
ENQUETE AUPRES DES PROFESSIONNELS DU 

TOURISME DES ALPES-MERCANTOUR 

Pour 74% des professionnels la 

fréquentation a été bonne pour les 

vacances de noël. La 2ème semaine de 

vacances a été meilleure que la première. 

60% des appréciations sont positives sur la 

fréquentation de la semaine de noël et 81% 

pour la semaine du jour de l’an. 

Cependant, la fréquentation est en retrait 

pour près d’un professionnel sur deux 

par rapport à l’an dernier. La tendance 

est encore plus forte dans les stations 

de Blanche Serre-Ponçon. 

Cette tendance s’explique : 

- par un enneigement tardif et 

inégal selon les stations, 

- par une météo capricieuse, 

- par le contexte économique 

actuel, 

- par la comparaison avec l’hiver 

2012/2013 qui fait partie des bonnes 

années en termes de fréquentation.  

Côté dépenses, elles apparaissent stables 

pour 45 % des professionnels et en baisse 

pour 40%. 
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Appréciation de la fréquentation des 

vacances de Noël 

Evolution  

hiver 2012/2013 et hiver 2013/2014 

Offices de tourisme Assez bonne partagé 

Hôtels Bonne  =/- 

Résidences de tourisme, hébergements collectifs Très bonne = 

Locations, gîtes, chambres d’hôtes Assez bonne  =/- 

Activités sportives, de loisirs Bonne =/- 

Services, commerces Assez bonne - 

 

Vacances de Noël : une bonne fréquentation 

 

Val d'Allos - Le Seignus 
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Quelle appréciation portez-vous sur la fréquentation touristique 
de votre activité durant les vacances de fin d'année 2013/2014, 

c'est à dire du 21 décembre 2014 au 5 janvier 2014

Très bonne Bonne Assez bonne Assez mauvaise Mauvaise Très mauvaise
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Appréciation portée sur l'évolution de la fréquentation 
touristique concernant  l'ensemble de la période des vacances 
de fin d'année de cette année par rapport à l'année dernière
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ENQUÊTE DE 
CONJONCTURE 

 

La clientèle française 

La clientèle régionale (Provence Alpes Côte d’Azur) est 

largement la plus présente suivie par les Franciliens et les 

Rhône-Alpins. Les principaux départements de la région 

émetteurs sont les Bouches-du-Rhône, suivi du Var. La 

clientèle française est jugée stable par plus de la moitié des 

professionnels, et en baisse par 20%. 

Perspectives pour la suite de la saison hivernale : 
des professionnels assez confiants 

Pour cette 1ère période inter-vacances (mois de janvier et 1ère quinzaine de février 2014), les avis des professionnels sur le niveau de 

fréquentation sont partagés : 36% pensent qu’il sera bon, 36% mauvais et 28% ne se prononcent pas.  

Près de la moitié des professionnels pense que le niveau de fréquentation sera équivalent à celui de l’an dernier pour la même 

période. La qualité de l’enneigement et la météo seront déterminantes pour les réservations de dernière minute. 

 

Concernant les vacances d'hiver à venir, c'est à dire du 15 février au 16 mars 2014, les professionnels sont optimistes, 40% des 

professionnels enregistrent un bon niveau de réservation. 

Merci aux professionnels qui ont répondu à l’enquête ! 
Prochaine note bilan des vacances d’hiver le 19 mars 2014 

 

www.alpes-haute-provence.com 
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Départemental du Tourisme, ADT 04 – Enquête de conjoncture – Alpes de 

Haute-Provence 

Les résultats présentés dans cette note de conjoncture sont issus de l’interrogation d’un panel de 

42 professionnels représentatifs de l’activité touristique (O.T.S.I., hôtels, résidences de tourisme, 

hébergements collectifs, meublés, activités sportives et culturelles, restaurateurs, commerçants) et 

répartis dans le périmètre à neige des Alpes de Haute-Provence (Val d’Allos, Vallée de la Blanche 

et Vallée de l’Ubaye). Ces professionnels ont été enquêtés par téléphone les 2 et 3 janvier 2014. 

 

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 clientèle étrangère est principalement belge, italienne et 

anglaise. 

La clientèle belge et italienne est davantage présente en 

vallée de l’Ubaye. 

Globalement, la fréquentation étrangère est stable. 

Origine géographique des clientèles : PACA toujours en tête 

Les vacances d'hiver concentrent 

38% des nuitées réalisées sur 

l’espace neige en hiver. 

Le pic de fréquentation se situe lors 

des vacances de la zone B.  

Plus d’information dans le bilan 

touristique détaillé http://www.tourisme-

alpes-haute-provence.com/wp-

content/uploads/bilan-hiver-AHP-2012-

2013.pdf  
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