
Fréquentation de début mai à 
mi-juin 

Les professionnels abordent ce début de 

saison estivale 2015 positivement. 

7 professionnels sur 10 interrogés 

considèrent ce début de saison comme bon, 

c’est 14 points de plus que l’an dernier. 

 

En terme d’évolution d la fréquentation 

comparativement à l’année dernière à la 

même période : 

 31% des professionnels constatent une 

hausse, 

 35% une stabilité, 

 28% une baisse. 

Jusqu’à 43% des professionnels du 

Verdon constatent une hausse de 

fréquentation. 

Si les hôteliers considèrent leur acticité 

stable, les campings et les résidences de 

tourisme constatent un léger repli de 

leur fréquentation. Les activités sportives 

et de loisirs connaissent, quant à elles, 

une augmentation. 

Le taux d’occupation des hébergements 

s’établit autour des 38% sur cette 

période. Il est plus élevé en Haute-

Provence/Luberon et dans le Verdon, 

autour de 40%. 

87% des professionnels ont accueilli une 

clientèle de loisirs, toutefois ce taux est 

moins élevé dans les Alpes- 

Mercantour (78%). 

 Appréciation de la fréquentation 

début mai à mi-juin 

Evolution 

2014/2013 

Offices de tourisme Bonne ou assez bonne + 

Hôtels Bonne ou assez bonne = 

Campings Avis partagés - 

Résidences de tourisme, hébergements collectifs Avis partagés - 

Activités sportives, de loisirs Bonne ou assez bonne + 

Activités culturelles Bonne ou assez bonne = 

Restaurants, services, commerces Bonne ou assez bonne = 

 

ENQUETE AUPRES DES PROFESSIONNELS DU 

TOURISME DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

ETE 2015 - VAGUE 1 

n° 40 • Juin 2015 

© Randonnées avec Rando Passion, ADT 04 

38%

34%

40%

41%

AHP

Alpes
Mercantour

Haute-
Provence

Verdon

Taux d'occupation 
moyen durant la 
période de mai à

mi-juin  



 
ENQUÊTE DE 
CONJONCTURE 

Origine géographique des clientèles 

La clientèle française 

La fréquentation par la clientèle française est bonne pour  

3 professionnels sur 5, et apparait stable par rapport à l’été 

dernier à la même période. 

Les principales clientèles françaises citées sont originaires 

des régions suivantes : 

- Provence Alpes Côte d’Azur,  

- Rhône-Alpes 

- Ile de France 

- Nord-Pas de Calais 

Perspectives pour la suite de la saison estivale 2015 

74% professionnels se disent confiants pour le déroulement de la saison estivale, soit 15 points de plus de l’année 

dernière.  

Ils pensent que la saison estivale 2015 (juillet - août) sera égale voire meilleure à la saison estivale 2014. 

Le bon niveau de réservations pour le mois de juillet participe à renforcer cet optimisme. A ce jour, le taux de réservation moyen 

pour le mois de juillet est de 44%. 

Merci aux professionnels 
qui ont répondu à l’enquête ! 

 
Prochaine interrogation du 17 au 19 août  
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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 

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 15 et 

le 17 juin 2015. 

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 

59% des professionnels constatent une bonne 

fréquentation par la clientèle étrangère. Elle se maintient à 

des niveaux comparables à l’été dernier.  

Les principaux pays émetteurs sont : 

- L’Allemagne, 

- la Belgique,  

- les Pays-Bas,  

- l’Italie. 

En moyenne, la part de la clientèle étrangère représente environ 28% de la clientèle totale. Ce poids est différent en fonction des 

espaces touristiques : 22% dans les Alpes-Mercantour – 27% en Haute-Provence/Luberon – 34% dans le Verdon) 
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Concernant l´ensemble de l´été 2015, diriez-vous que 
vous êtes
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