
  

ENQUETE AUPRES DES PROFESSIONNELS DU 

TOURISME DES ALPES-MERCANTOUR 

La fréquentation enregistrée au cours de 

la première période inter-vacances (de 

janvier au 7 février 2015) apparait «peu 

satisfaisante» pour les professionnels de 

la montagne. En effet, 7 professionnels 

sur 10 constatent une baisse de la 

fréquentation par rapport à la même 

période l’an dernier. 
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De janvier à mi-février…un bilan peu satisfaisant 

 

Chabanon 

 

©
 A

D
T
 0

4
 

La fréquentation enregistrée au cours 

des vacances d’hiver est jugée 

globalement bonne par 60% des 

professionnels. Cette perception positive 

est davantage marquée dans la Vallée 

de la Blanche avec 70% des 

professionnels satisfaits. 

Globalement, le niveau de fréquentation 

est jugé en baisse pour près  

de 6 professionnels 10 en comparaison à 

celui de l’an dernier et cela dans 

l’ensemble de l’espace neige des Alpes 

de Haute-Provence. 

Vacances d’hiver : un bilan contrasté de la fréquentation  

 

« on a bien travaillé, pour nous c’est positif quand le Languedoc Roussillon, Rhône Alpes et PACA 

ne se chevauchent pas »  

« seule la semaine de vacances commune aux franciliens et marseillais a été bonne » 

« heureusement on a notre clientèle de fidèles »  

« très décevantes,  même lors des premières semaines de vacances » 

« on sent réellement le problème de la conjoncture, c’est très net » 

 

« on a commencé à travailler le 3ème 

ou le 4ème week-end de janvier »  

« une intersaison encore plus calme 

que d’habitude » 
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Quelle appréciation portez-vous sur la fréquentation touristique 
de votre activité pendant les vacances d'hiver 

du 7 février au 8 mars 2015
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Appréciation portée sur l'évolution de la fréquentation touristique 
concernant  les vacances d'hiver (7 février au 8 mars 2015)

de cette année par rapport à l'année dernière
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Premier bilan de saison : une saison particulière et compliquée 

 

Origine géographique des clientèles : PACA toujours en tête 

ENQUÊTE DE 
CONJONCTURE 

 

Appréciation de la 

fréquentation des 

vacances d’hiver 

Evolution  

vac. d’hiver 2013/2014 et 

vac. d’hiver 2014/2015 

 Appréciation de la 

fréquentation de Noël à 

maintenant 

Offices de tourisme Partagée -  Mauvaise 

Hôtels Assez bonne -  Mauvaise 

Résidences de tourisme, hébergements collectifs Bonne  -  Partagée 

Locations, gîtes, chambres d’hôtes Assez bonne  -  Assez mauvaise 

Activités sportives, de loisirs Assez bonne  -  Assez mauvaise 

Services, commerces Partagée -  Mauvaise 

 

La clientèle française 

La clientèle régionale (Provence Alpes 

Côte d’Azur) est largement la plus 

présente suivie par les Franciliens et les 

Languedocien-Roussillonnais. 

Les principaux départements de la 

région émetteurs sont les Bouches-du-

Rhône, suivi du Var.  

Globalement, la clientèle française est 

jugée stable, sur cette période, par 57% 

des professionnels, et en baisse par 36%. 

Par rapport à l’an dernier, on constate 

une progression de la clientèle originaire 

du Languedoc-Roussillon. 

 

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. 

 

Cette saison hivernale a été fortement 

impactée par les chutes de neige 

tardives, mais aussi par les effets de la 

crise qui se font aussi ressentir (budget 

restreint…). 

Malgré le travail des remontées 

mécaniques qui a permis d’avoir une 

bonne qualité de ski ainsi que les 

activités et animations proposées par les 

stations, la fréquentation ne s’est pas 

maintenue.  

Quelques soient les vallées, cette 

opinion est partagée par les répondants. 

En effet, pour 67% des professionnels, la 

baisse de fréquentation a impacté à la 

baisse leur chiffres d’affaires. 

« on a aussi des clientèles 

d’Europe de l’Est  » 
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« un réel problème économique qui a freiné les départs et limitent les dépenses  des clients 

présents » 

« une saison moyenne : ni excellente, ni mauvaise, on s’en sort bien » 

  « on a raté Noël sans neige, ensuite janvier a été impacté par les chutes de neige  » 

« les medias ne nous ont pas aidés » 

« une des saison des plus dures des 10 dernières années » « en baisse en CA et en 

fréquentation » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- La particularité de cette saison 2014-2015 : « une saison compliquée » 

 

 Les professionnels ont dû faire face aux aléas climatiques faisant alterner absence et chutes de neige. Le 

tout relayé par une communication dans les médias plutôt défavorable. 

 En effet si pour certains, les clients n’ont pas voulu annuler le réveillon du 31 janvier en montagne, 

nombreux ont tout de même subi l’absence de fréquentation la semaine de Noël.  

« il a neigé le 26 décembre … la semaine du jour de l’an a bien marché » 

 

 Un professionnel nous précisant le rôle des vacances de Noël et des premières chutes de neige qui 

donnent l’engouement, le rythme de la saison  

«  il y avait de la dynamique, les gens voulaient venir, on nous appelait, les réservations étaient 

bonnes et puis au fur et à mesure les annulations se sont faites…» 

 

 Ensuite les chutes de neiges, les fluctuations des températures et le mauvais temps sur janvier ont fait 

que face à une clientèle de proximité prédominante et  « météo réactive » cette dernière n’est pas ou 

peu venue en station les week-ends. 

 

 Quant à la période des vacances scolaires là aussi ce n’était pas la panacée, une fréquentation loin d’être 

optimale même lors des vacances de la zone B (Marseille) 

« le début des vacances a été normal, rien d’exceptionnel » 

« j’ai même accepté un groupe pendant la période » 

« on a eu une seule vraie semaine : 1ère semaine de la zone B et deuxième de Paris, mais pas 

débordé comme par le passé ». « ce n’était pas l’euphorie, pas surpeuplé » 

 

 La dépendance malgré tout à la météo, notamment pour les restaurateurs qui ont des terrasses  

« nous on est en altitude sur les pistes et l’activité est 200% liée au soleil ». 

 

 L’ambiance neige était absente  

« pas de neige dans la station juste les pistes blanches, marron / vert autour… » 

Synthèse des entretiens menés par José-Pierre Cholvy Consultant pour  

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

La fréquentation pour la fin de la 

saison hivernale sera certainement 

influencée par les conditions 

météorologiques. 

Au regard des éléments dont 

disposent les professionnels à ce jour, 

c’est un sentiment de recul de la 

fréquentation qui domine pour cette 

fin de saison (45% des professionnels 

interrogés).  

Compte tenu des fermetures 

programmées des stations (le 6 avril), 

il est évident que pour 52% des 

professionnels le calendrier 

particulièrement tardif des vacances 

de printemps à un impact négatif sur 

la fréquentation touristique de leur 

activité.  

Perspectives pour la fin de la saison hivernale  

« on va encore travailler un ou deux week-ends, puis c’est fini » « on va travailler avec du groupe : des jeunes français et/ou étrangers » « les 

clubs de randonneurs » « il fait chaud… la neige fond,  la clientèle va se tourner vers le littoral » « de toute façon on va fermer avant les 

vacances de printemps » 



 

 L’absence de neige en station et donc de clientèles se répercutent sur les commerces :  

« après avoir skié les clientèles descendaient consommer dans la vallée » 

« s’il n’y a pas de neige les clients n’achètent pas d’équipements, pas de crèmes solaires… » 

 « les saisonniers auront moins travaillé et donc dépenseront moins en fin de saison » 

… devant aussi gérer la concurrence d’Internet et les périodes de soldes non facilitantes, mais également 

devant faire face à une clientèle qui s’est soit équipée avant son arrivée soit qui s’attend à trouver des prix 

attractifs.  

« … on ne va pas solder notre matière première ». 

 

 Les stations qui disposaient d’un enneigement suffisant (y compris via la neige de culture) ont bénéficié 

d’un repors de clientèle. 

« nos clients sont allés skiés à PraLoup » 

 

 Une progression et une multiplication (pour certains bénéficiaires) des courts séjours de la clientèle de 

proximité, parfois au détriment de leurs séjours longs de vacances. 

 

 Des réservations encore plus tardives 

« d’habitude dès le mois d’octobre j’ai des réservations pour les vacances d’hiver de la zone B, voire 

même complet, là 3 semaines avant j’avais encore des réservations, des disponibilités » 

  

 

2- L’impact déterminant de la conjoncture économique 

 

 Rappelons que notre territoire bénéficie d’une forte présence de la clientèle française et plus 

particulièrement de la clientèle de proximité. Les clientèles traditionnelles sont impactées par les 

difficultés économiques aussi bien à l’échelle des ménages (gel des salaires, chômage, hausse des 

impôts…) mais également des chefs d’entreprises (augmentation des charges fiscales et sociales), sans 

oublier le coût des biens de consommation courante. 

 

 Ainsi les familles arbitrent en permanence. En premier lieu entre : « on part ou on ne part pas ». Ensuite 

vient le choix de la destination : est-ce à la montagne ou ailleurs, vue la compétitivité tarifaire de 

certaines destinations ?  

Enfin, une fois que la décision de vacances à la montagne est maintenue, de nouveaux compromis sont 

effectués, pour l’allocation du budget vacances au sein de la famille. 

« l’achat du forfait est incontournable, l’hébergement également… » 

« on favorisera les cours de ski aux enfants, les parents ne skiant que 1 jour sur 2, ou sur 3 » 

« …plus qu’un seul restaurant dans la semaine » « moins de consommations au bar, moins 

d’alcools… » 

« on se regroupe à plusieurs pour la location de l’hébergement, mais on ne s’entasse pas non plus » 

« nous on propose des petits prix, adaptés à la clientèle » 

« plus de locations en direct, entre particuliers, pour limiter les intermédiaires » 

« le panier moyen a chuté de 10% » 

 



 Une baisse des consommations qui touchent la plupart des clientèles et certaines plus que d’autres :  

« la clientèle du sud (y compris Rhône Alpes) affiche un ticket moyen inférieur à celui des 

franciliens » 

« des grands parents qui paient pour leurs enfants et petits-enfants » 

 

 Le manque à gagner sur les vacances de Noël ne sera pas rattrapé : 

« la clientèle de fin d’année est différente, elle consomme généralement plus, plus envie de faire la 

fête… » « on n’achète pas de foie gras ni de champagne en février… » 

  

 Des durées de séjours qui se raccourcissent avec plus de demandes de courts séjours en semaine, 

demandant des efforts d’adaptation aux professionnels et pénalisant ainsi les locations traditionnelles à la 

semaine. 

« on a tout pris, y compris une seule nuitée, d’habitude on ne prend à minima que 2 à 3 nuits en 

formule » 

….Les week-ends aussi qui se raccourcissent 

« Un réel retrait de la clientèle du week-end qui venait du vendredi au dimanche, elle ne vient plus 

que le samedi soir » 

 

 Des hébergeurs qui résistent aussi à certains marchandages des clients potentiels : 

« j’ai une gamme tarifaire par période, je n’en déroge pas y compris pour des VDM, ce ne serait pas 

juste »  

« j’ai refusé de faire du court séjour (moins de 4 nuits) en pleine période de vacances de la zone B » 

« les clients ne savant pas ce que c’est que l’hôtellerie, les services associés… ils font les tarifs », 

 

 Certains ont toutefois maintenu leur niveau d’activité, de CA, en constatant un transfert de clientèles 

« j’ai récupéré une clientèle moins nombreuse mais avec un pouvoir d’achat plus important » 

« nous avons une clientèle qui n’a plus les moyens d’aller dans les Alpes du Nord, mais avec tout de 

même un pouvoir d’achat plus conséquent ici » 

« on a récupéré la clientèle « aisée » des autres stations, par contre notre clientèle plus « basse » a 

disparu » 

 

 Au-delà de la conjoncture économique d’autres modifications de notre société sont avancées et qui 

viennent aussi bousculer l’organisation des familles et ne favorisent pas les courts séjours et/ou la 

fréquentation des week-ends : les familles divorcées qui doivent gérer les gardes et vacances alternées, le 

changement des rythmes scolaires dans les écoles. 

 

 

3- Des remontées positives tout de même 

 

 Lorsque des actions et démarches entreprises portent leur fruit : l’instauration de charte de « la relation 

clients » qui rapprochent les équipes des remontées mécaniques et les pratiquants. 

 L’ouverture de nouvelles infrastructures, équipements (télésiège, …), proposer de nouvelles sensations, 

nouveaux produits aux clients : pistes ludiques, produits découvertes… 

 Progression de la clientèle de Languedoc Roussillon 



 Les chutes de neige : à la mi-janvier qui sauve la saison, à l’arrivée des clientèles de la zone B « magique, 

silencieux » 

 

« Voir partir nos clients satisfaits en fin de séjour et accueillir nos clients fidèles. » 

 

 

4- Les enjeux pour l’avenir : remettre le ski au cœur des pratiques des vacances d’hiver 

 

 Etre plus actif en termes de communication : en temps réel pour proposer une information réaliste, 

attractive du territoire mais également reprendre un travail de fond sur les destinations : Alpes du Sud / 

domaines / stations…) 

« les marseillais ne sont pas montés par peur de manque de neige… un bouche à oreille négatif » 

« manque de notoriété » « on n’est pas assez présent » 

« la concurrence n’attend pas, regardez  la communication et la synergie « Savoie Mont-Blanc » » 

 

 Une répartition des taches : les professionnels qui s’engagent, travaillent sur leur produit, prestations mais 

souhaiteraient des relais, plus d’engagement, de présence de la part des opérateurs publics (local et 

départemental) en matière de communication  

« nous on fournit des prestations de qualité… travailler sur la promotion de la station, de la 

communication pour attirer de nouveaux clients » 

 

 Ne pas prendre de retard ni se tromper dans les investissements  

« le produit ski est en danger, le climat change, l’enneigement est hypothétique il faut donc travailler 

l’offre » « pouvoir produire de la neige de culture. » 

 « la clientèle s’est détournée du ski, elle pratique la randonnée, le VTT… cela rogne sur les budgets 

vacances » 

… notamment en matière de neige de culture qui permet d’ouvrir / d’offrir un plus grand domaine et de 

pratiquer des tarifs en conséquent (selon le taux d’ouverture du domaine). 

« si on a de nouvelles RM il faut pouvoir assurer un minimum d’enneigement en contrepartie (y 

compris de culture) » 

 

 Repartir à la conquête des clientèles en revenant sur des fondamentaux : la recherche de neige et de 

ciel bleu, remettre le soleil en avant, s’appuyer sur des sites connus. 

« c’est la course aux prix, on en oublie le plaisir d’être dans la nature, en terrasse en altitude, la 

neige, le bonheur de skier… » 

 « on a une clientèle plus lointaine qui n’hésite pas à venir et une fois venue elle revient, on 

fidélise… » 

« faire de la com, de la pub » 

« les franciliens qui viennent dans les Alpes du Sud sont différents de ceux des Alpes du Nord, ils 

ont d’autres attentes (du soleil) d’autres pratiques (moins de ski à outrance) » 

« passer une semaine au ski sans voir le soleil c’est long., en plus si il neige et il fait froid… » 
 

…ni la cible des enfants / scolaires, qui feront les clients de demain 

« nous n’avons plus de classes de neige » 



 

 Proposer un produit cohérent et adapté, sans oublier la qualité de services et produits offerts: 

« notre vrai souci est d’améliorer en permanence la qualité de nos prestations pour être compétitif à 

ce niveau-là avec les stations des Alpes du Nord » 

« … on ne peut plus croire que seule la communication autour des chutes de neige fera venir les 

clients » 

 « si on s’affiche comme un grand domaine la liaison doit être ouverte, que les modalités d’accès, de 

liaison soit adaptée aux pratiques des skieurs… » « … sinon la clientèle ira sur les grands domaines 

du 05 »  

« toute la chaîne de production doit faire des efforts, se professionnaliser pour que nous soyons 

compétitifs et concurrentiels » 

« … certains travaillent encore comme il y a 20 ans en arrière » « des restaurateurs ne proposent 

toujours pas de carte en langues étrangères » 

 

…y compris en termes de services associés face à une clientèle qui skie moins longtemps, soit pour 

économiser sur le prix des forfaits, soit peut être car elle est moins sportive et/ou vieillissante. 

 

 

 Réaliser des actions collectives, se regrouper notamment sur la promotion, la commercialisation 

« sur la station chacun se charge de sa commercialisation, des démarches individuelles… » 

« il nous manque de la coordination » 

 

 Eduquer les consommateurs de la Montagne : rendre obligatoire les équipements adaptés pour les 

voitures (pneus neige, chaînes…), rappeler les consignes de sécurité, la dangerosité de certaines pratiques.  

 

 Mieux comprendre le fonctionnement, les pratiques des propriétaires de résidences secondaires en station 

car nos interlocuteurs constatent assez largement une baisse de leur fréquentation. 

 

 Les collectivités locales doivent faire face aussi aux restrictions des dotations, à la baisse des ressources 

directes et à l’augmentation des compétences, ce qui se traduit par des arbitrages dans leurs 

interventions, un recentrage sur leurs missions régaliennes. 

 

 

 

 

  

Merci aux professionnels qui ont répondu à l’enquête ! 
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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 4 

et 5 mars 2015. 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 
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