
Sur les 160 professionnels interrogés, 74% jugent que la fréquentation 
sur la période de mi-juin à mi-juillet a été bonne, et globalement en hausse 
par rapport à la saison précédente (voir au verso).

Les perspectives pour le mois d'août sont jugées bonnes et en hausse :
- selon 24% des professionnels la fréquentation sera très bonne, elle sera bonne pour 58%, mauvaise pour 11% (8% ne savent pas). 
C'est en montagne que la perception est la moins bonne avec tout de même 73% d'opinions favorables. 
- 28% des professionnels estiment que la fréquentation d'août sera en hausse, elle sera stable pour 43% et en baisse pour 18% (11% ne 
savent pas). Les plus optimistes sont les restaurants et les prestataires d'activités.

Une saison estivale  globalement en hausse

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 juin 
(enquête MKG-CRT Côte d’Azur auprès de 84 hôtels totalisant 7559 chambres soit 28.0% de l’offre totale)

Les réservations aériennes étrangères en réceptif Nice Côte d’Azur, en date du 19 juillet
(source ForwardKeys, sur la base des systèmes de réservations des compagnies aériennes – GDS)

Dans l'aérien, et pour le seul flux de visiteurs internationaux, la tendance apparaît moins favorable que dans l'hôtellerie. On note un 
tassement du volume de visiteurs étrangers pour les mois de mai-juin, une légère hausse ou avance sur les réservations pour le mois de 
juillet (+1%), mais un retard ou une baisse pour août-sept (-3%). 

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 BONNES MAUVAISES (NSP)

81 % 11% 8%

URBAIN 87 %  5 % 7 %

BALNÉAIRE - LITTORAL 78 % 13 % 10%

ARRIÈRE PAYS - RURAL 90 %   5 % 5%

MONTAGNE 73% 18 % 9%
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Enquête d’opinion des professionnels à mi-juillet 2015 
Enquête  menée par téléphone entre le 16 et le 17 juillet 2015 par l'Institut Carniel auprès de 160 professionnels du tourisme des Alpes Maritimes, représentatifs de l'accueil, des hébergements, et  activités touristiques du Littoral, 
du Moyen et du Haut  Pays.

On peut ainsi s'attendre, compte tenu de la tendance aux réservations tardives observée sur les derniers mois et à une érosion de la part de 
marché de l'avion, à une hausse de la fréquentation étrangère sur la saison estivale.

63% des professionnels jugent que la saison 
estivale sera stable ou en hausse cette année.

A fin juin, l'état des réservations pour juillet, dans l'hôtellerie des pôles urbains, montre une nette avance. On observe aussi une petite 
avance pour le mois d'août, mais une hausse plus forte sur septembre et octobre.

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

Perspectives sur le mois d'août

La  saison estivale 2015 est globalement perçue en hausse par 
rapport à celle de 2014. Sur les 160 professionnels interrogés à 
mi-juillet, 32% jugent que la saison 2015 sera en hausse 
comparativement à celle de 2014, 31% stable et 28% en baisse 
(9% ne savent pas).

Cette évolution est surtout due à la hausse sensible ressentie 
par les professionnels du littoral urbain et de l'arrière pays, la 
montagne et le littoral non urbain étant moins optimistes.

Selon 42% des restaurateurs, la saison 2015 sera globalement 
meilleure que celle de l'an passé. 

BASES EN HAUSSE STABLE (NSP)

32 % 31 % 9%

URBAIN 38 %  24 % 16 %

BALNÉAIRE - LITTORAL 25 % 38 %   0%

ARRIÈRE PAYS - RURAL 45 %   30 %   0%

MONTAGNE 24%  36 % 11%
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EN BAISSE
28 %

22 %

38 %

25 %

29%

Perception de la saison estivale

La fréquentation sera bonne en août selon 
81% des professionnels, stable ou en hausse 
pour 71%.

Seuls 28% ressentent une baisse (22% en zone 
urbaine), contre 32% qui indiquent une hausse.



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

Par  comparaison à la même période de 2014, le flux touristique est jugé "en forte 
hausse ou en hausse" par 34% des professionnels, stable par 33 %, en baisse par 
20% et en forte baisse par 7% (6% ne savent pas). 

Selon les professionnels satisfaits sur la période de mi-juin à mi-juillet, la météo est 
la principale raison de la hausse de la fréquentation touristique.

Enquête  menée par téléphone entre le 16 et le 17 
juillet 2015 par l'Institut Carniel auprès de 160 
professionnels du tourisme des Alpes-Maritimes, 
représentatifs de l'accueil, des hébergements, et  
activités touristiques du Littoral, du Moyen et du 
Haut  Pays.

78% des professionnels sont satisfaits de 
la fréquentation sur la période, jugée en 
hausse par rapport à 2014. 

La fréquentation par les étrangers est 
jugée bonne à 69% contre 66% pour les 
Français.

Sur la montagne, 73% des professionnels 
sont satisfaits contre 62% en 2014 à la 
même date.

89% des professionnels du littoral urbain 
sont satisfaits de la fréquentation sur la 
période.

BASES SUPÉRIEURE ÉQUIVALENT INFÉRIEURE (NSP)ALPESMARITIMES 
PANEL TOTAL 160 34 % 33 % 27 % 6%

RESULTATS  INCLUANT  L' EXTENSION  DEPARTEMENTALE

URBAIN 55 33 % 44 % 16 % 7%

BALNÉAIRE - LITTORAL 40 25 % 30 % 43 %      3%

ARRIÈRE PAYS - RURAL 20 45 % 20 % 25 % 10 %

MONTAGNE 45 40 % 27 % 27 % 7%

ACTIVITÉS

OFFICES DE TOURISME 16 56 % 19% 19 % 6 %

HÔTELS 47 40 % 40% 19 % 0 %

RÉSIDENCES DE TOURISME 15 33 % 40% 27%  0 %

RESTAURANTS 19 37 % 21% 21 % 21 %

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

La fréquentation est jugée "bonne ou assez bonne" 
par 66% contre 57% en 2014 sur la même période 
et "très bonne" par 12% (5% en 2014).

Au global, 78% expriment une opinion 
favorable, contre 62 % en 2014.
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Fréquentation de  mi-juin à mi-juillet comparativement à 2014

L a  f r é q u e n t a t i o n  d e s  é t r a n g e r s  e n  h a u s s e

La  clientèle  étrangère  apparaît  stable,  par  rapport  à  l’an  passé,  pour  35% des  professionnels,  mais  en  hausse  pour  34% et  en  
baisse  pour  21% (9% ne  savent  pas). On peut en déduire une hausse de la fréquentation sur la période. Cette hausse est ressentie 
sur toutes les zones sauf sur le littoral balnéaire non urbain.

La clientèle française est jugée stable par 41%, en hausse par 26% mais en baisse par 24% (9% ne savent pas) donc globalement 
stable.

Sur le mois de juin complet, l'occupation 
effective de l'hotellerie des pôles urbains 
est restée stable à 82%.

L'occupation des résidences de tourisme a 
quant à elle enregistré une baisse de 2 
points en juin.
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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  e t  e n  h a u s s e

La fréquentation du pont du 14 Juillet a été jugée bonne par 71% des professionnels, 
contre 65% en 2014. 23% l'ont jugée mauvaise (6% ne savent pas).

Le fréquentation des étrangers jugée en 
hausse sur la période par 34% des 
professionnels, en baisse par 21%.

Sur l’espace littoral urbanisé, les professionnels sont les plus satisfaits : près de 9 sur 10 jugent la fréquentation "assez bonne à très 
bonne", avec 77 % qui la jugent comparable ou en hausse par rapport à 2014. 

Sur l'espace littoral balnéaire, les résultats sont plus mitigés : ce sont 55% des professionnels qui sont satisfaits de la 
fréquentation mais 43% l’estiment en baisse par rapport à la même période l'année dernière, contre 25% qui l'estiment en hausse.




