €. 

 

Les tour-opérateurs membres du SETO ont fait voyager 1 789 873 clients en voyages à forfait, ce qui correspond à 

une baisse de l’activité (-6,2%) par rapport à la même période de l’exercice précédent (à périmètre comparable).  

 

Les résultats de l’arrière-saison restent dépendants des vacances scolaires de la Toussaint avec l’incertitude liée à 

un calendrier réduisant l’exploitation touristique potentielle. 
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Au niveau des zones géographiques, l’activité des voyages à forfait de l’Eté 2016 (au 31 août) se répartit ainsi : 

 

- La France a réalisé un volume d’affaires de 184 M€, en baisse de -3,2%, avec un nombre de clients 

en recul de -5,9% (339 321 clients) et une recette unitaire moyenne de 542 €, en hausse de +2,9% 

- Les destinations moyen-courrier ont réalisé un volume d’affaires de 1 112 M€, en baisse de -7,2%, 

résultat d’une baisse du trafic de -6,7% (1 262 166 clients) et d’une baisse de la recette unitaire de 

-0,6% (881€) 

- Les destinations long-courrier ont réalisé un volume d’affaires de 448 M€ en augmentation (+1,1%) 

en raison d’une hausse de la recette unitaire de +5,2% (2 377 €) et ce malgré une baisse du trafic 

de -3,9% (188 386 clients).  
 

 
 
 

De bonnes perspectives pour la saison Hiver 2016-17 

Pour la saison Hiver 2016-17, engagée actuellement pour environ 20% du résultat escompté pour cette période, 

les premiers résultats sont globalement très encourageants (+6,9% en trafic). 

 

Le bon démarrage de cette saison est marqué par trois facteurs positifs : 

 La perception de la situation économique des consommateurs français s’améliore légèrement 

 Le démarrage de l’activité dans plusieurs destinations phares d’Europe du Sud est facilité par le 

calendrier des vacances de printemps, entièrement positionné au mois d’avril 2017 

 Les Tour-Opérateurs répondent au changement des flux touristiques en rénovant et en renforçant leurs 

programmes sur les destinations moyen-courrier, notamment vers les Canaries et en étoffant leur offre 

sur les destinations long-courrier. 

 

Rappelons que la période observée va du 1er mai 2016 au 31 août 2016 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) regroupe quelques 70 des plus importants tour-opérateurs du marché français. Depuis sa 

création le 5 mars 2013 par les membres de l’Association de Tour-Opérateurs (CETO, fondée en 1973), le SETO a amplifié et développé les actions 

menées par l’Association pendant 40 ans tant sur le plan national qu’européen. La représentation des Tour-Opérateurs en est depuis renforcée 

auprès de toutes les instances officielles, institutionnelles tant françaises qu’européennes. Le SETO œuvre à la défense des intérêts des tour-

opérateurs sur les enjeux d’avenir de la profession, en particulier les mutations de marché, technologiques, juridiques, consuméristes ou encore 

sociales.  Le Syndicat s’exprime régulièrement sur des questions d’actualité sur son site 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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