Statistiques : baisses record
La baisse des entrées est de 21% au 20 mai. Le marché français est en
perdition et les perspectives sont peu réjouissantes pour le mois de juin.

Les entrées des non résidents du 1er janvier au 20 mai ont reculé de 21% soit
une perte de quelque 377 000 touristes. Ces résultats sont d’autant plus
alarmants que le peu de flux touristique drainé par le pays est le fait des
TO en faveur de leurs propres enseignes ou d’hôtels associés. Les hôtels sous
enseigne tunisienne ont vu leur taux d’occupation divisé par deux sans
perspective d’amélioration pour le mois de juin. Le cri d’alarme de ces
hôteliers est à apprécier au vu de cette donnée.
Ce recul est dû aux Européens (-19,6%). En effet, hormis le marché anglais
qui croît de 19,7% (une croissance à mettre en grande partie au crédit de
Thomas Cook GB), tous les autres grands marchés affichent un recul à deux
chiffres. C’est le cas de l’Allemagne (-29,5%), de l’Italie (-38,5%) et de la
Russie (-76,5%).

France : la stratégie en cause
La mauvaise conjoncture et l’attentat du 18 mars n’expliquent pas entièrement
ces baisses. Ainsi, le marché français affiche des entrées en recul de 21,5%
par rapport à l’année dernière, soit 60,6% par rapport à la même période en
2010. Au vu de ces chiffres, on peut parler d’un marché en perdition, où ni
l’élan de sympathie suscité depuis le 18 mars, ni la campagne de publicité en
cours n’ont pu freiner la descente aux enfers.
Un changement de stratégie semble s’imposer, notamment par des actions plus
pertinentes envers les professionnels français. En effet, les résultats
médiocres de notre tourisme sur ce marché ces dernières années sont à
rapprocher de la nouvelle orientation de la politique de commercialisation
adoptée par l’ONTT, qui privilégie le grand public aux dépens des circuits de
distribution et des TO. Une telle politique orientée quasi exclusivement vers
le grand public aurait eu toute sa légitimité pour une destination
bénéficiant de l’Open Sky et offrant au client final la liberté de ses choix

de prestataires. Mais faute d’Open Sky en Tunisie et d’une offre conséquente
en packages dynamiques en France, la distribution continuera à capter et à
orienter à sa guise une partie notoire de la demande. D’autant plus que la
France est le pays d’Europe qui compte le moins d’adeptes d’Internet pour la
préparation des vacances : 56% y font appel, contre 89% dans les pays
d’Europe du Nord, selon un sondage récent.
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