BILAN TOURISTIQUE 2016 - COMITÉ DÉPARTEMENTAL

DU

TOURISME

DE L’AVEYRON

Les nuitées
Touristiques 2016
 Fréquentation touristique 2016 en Aveyron
Avec 10 452 000 nuitées enregistrées en 2016,
la Destination Aveyron enregistre un léger recul de fréquentation avec - 1,7 % / 2015,
soit - 181 700 nuitées, dans un contexte touristique national et international malmené par
les attentats tragiques de 2015-2016 combinés aux effets des intempéries et des
mouvements sociaux du printemps
source : Méthode des Flux F. Marchand

 Fréquentation touristique 2016 en France
En France métropolitaine, les attentats ont pesé sur le bilan 2016, en particulier dans les zones directement touchées,
notamment les zones urbaines franciliennes. Le littoral a pâti d’une météo maussade en début de saison. En revanche, les
zones rurales ont mieux résisté car les clientèles, française comme étrangère, ont davantage fréquenté la campagne et les
massifs qu’en 2015. Le début de saison a été pénalisé par la météo et des ponts moins nombreux qu’en 2015, mais le
mois de septembre a été, sauf en PACA, plus favorable.
(source : INSEE)
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 Principaux indicateurs 2016


85 % des nuitées se déroulent d’avril à septembre (comme en 2015 et 2014)



Juillet - Août représentent 56,5 % des nuitées 2016 (soit + 1,5 point/2015)



Septembre est toujours le 3ème mois le plus fréquenté et confirme son importance



En 2016, la moyenne journalière de 28 558 touristes présents est égale à 10,1 % de
la population du département de l’Aveyron



Pic de fréquentation le samedi 13 août avec 167 219 touristes



Les vacances scolaires concentrent 69 % des nuitées (- 3 point / 2015)



La régularité des week-ends marque l’influence des courts séjours pour du tourisme
de proximité

 Poids des nuitées par
mois en 2016

en 2016,
+ d’1 touriste sur 3
est présent en août

 Chiffres clés 2013 - 2016
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 Concentration des nuitées



25 % des nuitées sont réalisées en seulement 18 jours
répartis entre le 3 et le 20 août 2016



75 % des nuitées se concentrent sur 116 jours



les 25 % se répartissent sur 250 jours

 Poids des nuitées pendant et hors vacances scolaires
A noter :

les vacances de la Toussaint, passées à 2 semaines depuis
2012, sont en net recul en 2016 (- 57 000 N) pénalisées
par le décalage de calendrier (démarrage des vacances un
mercredi soir)
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 Evolution sur 12 ans (2004 – 2016) de la performance économique du tourisme
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Bulletin météo 2016

Il est avéré que les aléas de la météo ont un impact significatif sur la
fréquentation touristique, d’où l’importance de mémoriser la météo de l’année.

2016 a été un peu fraîche et pluvieuse après une année 2015 un peu chaude mais surtout très sèche.
Précipitations
2016 : année pluvieuse, surtout les 7 premiers mois avec un record de pluviométrie pour cette période
depuis 1993, c’est le 5ème cumul annuel de pluie le plus élevé
117 jours de pluie : c'est près de 40 de plus qu'en 2015 !
Températures
12,9°C = moyenne des températures sur l'année complète
températures matinales globalement conformes aux normales avec une moyenne annuelle de 7,3°C
températures maximales un peu faibles avec une moyenne annuelle de 18,5°C : cela faisait 11 ans qu'une moyenne annuelle
des maximales n'avait pas été aussi faible
Nombre de journées chaudes
43 : nombre de journées chaudes avec une température dépassant 30°C
Ensoleillement
correct avec 2 188 h de soleil même si c'est près de 250 h de moins qu'en 2015
journées ensoleillées peu fréquentes durant le 1er semestre mais beaucoup plus nombreuses les 6 derniers mois
pour mémoire 2015 année la plus ensoleillée jamais observée = record
(source : http://meteo-sud-aveyron.over-blog.com)
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