
SAISONNALITE DE LA FREQUENTATION CROISIERISTES 

LES CROISIERES
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UN TOTAL DE CROISIERISTES MULTIPLIE PAR 10 EN DEUX DECENNIES !

Le marché de la croisière a explosé durant la décennie 2000. La France métropolitaine a accueilli 3,7 millions de croisiéristes en 2017 (+1,7%).

La Côte d'Azur, considérée comme destination unique, se place au second rang national derrière Marseille (5ème port en Méditerranée avec 1,6 million
de croisiéristes en 2016). Le trafic vers la Côte d'Azur a été quasiment multiplié par 5 entre 1996 et 2010, approchant alors le million de croisiéristes,
étrangers pour la plupart ! Cette croissance s'explique surtout par la forte augmentation de la capacité des bateaux. Entre 2010 et 2016 le nombre de
croisiéristes a reflué, mais il rebondit en 2017 et 2019.

Si Nice ne dispose pas d'un port pouvant accueillir les grands navires, le port naturel de Villefranche le permet, et les autres ports azuréens s'équipent.
Antibes a accueilli sa 1ère escale en 2008, Golfe Juan en 2010. Monaco a inauguré en 2003 une digue flottante géante et a plus que triplé sa
fréquentation, atteignant une part de marché d'un tiers en 2010 et 2015. Après avoir longtemps été dominée par Villefranche (plus de 50% des
croisiéristes en 2013 mais en nette baisse ensuite), la programmation des escales fluctue fortement à présent. Cannes a connu un 1er record en 2012,
année de l'inauguration de sa nouvelle gare maritime, et attirait près d'un croisiériste sur deux en 2016. Antibes a vu sa fréquentation doubler entre
2014 et 2016. En 2017, Cannes et Villefranche sont au coude à coude, et occupent les 4ème et 5ème rangs en France métropolitaine, derrière
Marseille, Ajaccio, Le Havre. Pour les têtes de ligne, Nice est au 2ème rang national derrière Marseille.

On distingue deux segments : les escales locales incluses dans une traversée méditerranéenne ou bien les "tête de ligne", embarquant ou débarquant les passagers. Bien que
plus réduit et en baisse (7% en 2017, hors Monaco, contre près de 20% en 2002), ce segment s'avère plus intéressant par ses dépenses en pré-post croisières. Les autres
croisiéristes (sans nuitée à terre) sont assimilés à des excursionnistes. Pour la plupart, les croisiéristes sont des primo-visiteurs de la Côte d'Azur (52% en 2011).

Le nombre de passagers par escale a fortement augmenté, avec la taille des bateaux, jusqu'à 1778 en 2019 (contre
seulement 377 en 1994, 600 en 1999, 800 en 2004, 1200 en 2008 et 1400 dès 2009). En 2013, la plupart des croisiéristes
descendaient à terre (seuls 7% restaient à bord), 46% pour 1 à 4 heures, 36% pour 4 à 6 heures, 14% pour 6 à 7 heures et
4,4% pour plus de 7 heures. 26% faisaient une excursion organisée, non payante à 80%, à destination de Monaco une
fois sur deux. Les croisiéristes arrivant à Monaco en 2010 étaient 81% à rester plus de 5 heures à terre. La clientèle 2013
de la Côte d'Azur était âgée de 52 ans en moyenne (53 ans à Monaco en 2010), accompagnée de 2,9 adultes et de 1,5
enfants, et 59% voyageaient en couple. Un tiers sont retraités.

COMPAGNIES
En 2015, les ports de Nice, Villefranche, Cannes et Antibes ont accueilli 36 compagnies et 62 navires ayant effectué 343
escales. Les compagnies les plus présentes sur ces ports sont : NCL (2 navires, 21,6% des passagers et 7,6% des escales),
MSC Cruises S.A. (2 navires, 17,1% des passagers et 6,7% des escales), Royal Caribbean International (4 navires, 12,3% et
7,0%), Pullmantur (1 navire, 11,3% et 7,3%), Celebrity Cruises (4 navires, 7,7% et 4,4%). Les autres sont : TUI UK &
Ireland,Aida, P&O, Disney Cruise Line, Azamara Club, Princess, Club Med, FTI, Regent Seven Seas,Windstar, Holland
America Line, Star Clippers, Phoenix Seereisen, Norwegian Cruise Line, MSC Crociere, TUI, Silversea, Ponant, Fred
Olsen...

ORIGINE DES PASSAGERS
Sur ces 4 ports, on comptait en 2013 : 20% d'Espagnols, 16% de Britanniques, 15% de Nord-Américains, 9% d'Italiens, 8%
d'Allemands et 7% de Français. À Monaco les croisiéristes 2014 proviennent de l'Union Européenne incluant la France à
50%, d'Amérique du Nord à 36%, d'Asie-Afrique-Océanie à 9%.

DEPENSES
La dépense moyenne a été tirée vers le bas par le succès des croisières sur gros navires, et elle varie fortement selon le
type de croisiériste. En 2013 : 39€ dans le cas d'une simple escale mais 105€ pour les passagers "tête de ligne" ;
l'équipage dépense pour sa part 9€. 73 % des passagers 2011 en transit déclaraient avoir fait des achats, pour seulement
33 % des passagers "tête de ligne".
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Nombre moyen de croisiéristes par escale

Le passage des croisières reste saisonnier mais il est très bien
réparti entre les mois de Mai à Octobre. Août était
généralement le mois de pointe (jusqu'à près de 20% en 2011,
mais 15,5% en 2019), mais Juillet est passé en tête en 2013-14 et
dépasse 16% depuis 2018). Septembre dépasse souvent les 15%
(jusqu'à 18% en 2003) et cette part était atteinte ou dépassée
aussi en Mai en 2005, 2012, et depuis 2017, également en Juin en
2003, 2014, 2017 et 2019, ainsi qu'en Octobre en 2005, mais plus
depuis. Novembre, qui avait progressé en 2007-9 à plus de 5%,
génèrait près de 4% du flux en 2018. Juillet et Août représentent
à eux seuls près du tiers du total annuel.
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