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REALISE RESERVATIONS HOTELS SUR LES PROCHAINS MOIS

Dans l'hôtellerie, la tendance sur les mois passés (Avril à Juillet) était bonne, avec un gain de plusieurs points d'occupation

pour Avril et Mai et une stabilité en Juin. Pour Juillet, une forte avance était constatée à fin Juin sur la base des

réservations. A fin Juillet, l'état des réservations montre pour Août une avance confortable. Elle était visible à fin Mai, a

été perdue à fin Juin mais récupérée le mois suivant.

Pour les mois suivants, on observe actuellement une très forte avance pour Septembre, Octobre et Novembre. Le gain est

visible depuis fin Avril, avec un rythme des réservations qui a un peu ralenti pour Septembre mais reste soutenu pour

Octobre. Cette évolution positive du niveau des réservations permet d'envisager un gain de plusieurs points de taux
d'occupation sur ces mois, comparativement à l'an passé.

Note : L'enquête taux de réservations est conduite par MKG Hospitality pour le CRT Côte d'Azur et ses partenaires la dernière semaine complète de chaque mois. Près

de 100 hôtels (hors Monaco) regroupant environ 8000 chambres y participent, soit 30% de la capacité hôtelière de la Côte d'Azur

Avril Mai Juin Juillet
Côte d'Azur

Taux occup. tous hôtels + 2 + 3 =

Nuitées + 2 + 1 =

Pôles urbains

Taux occup. pôles urbains + 4 + 5 =

Août Sept Oct Nov Synthèse

Etat des réservations à fin juillet

Etat des réservations à fin juin + 11

Etat des réservations à fin mai + 10

Etat des réservations à fin avril - 2

RESERVATIONS HOTELS POLES URBAINS À FIN JUILLET

-0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

-0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Avance ou retard > 10%

Avance ou retard compris entre 3 et 10%

Légende
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Visiteurs et réservations avion

REALISE RESERVATIONS AVION SUR LES PROCHAINS MOIS

Dans l'aérien, la tendance sur les mois passés était moins favorable que dans l'hôtellerie. Les séjours par avion sur la

Côte d'Azur (Français et étrangers, tous modes d'hébergements confondus) ont baissé en Avril et sont restés stables en

Mai et Juin. Parmi ces séjours, ceux qui ont été réservés via les systèmes GDS des agences de voyages ont chuté

fortement en Avril, mais sont restés stables pour les Français et présentent un léger recul pour les étrangers sur les mois

de Mai, Juin et Juillet.

A fin Juillet, l'état des réservations GDS provenant de l'étranger montre, par comparaison à l'an dernier à la même

période, une stabilité de la demande étrangère pour Août-Septembre, une avance pour Octobre et une forte avance

pour Novembre.

Note : les données de réservation GDS proviennent de ForwardKeys et ne couvrent que les aller-retours de l'étranger et à destination de Nice Côte d'Azur, hors aller-

Avril Mai Juin Juillet

Tous Séjours Avion
Français -15 = =

Etrangers -6 2 -4 

Séjours Avion GDS
Français -10 -1 -2 -2

Etrangers -12 -3 -5 -5

Août Sept Oct Nov Synthèse

Etat des réservations à fin juillet

Etat des réservations à fin juin -1

Etat des réservations à fin mai + 2

Etat des réservations à fin avril -4

REALISE RESERVATIONS AVION SUR LES PROCHAINS MOIS

RESERVATIONS ETRANGERS PAR GDS À FIN JUILLET

Etrangers

==

Avance ou retard > 10%

Avance ou retard compris entre 3 et 10%

Légende

=
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Réservations avion GDS sur les prochains mois
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USA  
- 11 % 

Canada  + 3 %

Russie - 17 % 

Turquie
- 1 % Chine  

+ 32 % 
Japon
- 25 % 

Reste Asie
+ 20 % 

Eur Est
=

Maghreb
+ 23 % Moyen orient

+ 13 % 

Eur nord
+ 12 %

Eur ouest
- 1 %

Eur sud
+5 %

Autres 

Océanie
+ 1 % 

Brésil  
=

Afrique du Sud 
- 2 % 

Reste AFR
+ 3 % 

Autres 
Am Latine

+ 1 % 

Tendances marchés étrangers (séjours avion)

Les réservations aériennes via les GDS provenant de l'étranger présentent une stabilité sur

la période Janvier-Juin, et elle est confirmée par l'évolution des séjours étrangers en hôtels

et résidences. Cette tendance à la stabilité de la demande étrangère se prolonge
actuellement sur les mois de Juillet à Novembre. Cependant, selon les marchés émetteurs

de nettes différences apparaissent. On note surtout, pour les mois à venir, une chute ou un

retard de 11% pour les USA, de 17% pour la Russie et de 25% pour le Japon, compensé par

un gain de 32% pour la Chine, de 20% pour l'Asie hors Japon/Chine, et de 13% pour le

Moyen Orient, mais également un rebond de 12% pour l'Europe du Nord.

SEJOURS 
Hôtels & Résid

Jan-Juin

AVION GDS
Jan-Juin

AVION GDS
Juil - Nov

Eu
ro

pe

Europe du Nord -1% 2% 12%

Europe de L'ouest 1% -4% -1%

Europe du Sud -3% -6% 5%

Europe de l'est hors russie -11% -2% 0%

Russie -30% -23% -17%

Turquie 24% 0% -1%

A
fr

iq
ue

Maghreb 18% 5% 23%

Afrique du Sud
-16%

-7% -2%

Reste de l'Afrique -7% 3%

A
m

ér
iq

ue
s Canada 10% -2% 3%

USA 13% 0% -11%

Brésil
1%

-9% 0%

Amérique Latine hors Brésil -1% 3%

Moyen orient -11% 3% 13%

A
si

e

Chine 47% 59% 32%

Japon -24% -17% -25%

Asie hors Japon / Chine 4% 10% 20%

Océanie 23% 20% 1%

Etrangers 2% -2% 1%
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