Bilan de fréquentation de la saison touristique estivale 2021
Rendez-vous de l'économie – 6 octobre 2021
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Evolution des nuitées touristiques au cours de ces 3 dernières années
La crise sanitaire a impacté fortement le secteur du tourisme au cours de ces 2 dernières années…
Cependant, on constate la très bonne fréquentation touristique pour cet été 2021 portée par la forte présence
des clientèles françaises et le retour progressif des clientèles étrangères.
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Pic de fréquentation

Au plus haut de la fréquentation, le samedi 7 août
2021, on comptabilise 418 000 personnes présentes le
même jour dans les Alpes de Haute Provence
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Les nuitées

Fréquentation été 2021
du 3 mai au 26 septembre

On estime à plus de 7,3 millions le nombre de nuitées touristiques réalisées du 3 mai au 26 septembre.
Elles progressent de +12% par rapport à 2020, mais elles restent en retrait par rapport à 2019 de -6%.
Sur le cœur de saison – juillet et août – les nuitées progressent de +3% comparativement à 2020.
4 nuitées sur 5 sont réalisées par la clientèle touristique française.
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Les nuitées françaises

Fréquentation été 2021
du 3 mai au 26 septembre

Les nuitées françaises progressent de +10% par rapport à 2020 et de +9% par rapport à 2019.
Les clientèles françaises sont principalement originaires des Bouches du Rhône (19%), du Var (8%), des Alpes
Maritimes (7%) suivi du Vaucluse (4%) et du Nord (3%).
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Les nuitées étrangères

Fréquentation été 2021
du 3 mai au 26 septembre

Les nuitées étrangères augmentent de +25% par rapport à 2020, mais elles restent inférieures de -38% par
rapport à 2019.
Ces nuitées sont principalement générées par une clientèle originaire des Pays-Bas (19%), de Belgique (18%),
d’Allemagne (17%) suivi par la Suisse (5%).
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Les excursions à la journée

Fréquentation été 2021
du 3 mai au 26 septembre

Plus de 7,4 millions d’excursions ont été estimées depuis le mois de mai, soit une augmentation de +17%
comparativement à 2020 et +11% par rapport à 2019.
Près de 3 excursions sur 4 sont réalisées par des visiteurs français.
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Baromètre de conjoncture auprès des professionnels
Enquête réalisée du 16 au 23 août auprès de 70 professionnels

Une très bonne fréquentation touristique estivale dans les Alpes de Haute Provence
Plus de 9 professionnels sur 10 s’accordent à considérer que l’été 2021 (juillet-août) a rencontré une bonne
voire très bonne fréquentation touristique. L’ensemble du territoire et tous les secteurs d’activités ont
bénéficié de cette bonne fréquentation.
Outre les facteurs météo, la fidélité des clientèles et l’attractivité du territoire qui favorisent la bonne
fréquentation touristique, la forte présence de la clientèle française vient renforcer cette bonne fréquentation
pour 1 professionnel sur 4.
La mise en place du pass sanitaire n’impacterait qu’1 répondant sur 3.
La clientèle régionale et plus largement la clientèle française sont jugées en progression par rapport à l’été
2020. Les avis sont plus partagés concernant la clientèle européenne tandis que les clientèles lointaines sont
toujours en retrait.
Près de 7 professionnels sur 10 se disent confiant à très confiant concernant le niveau d’activité de leur
établissement pour le mois de septembre qui devrait être stable (64%) voire en hausse (6%) comparativement
à 2020.
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Baromètre de conjoncture auprès des professionnels
Enquête réalisée du 16 au 23 août auprès de 70 professionnels
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Contact : Observatoire
départemental du tourisme
Christèle Maurel
christele.maurel@ad04.fr
04 92 31 82 14
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