
 

75 000 EMPLOIS « TOURISME » (16% de l’emploi total), et l’emploi saisonnier de représente que 

17,5% du total annuel 

La dépense moyenne (2011/12) des visiteurs avion est de 57€ par jour pour les Français et 
90€ pour les Etrangers. La clientèle affaires dépense 163€ par jour et même 220€ pour les 

seuls congressistes. Prix moyen chambre hôtellerie : 138€ TTC (RevPar : 82€) en 2011 

72% des touristes ont déjà effectué un séjour précédent dans la région et 92% se déclarent très satisfaits  

ALPES MARITIMES ET MONACO 
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11 MILLIONS DE TOURISTES ET 67 MILLIONS DE NUITEES  Durée moyenne de séjour : 6,2 nuits 

TOURISME COTE D’AZUR – CHIFFRES CLES 

1% des touristes internationaux dans le monde 

8% des nuitées étrangères dans l’hôtellerie française 

4.3% du total des nuitées françaises et étrangères en France 

La population touristique en séjour approche les 200 000 personnes en moyenne, variant entre 50 000 à la 

mi Janvier et 600 000 autour du week end du 15 Août. Plus d’1 séjour sur deux a lieu en dehors des mois 

d’été (le mois de pointe, Août, ne représente que 14% des séjours de l’année) 

  FREQUENTATION ETRANGERE : 48% DES SEJOURS ET PLUS DE 52% DES NUITEES 
(19% des touristes Etrangers viennent d’Italie, 18% de Grande-Bretagne-Irlande et 8% d’Allemagne) 

5 millions d’entrées dans les centres attractifs dont 3.2 dans 101 musées/monuments 

8 palais des congrès et des expositions et 250 000 congressistes avion par an ; 1 séjour 

sur 5 pour motif « affaires ou congrès »  

 

17 casinos (dont 5 à Monaco), pour un produit brut de 400 millions d’€ en 2011/2012 

 

27% des touristes arrivent par avion et 56% par la route. Nice : 2ème aéroport de France 
avec plus de 11.2 millions de passagers. Nice-Cannes est le 3ème pôle européen de 
l’aviation d’affaires (derrière Londres et Le Bourget) 

 

15 stations de ski offrent plus de 700 kms de pistes et 96 remontées mécaniques, et plus 

de 600 000 séjours de non Azuréens dans le Haut Pays sur l’année  

18 402 places à quai dans 35 ports, 934 288 croisiéristes sur 6 ports  

 

CAPACITE D’ACCUEIL TOTALE EN HEBERGEMENTS MARCHANDS : 150 000 LITS 
 

Près de 1 400 hébergements classés (hors meublés) dont 646 hôtels ; 40% des 
séjours sont effectués dans l’hôtellerie, mais 34% des séjours et 49% des 
nuitées ont lieu dans des hébergements non marchands (parents et amis, 

résidences secondaires) 

DEPENSE TOURISTIQUE LIEE AUX SEJOURS : 5 MILLIARDS €  
63% provenant de la clientèle étrangère, plus du quart de la clientèle affaires 

24/10/2013         Touriscope CRT Côte d’Azur 

% des lits 2013 

86 % des lits en hôtels et résidences sont classés aux nouvelles normes ; 46% 
de la capacité hôtelière est classée en 4* ou 5* 
 
170 000 résidences secondaires, dont près de 48 000 appartenant à des 
étrangers. 13% des séjours et 24% des nuitées sont effectués dans les 
résidences secondaires. 

 


