
Fréquentation de mi-juin à mi-
juillet 

La météo capricieuse et le contexte 

économique actuel continue de peser sur la 

fréquentation touristique. 

Sans surprise, la fréquentation de mi-juin à 

mi-juillet, est jugée mauvaise par plus d’1 

professionnel sur 2 (56%). 

Quelque soient les espaces touristiques 

la tendance de la fréquentation est à la 

baisse. Les professionnels dans le 

Verdon sont les plus impactés.  

 

7 professionnels sur 10 constatent une 

baisse des dépenses des clientèles. 

La moitié des professionnels constate 

même une baisse de la durée des 

séjours, elle reste stable pour 1 

professionnels sur 3. 

 

10% des professionnels pensent que le 

passage du Tour de France dans les 

départements voisins a eu un léger 

impact positif sur leur activité. 

 Appréciation de la fréquentation 

de mi-juin à mi-juillet 

Evolution 

2013/2012 

Offices de tourisme Partagé - 

Hôtels Assez mauvaise à mauvaise - 

Campings Assez mauvaise à mauvaise - 

Résidences de tourisme, hébergements collectifs Assez bonne à bonne - 

Locations, gîtes, chambres d’hôtes Assez bonne = 

Activités sportives, de loisirs Assez mauvaise - 

Activités culturelles Assez bonne à bonne = 

Restaurants, services, commerces Partagé - 
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Quelle appréciation portez-vous sur la fréquentation touristique 
de votre activité durant la période de mi juin à mi juillet?

Très bonne Bonne Assez bonne Assez mauvaise Mauvaise Très mauvaise
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Appréciation portée sur l'évolution de la fréquentation 
touristique concernant mi juin à mi juillet 2013 par rapport par 

rapport à l'an dernier
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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,  

- Nord/Pas de Calais 

- Ile de France 

- Rhône-Alpes, 

Sur cette période la clientèle française est jugée en baisse 

(pour 50% des professionnels). 

Perspectives pour la suite de la-saison 

Les professionnels restent confiants pour la suite de la saison. 6 professionnels sur 10 pensent 

que la fréquentation du mois d’août sera bonne, même s’ils pensent qu’elle sera inférieure à la 

fréquentation de 2012. 

 

Merci aux professionnels 
qui ont répondu à l’enquête ! 

 
Prochaine interrogation du 19 au 21 août 

www.alpes-haute-provence.com 
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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 2013.  

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 juillet 2013. 

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 apparait 

plutôt stable (40% des prestataires).  

Les principaux pays émetteurs sont : 

- les Pays-Bas,  

- la Belgique,  

- l’Allemagne, 

- l’Italie,  

- Grande-Bretagne. 
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Pensez-vous que la fréquentation de votre établissement pour 
le mois d'août sera 

Très bonne Bonne Assez bonne Assez mauvaise Mauvaise Très mauvaise
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des nuitées annuelles 

sont réalisées 

au mois d’août 
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Comparativement à l'année dernière pensez-vous que la 
fréquentation de votre établissement pour le mois d'août sera
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