
Provence-Alpes-Côted'Azur
Fréquentation touristiqueenbaisseen juillet-août

Au cours de la pleine saison d’été, la fréquentation touristique a diminué en Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Cette baisse est principalement due à la désaffection de la clientèle étrangère pour les

hôtels et les autres hébergements collectifs (AHCT). L’attentat du 14 juillet a pesé sur l'hôtellerie des
Alpes-Maritimes.
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Au cours de la pleine saison 2016 (juillet et août), la fréquenta-
tion dans les hébergements collectifs touristiques de
Provence-Alpes-Côte-d’Azur s’établit à 21 682 000 nuitées.
Les campings représentent 47 % des nuitées, le reste se répar-
tissant à parts égales entre les hôtels et les autres hébergements
collectifs touristiques (définitions). A lui seul, le département
du Var représente près de 40 % des nuitées de la région en
raison de son parc de campings important (figure 1).
La fréquentation a diminué de 4,0 % par rapport à la même
période de 2015, qui était toutefois un excellent millésime
(figure 2). La baisse en 2016 concerne la clientèle française
venue moins nombreuse (– 2,0 %) mais s'explique surtout par
la chute de la fréquentation de la clientèle étrangère dans les
hôtels et les autres hébergements collectifs touristiques
(AHCT). L’attentat du 14 juillet à Nice a pesé sur la fréquenta-
tion touristique qui sortait d’un second trimestre déjà morose.
Dans ce contexte, tous les départements sont impactés par cette
baisse à l’exception du Vaucluse qui a profité d’un très bon
mois de juillet (+ 5,5 %), en lien notamment avec une hausse
d’affluence au festival d’Avignon. Le département des
Alpes-Maritimes, lourdement touché par les effets de l’atten-
tat, voit sa fréquentation chuter de 11,9 % tous types d’héber-
gements confondus. La fréquentation dans les
Bouches-du-Rhône baisse de 2,9 % cet été sous l’effet d’un net
recul des nuitées étrangères (– 9,5 %). Pourtant, le département
avait résisté en juillet (+ 2,1 %), en partie grâce aux derniers
effets de l’Euro de football. Mais la fréquentation a fortement
diminué en août (– 7,1 %). La fréquentation touristique baisse
modérément dans les Alpes-de-Haute-Provence (– 1,5 %) grâce à
de bonnes performances en juillet. Au contraire, dans les
Hautes-Alpes, la baisse de fréquentation en juillet a pesé sur les
résultats de la pleine saison (– 5,1 %). La fréquentation du Var
résiste assez bien : elle ne diminue que de 2,0 %.

L’hôtellerie haut de gamme résiste mieux

La fréquentation hôtelière a chuté cet été dans la région :
– 5,8 % par rapport à la très bonne année 2015. Alors que la
clientèle française s’est maintenue (+ 0,2 %), les étrangers sont
venus beaucoup moins nombreux (– 12,6 %) avec une aggrava-
tion en cours de saison (– 8,1 % en juillet puis – 17 % en août).
L’hôtellerie haut de gamme (4 et 5 étoiles) a mieux résisté.
Toutefois la fréquentation y baisse de 1,5 % par rapport à l’été
2015 et la clientèle étrangère diminue de 5,5 %. Le taux d’occu-
pation diminue de 4,3 points sur un an à 74,0 % de chambres
occupées.
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1 La moitié du parc dans le Var et les Alpes-Maritimes
Répartition des établissements touristiques selon le mode d'hébergement

Source : Insee, en partenariat avec les Comités Régionaux du Tourisme (CRT)
et les Agences de Développement Touristique départementales (ADT) et la
DGE



La fréquentation dans les campings se maintient
Les campings ont été moins impactés par la baisse générale de
fréquentation. Ainsi le nombre de nuitées reste quasiment stable sur
un an (– 0,2 %) et la fréquentation augmente pour les étrangers
(+ 4,7 %). Les emplacements nus voient leur fréquentation diminuer
(– 4,4 %) au profit des emplacements équipés (+ 4,8 %). Avec
61,8 % d’emplacements occupés dans les campings, le taux d’occu-
pation diminue de 1,7 points par rapport à l’été 2015.

Désaffection des étrangers pour les autres hébergements
collectifs touristiques

Comme pour les hôtels, la fréquentation touristique dans les AHCT a
nettement diminué cet été par rapport à juillet-août 2015 (– 8,7 %).
Cette baisse est particulièrement marquée dans les résidences

hôtelières et touristiques (– 11,9 %) alors que les autres types d’hé-
bergements se maintiennent. Les AHCT ont subi la forte désaffection
des touristes venus de l’étranger (– 22,7 % sur un an). Sur cette même
période, le taux d’occupation a perdu 0,6 point pour atteindre 76,1 %.

L’attentat de Nice a lourdement affecté l’hôtellerie des
Alpes-Maritimes

L’attentat du 14 juillet a durement affecté le littoral azuréen, particu-
lièrement l'hôtellerie niçoise. Par rapport à 2015, la fréquentation, en
baisse de 1,7 % entre le 1er et le 14 juillet, chute de 15,5 % du 15 au 31
juillet. Le segment du haut de gamme a été particulièrement touché.
Alors que la fréquentation des palaces était voisine de celle de 2015
sur les 15 premiers jours de juillet, elle est de 16,8 % inférieure sur les
15 derniers jours. L’attentat de Nice a eu des répercussions sur l’en-
semble de l’hôtellerie des Alpes-Maritimes (figures 3 et 4). Celles-ci
se sont estompées au-delà, l’effet attentat étant difficilement percep-
tible dans les statistiques de fréquentation touristique des autres
départements. �
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Nuitées été 2016 Glissement annuel en %
(2016/2015)

Totales
(en milliers)

Part nuitées
étrangères

(en %)

Nuitées
Totales

Nuitées
étrangères

Région Paca 21 682,0 33,7 -4,0 -6,6

Alpes-de-Haute-Provence 1 932,6 34,9 -1,5 1,4
Hautes-Alpes 2 191,8 26,8 -5,1 -10,3

Alpes-Maritimes 4 029,8 48,2 -11,9 -14,6
Bouches-de-Rhône 3 092,8 31,3 -2,9 -9,5

Var 8 522,6 27,9 -2,0 -1,4
Vaucluse 1 912,5 40,0 2,3 1,0

Hôtels 5 981,9 43,7 -5,8 -12,6
Non classés 504,6 31,7 -14,4 -26,0
1 et 2 étoiles 1 607,9 30,7 -6,1 -19,0

3 étoiles 1 972,4 44,6 -7,1 -14,0
4 et 5 étoiles 1 897,1 56,9 -1,5 -5,5

Campings 10 193,4 35,9 -0,2 4,7
Non classés 461,8 40,5 27,3 29,8
1 et 2 étoiles 1 523,8 35,1 -0,4 0,0

3 étoiles 3 341,6 36,6 -4,4 -0,6
4 et 5 étoiles 4 866,2 35,2 0,9 8,2

Emplacements équipés 4 929,7 26,5 4,8 25,1
Emplacements nus 5 263,7 44,67 -4,4 -4,0

Autres hébergements
collectifs touristiques

5 506,8 18,88 -8,7 -22,7

RTRH 3 827,4 24,55 -11,9 -21,3
Autres 1 679,4 5,95 -0,4 -33,5

2 La fréquentation touristique de la région baisse de 4 %
Nombre de nuitées en juillet et août 2016 et évolution par rapport à 2015

Sources : Insee, en partenariat avec les Comités Régionaux du Tourisme (CRT) et les
Agences de Développement Touristique départementales (ADT) et la DGE

Sources et définitions
L’Insee réalise chaque mois des enquêtes sur la fréquentation des hébergements collectifs touristiques : hôtels, campings et Autres
Hébergements Collectifs Touristiques (AHCT). Ces derniers comprennent les résidences hôtelières et les résidences touristiques (dont
Appart hôtel), villages de vacances, maisons familiales et auberges de jeunesse.
Les données journalières comparent le nombre de chambre ou d’emplacement occupés entre 2015 et 2016. La comparaison des données jour-
nalières est réalisée sur les mêmes jours de semaine.

4 Le haut de gamme plus sévèrement frappé
Données journalières dans les hôtels 4 et 5 étoiles des Alpes-Maritimes

Sources : Insee, en partenariat avec les Comités Régionaux du Tourisme (CRT) et les
Agences de Développement Touristique départementales (ADT) et la DGE

3 L'hôtellerie des Alpes-Maritimes durement touchée par l'at-
tentat

Sources : Insee, en partenariat avec les Comités Régionaux du Tourisme (CRT) et les
Agences de Développement Touristique départementales (ADT) et la DGE
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