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Pendant l’été 2010 (mai à septembre), la fréquentation hôtelière progresse
légèrement dans la région (+ 1,6 %, soit + 200 000 nuitées), après la baisse de
2009 (- 3,9 %). Cette évolution est uniquement due aux Alpes-Maritimes (+ 7,7 %)
et au Vaucluse (+ 2,8 %). Elle est supérieure à celle de la France de Province,
mais bien moindre qu’en Île-de-France (+ 8,3 %). Elle tient exclusivement à la
hausse de fréquentation des touristes étrangers (+ 4 %), qui représentent 42 % de
la clientèle. Ce sont les Allemands et les Américains, qui sont plus présents
(+ 15 %), ainsi que les Russes, alors que les Britanniques, les Belges et les Italiens
le sont moins. Cependant, malgré la hausse de 2010, la fréquentation étrangère a
diminué sur deux ans dans la région (- 6 %, soit - 300 000 nuitées).

Les hôtels 4 et 5 étoiles obtiennent les meilleurs résultats (+ 14,9 % de
fréquentation), en particulier pour les touristes étrangers. Ils représentent 61 % de
leur clientèle. La part de cette catégorie d’hôtels passe ainsi de 18,8 % à 21,2 %.
En revanche, la fréquentation des hôtels 3 étoiles stagne et celle des autres
catégories d’hôtels baisse.

L’espace littoral, qui représente les deux tiers de la fréquentation hôtelière
estivale, est le seul espace de la région à renouer avec la croissance en 2010
(+ 3,3 %). La clientèle étrangère augmente davantage que la clientèle française
(+ 5 %, contre + 2 %). Dans l’espace littoral des Alpes-Maritimes, la progression
est marquée (+ 8 %), en particulier pour les étrangers (+ 10,6 %). Dans l’espace
littoral des Bouches-du-Rhône, c’est l’inverse : la forte baisse de la fréquentation
étrangère (- 19,7 %, soit - 82 000 nuitées) n’est pas compensée par l’augmentation
de celle des français (+ 5,9 %, soit + 64 000 nuitées). La fréquentation de
l’espace littoral varois diminue également (- 3,4 %) du fait d'une baisse de la
clientèle française (- 5,7 %).

Les hôtels de l’espace urbain non littoral, qui comprend notamment Avignon et
Aix-en-Provence, représentent 20 % du tourisme hôtelier régional estival.
La fréquentation se stabilise en 2010 (+ 0,5 %, après - 6,1 % en 2009).

Hôtels été 2010
Le retour

des touristes étrangers
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Campings été 2010 - Une saison fortement impactée par les intempéries varoises.

Tourisme été 2009 : l'engouement pour le camping se confirme.

la saison touristique de l'été 2010

Insee Paca SYNTHÈSE n°4 - décembre 2010.

SUD INSEE Conjoncture n°32 - décembre 2009.

Retrouvez plus de données sur sur le site www.insee.fr

Bilan économique et social 2009 - Dossier électronique. Insee Paca, mai 2010.

Les Bouches-du-Rhône ( 41 % de cet espace) enregistrent une chute de leur
fréquentation hôtelière (- 5 %). Dans les autres départements, les évolutions sont
contrastées : augmentation dans les Alpes-Maritimes et le Vaucluse, baisse dans
les trois autres départements.

La fréquentation des hôtels de l’espace rural (11 % de la fréquentation régionale)
baisse légèrement (- 2,3 %, après - 4,1 % en 2009), pour les Français comme
pour les étrangers. Seul le Var rural enregistre une nette progression.

La fréquentation des hôtels de l’espace montagne ( 4 % de la fréquentation
régionale) recule de 5,7 %, soit davantage qu’en 2009, uniquement du fait de la
moindre présence des Français (- 10 %). À l’inverse, les étrangers sont plus
présents (+ 10 %) mais ne comptent que pour un quart de la clientèle.

André Melquiond

Fréquentation hôtelière en Paca - saison d'été 2010

Fréquentation Séjours Part des nuitées
des touristes

étrangers

en %

Nuitées
2010

en milliers

Évolution
2010/2009

en %

Évolution
2010/2009

en %

Espace
touristique

Littoral 7 938 + 3,3 + 4,5 46

dont Alpes-Maritimes 4 571 + 8,0 58

Bouches-du-Rhône 1 485 - 1,2 23

Var 1 882 - 3,4 35

Urbain non littoral 2 536 + 0,5 - 1,1 34

Rural 1 387 - 2,3 + 1,6 39

Montagne 531 - 5,7 - 9,9 25

Catégorie

sans étoile 1 300 - 2,3 - 2,0 24

1 étoile 350 - 5,0 - 9,7 27

2 étoiles 4 109 - 2,8 - 2,9 29

3 étoiles 4 005 + 0,7 + 3,0 50

4 et 5 étoiles 2 628 + 14,9 + 16,9 61

Total 12 391 + 1,6 + 2,0 42

Sources : Insee, CRT et CDT - Enquêtes de fréquentation hôtelière


