
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En 2012, les Alpes de Haute-

Provence enregistrent 13,7 millions 

de nuitées touristiques, soit une 

baisse de -3,2% par rapport à 2011, 

et retrouvent un niveau de 

fréquentation comparable à 2005 et 

2006. 

 

Les mois de juillet et août 

concentrent à eux seuls la moitié des 

nuitées réalisées pendant l’année. 

Le pic de fréquentation est enregistré 

la nuit du 11 août avec 164 500 

touristes présents dans le 

département. 

Fréquentation touristique en 2012 
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EVALUATION DES FLUX 
TOURISTIQUES 

Répartition périodique de la fréquentation touristique en 2012 

La fréquentation du département est 

fortement marquée par une 

concentration des nuitées en période 

estivale même si le poids des autres 

saisons n’est pas négligeable. 

 

En 2012, le nombre de nuitées baisse 

de -4% pour les vacances d’hiver et 

d’été et de -27% pour les vacances de 

printemps ce qui représente une perte 

de 520 000 nuitées sur le printemps et 

l’été.  

 

L’allongement des vacances de la 

Toussaint, qui a vu sa durée passer de 

10 à 14 jours, a permis d’enregistrer 

une hausse de 43% du nombre de 

nuitées (+87 400 nuitées) sur cette 

période.  

Près de 7 nuitées sur 10 sont réalisées 

en périodes de vacances scolaires  

 

Sur les 10 dernières années, on 

constate : 

- une diminution régulière des 

nuitées pour les vacances de 

printemps et d’été, 

- le maintien des nuitées des 

vacances d’hiver et en hors 

vacances, 

- une progression des nuitées 

pendant les vacances de noël 

- une fréquentation aléatoire 

durant les vacances de Toussaint. 
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Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur - B.E.T F.MARCHAND  

« Méthode des flux »  

Méthode des flux B.E.T. F. Marchand, ASF groupe Vinci, ESCOTA, 

SNCF, … 

La quantification des nuitées touristiques est réalisée à partir de la 

comptabilisation journalière de tous les mouvements de voyageurs à 

destination et au départ du territoire étudié, quel que soit le mode de 

transport utilisé. 

La différence journalière entre entrants et sortants détermine la variation 

de population présente sur le site. Le cumul de ce solde permet alors de 

mesurer jour par jour la variation du nombre de personnes présentes sur 

le site étudié. 

 

La page Facebook pour les professionnels du 

tourisme des Alpes de Haute-Provence 
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Hautes-Alpes (9%) et dans une 

moindre mesure du Vaucluse 

(10%). 

Les départements littoraux 

concentrent 75% des nuitées 

régionales. 

EVALUATION DES FLUX 
TOURISTIQUES 

Plus de 217 millions de nuitées 

touristiques ont été réalisées en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur en 

2012 soit un léger recul de -1,7% 

par rapport à 2011. 

Les Alpes de Haute-Provence 

représentent 6% de la 

fréquentation régionale, un niveau 

de fréquentation assez proche des 
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Evolution des nuitées entre 2011 et 2012

enregistrent la plus forte baisse du 

nombre de nuitées. Les autres 

départements sont proches de la 

moyenne régionale.  

Les Hautes-Alpes sont les moins 

impactées par cette baisse. 

 

En termes d’évolution, ce sont les 

Alpes de Haute-Provence qui 
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