
  

ENQUETE AUPRES DES PROFESSIONNELS DU 

TOURISME DES ALPES-MERCANTOUR 

La fréquentation enregistrée au cours de 

la première période inter-vacances (de 

janvier à mi-février) apparait mitigée 

avec une perception «peu satisfaisante». 

En effet, 3 professionnels sur 5 

constatent une baisse de la 

fréquentation par rapport à la même 

période l’an dernier malgré de bonnes 

conditions de ski offertes par les 

stations. 
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De janvier à mi-février…un bilan mitigé peu satisfaisant 
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Les vacances d’hiver ont été favorisées 

par un bon niveau d’enneigement et des 

conditions de ski optimales. 

La fréquentation enregistrée au cours 

des vacances d’hiver est jugée 

globalement bonne voire très bonne. 

83% des professionnels se disent 

satisfaits. Cette perception positive est 

davantage marquée dans le Val d’Allos. 

Globalement, le niveau de fréquentation 

est jugé comparable à celui de l’an 

dernier pour près de 6 professionnels 10 

(en baisse pour 3 professionnels sur 10 

et en hausse pour 1 sur 10). 

 

 

 

Vacances d’hiver : un bilan positif de la fréquentation 
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Quelle appréciation portez-vous sur la fréquentation touristique 
de votre activité durant les vacances d'hiver

du 15 février au 14 mars 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  pour l'ensemble de la période des 

vacances d'hiver par rapport à l'année dernière
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Mais des professionnels qui relativisent «on a très bien fonctionné lors des vacances de la zone 

B, on était même parfois en sur fréquentation à refuser du monde, ensuite la dernière semaine 

de vacances c’était plus que calme »  « Zones de Paris et Montpellier on est en baisse » 

« Janvier a été catastrophique, 

beau temps en semaine mais 

pas les week-ends »  



 

 

 

 

 

 

  

Premier bilan de saison 

 

Origine géographique des clientèles : PACA toujours en tête 

ENQUÊTE DE 
CONJONCTURE 

 
Appréciation de la fréquentation des 

vacances d’hiver 

Evolution  

hiver 2012/2013 et hiver 2013/2014 

Offices de tourisme Bonne à Très bonne  = 

Hôtels Bonne  = 

Résidences de tourisme, hébergements collectifs Bonne à Très bonne = 

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

Activités sportives, de loisirs Bonne =/- 

Services, commerces Assez bonne à Bonne =/- 

 

La clientèle française 

La clientèle régionale (Provence Alpes 

Côte d’Azur) est largement la plus 

présente suivie par les Franciliens et 

dans une moindre mesure les Rhône-

Alpins. 

Les principaux départements de la 

région émetteurs sont les Bouches-du-

Rhône, suivi du Var et des Alpes-

Maritimes.  

Globalement, la clientèle française est 

jugée stable par 70% des professionnels, 

et en baisse par 21%. 

Par rapport à l’an dernier, la clientèle 

régionale parait stable tandis que la 

clientèle originaire d’Ile de France 

semble en léger retrait. 

La clientèle étrangère 

Les Belges sont la première clientèle 

internationale suivie par les Britanniques. 

Sont également présents les Italiens et 

les Néerlandais. 

 

Globalement, la fréquentation étrangère 

est stable. 
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Quel premier bilan faîtes-vous de la fréquentation touristique 
de votre activité durant cette saison d'hiver 

(de Noël à maintenant)

Très bonne Bonne Assez bonne Assez mauvaise Mauvaise Très mauvaise
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Appréciation portée sur l'évolution de la fréquentation 
touristique concernant  cette saison d'hiver (de Noël à 

maintenant) par rapport à l'année dernière
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A ce jour, 67% des professionnels de la 

montagne jugent satisfaisante la saison 

hivernale 2013-2014 (ils étaient 75% en 

2012/2013).  

Cette opinion est toutefois à nuancer, 

avec des sentiments de recul exprimés 

par plus de la moitié des répondants, 

essentiellement en vallée de l’Ubaye.  

En termes de satisfaction sur le chiffre 

d'affaires, les avis sont partagés : 

 43% des professionnels sont assez 

satisfaits, 

 36% peu satisfaits. 

Malgré une conjoncture tendue, la 

fréquentation des offices de tourisme, 

hôtels, résidences de tourisme et 

hébergements collectifs est jugée stable 

alors que la fréquentation des locations, 

gîtes, chambres d’hôtes, des activités 

sportives et de loisirs, des commerces 

est estimée en léger recul par rapport à 

l’an passé. 

Le chiffre d’affaires des remontées 

mécaniques du Val d’Allos et de Pra-

Loup est stable comparativement à 

l’hiver précédent. Pour sa 1ère année 

d’exploitation, la luge Verdon Express au 

Val d'Allos a connu la fréquentation 

espérée malgré quelques jours de 

fermeture dus aux chutes de neige 

importantes. Source : SMAP – SMVA  

« … on a eu une météo capricieuse jusqu’en février, avec peu de neige et de 

froid en décembre » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact de la crise 

Pour nos professionnels la crise semble désormais impacter plus fortement la clientèle « neige », et ce au 

travers de différents indicateurs : 

 La maîtrise des budgets  

« les clients viennent toujours, avec le même budget mais l’essentiel du budget est consacré aux 

incontournables : hébergement, alimentation, pratique du ski ». « avant c’était un budget pour 7 

jours maintenant c’est pour 5 » 

« les touristes n’achètent plus le ski pass semaine, ils calculent en fonction de la météo, des enfants, 

ils répartissent… » 

« moins de pension complète et de demi-pension » « le snacking de midi fonctionne bien, moins les 

repas du soir ». 

« des clients venaient au restaurant 3 fois par semaine… on ne les voit plus qu’un soir » 

« nos clientèles les moins aisées sont affectées, certaines ne viennent plus » 

 Peu d’achats d’équipements : les clients se sont équipés lors des soldes dans leur zone d’habitation 

avant de venir en station ou via les achats en ligne sur Internet 

 Des durées de séjours qui se raccourcissent et qui engendrent une adaptabilité et une organisation 

en conséquence de la part des hébergeurs :  

« on a des départs et des arrivées tous les jours »  

« avant on avait des séjours d’une semaine, aujourd’hui c’est une succession de courts séjours de 3-

4 ou 5 nuits, on refait les chambres plus souvent… »  

« on fait le même remplissage mais avec 2 fois plus de monde »  

 

Certains ont tout de même bénéficié : 

 …d’une clientèle plus aisée « …si les personnes ne nous connaissent pas elles trouvent nos 

prestations trop élevées alors elles n’achètent pas… sinon nous avons dû refuser beaucoup de cours 

particuliers » « on a investi dans l’établissement, augmenté nos prestations et nos tarifs » 

 … ou d’un report de clientèles « les tarifs élevés des grandes stations, et la montée en qualité de 

nos prestations nous ont permis d’attirer des clientèles des autres stations » 

  

Synthèse des entretiens menés par José-Pierre Cholvy Consultant pour  

le compte de l’ADT auprès de professionnels des Alpes-Mercantour 

Globalement, la fréquentation pour cette 

fin de saison apparait assez mauvaise 

pour 7 professionnels sur 10. Au regard 

des éléments dont disposent les 

professionnels, c’est un sentiment de 

recul de la fréquentation qui domine 

(53% des professionnels interrogés). 

Compte tenu des fermetures 

programmées des stations, pour 62% 

des professionnels, il est évident que la 

programmation particulièrement tardive 

de ces vacances à un impact négatif sur 

la fréquentation touristique de leur 

activité.  

Perspectives pour la fin de la saison hivernale  

« … autant nos clients seraient disposés à venir skier dès novembre car il n’y a rien à faire à ce moment de l’année, autant en avril on pense 

déjà à la mer » «en plus on aura les deux derniers week-ends de mars consacrés aux élections » 



L’hyper fréquentation lors des vacances de la zone B 

Les professionnels nous alertent sur l’hyper concentration de l’activité qui pose des soucis sur la gestion et 

l’organisation de leur propre activité mais également à l’échelle des stations. « il n’y a toujours pas 

d’étalement des vacances, les parisiens sont même venu pendant la semaine de vacances de Marseille ». « on 

passe de 40 couverts en période creuse de janvier, à 500 couverts en février » 

 « les 15 jours de Marseille on a énormément travaillé, mais cela ne fait pas la saison » 

« La clientèle de Montpellier n’est pas assez travaillée, elle devrait être plus présente » 

L’adaptation du produit 

Les professionnels : 

 s’adaptent aux modes d’achats des clientèles : internet (newsletters, référencement, achats de mots clés), 

diversification des modes de distributions (ex. CE, Booking, T.O…), utilisant les réseaux sociaux, 

favorisant les « avis consommateurs » (« Trip Advisor »), ouvrent les réservations longtemps à l’avance 

(à partir de septembre parfois), planifient leurs ventes (yield efficace permettant d’afficher des tarifs très 

hétérogènes selon les périodes de vacances / hors vacances).  

« les clients sont zappeurs, très informés, ils cherchent les bons plans, comme pour les soldes sur 

Internet » 

 proposent des services complémentaires (qui relèvent de ce que l’on nomme la « convenience ») 

permettant de faciliter les moments de vacances des clientèles (ex. prise en charge des enfants lors du 

séjour, allant même jusqu’à les conduire aux cours des écoles de ski, navettes pour les pistes, mise à disposition 

du matériel de ski, envoi des « pass » au domicile pour ne pas faire la queue à l’arrivée …), 

 « …faire des contraintes un service… »  

 réalisent des investissements plus lourds pour certains afin de rénover, proposer de nouveaux 

équipements (ex. piscine, espace bien être) et/ou entretenir leur établissement (accessibilité), des 

investissements importants également de la part des exploitants des Remontées mécaniques 

(profitant de l’effet J.O. de Sotchi et de l’engouement pour de nouvelles pratiques : boarder cross, ski cross…) 

 s’engagent dans des démarches de Qualité, labellisation (« Maîtres Restaurateurs », normes ISO…), 

 n’ont pas forcément répercuté sur leurs clientèles les hausses de charges (augmentation de la TVA de 7 

à 10% par exemple) afin de garder des prix attractifs pour que le ticket moyen ne baisse pas trop : 

 « si on répercute les hausses de charges les clients ne prendront qu’un seul plat »,  

« on a maintenu une formule le midi à 12€ 50 attractive pour les familles » 

 font face à une clientèle plus exigeante, plus impatiente (voire intolérante pour certains), insatisfaite, 

ce qui impacte le personnel malmené aux heures de pointes  

« …surtout celle (ndlr sous-entendu la clientèle) de Marseille, moins les parisiens qui eux ont l’habitude 

d’attendre »  

« on s’est quelque part sacrifié pour venir au ski donc on est encore plus exigeant » 

« ils en veulent pour leur argent » 

 relèvent un besoin d’information des clients (voire même des locaux) : « ce n’est pas parce qu’il 

vient juste de neiger (ou inversement qu’il y a beaucoup de neige) que les pistes vont 

instantanément être ouvertes, il y a du travail nécessaire avant, en amont… » 

 s’inscrivent dans une démarche collective, une démarche station « on restera ouvert aussi longtemps 

que les remontées mécaniques même si cela génère des charges fixes et des problèmes en termes 

de gestions des personnels saisonniers » 



 

La concurrence 

 De proximité (stations du département mais également des Hautes-Alpes) 

 Le bricolage, et en cette période le jardinage et les activités de plein air  

 

Fidélité des clientèles   

 c’est le résultat, la récompense de leurs efforts  

« on a la chance d’avoir une clientèle fidèle, certains de nos clients reviennent 2 ans plus tard après 

avoir zappé une année… »  

« c’est très valorisant, au moment du départ un client qui nous demande à quel moment il pourra 

réserver pour l’hiver prochain » 

 mise en œuvre de programmes de fidélisation aussi pour les remontées mécaniques allant vers une 

meilleure prise en compte des clients fréquents et fidèles : valorisation au travers par exemple de 

« Pass libertés » permettant d’avoir des réductions sur le prix des forfaits et des promotions dans les 

commerces.  

 La fidélisation se traduit également  par des actions envers les propriétaires de résidence secondaire 

(ex. démarche d’ambassadeur « Very Important Propriétaire » à Allos) afin de les inciter à plus venir en 

station et/ou que leur logement soit plus occupé. 

 

L’accessibilité  

 Dans un premier temps faciliter l’accès aux stations, sécuriser les routes  

« … à minima déneiger les routes pour que nos clients puissent venir »  

« mettre des barrières de sécurité » 

 Créer un produit à l’arrivée de l’aéroport ou de la gare TGV « Train ou Avion / voiture de location / 

pass ski (hébergement, forfaits…) » 

 Mais également de l’accessibilité de la fluidité à l’intérieur des stations : parking, signalétique, 

parcours piétons… 

 

Les institutionnels / partenaires :  

 Un besoin ressenti dans la promotion sur des marchés éloignés  

« … notre bassin de clientèle régionale on peut la travailler nous-même, par contre on ne peut pas 

aller seul sur des marchés plus éloignés (Montpellier, Toulouse, Paris, l’étranger : marchés belge et 

italien) » « on doit travailler ensemble » 

 Mais également pour plaider un assouplissement du calendrier des mises aux normes prévues l’an 

prochain. 

 Lobbying sur les dates de soldes qui sont défavorables aux commerces de montagne aussi bien en 

été qu’en hiver pour favoriser les achats des clientèles touristiques. 

 

L’avenir ? les points de vigilance 

 Quand ils dressent le bilan de cette année et se projettent sur l’avenir, des professionnels qui ne se 

déclarent pas forcément pessimistes mais qui sont inquiets, et ce en raison des changements de 

comportements de la clientèle elle aussi affectée par l’effet crise, les investissements mis en périls 

par la crise économique et les marges qui se réduisent (se répercutant également pour la mise aux 

normes de 2015). 



 Nécessité de s’adapter, proposer de nouveaux services, de nouveaux produits pour attirer les 

clientèles (en dehors des vacances scolaires de la zone B) et maintenir ainsi une activité (une 

économie) facteurs d’aménagement, de développement local et d’emploi :  

« il faut diversifier l’après ski … aller vers un produit « neige »,  

« un produit complet où le client serait totalement pris en charge dès son arrivée et associant toutes 

les composantes d’une offre station » 

« notre capacité d’adaptation fera notre performance »  

« finalement le ski est une activité qui résiste à la crise… mais il faut proposer de nouveaux services, 

monter en qualité… » 

 Les professionnels nous alertent aussi sur le rôle économique et de développement local de l’activité 

ski  

« c’est de l’emploi… il ne faut pas enterrer trop vite le ski ».  

« le ski est une bulle d’air… il produit du plaisir ». 

 Maîtrise des prix : « nos clients partent satisfaits, contents mais nous alertent sur le niveau des prix 

pratiqués ».  

 Un parc d’hébergement parfois vieillissant que les professionnels n’ont pas toujours les moyens 

d’entretenir ou d’investir 

 L’arrivée à termes des baux de locations dans les résidences de tourisme et des propriétaires 

souhaitant récupérer leur hébergement. 
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Note de conjoncture 

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 – Serre-Ponçon et Vallée de l’Ubaye). Ces professionnels ont été enquêtés par téléphone les 

13 au 14 mars 2014. En complément une dizaine de professionnels ont fait l’objet d’un entretien plus thématique. 

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 et José-Pierre Cholvy Consultant. 

 

 

Observatoire du Tourisme des Alpes de Haute-Provence 

Agence de Développement Touristique 

B.P. 170 - 04005 DIGNE-LES-BAINS CEDEX 

Tél : 04 92 31 82 14 – Fax : 04 92 31 24 94 

observation@alpes-haute-provence.com 

www.alpes-haute-provence.com  

 

Reproduction autorisée des données avec mention obligatoire : 

© Observatoire Départemental du Tourisme, ADT 04 – Enquête de conjoncture – Alpes de Haute-Provence 

Merci aux professionnels qui ont répondu à l’enquête ! 

 

La page Facebook pour les professionnels du 
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