
Fréquentation de début mai à 
mi-juin 

 

Les professionnels abordent ce début de 

saison estivale avec optimisme. 

Plus de la moitié des professionnels 

interrogés considèrent ce début de saison 

comme bon, près de 17% jugent qu’ils ont 

eu une très bonne fréquentation de mi-mai 

à mi-juin. 

Le pont de l’ascension (du 29/05 au 1/06) et 

le week-end de la Pentecôte (du 7 au 

9/06) ont globalement rencontré une 

bonne fréquentation et contribuent à 

cette satisfaction. Jusqu’à 67% des 

professionnels sont satisfaits de la 

fréquentation du week-end de la 

Pentecôte. 

Les avis sur l’appréciation de la 

fréquentation sont partagés en fonction 

des secteurs d’activité, il en va de même 

sur l’évolution par rapport à 2013 : 

 36% des professionnels constatent 

une baisse, 

 30% une stabilité, 

 23% une hausse. 

 Appréciation de la fréquentation 

début mai à mi-juin 

Evolution 

2014/2013 

Offices de tourisme Bonne + 

Hôtels Avis partagés +/=/-    (partagés) 

Campings Avis partagés =- 

Résidences de tourisme, hébergements collectifs Bonne = 

Locations, gîtes, chambres d’hôtes Assez mauvais - 

Activités sportives, de loisirs Bonne +/-    (partagés) 

Activités culturelles Bonne =- 

Restaurants, services, commerces Assez mauvais - 

 

ENQUETE AUPRES DES PROFESSIONNELS DU 

TOURISME DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

ETE 2014 - VAGUE 1 

n° 36 • Juin 2014 

11%

9%

13%

11%

26%

17%

32%

26%

17%

17%

16%

19%

22%

13%

26%

26%

9%

13%

3%

11%

10%

13%

10%

7%

AHP

Alpes Mercantour

Haute-Provence

Verdon

Quelle appréciation portez-vous sur la fréquentation touristique 
de votre activité de mi-mai à mi-juin 2014

Très bonne Bonne Assez bonne Assez mauvaise Mauvaise Très mauvaise
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Appréciation portée sur l'évolution de la fréquentation 
touristique concernant  la période de mi mai à mi juin 2014 

par rapport à l'année dernière
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Fréquentation des ponts 
et WE fériés 

 

 



 
ENQUÊTE DE 
CONJONCTURE 

Origine géographique des clientèles 

La clientèle française 

Les principales clientèles françaises citées sont originaires 

des régions suivantes : 

- Provence Alpes Côte d’Azur,  

- Rhône-Alpes 

- Ile de France 

- Nord – Pas de Calais 

La clientèle française est jugée stable comparativement à la 

même période de 2013. 

Sur cette période la clientèle française est en baisse. 
Perspectives pour la suite de la saison estivale 2014 

6 professionnels sur 10 se disent confiants pour le déroulement de la saison estivale. Ce niveau de confiance est plus élevé pour 

le mois d’août (62% des professionnels) que pour le mois de juillet (53%). Ces indices s’expliquent par un meilleur niveau des 

réservations pour le mois d’août. 

Les professionnels les moins confiants sont inquiets des effets de la conjoncture économique actuelle. Ils constatent une 

progression des réservations de dernière minute. Cette tendance permet d’envisager une évolution positive du niveau des 

réservations pour le mois de juillet. 

 

Merci aux professionnels 
qui ont répondu à l’enquête ! 

 
Prochaine interrogation du 15 au 17 juillet 

www.alpes-haute-provence.com 
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du Tourisme, ADT 04 – Enquête de conjoncture – Alpes de Haute-Provence 

Cette enquête d’opinions, réalisée auprès des professionnels du tourisme des Alpes de Haute-

Provence, vise à obtenir, à intervalles réguliers, les tendances touristiques au cours de la saison 

estivale 2014.  

Les résultats présentés dans cette note de conjoncture sont issus de l’interrogation d’un panel de 

81 professionnels représentatifs de l’activité touristique et répartis dans les 3 espaces touristiques 

des Alpes de Haute-Provence. Ces professionnels ont été enquêtés par téléphone entre le 13 et 

le 17 juin 2014. 

Cette enquête est pilotée par l’Observatoire Régional du Tourisme, en lien avec l’Agence de 

Développement Touristique, avec le concours technique du cabinet Carniel Marketing. 

 

La page Facebook pour les 

professionnels du tourisme des 

Alpes de Haute-Provence 

La clientèle étrangère 

La fréquentation par les clientèles étrangères semble se 

maintenir. Les principaux pays émetteurs sont : 

- l’Allemagne, 

- les Pays-Bas,  

- la Belgique,  

- l’Italie 

On note également la présence des Britanniques et des 

Suisses. 
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A l'aide des informations dont vous disposez 
actuellement, concernant la suite de la saison estivale, 

diriez-vous que vous êtes

Assez Confiant Tres Confiant Peu Confiant

Pas Du Tout Confiant (Nsp)
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Et concernant le niveau des réservations pour les mois 
de juillet et août, diriez-vous qu'il est

Assez bon Très bon Assez mauvais Très mauvais
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