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« Bonne fréquentation dans 

l’ensemble… mais baisse de la 

consommation » 

« Ce qui est positif c’est qu’on 

perçoit la reprise, mais  on ne 

rattrape pas les résultats de 

2013 »  

Verbatim recueillis lors des entretiens quali 

Bien mais peut mieux faire ! 

Avec le beau temps, les professionnels 

pensaient voir la fréquentation de la 

saison estivale 2015 augmenter. 

Celle du mois d’août a été meilleure qu’au 

mois de juillet et augure d’une bonne fin 

de saison. 

 

Globalement, 7 professionnels sur 10 sont 

satisfaits du niveau de fréquentation 

touristique de mai à août.  

 

La bonne image du département et la 

météo sont les 2 critères cités par les 

professionnels pour expliquer la bonne 

tenue de la fréquentation. A l’inverse, 

la crise économique se fait toujours 

ressentir et entraine entre autre une 

baisse de la durée moyenne des 

séjours pour 4 professionnels sur 10. 

 

Le taux d’occupation moyen des 

hébergements s’établit autour des 

58% en moyenne avec un taux plus 

élevé dans le Verdon.  

En terme d’évolution de la 

fréquentation et comparativement à 

l’année dernière à la même période, les 

avis sont partagés d’un professionnel à 

un autre : 

 30% des professionnels constatent 

une hausse, 

 30% une stabilité, 

 35% une 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 

- Nord-Pas de Calais 

- Rhône-Alpes 

- Bretagne 

La fréquentation par la clientèle régionale (PACA) 

tout comme le reste de la clientèle française se 

maintient par rapport à l’été dernier. 

Perspectives pour la fin de la saison estivale 2015 

A ce jour, 44%  des professionnels pensent que la fréquentation du mois de septembre sera bonne avec des différences entre les 

espaces touristiques. Selon un tiers des personnes interrogées, elle devrait être équivalente à l’an passé, et fléchirait pour 1 

professionnel sur 4. 

 Appréciation de la fréquentation 

début mai à août 

Evolution 

2015/2014 

Offices de tourisme Bonne ou assez bonne + 

Hôtels Bonne ou assez bonne =+ 

Campings Mauvaise ou assez mauvaise =- 

Résidences de tourisme, hébergements collectifs Bonne ou assez bonne partagé 

Activités sportives, de loisirs Assez bonne à Très bonne - 

Activités culturelles Bonne ou assez bonne - 

Restaurants, services, commerces Assez bonne à Très bonne partagé 

 

La clientèle étrangère 

Les principaux pays émetteurs restent : 

- la Belgique,  

- les Pays-Bas,  

- L’Allemagne, 

- l’Italie, 

- la Grande-Bretagne  

En moyenne, la part de la clientèle étrangère 

s’établit à environ 30% de la clientèle totale. Ce 

poids est différent en fonction des espaces 

touristiques : 25% dans les Alpes-Mercantour – 

31% en Haute-Provence/Luberon – 35% dans le 

Verdon) 

« la saison n’est pas finie, fin août fera la « bascule » et permettra de compléter (ou pas) la légère progression du début d’été » « si 

on finit bien août on fera une bonne saison car septembre arrive avec ses clientèles habituelles » « on a encore des réservations 

pour fin août, c’est nouveau pour nous (montagne) » « on attend la clientèle de septembre, avec un plus fort pouvoir d’achat ». 

 

« les chinois au moment 

de la floraison de la 

lavande » 

« Des suédois, des 

norvégiens, des 

polonais » « Progression 

des italiens, 

espagnols… » 

« Progression des 

étrangers sur l’avant 

saison » 

« le Tour de France a 

amené une clientèle qui 

ne serait jamais venue » 



Les enseignements complémentaires * 

 

Etat des lieux sur la saison estivale 2015 : une hétérogénéité de situations qui rend difficile la 

réalisation d’une tendance globale. « la fréquentation ne fait pas tout » « des disparités au sein d’une 

même corporation, d’un même secteur d’activité» 

 

En effet les ponts du mois de mai favorables en termes de calendrier, le beau temps des mois de juillet et 

d’août (comparativement à un été 2014 plutôt froid et pluvieux) et les nombreux évènementiels (de 

moyennes ou grandes envergures) auraient dû conduire à un bilan positif et en progression 

comparativement à l’été 2014.  

Mais il n’en est pas forcément le cas pour tous. Plusieurs facteurs viennent donc modérer ou minorer ces 

facteurs positifs : 

 Un effet canicule (chaleur) qui aurait impacté la fréquentation ? L’effet canicule est semble-t-il à 

relativiser selon nos professionnels. La chaleur a profité aux territoires avec point d’eau et/ou 

fraicheur en desservant les activités non praticables avec les fortes températures (ex. randonnée, 

escalade…) ou décalant les horaires de pratiques, ou de visites (tôt le matin, plus tard le soir).  

« on a moins servi de repas le midi » « on a fait beaucoup d’accueils le matin, mais moins de 

monde en début d’après-midi » « moins de soin à la personne vendus, les gens sortent » « pour 

mes randonnées je me suis rapproché de l’eau » « l’eau du lac à 26° forcément çà attire et stabilise 

les clients » « l’été dernier on avait allumé le chauffage » 

 Dans ce contexte et nous avions pu déjà le constater par le passé nous assistons à des 

phénomènes conjoints : 

 la montagne a un regain d’intérêt avec une offre de loisirs et d’évènements attractive pour 

les clientèles, qui ont ainsi une diversité d’activités et d’animations sur place pour occuper 

& prolonger leur séjour. Concomitamment de nombreux propriétaires de résidences 

secondaires qui habitent dans les grandes villes de proximité sont également « montés » 

profiter des températures plus clémentes de la montagne. 

 Enfin de manière plus générale, n’oublions pas que le littoral demeure toujours très 

attractif, que le beau temps a régné partout en France cet été et que notre département a 

dû faire face aussi à cette multiple concurrence (française et étrangère).  

« il a fait beau partout, les gens sont restés chez eux ou sont allés à proximité » 

 

 Une saison qui a démarré, malgré le beau temps de juillet, après les résultats des examens 

 

 La conjoncture économique : toujours présente en toile de fond qui impacte les comportements 

« on a de la fréquentation mais peu de consommation » « baisse du ticket moyen compensé par 

l’augmentation du nombre de clients » 

« on est dans la morosité ambiante, on ne se projette déjà pas dans la vie de tous les jours… y 

compris en vacances » 

« …un ou deux restaurants de moins dans les vacances pour se payer une activité de loisirs / 

sportives, ou aux enfants » « clientèle qui réserve un budget loisir… pour l’exceptionnel » 

« on ne fait quasiment plus de pension complète… des clients qui consomment plus (ndlr : qui 

mangent plus) sur les petits déjeuners et déjeunent léger à midi, voire déjeunent en chambre » 

« on fait -20% de CA….c’est une année difficile, là on est deux si j’étais seule cela suffirait » 



« forte demande pour les activités gratuites ou à faible prix » « Les excursions gratuites ont été plus 

prisées » 

« une clientèle qui négocie sur tout »  

 « Les bases de loisirs multi activités avec un prix d’entrée unique attractif fonctionnent bien »  

« Les clients étudient le rapport qualité prix, les avantages – coûts »  

 

 

Des professionnels qui s’adaptent 

 

Pour faire face à la demande, à ses exigences et ses évolutions de comportements les acteurs doivent 

s’adapter, anticiper (synonyme de professionnalisation). Et ce sur les différentes composantes de leur offre : 

le bâti, les produits et services proposés (ex. formation & qualification des personnels, plages horaires…). Sans 

oublier la politique tarifaire et commerciale. 

 

 Des investissements parfois conséquents pour monter en gamme « on a conservé notre clientèle 

et attirée celle de notre nouveau classement » « on va faire notre plus grosse saison » 

 

 Maintien des prix affichés et politique de « cost killer » en interne « sur deux ans on n’augmentera 

pas nos prix, par contre on recherche les économies ailleurs, sur les frais de structures, de gestion, 

mais pas de baisse de qualité », « nous on a eu du monde car on n’a pas augmenté nos tarifs » 

 

 Adaptation aux demandes et aux  familles : « équipe jeune et dynamique… prix d’un canoë pour 

une personne est le même que pour une famille » , « Des jeunes qui demandent des activités à 

sensation et en août des produits plus familles » (APN) 

« Des clientèles nouvelles qui jugent les tarifs élevés mais qui n’ont pas les référents, l’expérience 

pour en juger le coût : la qualité du matériel, l’encadrement… »  

« avec une chaleur écrasante on n’a pas envie de faire de la via ferrata, une randonnée » 

 

 Adaptation des horaires d’ouvertures « en fonction des conditions météo on a bousculé, réaménagé 

les plannings » (APN) 

 

 Volonté de fournir des prestations de qualité et homogène dans le temps : « nous on veut rester 

petit, faire de la qualité, conserver et satisfaire notre clientèle existante et qui revient, puis fidéliser 

les nouveaux » « …les clients reviennent et nous demandent le même guide que l’an dernier »  

(APN) 

 

 Proposer le WIFI libre & gratuit « notre espace WIFI à l’office est très prisé…, des personnes restent 

même à l’extérieur devant les vitrines pour se connecter gratuitement »  

 

 La commercialisation, le conseil : volonté d’aller au contact des clientèles, pour informer, 

communiquer… La présence sur les marchés, pots d’accueil, publicité dans les commerces et 

hébergements… Beaucoup de commercial, « dès le printemps on commence à distribuer nos flyers 

dans les hébergements, les offices, on fait les pots d’accueil » 

 



Les Ventes et réservations de dernières minutes 

Pratique de plus en plus importante selon nos interlocuteurs, et l’effet météo a dû certainement amplifier le 

phénomène « il fait beau on appelle pour voir s’il y a de la dispo et on part ». 

Ce qui est nouveau par contre c’est que cette pratique touche maintenant aussi les évènements, les 

animations, les activités et spectacles payants. 

« à 16h il restait plus de la moitié de places disponibles, le soir on était complet » 

 « nous on a quelques réservations à l’avance mais on remplit au fur et à mesure » (APN) 

« nos hôteliers sont habitués en Ubaye, ils gardent justement des chambres pour cette clientèle de dernières 

minutes, de passage » 

« on y compte parfois trop, cette année cela a fonctionné encore, mais c’est risqué… on devrait plus travailler 

la clientèle en séjours » 

 

La durée moyenne du séjour : elle baisse ou tout au moins se stabilise, c’est une tendance de fond 

également, mais phénomène nouveau (ou tout du moins remarqué) l’accroissement de l’itinérance en 

général et plus particulièrement au sein d’un même territoire. 

Rappelons que notre département et notamment la montagne sont habitués à cette itinérance avec 

notamment la clientèle de motards, de cyclistes, route Napoléon qui sillonnent le département et s’arrêtent 

souvent au gré de leurs envies / découvertes. . 

 

La fidélité des clientèles :  

La forte notoriété de certaines zones du territoire (ex. le Verdon, l’Ubaye, la Provence, les différents cols…) 

contribuent à l’attractivité de notre territoire, mais tout le travail des acteurs et professionnels se conjuguent 

pour fidéliser cette clientèle, ce qui assoit un socle de fréquentation 

La fidélité de nos clientèles est le résultat des efforts produits mais cette clientèle est d’autant plus experte, 

toute aussi vigilante et perçoit les évolutions positives ou négatives. « Ah tiens vous avez augmenté vos 

prix… » « …on voudrait le même guide que l’an passé.. »  

 

Les évènementiels : même s’ils ne profitent pas à tous, différents évènements ont été cités lors des 

entretiens. Ces évènements ont de multiples impacts à la fois en termes de retombées médiatiques et 

d’attractivité du territoire mais également pour dynamiser la vie locale. 

 le Tour de France et au préalable le Critérium du Dauphiné avec leurs effets positifs pour les villes et 

territoires traversés (ou d’étape),  

 les festivals, animations, rencontres sportives proposés tout au long de l’été 

 le tournage de film sur le territoire avec les équipes qui séjournent en hébergements marchands 

(Verdon) 

« Les évènements et animations contribuent à la fidélisation » 

« en montagne l’été le programme d’évènementiels est déterminant » 



Les points de vigilance  

 La professionnalisation, la qualification des acteurs  

«  le problème vient plus du professionnalisme que de la fréquentation » 

« le client est le même pour tout le monde donc si une insatisfaction apparaît à un moment dans la 

chaîne de production des vacances cela a des répercussions sur tous les autres… cela a des 

conséquences surtout si on veut travailler sur la fidélisation » « problème d’accueil, de services dans 

les commerces »  

 

 L’hébergement des saisonniers : on rejoint ici indirectement le problème de la qualification des 

acteurs et plus particulièrement des saisonniers. Des saisonniers qui ne peuvent pas se loger ou à 

des tarifs prohibitifs donc les entreprises ont parfois recours à du personnel non qualifié, avec peu 

d’expériences. 

 

 Des acteurs qui ne se battent pas avec les mêmes armes, qui subissent des différences législatives et 

fiscales (contraintes réglementaires)  

«  des hôtels vont fermer et quand on ferme un hôtel en espace rural cela a de graves 

conséquences sur l’économie et le tissu local » 

 

 Des sites de renommés à forte attractivité (ex. Verdon), mais revers de la médaille, « attention à ne 

pas dénaturé notre offre avec une sur-fréquentation ou une clientèle peu attentive » 

 

 Des capacités de développement encore possible mais une intervention publique encore 

insuffisante : « si la conjoncture économique repart, le tourisme dans son ensemble en profitera, … 

seul l’échelon national peut influer » 

 

 Un besoin d’échanges mais également de « réassurance » par un professionnel (conseil, 

accompagnement, mise en confiance). Ne pas oublier les fondamentaux : le contact, l’accueil, le 

service, le conseil…  

« le virtuel c’est bien mais à un moment donné le touriste veut rencontrer la population, 

discuter avec des gens, des commerçants… » 

 

 Le vieillissement de l’offre d’hébergement et de certains prestataires qui n’ont pas tous pris en 

considération l’évolution des technologies et des pratiques des clientèles 

 « on a une partie de notre offre marchande qui n’est pas visible sur Internet et en face 

l’économie collaborative qui se développe » « des hébergeurs qui n’ont pas de site 

internet… » 

« une clé d’entrée est l’hébergement, si l’hébergement est de qualité le touriste cherchera 

ensuite les animations, les activités » 

 

 Une clientèle du mois d’août difficile, avec moins de moyens, mais plus exigeante. Qui ne 

comprend pas toujours les contraintes des professionnels (cas par exemple des prestataires APN), 

prête à partir à la moindre occasion, impatiente… 

« la clientèle de juillet a plus préparé son séjour, celle d’août beaucoup moins, vient 

chercher de l’info… » 



« Clientèle d’août a moins de moyen, veut tout mais sans payer, plus d’exigences » 

La fréquentation du mois d’août même si elle apparait satisfaisante nécessite une certaine 

vigilance : « on a refusé moins de monde que d’habitude » 

 

Les attentes : 

 Demander le classement du Verdon au patrimoine de l’UNESCO 

 profiter de l’engouement, de la dynamique autour du Tour de France, du Critérium du Dauphiné 

pour assoir / renforcer l’image « vélo » du département et ce dans toutes ses dimensions : route, 

VTT, VAE, itinérance… « une filière profitable à tous les espaces du département » 

 porter et développer le volet APN : « notre territoire est un espace de pleine nature, protégé, il faut 

que les touristes puissent en profiter, le consommer », « on a un territoire et des pratiques 

accessibles pour les 6 à 80 ans » « un territoire à préserver » 

 

 

*source : entretiens qualitatifs conduits par José-Pierre Cholvy Consultant pour 
le compte de l’ADT des Alpes de Haute Provence entre le 17 et 25 aout 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux professionnels 
qui ont répondu à l’enquête ! 

www.alpes-haute-provence.com 
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Immeuble François Mitterrand - BP 170 

04005 DIGNE-LES-BAINS CEDEX FRANCE 

Tél : 04 92 31 82 14 - Fax : 04 92 32 24 94 

observation@alpes-haute-provence.com 
 

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 2015.  

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 17 et 

le 19 août 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 

http://www.facebook.com/tourisphere04
http://www.facebook.com/tourisphere04
http://www.facebook.com/tourisphere04
http://www.facebook.com/tourisphere04

