
Fréquentation de mi-juillet à mi-août 

Après un démarrage estival délicat pour nos professionnels, le 

cœur de saison se traduit « enfin » par un bon niveau de 

fréquentation (cas pour plus des 2/3 de notre échantillon). 

Toutefois, ce bon niveau de fréquentation est plus mitigé pour 

la Haute Provence (qui avait été moins impactée que les autres 

territoires par le démarrage tardif de la saison) avec un tiers des 

répondants qui estime avoir connu des difficultés sur cette 

période. 

 

 

En termes d’évolution, l’activité touristique sur cette période 

s’inscrit à la baisse comparativement à l’an dernier, pour la majorité 

de nos professionnels. C’est en Haute Provence où cette baisse est 

la plus fortement ressentie, tout en atteignant des scores assez 

élevés sur le Verdon et les Alpes Mercantour. Les difficiles conditions 

météo, conjuguées à l’effet crise ont touché de plein fouet notre 

clientèle (qui rappelons le ici pour mémoire est en cette période de l’année 

majoritairement française et de proximité). 

  

 Appréciation de la fréquentation 

de mi-juillet à mi-août 

Evolution 

2013/2012 

Offices de tourisme Mauvaise  - 

Hôtels Assez bonne à bonne   =/- 

Campings Partagée - 

Résidences de tourisme, hébergements collectifs Bonne  = 

Locations, gîtes, chambres d’hôtes Bonne = 

Activités sportives, de loisirs Bonne  =/- 

Activités culturelles Bonne =/- 

Restaurants, services, commerces Partagée =/- 
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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, 

- Bretagne / Rhône-Alpes, 

Sur cette période la clientèle française est plutôt stable (mais en baisse 

pour 1/3 des répondants) 

. 

La clientèle étrangère 

Les principaux pays émetteurs sont : 

- les Pays-Bas, 

- la Belgique,  

- l’Allemagne, 

- la Grande-Bretagne / l’Italie. 

Si à l’échelle du département la présence étrangère apparaît 

comme stable, a contrario sur la Haute-Provence près d’un 

professionnel sur deux remarque une baisse de cette clientèle. 

Bilan de la saison estivale, perspectives pour l’arrière-saison 

Seul un professionnel sur deux interrogé a bénéficié d’une bonne fréquentation pour cette saison. Mais globalement près des 2/3 

d’entre eux sont impactés par une baisse de la fréquentation touristique lors de cette saison 2013. Ainsi le mauvais démarrage de 

saison non compensé par l’activité du « cœur de saison », ni par la bonne fréquentation du pont du 15 août conduisent naturellement 

à un bilan plutôt défavorable. Si cette baisse touche tous nos territoires et la plupart de nos secteurs d’activités étudiés, elle est 

d’autant plus ressentie par les professionnels de l’hôtellerie de plein air  et les offices de tourisme. Cette baisse de fréquentation génère 

une baisse du C.A. pour 3 professionnels sur 5.  

Mais des professionnels sont majoritairement confiants pour la fin de l’été et début septembre, période qui depuis quelques années 

permet aux professionnels de connaitre un bon niveau d’activité (et peut être ainsi de compenser partiellement les mauvais résultats observés). 

  

Merci aux professionnels 
qui ont répondu à l’enquête ! 

                                   Prochaine interrogation du 16 au 18 septembre 

 

  

 

ENQUÊTE DE 
CONJONCTURE 

 

La page Facebook pour les professionnels 

du tourisme des Alpes de Haute-Provence 


