
  

Fréquentation de mi-juillet à mi-
août 
 

Après un démarrage de saison plutôt difficile 

les professionnels ont connu une activité plus 

soutenue sur le cœur de saison (mi juillet à 

mi août). En effet près de 7 professionnels 

sur 10 ont bénéficié d’un « bon niveau de 

fréquentation » sur cette période (voire très 

bonne lors du Pont du 15 août, pour 4 

professionnels sur 10). En terme d’évolution, 

toutefois et comparativement à l’an 

dernier la majorité des professionnels 

constate une baisse de leur activité 

sur cette période. Cette baisse touche 

quasiment tous les secteurs d’activités et 

toutes les zones du département, et 

plus particulièrement le Verdon et la 

Haute Provence.  

La conjoncture économique difficile 

(réduisant les taux de départ en vacances et 

limitant également pour les partants le 

budget vacances) associée à une météo 

plutôt défavorable viennent expliquer ces 

résultats selon les professionnels.  

 Appréciation de la fréquentation 

mi-juillet à mi-août 

Evolution 

2014/2013 

Offices de tourisme Bonne Baisse 

Hôtels Avis partagés Baisse 

Campings Avis partagés Baisse 

Résidences de tourisme, hébergements collectifs Bonne Partagé 

Locations, gîtes, chambres d’hôtes Assez mauvaise Baisse 

Activités sportives, de loisirs Bonne Baisse 

Activités culturelles Bonne Stable voire baisse 

Restaurants, services, commerces Assez mauvais Baisse 
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Quelle appréciation portez-vous sur la fréquentation touristique de 
votre activité de mi-juillet à mi-août 2014
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Appréciation portée sur l'évolution de la fréquentation 
touristique concernant  la période de mi juillet à mi août 2014 

par rapport à l'année dernière
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 « ..on a 

démarré la 

saison avec 

le pont du 14 

juillet »  



          
       

       
            
            

  
  
  
  
  
  
   
  

            
            
         

 

 

 

 

 

 

 

Premier bilan de la saison : mi-mai à août 2014 

Appréciation de la 

fréquentation 

Evolution 

2014/2013 

Appréciation   

du C.A. 

Evolution  

2014/2013 

Offices de tourisme Avis partagés Baisse Assez satisfaisant Baisse 

Hôtels Plutôt mauvaise Baisse Insatisfaisant Baisse 

Campings Plutôt mauvaise Baisse Insatisfaisant Baisse 

Résidences de tourisme, hébergements 

collectifs 

Assez Bonne Stable Assez satisfaisant Stable 

Locations, gîtes, chambres d’hôtes Plutôt mauvaise Baisse Insatisfaisant Baisse 

Activités sportives, de loisirs Avis partagés Baisse Avis partagés Baisse 

Activités culturelles Assez Bonne Stable voire baisse Assez satisfaisant Baisse 

Restaurants, services, commerces Avis partagés Avis partagés Assez satisfaisant Baisse 

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,  

- Ile de France 

 -Rhône-Alpes 

- Nord – Pas de Calais  

La clientèle française est jugée stable (48%) voire en 

baisse (33%) comparativement à la même période de 2013. 

Sur cette période la clientèle française est en baisse. 

La clientèle étrangère 

La fréquentation par les clientèles étrangères semble en retrait 

(plus particulièrement sur le Verdon). Les principaux pays 

émetteurs sont : 

- les Pays-Bas,  

- la Belgique,  

- l’Allemagne, 

- l’Italie. 

On note également la présence des Britanniques et des Suisses. 

 

Premier Bilan de Saison : des   situations pré occupantes 

 

22%

17%

23%

26%

30%

33%

37%

17%

23%

21%

27%

22%

18%

13%

10%

35%

4%

13%

AHP

Alpes Mercantour

Haute-Provence

Verdon

Quelle appréciation portez-vous sur la fréquentation touristique de votre 
activité de mi-mai  à août 2014
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« … cette année pas de bouchons 

dans le Verdon… » 

« une saison qui va laisser des 

traces… je me fais du souci pour 

certains professionnels »  

«.. pas forcément une forte baisse de 

la fréquentation, …mais baisse du CA 

de -25 à –30 % pour certains de 

mes confrères hôteliers » 

« on a limité la casse » 
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Evolution de la fréquentation touristique concernant  la période 
de mi mai à août 2014 (vs année dernière)
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A l’échelle du département, un professionnel sur deux juge la fréquentation touristique plutôt 

bonne de début mai à mi-août. Ce sont les professionnels du Verdon qui apparaissent les plus 

impactés avec 6 professionnels sur 10 qui ont connu un mauvais niveau de fréquentation. Mais 

globalement cette saison s’inscrit en retrait par rapport à 2013 pour 6 professionnels sur 10 

(les 2/3 des répondants du Verdon). Les chiffres d’affaires sont également impactés, près d’un 

répondant sur deux se déclare insatisfait en la matière (particulièrement sur le Verdon et les Alpes 

Mercantour) et un sur deux le juge en baisse. 

« ..on a eu la clientèle chinoise au moment 

de la lavande  »  « ..des sud-coréens » 

« progression des italiens » 

Perspectives pour la suite de la saison estivale 2014 

Mais l’été n’est pas encore terminé et 6 répondants sur 10 tablent sur une bonne fréquentation entre fin août et début 

septembre (retour des groupes, clientèles sans enfants..). Les professionnels de la Haute Provence sont les plus optimistes en la matière.  

 

« on a plus de réservations sur début septembre que fin août » 



  

Les enseignements complémentaires*  

 
Un démarrage de saison tardif qui se confirme 

 « la saison a démarré avec les animations du 14 juillet… » 

 « on savait que la saison démarrait de plus en plus tard mais cette année cela s’amplifie » 

 

La conjoncture économique impacte fortement l’activité  

 une baisse des CA en juillet et en août 

 des clients qui recherchent des activités gratuites, négocient tous, attendent la remise ou un geste commercial même 

minime 

 optimisation du budget vacances  dans la recherche notamment du « tout compris »,  « les clients achètent un prix » 

 maximisation du rapport qualité/prix : clientèle disposée tout de même à payer certaines prestations sous certaines 

conditions (« … touriste n’accepte plus de payer 18 à 20€ un mauvais steak frites » « certains restaurateurs abusent, la qualité n’y est 

pas » « … ils continuent à vouloir faire leur CA sur 3 mois, ils travaillent à l’envers ») 

 une baisse des durées de séjours et du ticket moyen 

 « Ce sont les changements de comportement et de consommation des clientèles qui impactent fortement les 

résultats »  « le fossé se creuse entre ceux qui peuvent partir et ceux qui n’ont même plus d’argent pour faire le 

plein d’essence » 

 « les restaurants ont souffert… contrairement aux saladeries et sandwicheries » 

 « de l’hébergement sec… moins de restauration, moins de demi-pension » 
 

Une météo qui amplifie le phénomène et n’impacte pas seulement la montagne 

 La clientèle qui n’a pas pu profiter pleinement de l’offre de loisir de pleine nature offerte par notre département et ce 

quel que soit le territoire (notamment tous les sports nautiques et aquatiques, bases de loisirs, piscines) 

 La montagne qui a un positionnement déjà difficile sur la saison estivale (une hyper concentration de l’activité 

traditionnellement du 15 juillet au 15 août) a souffert cet été de la météo (« avec la météo on a eu un été de 15 jours »)  

 
Le rôle déterminant des évènementiels (animations, festivals, foires…) pour attirer les clientèles. 
 

Les ventes de dernières minutes : phénomène toujours présent qui est le double reflet de la conjoncture économique 

(incertitude de départ, recherche de la bonne affaire..) et des attentes vis-à-vis de la météo (« météo réactifs »). 

 
Des professionnels qui s’adaptent à la situation :  

 « on a moins de personnel… je me suis  remis au service » 

 « nous on a sur notre site des promos pour ceux qui réservent tôt : -15% avant l’été et des promos jusqu’au dernier 

moment » « on doit revoir notre calendrier tarifaire » 

 « …les professionnels gardent des chambres pour la clientèle itinérante très présente (motards faisant la route des 

Grandes Alpes) » 

 

Des professionnels qui s’en sortent : ceux qui ont investi dans leur produit, leur offre (labels), leur qualité de 

service (l’accueil envers les étrangers notamment), qui ont un bon positionnement tarifaire, qui ont su fidéliser leurs 

clientèles 
 

 « …ça se passe pas trop mal chez nous mais ailleurs c’est catastrophique »  

 « le soleil ne fait pas tout » 

 « on investit en permanence… après des travaux par le passé pour l’accueil de séminaires professionnels on va faire un 

spa-bien être » 

 « ce n’est pas qu’un problème de prix » « on s’adapte mais ne pas brader non plus » 

 « on a loué des gyropodes pour aller à la rencontre de nos visiteurs » (office de tourisme) 

 « la base de loisirs à un tarif unique pour toutes les activités » « la piste de luge aux tarifs attractifs » 

 

Les atouts de la destination « amortisseurs » malgré tout de la situation. 

 destination « sud » avec un climat favorable,  

« ..les conditions climatiques certes pas optimales à notre impression, mais pour les touristes c’est moins pire 

qu’ailleurs, mieux que chez eux » « il faut qu’on apprenne à jouer avec la météo, comme pour les stations de ski mettre 

des web cam par exemple » 

 des prestataires de qualité, 

 des sites à forte notoriété (Verdon, Provence,…), 

 des évènementiels (festivals) animations. 
 

 

 
www.alpes-haute-provence.com 



 

Merci aux professionnels 
qui ont répondu à l’enquête ! 

 
Prochaine interrogation du 15 au 17 septembre 

www.alpes-haute-provence.com 

 

La page Facebook pour les 

professionnels du tourisme des 

Alpes de Haute-Provence 
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Reproduction autorisée des données avec mention: © Observatoire Départemental 

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 

80 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 18 au 

20 août 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. 

Les enseignements complémentaires (suite)*  

 
Le Thermalisme et le bien être :  

 un positionnement et une offre qui soutiennent la fréquentation.  

« on vend désormais une destination… avec toute son offre… on ne met plus seulement le médical, la santé en avant » 

 Toutefois la crise impacte cette clientèle qui s’oriente plus vers de la location (vs séjours hôteliers en ½ pension) afin de 

limiter les coûts et les hôtels en subissent tout de même les conséquences. 

 
Des professionnels inquiets pour l’avenir 

 « … nos marges de manœuvres et nos effets de leviers sont faibles » 

 « il va y avoir de la casse» 

 « nos hébergements vieillissent »  

 « des professionnels pas toujours à la pointe des modes de communication et de commercialisation » 

 « je ne suis pas inquiet pour le tourisme, mais inquiet pour certains acteurs » 

 

 
Autre éléments évoqués 

 Les avis consommateurs sur Trip Advisor : volonté des professionnels de pouvoir contrôler les avis clients via des 

justificatifs d’achats et de pouvoir répondre sans être un abonné du site. 

 Booking : pas de remise en cause générique de l’outil (« on en a besoin pour remplir ») mais plus une volonté d’une 

amélioration dans les relations d’une part sur une baisse du taux de commission et d’autre part sur la révision de la 

« réciprocité tarifaire » qui oblige les prestataires à ne pas vendre moins cher leur chambre qu’au prix proposé sur 

Booking. 

 Des ponts toujours favorables à la fréquentation (longs week-ends du 14 juillet et 15 août) 

 La clientèle française du mois d’août qui est de plus en plus difficile (« … qui veut tout sans rien payer ») 

 Effets bénéfiques de la clientèle locale et de proximité qui a consommé le territoire, qui joue les ambassadeurs (accueil 

de famille / amis) 

 Difficultés pour les commerces : les aoutiens arrivent après les soldes dans leur région et trouvent des prix « normaux » 

sur leur lieu de vacances, mais jugés comparativement plus (ou trop) élevés 

 Problème de compétitivité et de positionnement tarifaire (évoqué notamment sur la Haute Provence et en montagne) 

face à des destinations concurrentes  très agressives sur les prix (Espagne, Grèce, Tunisie). 

 S’adapter aux mutations économiques qui touchent le secteur du tourisme et notamment les nouveaux modes de 

consommation tels que Airbnb, couchsurfing… 

 Fédérer les acteurs et mutualiser les ressources pour renforcer la communication grand public sur notre département 

(« Les Alpes de Haute Provence sont absentes en termes de communication »), pour monter en qualité nos prestations, 

pour commercialiser. 

 

*source : entretiens qualitatifs conduits par José-Pierre Cholvy Consultant pour le compte de l’ADT des Alpes de Haute Provence entre le 19 

et 25 aout 2014.  
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