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L’ACTIVITE TOURISTIQUE EN 2022 

DANS LES BOUCHES-DU-RHONE 
 

 

 FREQUENTATION GLOBALE  

Source : Orange – Flux Vision Tourisme – Provence Tourisme – Données au 16 juillet 2022 

 

Après une fréquentation touristique française en hausse dans les Bouches-du-Rhône (+10% sur les 3 premiers mois 

par rapport à 2019, +14% par rapport à 2020) et ce malgré une circulation active du virus ce trimestre et la guerre 

russo-ukrainienne lancée le 24 février 2022, la fréquentation continue sur cette belle lancée au printemps avec 

une hausse de 15% de la fréquentation touristique française durant les vacances de printemps par rapport à 

2019. Le week-end de Pâques suit cette même tendance (+ 15% par rapport à 2019) avec un pic également plus 

important le samedi (+10% par rapport à 2019). 

Les bons résultats d’avril se poursuivent durant les week-ends de l’Ascension et de la Pentecôte qui affichent 

respectivement une progression de 7% et 11% des nuitées. Les pics sur ces week-ends à rallonges sont également 

supérieurs à ceux observés en 2019 (18% et +14%par rapport à 2019). 
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La fréquentation française du mois de juin est quant à elle restée globalement stable par rapport à 2019 et 2021.  

Pour la 1ère quinzaine de juillet, on observe une hausse de la fréquentation de 12% par rapport à 2019 mais un 

retrait de 7% par rapport à 2021. Cette année, pour la 1ère fois depuis 2019, la place du 14 juillet dans le calendrier 

a permis pour beaucoup un week-end rallongé, ce qui a généré une forte fréquentation, logiquement nettement 

supérieure à la même période en 2019 où le 14 juillet était un dimanche. Par rapport à 2021, la fréquentation de 

ce week-end suit la même tendance que le reste de la quinzaine à savoir un retrait sur la même période 

d’environ 5%.  

Le retrait de la fréquentation observé cette année est par rapport à 2021 s’explique probablement par le fait que 

cette dernière avait été particulièrement fréquentée, en réaction aux confinements du printemps et à la 

possibilité plus restreinte de partir à l’étranger. L’inflation importante ces derniers mois notamment sur les 

carburants ainsi que la météo très ensoleillée sur l’ensemble du territoire français a pu également avoir des effets 

sur le choix de notre destination. Le point d’attention de la suite de la saison sera notamment celui des fortes 

chaleurs qui persistent sur le sud-est et qui pourrait décourager certains touristes. A ce jour ce phénomène ne 

semble pas s’observer puisque l’on constate des niveaux de réservations élevés dans la location saisonnière en 

avance par rapport à l’année dernière à la même date (cf plus bas). 

 

Nuitées touristiques franciennes en 2022 vs 2019, 2020 et 2021 

 

 

 

La progression observée d’année en année de la clientèle francilienne se poursuit encore en ce début d’année 

avec une hausse des nuitées touristiques de 19% au 1er trimestre par rapport à 2019. Cette progression s’observe 

notamment sur les vacances d’hiver durant lesquelles notre département semble plus attractif qu’il l’était avant 

la crise sanitaire (+34% de nuitées franciliennes par rapport à 2019 durant les vacances d’hiver 2022). 

Au printemps, la clientèle en provenance d’Ile-de-France a été très présente durant le week-end de Pâques, en 

retrait toutefois par rapport à 2019, en raison probablement du fait que les vacances scolaires ne démarraient 

que le 24 avril pour cette zone. Et malgré l’absence du week-end de Pâques durant leurs vacances, on observe 

une forte progression de leur fréquentation durant leurs vacances (+11% du 23 avril au 6 mai vs 2019 hors week-

end de Pâques, +4% en incluant le week-end de Pâques en 2019). 
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Cette tendance se poursuit durant le week-end de l’Ascension (+20% par rapport à 2019), avec un pic supérieur 

le vendredi  à celui observé en 2019 (+27%). La clientèle francilienne représente 25% de la fréquentation 

touristique française enregistrée durant le week-end de l’Ascension. 

La fréquentation durant le week-end de la Pentecôte est également en hausse pour cette clientèle (+23%) et 

affiche également un pic supérieur à celui enregistré en 2019 (+25%). 

Pour le mois de juin et la 1ère quinzaine de juillet on observe une fréquentation en hausse par rapport à 2019 

(respectivement 8% et 22%) mais en deçà de l’année dernière qui avait été particulièrement fréquentée 

(respectivement -6% et -9%). 

 

 

Nuitées touristiques d’Auvergne-Rhône-Alpes en 2022 vs 2019, 2020 et 2021 

 

 

La fréquentation touristique de la clientèle originaire d’Auvergne-Rhône – Alpes au 1er trimestre 2022 est 

également en forte augmentation en ce début d’année (+25% au 1er trimestre par rapport à 2019), avec 

notamment un niveau de fréquentation exceptionnel durant les vacances d’hiver (+37% par rapport à 2019).  

Les vacances scolaires de printemps de la clientèle d’Auvergne-Rhône-Alpes ont débuté le 16 avril cette 

année (13 avril en 2019). On observe une forte progression de cette clientèle durant leurs vacances de 

printemps (+16% par rapport à 2019). 

Le week-end de Pâques, 1er week-end de leurs vacances constitue un pic important. Ce week-end est en 

progression de 5% par rapport à 2019 avec un pic comparable (-3% des nuitées le samedi).  

Le décroché du dimanche 24 avril peut certainement en partie être attribué au 2nd tour des élections 

présidentielle, même s’il est normal que la fréquentation d’un dimanche soit inférieure à celle de la semaine. 

 

On observe également un accroissement de la fréquentation (+5%) durant le week-end de l’Ascension 

avec un pic le vendredi supérieur de 19% à celui observé en 2019. Il constitue le pic le plus important de 
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l’année pour cette clientèle. Celle-ci génère à elle seule 23% de la fréquentation enregistrée à cette 

période. 

Le week-end de la Pentecôte affiche également une progression (+11%) avec un pic supérieur à celui 

observé en 2019 (+11%). 

Pour le mois de juin on observe une fréquentation stable par rapport à 2019 et 2021. En revanche pour la 1ère 

quinzaine de juillet la fréquentation est en hausse par rapport à 2019 (15%) mais en deçà de l’année 

dernière qui avait été particulièrement fréquentée (-11%). 

 

 

Nuitées touristiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2022 vs 2019, 2020 et 2021 

 

Au regard des autres clientèles, la clientèle régionale est plutôt stable au 1er trimestre par rapport à 2019 

(+4%). Au printemps, elle reste fortement présente durant les week-ends, notamment durant le week-end de 

pâques qui était cette année le 2è week-end des vacances favorisant ainsi les déplacements de loisirs. On 

observe ainsi une progression de 42% des nuitées régionales ce week-end avec un pic en hausse de 21%. 

Pour l’ensemble des vacances de printemps, on observe une forte progression de la clientèle régionale 

(+15% par rapport à 2019). 

 

Contrairement aux 2 autres clientèles, la clientèle régionale est en retrait durant le week-end de l‘Ascension 

de 20% avec un pic inférieur à celui observé en 2019 de 7%. Cette clientèle génère 11% de la fréquentation 

enregistrée à cette période. Elle est également en retrait durant le week-end de la Pentecôte (-6%) avec un 

pic comparable à celui de 2019. 

 

En juin la fréquentation régionale est en retrait par rapport à 2019 (-16%) et stable par rapport à 2021. En 

revanche elle est stable pendant la 1ère quinzaine de juillet par rapport à 2019, et en retrait de 8% par 

rapport à 2021. Comme pour l’ensemble des Français, la possibilité de voyager à nouveau en dehors de la 

France a pu favoriser des départs plus lointains au détriment des destinations locales. 
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Clientèle étrangère : Retour de la clientèle étrangère 

Après 2 années en retrait, on observe un vrai retour de certaines des principales clientèles étrangères du 

département : 

- C’est le cas notamment des clientèles en provenance d’Allemagne, de Belgique et de Suisse qui sont 

présentes durant les week-ends fériés comme Pâques, ainsi que de l’Ascension et Pentecôte. En ce 

début de cœur de saison, on continue de constater leur forte présence, supérieure à 2019 et 2021 pour 

les Suisses et les Allemands et stable par rapport à 2019 pour les Belges. 

 

- Les clientèles britannique et italienne, en fort retrait ces 2 dernières années, progressent depuis mi-mars, 

suivant la tendance de 2019, bien qu’enregistrant un niveau inférieur. Elles sont en revanche bien plus 

présentes qu’en 2021. 

 

Nuitées touristiques allemandes en 2022 vs 2019, 2020 et 2021 

 

 

Nuitées touristiques belges en 2022 vs 2019, 2020 et 2021 
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Nuitées touristiques suisses en 2022 vs 2019, 2020 et 2021 

 

 

Nuitées touristiques du Royaume-Uni en 2022 vs 2019, 2020 et 2021 
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Nuitées touristiques d’Italie en 2022 vs 2019, 2020 et 2021 

 

 

 LES LOCATIONS SAISONNIERES 

Source : AIRDNA – Provence Tourisme – 30 juin 2022 

 

Les locations saisonnières dans 

les Bouches-du-Rhône 

présentes sur les plateformes 

Airbnb et Vrbo affichent cette 

année des résultats en hausse 

par rapport à 2019. Cette 

fréquentation pourrait être 

dopée par le besoin d’évasion 

après 2 années de restrictions 

ainsi que l’apparition de 

nouveaux de comportements 

liés au télétravail. 

 

 

 

 

Après un excellent début d’année (+34% par rapport à 2019), les bons résultats se poursuivent au printemps avec 

une hausse de 18% des nuits réservées entre avril et mai par rapport à 2019.  

On observe un accroissement de la fréquentation durant les vacances de Printemps (+11% entre le 9 avril et le 9 

mai par rapport à 2019). 
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Un pic de fréquentation, comme en 2019, se dessine en avril, correspondant au week-end de Pâques. Les 

locations saisonnières ont enregistré ce week-end-là un accroissement de 7% des nuits réservées par rapport à 

2019, avec un pic supérieur de 4% le samedi 16 avril. 

On observe, comme pour la fréquentation globale un léger décroché de la fréquentation le 24 avril 

correspondant au 2nd tour des élections présidentielles. 

Le week-end de l’Ascension, seul week-end « à rallonges » du mois de mai cette année, affiche une 

fréquentation en hausse par rapport à 2019 (+18%) avec un pic le vendredi soir supérieur à celui observé en 2019 

(+26%). 

 

En juin, la fréquentation reste élevée, en hausse de 12% par rapport  celle de 2019. 

 

 

Un très bon mois de juillet en perspective 

Les premiers résultats de juillet montrent 

que nous devrions avoir une 

fréquentation sur ce mois en hausse par 

rapport à 2019. En effet, au 15 juillet, le 

niveau de fréquentation de 2019 est déjà 

atteint (+10% par rapport à 2019). 

Autrement dit, les réservations qui vont 

suivre à partir d’aujourd’hui seront ainsi en 

plus par rapport à 2019. 

 

 

 

 

 

Des réservations en avance 

 

Au 15 juillet, les réservations sont en 

hausse de 20% par rapport à la même 

date l’année dernière. C’est également 

le cas pour août.  
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 L’HOTELLERIE 

Sources : INSEE en partenariat avec les CRT – Provence Tourisme – avril 2022 / MKG_destination – 

Provence Tourisme – mai 2022 

 

L’hôtellerie1, en difficulté depuis 2 ans, est restée impactée en janvier par la circulation active du covid et 

plus particulièrement par les mesures prises pour limiter sa circulation (télétravail obligatoire 3 jours par 

semaine). Elle accuse ce mois-ci un retrait de la fréquentation (-10% des nuitées touristiques, -6% des 

chambres occupées), française (-8%) et étrangère (-21%).  

Si rare ses 2 dernières années, l’hôtellerie enregistre en février-mars une fréquentation supérieure à celles 

observées en 2019 et ce malgré la circulation du virus toujours active en février et la déclaration de la guerre 

russo-ukrainienne le 24 février (+25% et +27% respectivement des nuitées, +12% et +22% des chambres 

occupées). On observe un niveau de fréquentation de la clientèle française en hausse (+31% et +32% 

respectivement), suffisant pour compenser le retrait de la clientèle étrangère (-19% et -7%).  

Ainsi, sur le 1er trimestre, l’hôtellerie départementale enregistre une fréquentation en hausse (+14% des 

nuitées, +8% des chambres occupées), suite à un accroissement de la fréquentation française (+18%), la 

clientèle étrangère étant toujours en retrait (-15%). Cependant, on observe également un accroissement 

important du nombre de chambres offertes (+15%). Il est possible que certains hôtels habituellement fermés à 

cette période aient décidé de rester ouverts suite aux difficultés rencontrées ces dernières années. Aussi, 

l’hôtellerie départementale enregistre, malgré un bon niveau de fréquentation, un taux d’occupation 

moyen au 1er trimestre de 53%, en retrait de 3 points par rapport à 2019. 

- En avril, l’absence d’une partie de la clientèle étrangère (-28% des nuitées touristiques étrangères) pèse 

toujours sur l’hôtellerie. La légère hausse de la fréquentation de la clientèle française (+2% par rapport à 

2019) ne suffit à compenser la baisse de fréquentation étrangère. L’hôtellerie départementale accuse 

ainsi un retrait de la fréquentation (-7% des nuitées touristiques). Cela se traduit par une baisse du 

nombre de chambre occupées (-7%) et du taux d’occupation (- 3 points) pour atteindre un taux 

d’occupation de 61%. 

 

L’hôtellerie de chaîne2 ne fait pas exception. Elle enregistre au 1er trimestre un taux d’occupation moyen de 

51%, un taux en retrait de 5 points par rapport à 2019. Elle semble avoir pâti de la circulation active du virus 

en janvier-février, et notamment des restrictions qui en ont découlés (3 jours télétravail).  A cette période, la 

destination Bouches-du-Rhône était également fortement concurrencée par les destinations de montagne 

qui ont fait une très belle saison cette année. 

Ainsi, elle enregistre un taux d’occupation moyen de 41% en janvier et 51% en février,  soit un retrait de 12 et 

de 2 points respectivement par rapport à 2019. En mars, les restrictions étant levées, l’hôtellerie de chaîne 

retrouve avec un taux d’occupation de 62%, identique à celui 2019. 

  

                                                           

 

 
1 Source : INSEE en partenariat avec les CRT – Provence Tourisme 

2 Source : MKG_destination – Provence Tourisme 
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Taux d’occupation mensuel en hôtellerie de chaîne dans les Bouches-du-Rhône en 2022 vs 2019 et 2021 

 

Source : MKG_destination – Provence Tourisme 

En avril, l’hôtellerie départementale de chaîne peine à retrouver un niveau de 

fréquentation comparable à celui de 2019. Elle enregistre un taux d’occupation 

moyen de 66%, un taux en retrait  de 6 points par rapport à 2019. L’absence 

d’une partie du tourisme d’affaires et de certaines clientèles étrangères semble 

encore peser à ce jour sur l’hôtellerie. 

Au mois de mai, l’hôtellerie départementale enregistre un niveau de 

fréquentation exceptionnel (+8 points de taux d’occupation par rapport à 2019), 

boosté par une belle fréquentation sur Marseille Provence Métropole (77% de 

taux d’occupation, + 8 points) et notamment Marseille (78%, +9 points) 

Ces bons résultats s’accompagnant d’une hausse des prix (+21% du prix moyen), 

l’hôtellerie affiche des performances économiques en fortes hausse (+35% de 

RevPar par rapport à 2019). 
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 LES RESIDENCES DE TOURISME 

Source : MKG_destination – Provence Tourisme – mai 2022 

 

Taux d’occupation mensuel des résidences de tourisme dans les Bouches-du-Rhône en 2022 vs 2019 et 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme l’hôtellerie, les résidences de tourisme peinent à retrouver cette année 

encore le niveau de fréquentation de 2019 sur les 4 premiers mois de l’année. 

Au mois de mai, les résidences de tourisme affiche une progression de 5 points 

de leur taux d’occupation par rapport à 2019, pour atteindre un taux 

d’occupation moyen de 75%. 

Accompagnée d’une hausse des prix (+28% du prix moyen par rapport à 2019), 

celles-ci affiche une belle progression de leurs performances (+37% du RevPar 

par rapport à 2019). 
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 L’AVIS DES PROFESSIONNELS SUR LE PRINTEMPS DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE 

Source : Novamétrie – CRT PACA / Provence Tourisme – Juin 2022  

 

 

La satisfaction vis-à-vis de l’activité touristique pour ce 

démarrage de saison est au rendez-vous : Près de 9 

professionnels sur 10 ont une bonne perception de la 

fréquentation pour la période de mai à mi-juin, en 

hausse par rapport à la même période en 2019 (81%), 

et ce dans l’ensemble du territoire départemental.  

 

Les conditions météorologiques favorables à cette 

période, alliées à l’attractivité touristique du territoire et 

la venue de clientèles fidèles sont les principaux 

facteurs d’explication de ces bons résultats. Il n’en 

reste pas moins que pour certains professionnels, la 

baisse du pouvoir d’achat et l’absence de certaines 

clientèles pèsent sur la fréquentation de leur 

établissement.  

 

Les week-ends de l’Ascension et de la Pentecôte, très attendus cars seuls « week-ends à rallonge cette année » 

ont eux aussi été à la hauteur des attentes pour respectivement 87% et 84% des professionnels qu’ils jugent pour 

plus de la moitié d’entre eux en hausse par rapport à l’année dernière. 

 

La fréquentation de la clientèle française est estimée stable par rapport à l’année dernière par 43% des 

professionnels interrogés et en hausse pour 52% d’entre eux.  Elle vient prioritairement en ce début de saison de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’Ile-de-France, d’Auvergne-Rhône-Alpes et d’Occitanie.  

 

La fréquentation des clientèles étrangères est jugée en hausse pour les clientèles européennes par 48% des 

professionnels, stables par 33% et en baisse par 15%. Concernant les clientèles lointaines, elles sont estimées en 

hausse par 40% des professionnels, stables par 24% et en baisse par 28% par rapport à l’année dernière. 

Ces clientèles étrangères qui sont estimées à 22% des clientèles totales, viennent essentiellement d’Allemagne, de 

Belgique, du Royaume-Uni, d’Italie et de Suisse. 
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Les comportements de la clientèle touristique : 

 

Tout à fait 

d'accord 

D'accor

d 

Pas 

d'accord 

Pas du 

tout 

d'accord 

Total 

Elle est en recherche de sites touristiques de fréquentation 

modérée 
15% 54% 29% 2% 100% 

Elle s’informe sur les conditions d’annulation et de 

remboursement 6% 59% 28% 8% 100% 

Elle réserve plus en ultra dernière minute 21% 32% 40% 7% 100% 

Elle réserve bien en avance 8% 37% 47% 8% 100% 

Elle est plus en recherche de produits et services éco-

responsables et durables 16% 46% 28% 10% 100% 

Elle consomme prioritairement des produits en circuit court 8% 49% 34% 9% 100% 

Elle recherche à se ressourcer au contact de la nature 23% 50% 22% 5% 100% 

Elle réserve davantage en direct sans passer par une 

plateforme de réservation 8% 32% 47% 13% 100% 

 

89% des professionnels sont confiants quant à la suite de la saison. 54% estiment que cette saison touristique 

devrait être équivalente à l’année dernière, quand 42% pensant qu’elle devrait être supérieure à celle de 

l’année dernière. 

 

Source : Novamétrie – CRT PACA / Provence Tourisme –Interrogation de 156 professionnels du 13 au 17 juin 2022 

 

 

 ELEMENTS DE CONJONCTURE NATIONALE – LES CLIENTELES TOURISTIQUES ANNONCENT LEUR 

GRAND RETOUR CET ETE 

Source : ADN Tourisme – FNHPA – Atout France – 29 juin 2022  

 

Après deux années marquées par des restrictions sanitaires, impactant fortement les 

déplacements touristiques, cette saison estivale 2022 renoue avec des perspectives de 

réservations dynamiques, tant françaises qu’internationales. Les intentions de séjours, en nette 

progression par rapport à la saison passée (de l’ordre de +10 à 12 points en moyenne), retrouvent 

les niveaux enregistrés avant la crise sanitaire. Si les craintes épidémiques sont moins présentes 

dans les expressions clientèles, la baisse du pouvoir d’achat, liée au contexte inflationniste, est en 

revanche très souvent avancée, et pourrait avoir un réel impact sur le déroulé des séjours 

touristiques.  

Une très bonne avant-saison 2022, notamment lors des week-ends fériés  

La bonne dynamique touristique, observée depuis le début de l’année 2022 (vacances d’hiver, 

vacances de printemps et week-end de Pâques), s’est poursuivie lors des mois de mai et juin : 

l’enquête auprès des organismes institutionnels du tourisme, réalisée par ADN Tourisme, montre 

que la fréquentation de l’avant-saison 2022 a été supérieure à celle de la même période en 2021 

pour 9 répondants sur 10, et même équivalente à supérieure à 2019 pour 64% des répondants 

(pour respectivement 37% et 27% d’entre eux). La météo clémente (et parfois caniculaire) a 

boosté les envies de séjours (souvent courts), le weekend de l’Ascension ayant été largement 

plébiscité (celui de Pentecôte un peu moins).  
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Le retour des clientèles européennes mais également de certaines nationalités long-courriers 

(nord-américaines notamment) est nettement remarqué.  

 

L’excellente dynamique des réservations françaises  

Pour la saison d’été 2022 (de juin à septembre), la clientèle française renoue avec les 

déplacements touristiques : ce sont en effet 7 Français sur 10 qui ont l’intention de se déplacer, soit 

un gain de +10 points par rapport à la même période la saison passée. Ces séjours programmés se 

concentrent majoritairement sur le mois d’août, et l’arrière-saison s’annonce également 

prometteuse, avec un mois de septembre qui offre, à ce stade, des perspectives de fréquentation 

supérieures à celles du mois de juin. 3 Français sur 4 font le choix de la France pour ces vacances 

d’été, mais la part des voyages domestiques est en recul de 6 points par rapport à la saison 

passée, au profit des destinations internationales. Les séjours programmés devraient durer, en 

moyenne, 11 jours et vont se concentrer prioritairement sur le littoral (méditerranéen et atlantique).  

 

Le retour des clientèles touristiques internationales se confirme  

Du côté des clientèles internationales, les intentions de séjour retrouvent des niveaux proches, voire 

supérieurs à ceux observés au cours de la saison 2019. Les transformations de ces intentions en 

réservations sont nettement plus élevées que pour les deux années précédentes, avec des 

progressions de 20 à 30 points selon les marchés par rapport à la saison 2021. La France continue 

d’attirer, en premier lieu, la clientèle belge, avec 29% d’intentions de séjours, suivis des Suisses et 

des Italiens. Elle progresse également auprès du marché britannique (+ 6 points).  

 

Vers une saison record en hôtellerie de plein air ?  

Le nouvel Observatoire de l’Hôtellerie de Plein Air, initié en 2022 par Atout France, la FNHPA et ADN 

Tourisme, offre un suivi un temps réel des réservations dans les campings en France. Les premiers 

résultats démontrent que l’été s’annonce excellent pour les professionnels du camping, avec un 

volume de réservations à date supérieur de + 21% en juin 2022 par rapport à l’année dernière, 

avec en particulier un retour très significatif des clientèles internationales.  

Une tendance au retour des comportements touristiques d’avant crise, mais avec des ajustements  

Dans la continuité de 2021, la géographie des flux continue son rééquilibrage avec la 

consolidation des destinations littorales et le vif rebond des destinations urbaines ; en parallèle, les 

destinations campagne observent un recul léger (-4%pour les Français et -9% pour les clientèles 

internationales) tout comme les destinations moyenne montagne. Les motivations liées au bien-

être, au repos et au ressourcement se renforcent, on note également une sensibilité accrue au 

tourisme durable.  

 

Certains points de vigilance demeurent toutefois de mise pour cette saison estivale  

En dépit des bonnes dynamiques annoncées, cinq points de vigilance sont à observer pour l’été 

2022 :  

 Le contexte économique, lié à une inflation significative (notamment sur le coût du carburant), 

qui pourrait impacter le taux de départ en vacances des revenus les plus modestes et générer des 

enjeux de repositionnement marketing consécutifs à la hausse des prix,  

 Les reprises épidémiques éventuelles, avec des restrictions sanitaires envisageables et des 

impacts sur les équipes d’exploitation parfois déjà en sous-effectif,  

 Les problématiques d’acheminement des touristes, tant aériennes que ferroviaires,  
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 L’intensification des événements climatiques extrêmes (sécheresses, canicules, incendies, 

inondations…) susceptibles d’impacter certains choix de destinations,  

 La difficulté du maintien de la qualité de service, face aux difficultés de recrutement 

rencontrées par la filière, enjeu d’autant plus prégnant au regard des hausses de prix 

programmées.  

 

 


