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Restaurrateurs et hôôteliers com
mptent beauccoup sur cett été pour raattraper le m
mauvais début
d'année.
Le chifffre d'affairre du tourissme a baisssé de 7 % depuis
d
le déébut de l'annnée.
Les ponnts du mois de mai ouvrrent pour dee bon la saison touristiq
que. "Enfinn !", seraientt tentés
de dire lles professionnels. Carr, si depuis m
mercredi, lees stations balnéaires
b
afffichent com
mplet, le
début d''année a étéé très peu reluisant, seloon les premiers chiffress du cabinett Protourism
me.
Un début d'annéee difficile… En cause, ll'hiver, partiiculièremen
nt long cettee année. Fin
n Mars,
Météo F
France a ainnsi relevé dees températuures historiq
quement baasses : à Lillle, par exem
mple, le
thermom
mètre est deescendu jusq
qu'à -10,5°C
C, et à Beau
uvais, le merrcure affichhait même -13 °C.
Selon l'oorganisme, le mois d'av
vril a encorre été marqu
ué par les friimas. Et la m
météo n'étaait pas
meilleurre dans le suud, où les chutes de pluuie étaient particulièrem
p
ment import
rtantes.

Bref, paas de quoi innciter les Frrançais à preendre quelq
ques jours de RTT pourr profiter dees
premierrs jours de soleil.
s
>> A LIIRE AUSSII : Ces 7 villles où il "ccaille"
… Qui ne sera pass rattrapé par
p le moiss de mai. Po
our les profe
fessionnels, les "viaduccs" du
moi de m
mai doiventt donc perm
mettre de com
mpenser le début pousssif de la saisson touristique.
Pour la semaine enn cours, les stations
s
balnnéaires afficchent des taaux d'occupaations recorrd : 80
% dans les hôtels et
e les campin
ngs, plus enncore sur less bords de l'Atlantique et de la
Méditerrranée. Une bonne perfformance, qu
qui ne permeettra pas de compenserr : selon
Protouriisme, le chiiffre d'affairre du secteuur devrait ressortir en baaisse pour lle début d'an
nnée, de
- 7 % paar rapport à 2012, et même -12 % par rapportt à 2011.
Roland Héguy, préésident de l'U
Union des m
métiers et dees industries de l'hôtelllerie (Umih),
me au micro d'Europe 1 : "entre la m
météo épou
uvantable et la morositéé ambiante, le début
confirm
d'année a été très difficile.
d
Dep
puis le 1er jjanvier, on évalue
é
la baaisse du chifffre d'affaires à -10
% dans la restaurattion, et -7 % dans l'hôteellerie."

Les réservations pour
p
cet étéé tardent. M
Mais ce qui inquiète vraaiment les pprofessionnels du
tourism
me, ce sont lees réservatio
ons pour cett été. Car qu
uand la méttéo est mauvvaise au printemps,
juilletisttes et aoûtieens rechigneent à préparrer leurs graandes vacan
nces, pour nee pas se retrrouver
ensuite coincés souus la pluie. Et
E avec Inteernet, beaucoup de vacaanciers préffèrent s'y prrendre à
p
trouveer la chambrre d'hôtel dee leurs rêves. "C'est trèès difficile pour
p
la dernière minute pour
v
surr les planninngs", expliq
que Roland Héguy. "20013 s'annoncce
nous d'aavoir de la visibilité
comme une année clé
c pour nos entreprisees. Espéronss du soleil, du
d soleil, duu soleil, du soleil,
que les entreprises repartent, et
e que l'avennir s'éclaire""

