Janvier à juin2021
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Les nuitées
A compté du 3 mai, avec le déconfinement progressif, les nuitées touristiques redémarrent. De mai à juin on
enregistre une progression des nuitées de +30% comparativement à 2020. On note des pics de fréquentation
sur les week-ends prolongés de l’Ascension et de Pentecôte très fortement supérieurs à comptabilisés en 2020.
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Les nuitées françaises
La fréquentation des clientèles françaises a repris dès la levée progressive du confinement. On enregistre une
hausse de +34% des nuitées par rapport à 2020 pour la période de mai à juin. Les nuitées françaises sont
principalement générées par les clientèles de proximité, 40% sont générées par la clientèle régionale. Les 3
premiers départements d’origine sont les Bouches du Rhône (25%), suivi par Paris (7%) et le Var (6%).
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Les nuitées étrangères
La fréquentation des touristes internationaux est également en progression, la période de mai à mi-juin
enregistre une hausse de +14% des nuitées par rapport à 2020. Ces nuitées sont principalement générées par
une clientèle originaire d’Allemagne (18%), de Belgique (18%) suivi par la Suisse (7%).
Avec la libre circulation à partir du 9 juin des personnes vaccinées on constate une reprise des nuitées
internationales.
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Les excursions à la journée
Les excursions ont repris dès le début du mois de mai et leur volume progresse de +55% de mai à juin par
rapport à 2020. Plus de 9 excursions sur 10 sont réalisées par des visiteurs français.
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christele.maurel@ad04.fr
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