
Communiqué de presse
Jeudi 8 septembre 2011

Bilan de la saison es� vale 2011
Tourisme associa� f à voca� on sociale

Malgré des diffi  cultés de contexte économique de plus en plus accrues, l’Union Na� onale des 
Associa� ons de Tourisme et de plein air, qui regroupe les principales associa� ons du tourisme 

associa� f observe un été 2011 plutôt sa� sfaisant pour ses adhérents.

Dans ce contexte de crise de plus en plus morose, les vacanciers qui ont fréquenté les villages et centres de va-
cances ont con� nué à faire des arbitrages en diminuant leurs dépenses annexes sur les lieux des séjours, ou en 
profi tant des off res de dernière minute et des promo� ons Internet proposées par les opérateurs du secteur. 

Les formules « tout compris » ont permis également de sa� sfaire les souhaits des vacanciers de gérer leur budget 
au plus juste tout en répondant à leurs a� entes en ma� ère de qualité d’hébergement et de services.

Un arbitrage sur les habitudes de réserva� on, déjà observé en 2010, se confi rme, avec dans certaines 
régions des départs en décalé, modifi ant la tradi� onnelle semaine du samedi au samedi. Toutefois, la durée 
moyenne des séjours est restée stable avec une dizaine de jours passés dans les établissements. 
La première quinzaine du mois de juillet 2011, reste tradi� onnellement plus diffi  cile ; elle a été compensée par 
une deuxième quinzaine de juillet et un mois d’août conformes aux prévisions de nos opérateurs. 

L’impact profond de la crise s’observe également par une évolu� on progressive des clientèles observée depuis 
plusieurs années. Elle se caractérise par une augmenta� on de la fréquenta� on de nos hébergements par des ca-
tégories sociales moyennes, voire supérieures, qui cherchent des formules plus accessibles tout en préservant la 
qualité de leurs  séjours. 
Pour les établissements qui accueillent des enfants et adolescents, une hausse des publics aidés a été constatée 
et pour certaines auberges de jeunesse une clientèle famille qui a progressée. 

A ces facteurs, s’est ajoutée une météo plus que moyenne dont les opérateurs du secteur ont su se jouer en diver-
sifi ant et en adaptant avec succès leurs programmes d’anima� on et leur restaura� on. 
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A propos de l’Unat

L’Unat, associa� on reconnue d’u� lité publique, regroupe 26 membres na� onaux et 504 membres 
régionaux réunis dans 21 Unat régionales. Cela représente 1 487 hébergements et 226 482 lits se 
répar� ssant entre villages et maisons familiales de vacances, centres de vacances pour enfants et 
adolescents, auberges et centres d’accueil de jeunes, refuges et chalets, centres spor� fs, camping.

L’Unat, à travers l’ac� on de ses membres réaffi  rme la nécessité d’une véritable poli� que sociale du 
tourisme, impulsée par les pouvoirs publics, afi n que l’accès aux vacances pour tous devienne une réalité 
dans notre pays.


