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Nombre de lits en 
hôtellerie par communes

Parc hôtelier départemental

La Haute Provence concentre 40%
des lits hôteliers, les Alpes et le
Verdon comptent réciproquement
31% et 28% des lits du territoire.

Répartition des lits en hôtellerie sur le territoire 
des Alpes de Haute Provence
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On constate que le parc observé par l’INSEE
progresse, +2% de nombre de chambres
offertes entre 2018 et 2019.

Cette évolution est inégale entre les espaces
touristes :

• +16% dans les Alpes,

• Stable en Haute Provence,

• -8% dans le Verdon

Ces évolutions peuvent, entre autres, être dues
à une évolution

- du parc pris en compte par l’INSEE,

- des périodes d’ouvertures des 
établissements…

+2%

+16%
=

-8%
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Contexte national et régional

Au niveau national
Dans les hôtels, le nombre de nuitées croît de 0,8 %, grâce au dynamisme de la clientèle résidente
(+2,6 %). Première clientèle non résidente, la clientèle britannique diminue fortement et explique
à elle seule l’essentiel de la baisse des non-résidents (– 2,3 %). La deuxième clientèle provient des
États-Unis.
La fréquentation hôtelière baisse en Ile-de-France, région fortement marquée par divers
mouvements sociaux en 2019 et particulièrement sensible à la présence des non-résidents. Elle
progresse en province, sauf en Corse et en Bourgogne-Franche-Comté.

Au niveau régional
Avec 23,4 millions de nuitées en Provence-Alpes-Côte d’Azur, la fréquentation hôtelière augmente
de 3,0 %.

Les Alpes de Haute Provence
représentent

3% des nuitées hôtelières de la Région Sud

Source : Insee Première – N° 1799 
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Taux d’occupation

Globalement le taux d’occupation en 2019 est en
légère progression par rapport à celui de 2018 et il
atteint 47,7%.

Il évolue différemment selon les mois et la
saisonnalité des espaces touristiques.

Plus le classement est élevé, plus le taux d’occupation
est important.
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Taux d'occupation  par espace touristique

2019
Evolution 

entre 2018 et 2019

AHP 47,7% +1,3 points
Alpes 42,7% +3,5 points

Haute-Provence 47,2% -0,3 points

Verdon 54,6% +3,2 points
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Nuitées

Environ 763 000 nuitées ont été réalisées dans les
hôtels des Alpes de Haute-Provence en 2019 soit une
progression de 7% par rapport à 2018.

Les mois de février, juin, juillet et août enregistrent les
plus fortes hausses du volume de nuitées.

L’espace Alpes est le principal bénéficiaire de cet
accroissement de nuitées.

Cette progression est autant le fait de la clientèle
française qu’ étrangère.
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Origine des clientèles

Au cours de l’année 2019, environ 3 nuitées sur 4 sont réalisées par la clientèle française.

Le poids de la clientèle étrangère sur les nuitées totales est plus important en juin et juillet (1 nuitée
sur 3 est réalisée par la clientèle étrangère).

Les principales clientèles étrangères sont originaires d’Italie, d’Allemagne, de Belgique et du
Royaume-Uni.
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Durée de séjour

La durée de séjour dans les hôtels reste
stable et s’établit à 1,8 nuits en moyenne.

La durée moyenne de séjour des français
s’établit à 1,9 nuits et celle des étrangers à
1,8 nuits.

Cependant, on constate des variations
importantes selon les périodes.

Par exemple, la durée moyenne de séjour
des français fluctue entre 1,7 et 2,1 nuits et
celle des clientèles étrangères fluctue de
1,6 à 2,4 nuits.

La durée moyenne de séjour dans les Alpes
est un peu plus élevée que la moyenne
départementale.
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Méthodologie

Lexique

Taux d’occupation (TO) : ratio d’activité
économique de l’entreprise mettant en rapport le
nombre de chambres occupées et offertes. Il ne
faut pas confondre cet indicateur avec le taux de
remplissage qui permet d’évaluer la fréquentation
de l’entreprise (rapport entre le nombre de lits
occupés et le nombre de lits offerts).

Nuitée : correspond à la nuit passée par un
touriste sur le territoire observé. La nuitée est une
unité de mesure de la fréquentation touristique
(un touriste pouvant séjourner plusieurs jours).

Durée moyenne de séjour : exprime le rapport
entre le nombre de nuitées et d’arrivées

Source

Ces résultats sont issus de l’enquête régionale et
nationale menée mensuellement, par l’INSEE en
partenariat avec les CRT et la DGE. Chaque mois,
un échantillon d'hôtels du département reçoit un
questionnaire permettant d’appréhender leur
niveau de fréquentation et l’origine géographique
de leurs clientèles.

Grâce à un sur échantillonnage (83 hôtels
échantillonnés sur 151) réalisé par l’AD04 et le CRT
PACA, cette enquête permet de disposer de
manière régulière d’une information sur l’activité
des hébergements des Alpes de Haute Provence en
termes : d’arrivées, de nuitées, d’origine
géographique des clientèles, de durée de séjour,
de taux d’occupation.

.
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