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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

             Paris, le 30 mars 2017 

 

Voyages à forfait : les premiers résultats de la saison HIVER 2016-17  

et les perspectives de la saison ETE 2017 

pour le Syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO) 
 

Les résultats de l’activité tour operating au 28 février 2017 

 
HIVER 2016- 2017 : LES DESTINATIONS ETRANGERES ONT LE VENT EN POUPE 
 

Pour le bilan Hiver 2016-17 (à fin avril 2017), il est d’ores et déjà établi que la saison affichera 

une hausse pour les destinations internationales, en trafic aussi bien qu’en volume d’affaires.  

Pour la France, la dynamique des réservations à venir en mars/avril ne semble pas propice à un 

résultat positif. 

 
PREMIERS RESULTATS DE LA SAISON HIVER 2016-17 : UN VOLUME D’AFFAIRES ET UNE RECETTE 

UNITAIRE EN LEGERE HAUSSE 
 

Pour la saison HIVER 2016-17, les tour-opérateurs membres du SETO (Syndicat des Entreprises du Tour 

Operating) ont enregistré, pour les départs lors de la période du 1er novembre 2016 au 28 février 2017, 

un volume d’affaires des voyages à forfait s’élevant à 943 M€, en légère hausse (+0,9%) par rapport à 

la même période de l’exercice précédent. 

 

Les tour-opérateurs du Syndicat ont fait voyager 725 980 clients, soit une quasi stabilité de l’activité  

(-0,5%) 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 (+1,4%) pour s’établir à 1 299€.  

 

Le volume d’affaires et l’activité des voyages à forfait se répartissent sur les grandes zones suivantes : 

- Les destinations Moyen-Courrier ont réalisé un volume d’affaires de 183 M€ en hausse 

de +4,1% et le nombre de clients est stable (250 558 clients, soit +0,5%) et la recette 

unitaire augmente à 729€ (+3,6%) 

- Les destinations Long-Courrier ont réalisé un volume d’affaires de 642 M€ en hausse de 

+1,8% ; le nombre de clients est en hausse (289 832 clients, soit +3,5%), tandis que la 

recette unitaire baisse de -1,7% à 2 214€ 

- La France a réalisé un volume d’affaires de 119 M€ en baisse de -7,5% ; le nombre de 

clients recule également (185 590 clients, soit -7,3%) et la recette unitaire moyenne 

s’établit ainsi à 639€ (-0,3%). 
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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 1.11.2016 au 28.2.2017 et évolution par rapport à N-1) 
 

 
 

Rappelons que la période observée va du 1er novembre 2016 au 28 février 2017 et que les chiffres des nouveaux membres ont été 

réintégrés lors des comparaisons d’activités. 
 

 

Au niveau des destinations internationales, les 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 2017, pour les voyages à forfait, notons trois faits marquants : 

• La bonne performance de destinations « classiques »  Long-Courrier (ex. Rép. Dom. +8,7%) et 

Moyen-Courrier (ex. Canaries +13,2%) 

• Le redémarrage de l’Egypte (+15,2%) 

• Un début de reprise sur la Tunisie (+88,3%). 

 

Départs                                            

HIVER 2016-17

Nombre 

de clients

Evolution 

n-1

Volume 

d'affaires (k€)

Evolution 

n-1

Recette 

unitaire (€)

Evolution 

n-1

MOYEN COURRIER 250 558 0,5% 182 535 4,1% 729 3,6%

EUROPE NORD 36 583 -6,1% 32 106 -4,4% 878 1,8%

EUROPE SUD 144 605 -0,1% 93 988 2,1% 650 2,3%

EUROPE DE L'EST 11 266 0,9% 5 944 7,7% 528 6,7%

MOYEN ORIENT 13 723 6,5% 19 895 25,5% 1 450 17,9%

AFRIQUE DU NORD 44 381 6,9% 30 601 7,9% 690 1,0%

LONG COURRIER 289 832 3,5% 641 699 1,8% 2 214 -1,7%

AMERIQUE NORD & Mexique 30 189 -8,3% 57 467 -7,6% 1 904 0,8%

CARAÏBES 96 574 4,3% 183 198 2,9% 1 897 -1,3%

AMERIQUE SUD 9 141 -14,2% 33 050 -13,0% 3 616 1,3%

AFRIQUE & Océan Indien 76 464 11,7% 172 468 6,6% 2 256 -4,5%

ASIE 72 259 3,4% 173 456 3,1% 2 400 -0,2%

PACIFIQUE 5 205 -5,2% 22 061 -0,8% 4 238 4,6%

TOTAL INTERNATIONAL 540 390 2,1% 824 234 2,3% 1525 0,2%

TOTAL FRANCE 185 590 -7,3% 118 574 -7,5% 639 -0,3%

TOTAL 725 980 -0,5% 942 808 0,9% 1 299 1,4%

Destination Clients Evolution Destination Clients Evolution

Rép. Dom. 41 812  8,7% Canaries (Esp.) 86 444  13,2%

Maurice 26 833  -4,6% Maroc 36 427  -1,9%

Cuba 24 441  5,2% Italie Cont. 21 709  -17,3%

Thaïlande 23 863  15,0% Espagne Cont. 16 175  -22,7%

Antilles FR 23 466  -9,4% Portugal Cont. 10 233  4,6%

MOYEN COURRIER: Top 5LONG COURRIER: Top 5
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ETE 2017 : D’EXCELLENTES PERSPECTIVES 
 

Les réservations de la saison ETE 2017* (engagées à fin février 2017), montrent une tendance 

clairement positive  avec une hausse au global en volume de +6,9%. 

A noter que cette importante progression est associée à une hausse sur l’ensemble des mois de la 

saison Eté 2017. 

*chiffres selon un périmètre basé sur les deux tiers des activités annuelles des membres du SETO  
 

Le très bon démarrage de la saison Eté est marqué par 3 faits majeurs : 

• Dans la zone Moyen-Courrier, notons tout d’abord pour les destinations phares de la saison 

Eté 2017 l’évolution positive de l’activité vers les destinations Grèce (+10%), Italie (+4%) et 

Espagne (+2%) et ce malgré une problématique d’accès aux capacités en haute saison sur ces 

pays très prisés des autres marchés européens. Notons également l’excellent redémarrage de 

l’activité vers la Tunisie (+63%) et le Maroc (+36%). 

• Les voyages à forfait organisés pour les « Groupes » sont très bien engagés (+35%), 

notamment dans les destinations Moyen-Courrier. 

• Les destinations Long-Courrier évoluent positivement, y compris les Etats-Unis (+6%).  

A noter le très bon démarrage de la saison estivale en Afrique du Sud (+209%), au Cap Vert 

(+65%) et en Indonésie (+61%).  

 
 

*   *   * 

 

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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