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Les tendances de réservation et de mobilité touristique poursuivent leur 
accélération depuis le déconfinement. Les réservations se concrétisent peu et à 
peu. L’ouverture des frontières, tant attendue pour certains marchés prioritaires 
de la destination (dont l’Allemagne et le Benelux) est désormais effective. Cette 
note de conjoncture vise à proposer un tour d’horizon des tendances associées 
à la fréquentation touristique de la destination sur le cœur de saison estivale, dont 
les contours, progressivement, se font plus nets. 
 
 
 
Source : Liwango – état des réservations effectuées en ligne sur l’ensemble des offres en 
locations de vacances référencées sur Airbnb, Abritel, TripAdvisor et Médiavacances. Echelle : 
Médoc Atlantique 
 
Données comparées parc locations de vacances Médoc Atlantique sur la période 1er juin 
– 29 août : Nombre d’offres moyen 2019 : 5 760 / Nombre d’offres moyen 2020 : 6 055 
 

Taux d’occupation comparé moyen 

  

2019 2020 évolution du taux 
d'occupation projeté 

entre le 29 mai et le 19 
juin 

(réalisé) (projeté au 29 mai 
2020) 

(projeté au 23 
juin2020) 

Juin S1 58,03 45,29 48,36 + 3,07 
Juin S2 50,8 26,91 43,88 + 16,97 
Juin S3 49,37 24,94 45,14 + 20,2 
Juin S4 50,29 26,38 48,93 + 22,55 

Juillet S1 52,35 28,48 41,69 + 13,21 
Juillet S2 61 36,3 48,68 + 12,38 
Juillet S3 69,07 43,87 55,68 + 11,81 
Juillet S4 72,75 47,1 59,01 + 11,91 
Août S1 74,62 49,59 60,51 + 10,92 
Août S2 85,86 57,61 69,1 + 11,49 
Août S3 87,61 61,74 72,55 + 10,81 
Août S4 83,23 53,66 65,21 + 11,55 

Septembre 
S1 63,71 37,74 46,12 + 8,38 
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Les réservations de dernière minute sur la fin du mois de juin ont été, depuis la fin 
du mois de mai, en croissance rapide. La montée en charge poursuit son évolution 
rapide : entre le 23 mai et le 13 juin, le taux d’occupation a grimpé (en moyenne 
mensuelle) de 10 points pour atteindre 50 % sur juillet et 56 % pour août. 
 

 
 
 
 
Source : appel téléphonique aux responsables d’établissement, entre le 02 et le 19/06/2020 
43 prestataires interrogés 
 
Le protocole sanitaire proposé par la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein 
Air est enfin validé. 
 
Le rythme de reprise déclaré est majoritairement « modéré ». Un quart des 
représentants d’établissements contactés se dit optimiste pour le cœur de saison 
estivale. Certains constats émergent autour :  

- D’un maintien de séjours longs,  
- D’une confirmation d’un décalage entre juillet et août, ce dernier présentant 

une montée en charge plus rapide que juillet. 
- D’une base de réservations assurée par des clientèles habituées. 
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CAMPINGS 
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Source : Google Analytics 
 

 
Les fréquentations du site internet de destination medoc-atlantique.com sont 
globalement plus élevées qu’en 2019 depuis la mi-mai. 
Signe encourageant : les consultations associées aux hébergements se 
maintiennent tandis que les flux associés aux activités, à la randonnée augmentent 
sensiblement : preuve également que la population effectivement présente sur la 
destination est également croissante. 
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