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État du marché britannique 
par Claire Leroux, Worldwide Attractions 

  
 

Le marché britannique des voyages à l'étranger est affecté négativement par : 
- Une inflation élevée qui est à 11.2 % selon l’annonce officielle ce mois-ci. 
- Prix élevés de l'énergie. 
- Une récession qui a déjà démarré. 

 
Il est également rapporté que les tarifs aériens étaient en hausse de 42% pour les vacances 
scolaires d'octobre par rapport à 2019, et ne sont pas prêts de baisser. 
 
Cependant, il y a encore un pourcentage important de voyageurs, surtout dans la catégorie 
des hauts revenus, qui ont beaucoup économisé pendant la pandémie et qui prévoient de 
voyager quelles que soient les conditions économiques. 
 
De nombreux rapports prévoient également que les gens réduiront leurs achats de biens de 
consommation, de vêtements et de restaurants, mais qu'ils essaieront de maintenir leurs 
voyages, surtout après les deux années de Covid où il était impossible de voyager à 
l'étranger pendant de longues périodes. 
Autre article. 
Et celui-ci. 
 
 
La situation de l’industrie touristique : 
 
Les perturbations des voyages dues principalement à la pénurie de personnel dans les 
aéroports et les compagnies aériennes ont été un gros problème au printemps et au début 
de l'été.  
 
Il y a également eu des problèmes dans les ports et à Eurotunnel en raison de la nouvelle 
bureaucratie consécutive au Brexit. Cela a eu un effet négatif sur le marché des 
autocaristes, ainsi que sur le marché des groupes scolaires. Il semble qu’il y ait de la lumière 
au bout du tunnel dans ce domaine : j’ai parlé récemment avec un directeur de la 
compagnie de ferries DFDS qui m’a expliqué qu’ils sont entrain de simplifier le passage des 
frontières avec la possibilité de télécharger tous les passeports avant le voyage et éviter que 
chaque passeport doive être vérifié individuellement. 
 
Il est possible maintenant que des actions syndicales entraînent des annulations cet hiver 
dans l’aérien et le ferroviaire. 
 
 
Les tour-opérateurs : 
 
Le marché des groupes britanniques et autocaristes britanniques n’a pas redémarré en 
2022. Au moment où ces compagnies auraient dû prendre la décision de mettre en place un 
programme France la situation était encore trop incertaine au niveau sanitaire. Par contre 

https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/bulletins/consumerpriceinflation/september2022
https://travelweekly.co.uk/news/air/foreign-holidays-immune-from-cost-of-living-cutbacks
https://travelweekly.co.uk/news/air/uk-travellers-to-spend-more-than-other-europeans-on-holidays-in-2023
https://travelweekly.co.uk/news/air/people-will-cut-other-discretionary-spend-to-protect-holidays-easyjet-poll-finds
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après maintenant 3 ans d’absence il y a une grande envie de voyage européen et bien 
entendu en France. 
 
Il ne faut pas oublier qu’un grand nombre de grands tour-opérateurs groupes accompagnés 
basés au Royaume-Uni qui ne sont pas affectés par les problèmes britanniques. Par exemple 
certains profitent bien du Dollar fort de leur clientèle nord-américaine. D'autres marchés 
lointains semblent également solides maintenant que les restrictions Covid ont été levées 
dans la plupart des pays, à l'exception notable de la Chine. 
 
Tous les tour-opérateurs avec lesquels j'ai parlé récemment m'ont rapporté qu'ils avaient 
recruté du personnel et que les réservations étaient fortes pour l'automne. Ils indiquent 
également que les clients commencent enfin à réserver plusieurs mois à l'avance, car ils 
sont convaincus que les restrictions de dernière minute de Covid ne reviendront pas. Ils sont 
optimistes pour 2023 malgré les difficultés économiques. 
 
 
Résumé du tour de table des partenaires de la mission : 
 
Les voyageurs britanniques sont revenus en 2022, pas en aussi grand nombre encore qu’en 
2019. 


