
L’indice de confiance pour la saison estivale 2015 est élevé et en hausse. Sur les 161 professionnels interrogés, 75% se déclarent «assez 
confiants ou très confiants», contre  69% l’an dernier à la même période.  Ils sont 23% à se déclarer "peu ou pas tout confiants", contre 26% 
en 2014 (2% ne savent pas).

Le niveau de confiance des professionnels est en hausse sensible sur le littoral 
avec plus de 80% de confiants, mais se dégrade en montagne (66% de confiants 
contre 75% en 2014). Les moins confiants sont les campings et les restaurants, mais 
les hébergeurs sont « très confiants » à 10% et « confiants » à 60%, soit 70% 
d’opinions positives au total.

Le  niveau de réservations pour juillet, qui fluctue déjà entre 36% en montagne et 61% 
en espace urbain, est jugé "assez bon à très bon" par 68% des professionnels, contre 
57% en 2014 à la même période.

Sur l'espace littoral balnéaire, c'est même 9% des professionnels qui l'estiment "très 
bon", 65% "assez bon ou bon", soit 74% d'opinions positives sur les réservations de 
juillet.
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Réservations sur la saison estivale
Il faut analyser l’opinion des professionnels et leur indice de confiance au regard des réservations réelles, d’ores et déjà 
enregistrées pour l’été, au travers de deux autres sources :

Les taux de réservation effectifs dans l’hôtellerie, à fin mai 
(enquête MKG-CRT Côte d’Azur auprès de 80 hôtels totalisant 7111 chambres soit 26.3% de l’offre totale)

63% de chambres déjà réservées sur juin (+1,6 point par comparaison à juin 2014) - occupation hôtelière prévue à environ 76%. 
44% de chambres déjà réservées sur juillet  (+4 points) - l'occupation hôtelière devrait approcher, voire dépasser les 80%. 
31% de chambres déjà réservées sur août (+1,7 point) - l'occupation hôtelière devrait approcher les 90%.

Les réservations aériennes étrangères en réceptif Nice Côte d’Azur, en date du 21 juin
(source ForwardKeys, sur la base des systèmes de réservations des compagnies aériennes – GDS)

On note une baisse du volume de réservations des visiteurs étrangers pour le mois de juin. Légère hausse ou avance sur les réservations 
pour le mois de juillet (+1,5%), mais retard ou baisse pour août (-1,7%) qui se poursuit en septembre (-1,8%), avec un rebond en 
octobre (+7,7%). 

C O N J O N CT U R E  TO U R I S M E

C ÔT E  D ’A Z U R

BASES CONFIANTS PAS CONFIANTS (NSP)

75 % 23% 2 %

URBAIN 83 % 17 % 0%

BALNÉAIRE - LITTORAL 80 % 18 % 2%

ARRIÈRE PAYS - RURAL 60 % 35 % 5%

MONTAGNE 66% 30 % 5%
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Le cœur de saison apparaît devoir être meilleur que 2014 : 51% l’attendent identique, mais 27% meilleur et 16% moins bon, soit un 
différentiel de 11% en faveur d’une saison supérieure. En espace urbain, c’est 40% des professionnels qui s’attendent à une saison 
meilleure. En montagne elle devrait être identique à 2014. 

Enquête d’opinion des professionnels à mi-juin 2015 
Enquête  menée par téléphone entre le 15 et le 17 juin 2015 par l'Institut Carniel auprès de 139 professionnels du tourisme des Alpes Maritimes, représentatifs de l'accueil, des hébergements, et  activités touristiques du Littoral, du 
Moyen et du Haut  Pays.  Une  extension départementale a porté sur un panel additionnel de 22 professionnels de la montagne et de  la restauration.

Sur le coeur de la saison estivale (juillet-août), nous devrions noter une stabilité de la fréquentation aérienne étrangère. L’état actuel des 
réservations aériennes effectuées indique une poursuite de la chute des Russes sur l’été, mais qui devrait être compensée par une forte 
hausse des Asiatiques, notamment Chinois, ainsi que des Moyen Orientaux.

La saison estivale sera égale ou meilleure 
par comparaison à celle de l'année 
dernière pour 78%.

Le niveau des réservations sur Juillet est 
déjà jugé "bon" ou "très bon" par 68% 
des hébergements (50% des réservations 
déjà effectuées)

75% des professionnels se déclarent 
confiants pour la saison estivale, contre 
69% en 2014 à la même période.

Les taux de réservation de l'hotellerie en pôles urbains sont en hausse pour chacun des mois de juin à octobre. Ils 
permettent d’envisager une légère hausse de la fréquentation hôtelière estivale.  



L’indice de satisfaction globale pour cett e période est donc inférieur à celui de 2014. 

Par  comparaison à la même période de 2014, le flux touristique est jugé "en forte 
hausse ou en hausse" par 25% des professionnels, équivalent par 38 %, en baisse 
par 23% et en forte baisse par 11% (3% ne savent pas). 

Selon les professionnels satisfaits sur la période de mai à mi-juin, la météo, les 
évènements sportifs et culturels ainsi que les ponts et jours fériés sont les 
principales raisons de la hausse de la fréquentation touristique.

Les insatisfaits évoquent également la météo mais aussi la baisse du 
pouvoir d'achat.

Enquête  menée par téléphone entre le 15 et le 17 juin 
2015 par l'Institut Carniel auprès de 139 
professionnels du tourisme des Alpes-Maritimes, 
représentatifs de l'accueil, des hébergements, et  
activités touristiques du Littoral, du Moyen et du 
Haut  Pays.  Une  extension départementale a porté 
sur un panel additionnel de 22 professionnels de la 
montagne et de  la restauration.

66% des professionnels sont satisfaits de 
la fréquentation malgré une légère baisse 
ressentie par rapport à 2014. 

La fréquentation des étrangers est jugée 
bonne à 67% contre 58% pour les 
français.

Sur la Montagne des Alpes-Maritimes, 
41% des professionnels sont satisfaits 
contre 60% en 2014 à la même date.

83% des professionnels du littoral urbain 
sont satisfaits de la fréquentation sur la 
période.

BASES SUPÉRIEURE ÉQUIVALENT INFÉRIEURE (NSP)ALPESMARITIMES 
PANEL REGIONAL 161 25 % 38 % 34 % 3%

RESULTATS  INCLUANT  L' EXTENSION  DEPARTEMENTALE

URBAIN 52 37 % 42 % 21 % 0%

BALNÉAIRE - LITTORAL 45 24 % 38 % 31 %    7%

ARRIÈRE PAYS - RURAL 20 30 % 30 % 40 % 0 %

MONTAGNE 44 11 % 36 % 48 % 5%

ACTIVITÉS

OFFICES DE TOURISME 16 38 % 19% 38 % 6 %

HÔTELS 43 26 % 40% 30 % 5 %

RÉSIDENCES DE TOURISME 15 33 % 53% 13%  0 %

RESTAURANTS 21 29 % 29 % 43 % 0 %

Selon les professionnels du tourisme, l’activité 
touristique sur la période de mai à mi-juin est 
satisfaisante.

La fréquentation est jugée "bonne ou assez bonne" 
par 56% contre 65% en 2014 sur la même période 
et "très bonne" par 10% (8% en 2014).

Au global, 66% expriment une opinion 
favorable, contre 72 % en 2014.
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Fréquentation de mai à mi-juin comparativement à 2014

L e s  m e i l l e u r s  r é s u l t a t s  s o n t  o b s e r v é s  s u r  l e  l i t t o r a l

Sur l’espace littoral urbanisé, les professionnels sont les plus satisfaits : plus de 8 sur 10 jugent la fréquentation "assez bonne à très 
bonne", avec 79 % qui la jugent comparable ou en hausse par rapport à 2014. Sur l'espace littoral balnéaire, ce sont 73% des 
professionnels qui sont satisfaits de la fréquentation, avec 62 % qui l’estiment comparable ou en hausse.

Sur l'espace montagne, la perception est moins bonne. En effet, seuls 41 % des professionnels de la montagne sont satisfaits de 
l’activité sur la période  (60% en 2014). Près d'1 professionnel sur 2 estime l'activité en baisse par rapport à l'année précedente. 

Sur le mois de mai, l'occupation de 
l'hotellerie des pôles urbains a gagné 3pts 
à près de 76%. 

Sur le mois de mai, l'occupation réelle de l'hotellerie des pôles urbains a gagné 3pts à 75,7%. À Cannes, le gain 
atteint même plus de 8 pts. L'occupation des résidences de tourisme de la Côte d'Azur a quant à elle enregistré un 
gain de 2 points en mai, à plus de 71%.

L'occupation des résidences de tourisme de 
la Côte d'Azur a quant à elle enregistré un 
gain de 2,2 points à plus de 71% sur le mois 
de mai.

Enquête d’opinion sur la période de mai à mi-juin 2015

U n  n i  v e a u  d e  f r é q u e n t a t i o n  j u g é  b o n   m a i s  e n  b a i s s e




