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Qu’est-‐ce	  que	  Flux	  Vision	  Tourisme	  ?

§ Solution	  de	  mesure	  de	  la	  fréquentation	  du	  territoire	  développée	  
par	  Orange	  grâce	  à	  la	  téléphonie	  mobile,	  expérimentée	  dès	  2012	  	  
par Bouches-‐du-‐Rhône	  Tourisme	  pour	  Marseille	  Provence	  2013	  

§ Offre	  co-‐construite	  par	  Rn2D	  (réseau	  des	  ADT)	  et	  Orange,	  
aujourd’hui	  utilisée	  par	  plus	  de	  50	  ADT	  

§ Une	  méthode	  innovante,	  récente	  et	  évolutive	  :	  des	  données	  d’une	  
grande	  richesse,	  une	  méthode	  faisant	  l’objet	  de	  travaux	  
permanents	  d’optimisation

plus	  de	  50  
CDT/ADT
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Comment	  fonctionne	  le	  dispositif	  ?

2	  	  
Collecte

des	  données

3
Traitement	  des	  données	  

è indicateurs	  touristiques

4
Analyses	  et	  diffusion

Observatoire

Qualification,
anonymisation	  

Processus	  
validé

Redressement	  :
passage	  de	  x	  mobiles	  à	  y	  
personnes	  (parts	  de	  marché	  
Orange,	  taux	  équipement…)

Segmentation	  :	  
mobile	  è résidents,	  touristes,	  
excursionnistes…
critères	  :	  adresse	  de	  facturation,	  
nombre	  de	  nuitées	  et	  de	  
séjours

Indicateurs	  
Nuitées
Présences	  en	  
journée

Excursions	  
Origines	  des	  
touristes

Mobilité	  sur	  le	  
territoire	  

Évènements…

Analyses	  
générales	  et	  sur	  
mesure

Information	  aux	  
pro,	  porteurs	  de	  
projets,	  
institutionnels,	  
élus…
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Flux	  Vision	  Tourisme	  
dans	  les	  Alpes	  de	  Haute-‐Provence

Les	  10	  zones	  Flux	  Vision	  Tourisme	  pour	  2015	  /	  2016
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Saint-Michel-l'Observatoire

Revest-des-Brousses
Simiane-la-Rotonde

Aubenas-les-Alpes
Oppedette

Dauphin
Saint-Maime

Forcalquier

Mane

Pierrerue

Volx
Villeneuve

Lurs

Le  Vernet

Selonnet

Le  Lauzet-Ubaye
Montclar

Gigors

Faucon-du-CaireTurriers

Saint-Vincent-les-Forts

Rousset

Les  Thuiles
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Mallemoisson

Mirabeau

Malijai

Digne-les-Bains

Montjustin
Montf uron

Gréoux-les-Bains

Pierrevert
Saint-Martin-de-BrômesSainte-Tulle

Marcoux

La  Jav ie

Archail

Le  Brusquet

Draix

La  Robine-sur-Galabre
Hautes-Duyes

Prads-Haute-Bléone

Entrepierres

Le  Castellard-Melan

Théüs
Remollon

Espinasses

Curbans

Mey ronnes

Barcelonnette
Enchastrayes

La  Motte-du-Caire
Sigoyer

Melve

Valavoire
ChâteaufortVaumeilh

Valernes

Saint-Vincent-sur-Jabron

Bevons

Valbelle

Noyers-sur-Jabron

Redortiers
La  Rochegiron

Les  Omergues

Pey ruis

Les  Mées

Oraison

Revest-du-Bion

Montsalier

Céreste

Sainte-Croix-du-Verdon

Montagnac-Montpezat

Saint-Laurent-du-Verdon

Esparron-de-Verdon

Allemagne-en-Provence

Quinson

Rougon

Val-de-Chalvagne
La  Rochette

Saint-Pierre
Ubraye

Soleilhas

Angles
Saint-André-les-Alpes

Moriez

Saint-Jurs

Senez

Colmars

Allons

Allos

Annot

Aubignosc

Authon

Auzet

Banon

Barles

Barras

Barrême

Bayons

Beaujeu

Beauvezer

Beynes

Blieux

Bras-d'Asse

Braux

La  Brillanne

Brunet

Le  Caire

Castellane

Le  Castellet

Castellet-lès-Sausses
Château-Arnoux-Saint-Auban

Clamensane

Claret

Clumanc

La  Condamine-Châtelard

Corbières

Cruis

Curel

Demandolx

Entrages

Entrevaux

Estoublon

Faucon-de-Barcelonnette

Fontienne

Le  Fugeret

Ganagobie

La  Garde

Jausiers

Lambruisse

Larche

Lardiers

Limans

Majastres

Manosque

Mézel

Mison

Montf ort
Montlaux

Moustiers-Sainte-Marie

La  Mure-ArgensOngles

La  Palud-sur-Verdon

Peipin

Pey roules

Piégut

Pontis

Puimichel

PuimoissonReillanne

Méolans-Revel

Riez
Roumoules

Saint-Étienne-les-Orgues

Saint-Geniez

Saint-Jacques

Saint-Julien-du-Verdon

Saint-Paul-sur-Ubaye

Salignac

Sausses

Seyne-les-Alpes

Sisteron

Tartonne

Thoard

Thorame-Basse
Thorame-Haute

Uvernet-Fours

Valensole

Venterol

Verdaches

Villars-Colmars

Villemus

Volonne

Bréziers

Vinon  sur  Verdon

Découpage    en    10  zones  infra-départementales

Autour  des  Gorges  du  Verdon
Autour  des  Gorges  du  Verdon  (2)
Blanche  Serre-Ponçon
Digne-les-Bains  en  Haute-Provence
Forcalquier  en  Haute-Provence
Lacs  et  Plateaux  du  Verdon
Autour  de  Manosque
Sisteron  -  Durance  -  Terres  de  Provence
Val  d'Allos  -  Haut-Verdon
Vallée  de  l'Ubaye

Ce	  dispositif	  est	  cofinancé	  par	  :
• L’Agence	  de	  Développement	  touristique	  des	  Alpes	  de	  Haute-‐Provence
• La	  Communauté	  de	  Communes	  de	  la	  Vallée	  de	  l’Ubaye	  
• L’Office	  de	  Tourisme	  Blanche	  Serre-‐Ponçon
• Les	  Offices	  de	  Tourisme	  des	  Hautes	  Terres	  de	  Provence	  et	  du	  Val	  de	  Durance
• L’Office	  de	  Tourisme	  de	  Digne	  les	  Bains	  et	  du	  Pays	  Dignois
• La	  Communauté	  de	  communes	  Pays	  de	  Forcalquier	  -‐ Montagne	  de	  Lure
• La	  Communauté	  d’Agglomération	  Durance	  Luberon	  Verdon	  Agglomération



Nuitées	  des	  touristes

Touriste
Personne	  séjournant	  sur	  le	  territoire	  sur	  de	  courtes	  durées	  pour	  tout	  motif	  (personnel,	  professionnel…)	  et	  dans	  
toute	  forme	  d’hébergement	  (marchands,	  résidences	  secondaires,	  familles…).
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On	  constate	  une	  montée	  en	  puissance	  de	  la	  fréquentation	  des	  touristes	  à	  partir	  des	  ponts	  
du	  mois	  de	  mai	  et	  un	  déclin	  après	  le	  week-‐end	  du	  15	  août.
Le	  pic	  de	  nuitées	  est	  observé	  la	  nuit	  du	  7	  août.
Juillet	  et	  août	  concentrent	  66%	  des	  nuitées	  sur	  la	  période estivale	  de	  juin	  à	  septembre.

On	  observe	  ici	  la	  
fréquentation	  des	  
touristes	  au	  sens	  du	  
dispositif	  FVT.
Sont	  donc	  exclues	  de	  
ce	  graphique	  les	  
personnes	  qui	  
séjournent	  
longtemps	  sur	  le	  
territoire	  tels	  que	  les	  
résidents	  secondaires	  
avec	  des	  séjours	  
fréquents,	  ils	  sont	  
traités	  en	  tant	  que	  
« habituellement	  
présent ».



Nuitées	  des	  touristes	  répartis	  par	  zones
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9%	  des	  nuitées	  sont	  réalisées	  sur	  la	  zone	  « Forcalquier	  en	  Haute-‐Provence ».

Le	  poids	  des	  nuitées	  par	  zones	  est	  à	  mettre	  en	  parallèle	  avec	  la	  capacité	  d’accueil	  des	  
territoires	  et	  leur	  saisonnalité.

Répartition	  des	  nuitées	  des	  touristes	  par	  zone	  
infra-‐départementales	  de	  juin	  à	  septembre	  2016

(en	  %	  des	  nuitées)
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10  zones  infra-départementales
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Forcalquier  en  Haute-Provence
Lacs  et  Plateaux  du  Verdon
Sisteron  -  Durance  -  Terres  de  Provence
Val  d'Allos  -  Haut-Verdon
Vallée  de  l'Ubaye

Répartition  des  nuitées  des  touristes  en  %
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11,5
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10  zones  infra-départementales

Autour  de  Manosque
Autour  des  Gorges  du  Verdon
Autour  des  Gorges  du  Verdon  (2)
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Digne-les-Bains  en  Haute-Provence
Forcalquier  en  Haute-Provence
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Répartition	  de	  la	  capacité	  d'accueil	  des	  lits	  
marchands	  en	  %



Origine	  géographique	  des	  touristes
(en	  %	  des	  nuitées)
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7%

15%

31%

Rh.	  Alpes

I.D.F..

PACA

4%
L.	  Rouss.

7%
NPC

4%
Lorraine

Origine	  des	  touristes	  français	  
en	  %	  des	  nuitées	  françaises	  
entre	  juin	  et	  septembre	  2016

Autres	  régions	  françaises	  :	  32%

Les	  origines	  géographiques	  des	  touristes	  français	  sont	  détaillées	  par	  département	  ce	  qui	  permet	  
de	  constater	  que	  	  les	  1ers touristes	  français,	  l’été,	  en	  terme	  de	  nuitées,	  sont	  originaires	  de	  Paris.

La	  clientèle	  inter-‐régionale	  est	  moins	  « forte »	  que	  
dans	  les	  dispositifs	  habituels	  car	  c’est	  une	  clientèle	  qui	  
ne	  réside	  pas	  dans	  les	  Alpes	  de	  Haute-‐Provence	  mais	  
qui	  y	  séjourne	  longtemps	  ou	  souvent et	  bascule	  dans	  le	  
segment	  « habituellement	  présent »	  de	  ce	  dispositif.

Habituellement	  présent	  : Personne	  n’habitant	  pas	  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

Top	  7	  des	  départements	  en	  %	  des	  nuitées	  estivales
%	  des	  nuitées	  
françaises

Paris 10%
Hauts-‐de-‐Seine 6%
Rhône 5%
Nord 5%
Bouches-‐du-‐Rhône 5%
Isère 5%
Yvelines 5%

Touristes
Habituellement	  
Présent

Touristes	  et	  
Hab.	  Présent

Provence-‐Alpes-‐Côte	  d'Azur 7% 66% 29%
Ile-‐de-‐France 31% 18% 26%
Rhône-‐Alpes 15% 8% 12%

%	  	  nuitées	  françaises



Origine	  géographique	  des	  touristes
(en	  %	  des	  nuitées)
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On	  constate	  qu’en	  fonction	  des	  régions	  d’origine	  les	  nuitées	  ne	  sont	  pas	  réalisées	  dans	  les	  mêmes	  
périodes.
Les	  nuitées	  Ile	  de	  France	  se	  concentrent	  davantage	  sur	  les	  vacances	  scolaires	  de	  sa	  zone	  tandis	  
que	  pour	  Rhône-‐Alpes	  les	  week-‐ends	  sont	  également	  fréquentés.



Origine	  géographique	  des	  touristes
(en	  %	  des	  nuitées)
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Les	  allemands	  dorment	  dans	  la	  zone	  tout	  au	  long	  de	  l’été	  tandis	  que	  les	  néerlandais	  
privilégient	  tout	  autant	  la	  2ème quinzaine	  du	  mois	  de	  juin	  que	  la	  période	  du	  15/7	  au	  
15/8.

Les	  données	  sur	  le	  volume	  des	  clientèles	  étrangères	  sont	  données	  à	  
titre	  indicatif	  car	  le	  redressement	  est	  encore	  en	  cours	  d’optimisation.
On	  peut	  cependant	  travailler	  sur	  les	  évolutions	  par	  nationalités.



Présence	  en	  journée	  des	  excursionnistes

Excursionniste
Personne	  en	  visite	  	  dans	  les	  
Alpes	  de	  Haute-‐Provence	  à	  la	  
journée	  quelque	  soit	  le	  motif	  
(travail,	  rdv	  médical,	  shopping,	  visite	  à	  
de	  la	  famille,	  loisirs…)

On	  constate	  un	  accroissement	  des	  excursionnistes	  en	  cœur	  de	  saison	  (juillet-‐août)	  et	  sur	  les	  
week-‐ends.	  Ils	  ont	  davantage	  un	  comportement	  de	  « touristes »	  à	  la	  journée.
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Ce	  graphique	  décrit	  
pour	  chaque	  jour	  le	  
nombre	  
d’excursionnistes	  
ayant	  été	  présents	  
entre	  6h	  et	  00h	  sur	  
le	  département.	  
Il	  est	  à	  utiliser	  avec	  
précaution	  car	  selon	  
les	  zones	  infra-‐
départementales	  il	  
peut	  s’agir	  tout	  
autant	  de	  personnes	  
présentent	  pour	  se	  
rendre	  sur	  leur	  lieu	  
de	  travail	  que	  de	  
personnes	  
présentent	  pour	  
leurs	  loisirs.	  



Présence	  en	  journée	  des	  excursionnistes	  par	  zones

Source	  :	  
Freq_Zones_Majo
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6%
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8%

13%

11%

9%

13%

5%

18%

Répartition  des  excursionnistes  en  %

18

9
1,8

Répartition	  des	  excursions	  
par	  zone	  infra-‐départementales

(en	  %)

Le	  poids	  des	  excursions	  est	  corrélé	  à	  la	  présence	  de	  bassin	  d’emplois	  et/ou	  à	  l’offre	  
touristique.


