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FLUX VISION TOURISME



L’Agence de Développement Touristique 
des Alpes de Haute-Provence observe  
depuis longtemps l’activité touristique grâce 
à des études de fréquentation et des études  
spécifiques sur les clientèles.

Pouvoir réagir et adapter sa stratégie en fonction 
de données statistiques est indispensable pour être 
compétitif. 

C’est pourquoi l’ADT 04 a choisi de déployer sur le 
département un dispositif précurseur et innovant  
« Flux Vision Tourisme » qui permet l’observation de 
la fréquentation touristique grâce à la téléphonie 
mobile. 

Cette solution est développée par Orange avec le 
concours de Tourisme & Territoires, le réseau des 
agences départementales, qui permet en effet de 

convertir, en temps réel, des millions d’informations 
techniques issues du réseau mobile d’Orange en  
indicateurs statistiques.

Vous trouverez dans cette plaquette le bilan de 
l’année 2016 réalisé à partir de ce dispositif. 
Il vous permettra d’observer le rythme des saisons 
pour l’accueil des touristes, les comportements 
des « habituellement présents » ou encore leur 
provenance et leur mobilité. Ces données servent 
pour définir la stratégie de l’ADT.

Bonne lecture

Jean-Christophe Pétrigny
Président de l’Agence 

de Développement Touristique 
des Alpes de Haute-Provence
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Comment fonctionne le dispositif ?
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Flux Vision Tourisme est désormais l’outil de base de 
l’observatoire départemental du tourisme. 
Une technicienne de l’ADT s’est spécialisée dans le 
traitement des données ce qui est très appréciable 
pour fournir aux territoires des informations 
quasiment en temps réel.   

De plus grâce aux partenariats mis en place 
avec des communautés de communes, 
d’agglomération et des offices de tourisme, 
nous disposons de données à l’échelle de 
10 zones infra-départementales. 

Un partenariat efficace

 

Qu’est-ce que 
« Flux Vision Tourisme »?

« Flux Vision Tourisme » est une solution innovante développée 
par Orange, co-construite avec Tourisme & Territoires (réseau 
national des CDT/ADT), aujourd’hui utilisée par plus de 50 ADT.

Cette solution permet de convertir des millions d’informations 
techniques du réseau mobile Orange, en indicateurs statistiques 
afin d’analyser la fréquentation de territoires et le déplacement 
des populations. 
Développée en accord avec la CNIL grâce à une anonymisation 
des données, elle fait l’objet de nombreux travaux de recherches 
et développements depuis 2012 où une expérimentation pilote 
a été menée par Bouches-du-Rhône Tourisme pour Marseille  
Provence 2013.

Une segmentation (qualification d’un mobile en « touriste »,  
« excursionniste »,…) est effectuée en tenant compte de 
l’adresse de facturation et des durées et fréquences de séjours.

Un redressement est effectué pour passer de X mobiles à Y  
personnes en tenant compte d’un ensemble de facteurs comme 
le taux d’équipement en mobile et la part de marché d’Orange.

« Flux Vision Tourisme » est une méthode innovante et récente. 
Elle fait l’objet de travaux permanents d’optimisation tant dans 
ses méthodes de production que de traitements. 
Les données sont donc sujettes à évolution dans l’avenir. 
Les données concernant les touristes étrangers font encore 
l’objet de travaux d’optimisation.

Touriste
Personne séjournant dans les Alpes de Haute-
Provence sur de courtes durées pour tout motif 
(personnel, professionnel…) et dans toute forme 
d’hébergement (marchands, résidences secon-
daires, familles…) qui n’y habite pas.

Habituellement présent
Personne n’habitant pas dans les Alpes de Haute-
Provence mais y séjournant longtemps ou souvent. 
Exemple : étudiants ou travailleurs venant pour 
la semaine (et retournant chez eux le week-end), 
résidents secondaires avec fréquents séjours.

Nuitée 
Est comptabilisée en nuitée, toute personne 
présente dans le département entre 0h et 6h et 
n’étant pas entrée ou sortie du département entre 
00h et 6h.

Excursionniste
Personne qui a été observée entre 6h et minuit 
plus de 3h dans les Alpes de Haute-Provence et 
qui ne va pas y dormir le soir de l’observation.

Touriste en excursion
Touriste du département qui réalise une excursion 
dans le département en dehors de sa zone d’héber-
gement (>1 heure).
Ex. Un touriste hébergé dans la zone Lacs et  
Plateaux du Verdon passe 3 heures sur la zone 
Autour de Manosque.

DÉFINITIONS



La fréquentation touristique des Alpes de Haute-Provence 
est composée de touristes et d’habituellement présents 
se comportant comme des résidents secondaires.

Au pic du week-end de l’ascension on comptabilise 
45 000 nuitées dont 70% réalisées par les touristes et 
30% par les habituellement présents.
Près de 40 % des touristes et habituellement présents 
sont accueillis sur le territoire de la DLVA et autour de 
Moustiers-Sainte-Marie.

La première clientèle française est originaire de 
Provence Alpes Côte d’Azur (34%) suivie de la clientèle 
francilienne (15%) et  de Rhône-Alpes (14%).

Au cours du 3ème trimestre près de 700 000 
personnes uniques supplémentaires ont séjourné 
dans les Alpes de Haute-Provence.

Des touristes 
et des personnes  
séjournant longtemps 
ou régulièrement

RÉPARTITION DES NUITÉES DES TOURISTES ET HABITUELLEMENT PRÉSENTS PAR ZONE

Nombre de touristes et habituellement présents uniques accueillis

NUITÉES DES TOURISTES ET HABITUELLEMENT PRÉSENTS ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES TOURISTES ET HABITUELLEMENT PRÉSENTS

Par région d’origine 
(en % des nuitées françaises)

Focus sur la clientèle régionale 
(en % des nuitées PACA)

J
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On atteint près de 100 000 nuitées générées par les touristes et les habituellement 
présents la nuit du samedi 13 août 2016 dont près de 70 000 par les touristes.p

Sur l’ensemble des nuitées des touristes et des habituellement présents, 10% ont 
été réalisées dans la zone Forcalquier en Haute-Provence.p

La clientèle de touristes et habituellement présents vient 
de l’ensemble des départements français. Les régions les 
plus représentées étant Provence Alpes Côte d’Azur (34%), 
Ile de France (15%) et Rhône-Alpes (14%).

p

de 31 à 60 nuitées
ou

 moins de 31 nuitées et plus 
de 5 séjours

Moins de 31 nuitées 
et moins de 5 séjours

Touristes Habituellement présents

Sur une période de 90 jours

Facturé hors du département

Les touristes et habituellement présents uniques ne peuvent être comptés sur une période de plus de 3 mois.p



Les Alpes de Haute-Provence accueillent des  
touristes quasiment tout au long de l’année. 
En moyenne dans l’année, on compte12 touristes pour 
100 habitants et au plus haut de la saison 40 touristes 
pour 100 habitants.

A partir du mois d’avril la fréquentation touristique 
augmente progressivement et dépasse les 20 000 
nuitées quotidiennes avec un pic au 15 août pour 
atteindre 70 000 nuitées. La courbe des étrangers suit 
celle des Français avec cependant un pic en été moins 
prononcé. Ils arrivent dès Pâques et sont encore
présents en octobre. 

Près de 44 % des touristes se concentrent entre
Manosque et les Gorges du Verdon. 
La présence de 35 000 curistes sur l’année à Gréoux-
les-Bains explique cette prédominance.
La partie montagne du département attire un peu plus 
de 20 % des touristes.
Ces chiffres sont corrélés avec la capacité 
d’accueil des territoires, par exemple celle de Digne-
les-Bains et ses environs qui représente  
5,5 % de la capacité d’accueil marchande  
départementale. 
Pour mémoire les Alpes de Haute-Provence 
possèdent plus de 265 000 lits touristiques dont  
27 % en hébergement marchand.

Des touristes  
des 4 saisons
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RÉPARTITION DES NUITÉES DES TOURISTES PAR ZONE

Par département d’origine (en % des nuitées française)

Par pays d’origine 
(en % des nuitées étrangères)

NUITÉES DES TOURISTES FRANÇAIS ET ÉTRANGERS ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES TOURISTES

Par région d’origine 
(en % des nuitées françaises)

Au pic de fréquentation annuel des nuitées des touristes, près de 70 000 nuitées ont été enregistrées la nuit du 6 août, 
un peu plus de 50 000 par les touristes français et près de 20 000 par les touristes étrangers

Sur l’ensemble des nuitées des touristes, 15% ont été réalisées en Vallée de l’Ubaye

9
p

p

Sur l’ensemble des nuitées des touristes français, 
19% sont effectuées par les franciliens, 
18% par les Rhône-alpins,
9% sont effectuées par des touristes originaires de PACA 

p

Les données concernant 
les touristes étrangers font 
encore l’objet de travaux 
d’optimisation et sont sujettes 
à évolution dans l’avenir.

p



Les habituellement présents se comportent comme 
les touristes et là encore le pic se situe en été. 
Ils sont essentiellement Français et viennent pendant 
les week-ends et vacances scolaires. 
Ils ont typiquement le comportement des résidents 
secondaires. 

Le nombre de nuitées réalisées atteint près de 
4,4 millions dans les Alpes de Haute-Provence. 
La centralité du département en région Provence 
Alpes Côte d’Azur mais aussi un fort parc de  
résidences secondaires semblent permettre à ces 
personnes de venir régulièrement passer des week-
ends dans le département tout au long de l’année.
71% des nuitées sont le fait de la clientèle régionale.

La répartition des habituellement présents dans le 
département est légèrement différente que celle des 
touristes. 

Les habitués des 
Alpes de Haute-
Provence

RÉPARTITION DES NUITÉES DES HABITUELLEMENT PRÉSENTS PAR ZONE

Par département d’origine (en % des nuitées française)

NUITÉES DES HABITUELLEMENT PRÉSENTS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES HABITUELLEMENT PRÉSENTS

Par région d’origine 
(en % des nuitées françaises)

Focus sur la clientèle régionale (en % des nuitées PACA)

J
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Sur l’ensemble des nuitées des habituellement présents, 6,5% ont été réalisées 
dans la zone Digne-les-Bains en Haute-Provencep

La nuit du 13 août près de 30 000 nuitées sont réalisées par les habituellement présents, les habituellement 
présents sont essentiellement des français.p

Sur l’ensemble des nuitées des habituellement 
présents français, 71% sont originaires de 
Provence Alpes Côte d’Azur principalement 
représentés par les Bouches du Rhône (37% 
des nuitées générées par les touristes PACA)

p



La fréquentation des touristes et des habituellement 
présents varie en fonction des espaces touristiques 
des Alpes de Haute-Provence.

En Haute-Provence on constate une fréquentation 
régulière avec un pic en période estivale.

Dans l’espace montagne on observe une double  
saisonnalité : l’hiver avec l’activité ski et aussi au 
cœur de la saison estivale.

Dans le Verdon, la fréquentation se concentre sur la 
période estivale. La zone Lacs et plateaux du Verdon 
se démarque avec une saisonnalité beaucoup plus 
longue (avril à octobre) liée à  l’activité thermale de 
Gréoux-les-Bains.

Zoom sur les  
bassins touristiques DIGNE-LES-BAINS EN HAUTE-PROVENCE

AUTOUR DE MANOSQUE

SISTERON DURANCE TERRES DE PROVENCE

FORCALQUIER EN HAUTE-PROVENCE

 

Les courbes traçant le cumul des nuitées des  
touristes et des habituellement présents dans les 
quatre zones situées en Haute-Provence sont assez 
similaires.

On constate un socle permanant de touristes et habi-
tuellement présents de 6 000 nuitées quotidiennes.
Dès le mois d’avril l’activité se renforce pour atteindre 
son maximum en août, l’arrière-saison est importante.

Ces bassins touristiques sont aussi marqués par la 
présence de villes qui concentrent des hébergements.
Ressort aussi fortement, les pics des week-ends ou 
des jours fériés.

En Haute-Provence 
une fréquentation 
à l’année 
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NUITÉES DES TOURISTES ET HABITUELLEMENT PRÉSENTS EN HAUTE-PROVENCE NUITÉES DES TOURISTES ET HABITUELLEMENT PRÉSENTS EN HAUTE-PROVENCE (SUITE)



L’hiver la fréquentation est marquée par l’activité ski, 
avec des pics de fréquentation les week-ends et lors 
des vacances scolaires, renforcés lors des vacances 
de la zone B (académie Aix-Marseille, Nice…). La part 
des nuitées liées aux résidents secondaires est plus 
importante que sur les autres bassins.

La fréquentation estivale commence au mois de juillet 
en montant progressivement pour atteindre un mois 
d’août à « plein régime », elle chute dès les derniers 
jours d’août.

Il ressort dans  la vallée de l’Ubaye, que la saison 
d’hiver concentre moins de fréquentation que celle 
d’été. 
Dans le Val d’Allos Haut-Verdon, les pics des vacances 
d’hiver et du 15 août sont au même niveau.

Bi-saisonnalité   
pour l’espace 
montagne 

BLANCHE SERRE PONÇON

VAL D’ALLOS HAUT VERDON

VALLÉE DE L’UBAYE

La saison démarre doucement en avril et se renforce 
en juillet pour arriver à son apogée au mois d’août.
L’activité thermale de Gréoux-les-Bains influence la 
fréquentation de la zone Lacs et plateaux du 
Verdon qui commence en mars et se poursuit jusqu’en 
novembre.

Le Verdon reste un lieu de fréquentation fort mais 
malgré les efforts engagés depuis plusieurs années, 
on ne constate pas d’étalement de la saison. 
Les volumes cumulés sur les 3 zones montrent la 
prédominance du Verdon sur les autres espaces.

La part des nuitées des touristes par rapport aux 
habituellement présents est plus importante que dans 
les autres espaces

Une seule saison 
touristique, l’été,   
dans le Verdon 
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MOUSTIERS / SAINTE-CROIX

AUTOUR DES GORGES DU VERDON

LACS ET PLATEAUX DU VERDON

NUITÉES DES TOURISTES ET HABITUELLEMENT PRÉSENTS DANS L‘ESPACE MONTAGNE NUITÉES DES TOURISTES ET HABITUELLEMENT PRÉSENTS DANS LE VERDON



On constate un socle permanant de 20 000 excursions 
quotidiennes dont le motif peut-être touristique mais 
aussi travail, médical, scolaire…qui concerne plus 
particulièrement l’axe de la Durance.

On remarque des pics d’excursions tous les week-ends 
de l’année sur l’ensemble des Alpes de Haute-Provence. 
Le volume des excursions augmente de façon signifi-
cative en période estivale.

77% des excursions françaises sont réalisées par 
des habitants intra régionaux. Les autres excursions 
peuvent être réalisées par des vacanciers des 
départements voisins.
Au plus haut de la fréquentation touristique  
annuelle, la journée du 15 août on constate qu’il y a 
près de 130 000 excursionnistes et 85 000 touristes 
et habituellement présents dans le département.

FRÉQUENTATION DIURNE DES EXCURSIONNISTES RÉPARTITION DES EXCURSIONS PAR ZONE
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On note des pics de fréquentation sur les week-ends et les vacances scolaires (surtout de la zone B). 
Sur l’ensemble des excursions, c’est en juillet et août que l’on en dénombre le plus.p

Près de 16 millions 
d’excursions   
dans les Alpes 
de Haute-Provence 

Présence uniquement 
en journée 

Excursionnistes

Focus sur les excursionnistes originaires de PACA 
(en % des excursions PACA)

17% des excursions sont réalisées en Vallée de l’Ubaye par des personnes 
qui ne séjournent pas dans le départementp



Lors de leur séjour dans les Alpes de Haute-Provence, 
les touristes réalisent des excursions c’est-à-dire des 
déplacements à la journée afin de visiter les zones 
proches de leur lieu de villégiature (la zone d’héber-
gement du touriste est ici vue comme un bassin 
émetteur). 
Inversement, la zone où sont réalisées les excursions 
des touristes séjournant dans les autres zones du 
département est vue comme un bassin récepteur 
(attractivité).

On constate plusieurs phénomènes :
-  les excursions sont liées à la proximité entre les zones,
-  seules les zones de Digne-les-Bains en Haute- 
 Provence et Autour du Verdon émettent et reçoivent  
 des excursionnistes de toutes les autres zones, 
- on note un lien entre accessibilité et excursionnisme. 

Quasiment 1 excursion sur 2 est réalisée vers 
Forcalquier Haute-Provence et 1 sur 4 vers les Lacs 
et Plateaux par les touristes qui séjournent autour de 
Manosque.

Mobilité 
des touristes

Vallée
de 

l’Ubaye

Cette mobilité n’est analysée qu’à l’intérieur 
du département. De ce fait, les excursions réa-
lisées en dehors du département ne sont pas 
prises en compte. 

Mobilité des touristes

Vallée
de 

l’Ubaye

Lacs et 
plateaux du 

Verdon

Lacs et 
plateaux du 

Verdon

Autour 
de 

Manosque

Près d’1 excursion sur 2 
est réalisée « Autour de 
Manosque » par les touristes 
qui séjournent sur la zone 
Lacs et plateaux du Verdon .

p
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Flux vision tourisme est un outil innovant au service de 
l’observation et des politiques touristiques.

La fréquentation touristique associe une clientèle de 
touristes (64% des nuitées) et de « habituellement  
présents » (résidents secondaires – 36% des nuitées)
 
La clientèle touristique des Alpes de Haute-Provence 
est majoritairement une clientèle française principale-
ment d’origine régionale (34% des nuitées françaises), 
d’Ile de France et de Rhône-Alpes (avec respectivement 
15% et 14% des nuitées françaises)
 
En complément d’une saisonnalité marquée (été/hiver) 
le département bénéficie d’un apport permanent de 
clients en séjour et en excursion en raison de la diversité 
des territoires qui le compose (Haute-Provence,  
Montagne, Verdon).
Le pic de fréquentation est enregistré la nuit du samedi 
13 août avec près de 100 000 nuitées effectuées.
 
Près de 16 millions d’excursions annuelles.
 
Les touristes, relativement mobiles, profitent de leur 
séjour pour visiter et découvrir les richesses du territoire 
des zones limitrophes à leur lieu de villégiature.
 
Au plus fort de la saison touristique près de 700 000 
personnes ont séjourné en 2016 dans les Alpes de 
Haute-Provence.

A retenir
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Grâce à Flux Vision Tourisme, 
l’ADT a adapté sa stratégie et fait des choix 
en matière de marchés cibles

Dans le cadre de cette stratégie touristique, le département des 
Alpes de Haute-Provence poursuit la dynamique engagée en  
faveur de l’amélioration de la visibilité et de l’accessibilité de l’offre  
touristique départementale au travers du Web mais aussi par les 
médias, la presse ou grâce à des éditions spécifiques à l’échelle des 
territoires.

L’agence de Développement touristique a bâti depuis plusieurs  
années une stratégie e marketing en s’appuyant sur des community  
manager internes.
 
Le site internet, les blogs thématiques et l’utilisation des réseaux  
sociaux       

sont les outils de l’ Agence de Développement Touristique utilisés 
dans ce contexte pour promouvoir les Alpes de Haute-Provence. 

Augmentation de la notoriété globale du 
département des Alpes de Haute-Provence 

Développement des retombées touristiques 
par l’acquisition de nouvelles clientèles 

Meilleure inclusion de tous les acteurs 
en interne et des partenaires du territoire

Paris et Région Parisienne : famille CSP Moyen 
(25-45 ans) : séjours d’une semaine en été et hiver. 
Besoins : s’évader à tout prix, sortir des lieux de concentration 
urbaine. 

Seniors actifs Paca et limitrophes : courts séjours en ailes de 
saison. 
Besoins : réassurance, prestation de qualité, ne pas être 
déçu, haut de gamme, complet. 

DINKS France (couple sans enfants) : courts séjours toute 
l’année. 
Besoins : réassurance sur la qualité de l’activité pour exercer 
sa passion, son hobby, + découverte d’activités complémen-
taires. 

Boomers germanophones : courts séjours en ailes de saison. 
Besoins : environnement ressourçant et source d’inspiration, 
activités hédonistes, gastronomie. 

Famille italienne courts séjours en été. 
Besoins : maximiser le temps, faire de nombreuses activités 
sur place. 

Boomers belges : séjours d’une semaine en été et hiver. 
Besoin : recherche du soleil. 

Repeaters chinois : visitent la Provence en sortant des  
sentiers battus et séjournant sur place. 
Besoins : de rencontre et de reconnaissance.

1

2

3

7 clientèles cibles prioritaires :

3 grands objectifs :

CIBLE 1

Paris - Région 
Parisienne 

Famille 
25-45 ans

CSP Moyen 

Ne connaît pas 

Soleil, eau, beauté 
du lieu, zone moins 

fréquentée, 
multi activités, 

ski 

Environ 7 jours 

Été et Hiver

S’évader à tout 
prix, sortir de lieux 

concentration 
urbaine

E-marketing, RP et 
éditions

CIBLE 2

Limitrophe 

Seniors Actifs 

Vague 
connaissance

Calme, rapport 
qualité prix, resto, 

tranquillité
 

Court séjour 

Ailes de saison

Réassurance, 
prestation de 

qualité pas être 
déçu, haut de 

gamme, complet
 

E-marketing, RP, 
salon et éditions

CIBLE 3

National 

25-50 ans 
CSP moyen + 

Connaît par affinité 

Affinitaire, multi 
activités sans être 

spécialiste, 
hédoniste. 

Peut venir sur un 
prétexte : randon-
née, vélo et autre...  

Court séjour 

Toute l’année

Réassurance sur 
la qualité de l’acti-
vité pour exercer 
ma passion, mon 

hobbie, +  présence  
d’activités complé-
mentaires pour le 
reste de la tribu

E-marketing, RP et 
éditions

CIBLE 4

Allemagne Suisse 

Boomers 
CSP + 

Connaissance 
Alpes et Provence

Itinérance, moto, 
camping-cars, pra-

tique d’activités 

Court séjour 

Ailes de saison

Environnement 
ressourçant, d’ins-

pirations, hédo-
niste, gastronomie 

(Suisse)

Partenariat CRT 
(RP/salons/B2B)

CIBLE 5

Italie Nord 

Famille 
CSP Moyen 

Vague 
connaissance

Soleil, eau, beauté 
du lieu, zone moins 

fréquentée, 
multi activités, 

découverte

Court séjour 

Eté 

Maximiser le 
temps, faire des 

nombreuses 
activités sur place 

E-marketing

CIBLE 6

Benelux 

Boomers 
CSP + 

Bonne 
connaissance

Soleil, eau, beauté 
du lieu, zone moins 

fréquentée, 
multi activités, 

découverte
ski

Semaine

Eté et hiver

Recherche de 
soleil 

Partenariat CRT 
(RP/salon/B2B) 

CIBLE 7

Chine 

CSP + 

Via image TV 

La lavande, 
romantisme

Court séjour 

Eté

Rencontres 
et besoin de 

reconnaissance 

Contrat Destina-
tion, Stagiaire

Fréquentation des principaux marchés étrangers



www.alpes-haute-provence.com

Retrouvez-nous sur :

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

8, Avenue Bad Mergentheim
Immeuble François Mitterrand - BP 170

04005 DIGNE-LES-BAINS CEDEX FRANCE

OBSERVATOIRE : Christèle Maurel 
Observation@alpes-haute-provence.com

Tél : 04 92 31 82 14


