
baromètre de l’activité touristiquejuillet 

2019 Nombre de répondants : 66

Au plan des nuitées touristiques, juillet 2019 s’annonce d’ores et déjà en légère croissance par rapport à l’année précédente. Conditions 
météorologiques favorable aux séjours balnéaires avec des jours caniculaires, taux de départ maintenu des clientèles françaises, 
engouement confirmé de clientèles étrangères pour la Côte Atlantique : bien des facteurs positifs jouent pour la destination Médoc 
Atlantique en cette saison 2019.
Certains hébergeurs mettent en avant les bons résultats obtenus du fait de nouvelles offres adaptées en juillet aux courts-séjours, de plus 
en plus demandés. 

Evolution des dépenses et des 
chiffres d’affaires2

En juillet 2018, la moitié des répondants déclarait un chiffre d’affaires 
mensuel en baisse, soit 18 points de plus qu’en juillet 2019. 

44 % des répondants (toutes prestations confondues) évoquent 
pour ce mois de juillet une baisse des paniers moyens. 
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Focus sur les locations de 
vacances 4

Comme l’an passé en coeur de la saison estivale, Carcans-
Maubuisson est la station qui présente les taux d’occupation les plus 
élevés. L’augmentation régulière du taux d’occupation en locations de 
vacances à l’échelle de Médoc Atlantique observée en juin se confirme 
en juillet-août (+8,3 points sur la dernière semaine de juillet ; + 5,75 
points pour la semaine du 10 août).

Taux réel

Evolution des taux d'occupation Médoc Atlantique
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Fréquentation touristique1

36 % bonne

12 % très bonne
8 % assez mauvaise

6 % très mauvaise

36 % des répondants estiment que la fréquentation fut bonne 
en ce mois de juillet. C’est 14 points de plus que l’année 
précédente. 30 % des répondants décrivent une fréquentation 
touristique supérieure à celle de juillet 2018. Il faut dire que le coeur 
de saison estivale avait été marqué l’année précédente par des 
arrivées particulièrement tardives.

Globalement, les prestataires d’activités nautiques ou de loisirs sont 
satisfaits de ce mois de juillet, comme la majorité des gérants ou 
exploitants de campings de la destination.

38 % moyenne

Etat des réservations pour 
août 2019 3

Voilà une tendance qui donne le sourire : près de 70 % des 
hébergeurs répondants annoncent un niveau (très) satisfaisant 
de réservations pour ce mois d’août. La fraicheur qui a gagné 
la Côte Atlantique ces dernières semaines devrait bénéficier aux 
commerces, restaurateurs, prestataires d’activité et châteaux ou 
domaines viticoles pour lesquels les températures élevées et de 
longues périodes d’ensoleillement ne sont pas toujours synonymes 
d’affluence. 

9 % Très bon

29 % moyen

2 % assez mauvais

60 % Bon
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