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Données marketing
CRT Côte d’Azur France

I-1- Chiffres Clés de la fréquentation
11 millions de visiteurs accueillis

25% de primo visiteurs, soit une forte capacité

Les touristes séjournent 6,4
moyenne

En complément : 780 192 croisiéristes
accueillis dans les ports de Cannes, Nice,
Villefranche, Monaco et Antibes

annuellement

nuits en

200 000 visiteurs sont présents en
moyenne chaque jour

16% des séjours ont un motif Affaires

de fidélisation

I-1- Chiffres Clés de la fréquentation, coté hébergement
2 séjours sur 3 hébergés en modes

marchands

150 000 lits en hébergement marchand
Taux d’occupation hôtels et résidences 2018 :

61,5%

Les sites de location entre particuliers captent
à présent environ 17% du total des séjours en
modes marchands et plus d’un tiers des
séjours en location meublée, soit pour la
première fois plus de 1 million de

séjours.

Par rapport à Juillet-Août, le niveau
d’occupation des autres mois de l’année est
inférieur de 30% (57% d’occupation hors
Juillet-Août).

En Juillet-Août, le taux d’occupation atteint

83%.

I-2- Distribution des séjours par territoire
Soit 500 000 séjours
de touristes montagne
hors résidents des
Alpes-Maritimes

Un déséquilibre persistant
entre le littoral et l’espace
montagne

Monaco

Pays de Grasse
Montagne Stations de ski

4

4

4

Menton

Nice

6%

Cannes Mandelieu

35%

16%
18%

13%

Antibes CASA
Métropole Nice Littoral

I-3- Classement des marchés étrangers
50% de clientèle étrangère dont 27%
de touristes étrangers
intercontinentaux (non européens)

%
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Primo visiteurs : 38% des séjours
étrangers

10
8
6
4

Une dépense de 110€ par personne
par jour
Marchés étrangers à plus forte
contribution (+150€ par jour et par
personne) : Russie - Moyen Orient et
Etats-Unis

2

0

Moyenne pour 2016-2017 : les

5 premiers marchés

représentant plus de 55% de la fréquentation étrangère

I-4- Tendance des marchés 2018-2019
Evolution des
séjours
de Janvier à Juin,

hôtels et
résidences,

Norvège
-21%

Croissance >10%
Baisse >10%
Stable

Suède
= 0%

Canada
+7%
USA
=0%

Irlande
-15%
Pays Bas
+1%

Belgique / Luxembourg
-16%
Allemagne
+1%

France
+2,4%

Amérique Centrale
et du Sud

Suisse
-8%

-23%

Portugal
-4%

Espagne
+19%

Russie
+6%

Europe Est hors
Russie - CEI
-7%

Danemark
-22%

Grande
Bretagne
-12%

06 + Monaco

Total global =
0.2% incluant
la France

Finlande
-17%

Afrique
-2%

Proche et Moyen Orient
-14%

Autriche
-1%

Chine
-5%
Japon
+49%

Italie et Malte
20%

Asie hors Chine Japon
-10%
Grèce
+ Chypre
4%

Turquie
=0%

Océanie
-11%

I-5- Focus sur 3 marchés lointains stratégiques
- 2ème marché mondial en dépenses à l’étranger
- 3ème marché étranger de la Côte d’Azur,
principal marché de longue distance et mature
500 000 séjours annuels de 5 nuits en moyenne
dont 165 000 séjours par avion via l’aéroport
- Rôle moteur de Nice (58% des primo-visiteurs),
mais Cannes domine pour les séjours affaires
(44% du total)
- Pouvoir d’achat ($/€) en hausse sensible
- Forte dépense (152€), au 3ème rang des marchés
- Forte motivation shopping et culture
- Forte dynamique de croissance depuis 2016
(ex.+18 % en nuitées hôtels et résidences)
- Marché pour hôtellerie 3 à 5 étoiles des
grandes villes
- Séjours concentrés sur l’été (15% en hiver)
- Compagnies : Delta-Air France – La Compagnie

- 1er marché touristique mondial en
dépenses à l’étranger
- Intègrera le top 10 des marchés de la
Côte d’Azur à partir de 2022
- 115 000 séjours de 4 nuits en
moyenne, dont 85 000 séjours en
hôtels et résidences, 30 000 séjours
avion via Nice Côte d'Azur
- 7 visiteurs sur 10 sont des primovisiteurs (85% en loisir marchand)
- Une part élevée de clientèles
groupes
- Forte motivation shopping
- Dépense : 114€/jour, 750€/séjour et 1
visiteur sur 5 dépense plus de
200€/jour
- Saisonnalité séjours : hiver = 22% ;
juin à septembre = 51%, Juillet-Août =
30%

- Marché hors UE très porteur pour la Côte d’Azur,
une part de marché élevée et en hausse
- 10ème rang des marchés en 2018, mais 6ème en 2013
- 800 000 séjours en France dont 230 000 séjours
Côte d’Azur, de 6 nuits en moyenne
- Clientèle jeune (moy. 36 ans) en couples et familles
- Dépense élevée : 129€/jour, 1153€/séjour, 3 sur 10
dépensent plus de 200€/ jour
- Chute du pouvoir d’achat Rouble/€ depuis 2013
- Part de marché en hausse
- Thématique luxe indispensable pour maintenir le
caractère haut de gamme (3/4 des séjours en 4 - 5*)
- Saisonnalité séjours : juin à septembre = 56%, juilletaoût = 35%, hiver = 21%
- 6 visiteurs avion sur 10 repartent sur un vol vers
Moscou ou St Pétersbourg
- Compagnies : Aéroflot – S7Airlines
- Objectif de diversifier les pôles d’émission en
dehors de Moscou (3/4 proviennent de Moscou)

I-6- Focus Marché National
(hors séjours intra-départementaux)
5,3 millions de séjours de Français

3 touristes français sur 10 viennent de Paris.
3 touristes français sur 10 viennent du
littoral méditerranéen.
Primo visiteurs : 10% des séjours de Français,
soit un taux de renouvellement insuffisant

Une dépense moyenne de 64
personne par jour

€ par

82% en mono-destination
10% dans le cadre d’un voyage à forfait
71% des visiteurs ayant réservé tout ou une
partie de leur séjour ont effectué au moins
une réservation par internet.

I-6- Focus Marché National
Soit 3 régions dominantes :

- Sud

PACA & Occitanie
- Paris Ile de France
- Auvergne Rhône-Alpes

Découpage UDA

I-7- Tendance des « City breaks » et « Courts Séjours intermédiaires »

Logique de city

breaks et courts séjours intermédiaires
Segment des 4 à 6 nuits très porteur sur la destination, dont l’offre touristique est très adaptée.

Facilités d’accès à la
destination
Côte d’Azur France

II-1- Accessibilité de la destination
Part modale « Accès à la Côte d’Azur
France »

2% Mer
17% Train

Soit un accès route incluant le segment
des groupes autocars, restant largement

prédominant

26% Avion

56% Route

II-1- Accessibilité de la destination
Une destination ouverte sur le monde
par l’aérien
En vol

direct, un potentiel global de 140
millions de personnes (dont 21 millions
en France) à moins de 3 heures

II-1- Accessibilité de la destination
DESSERTE AERIENNE : fort développement à l’international
 13.9M passagers en 2018 (+5.7% à fin juin 2019)
 +4.2M passagers en 8 ans
 8ème année consécutive de croissance

 2ème aéroport en France derrière Aéroports de Paris et devant Lyon (11M pax), Toulouse (9.6M
pax), Marseille (9.4M)
 121 destinations dans 44 pays desservies par 61 compagnies aériennes régulières.

 24 nouvelles lignes aériennes en été 2019 dont 3 lignes long-courrier (Newark/La
Compagnie, Kuwait/Kuwait Airways, Beijing/Air China)
 8 Long-Courriers (1er aéroport Français hors Paris) – New-York (2 opérateurs)/Montreal (2
opérateurs)/Dubai/Doha/Kuwait/Beijing

II-1- Accessibilité de la destination
6 TGV allers retours

directs Paris Gare de Lyon Nice chaque jour
Nouveauté 2019:
OUIGO propose 2 allers
retours Paris Gare de Lyon
- Nice chaque jour

3 allers retours Milan Nice chaque jour avec

THELLO

II-2- Focus Aéroport et connexions directes
26% des touristes arrivent par avion :
15% des Français et 34% des Etrangers
(Moyenne 2017 – 2018)

« Week-end » ou « City
Trip » :

65 villes desservies par des fréquences
permettant ce type de séjours vers
Nice (combinaisons VendrediDimanche, ou Samedi-Lundi)

47 villes toute l’année
15 villes l’été uniquement
3 villes l’hiver uniquement

Plus de la moitié de ces aéroports sont

desservis en low cost (dont Belgique – PaysBas - Allemagne - UK - Scandinavie - Italie).

Séjours d’une durée de 4 à 6 nuits :
97 villes desservies par des vols ayant plus d’1

fréquence hebdomadaire permettant ce type de
séjours vers Nice

65 villes toute l’année
32 villes l’été uniquement

II-2- Focus Aéroport et connexions directes
Part des compagnies low-cost parmi les séjours avion Côte d’Azur France
Part croissante des séjours
avion acheminés par des

compagnies low cost

50%
45%

jusqu’à Nice Côte d’Azur

40%

Soit 44% des visiteurs avion
acheminés par des
compagnies low cost en
2017-2018

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Stratégie Marketing 2020

III-1- Axes stratégiques fondamentaux
• Promouvoir une offre diversifiée en
dehors de la saturation du cœur de saison
mi-juillet / mi-août

• Tendre vers la dessaisonalisation

• Atténuer le déséquilibre entre le

• Renforcer l’attractivité et le

• Attirer une nouvelle clientèle
(jeunes) tout en fidélisant la clientèle
actuelle

•

littoral et le Haut-Pays

• Prendre en compte les

préoccupations
environnementales croissantes

• Renouveler l’image de la
destination

rayonnement Côte d’Azur
France
Appuyer la commercialisation

• Stimuler les dépenses

touristiques

III-2- Objectifs Marketing 2020
Objectifs principaux

A la demande du Président, un CRT organisé structurellement dans ce sens pour répondre à ces objectifs

MARKETING DE L’OFFRE
 Une offre

renouvelée à

construire avec des
produits différenciés
et expérientiels
 Un plan

d’actions
différencié selon les
clientèles

MARKETING CONTENT
 Développer le nombre
d’ambassadeurs

et de partenaires
 Développer une

collection de produits
sous licence Côte d’Azur
France

SALES MARKETING
 Générer du chiffre
d’affaires chez les

prestataires
d’activités loisirs

III-2- Objectifs Marketing 2020
Objectifs sur les axes stratégiques à forte contribution
Contrat de destination Côte d’Azur France, Terre d’Evénements 2017-2019

MICE

SPORT

 Passer de 1.8 million de séjours
professionnels à 2

millions

d’ici 2025 et entrer dans le

top 10 des destinations
mondiales accueillant le plus
de manifestations
internationales

 Passer de 300 000
séjours sportifs
à 700

000 séjours
d’ici 2025

CULTURE
 Passer de 1.4 million de

séjours à 2

millions
d’ici 2025

Saisonnalité des évènements
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MICE

Panel d'évènements annuels récurrents, non exhaustif

Mai

Sport

Juin

Juillet

Aout

Culture & Festival

Septembre

Octobre

Cumul des visiteurs

Novembre

Décembre

Cumul visiteurs

Nombre d'évènements

800 000

III-3- Agir sur les motifs d’insatisfaction des visiteurs
• Si 77% des visiteurs se déclarent « très
satisfaits », à l’issue de leur séjour sur
la Côte d’Azur, un peu plus de 5% se

déclarent moyennement,
peu, voire pas du tout
satisfaits, et ce pour diverses
raisons

• Il est difficile d’agir sur certains
facteurs, comme les problèmes
personnels rencontrés par les visiteurs
au cours de leur voyage, ou bien la
météo devenue plus incertaine, mais
la destination doit agir sur les

motifs d’insatisfaction
contrôlables

PRINCIPAUX MOTIFS D’INSATISFACTION EXPRIMES
Par les visiteurs Français : 1/ trafic-circulationsurfréquentation, 2/ transports locaux-taxis, 3/ qualité de
l’hébergement, 4/ climat-météo, 5/ prix - rapport
qualité/prix, 5/ qualité de l’accueil-incivilités
Par les visiteurs Etrangers : 1/ qualité de l’hébergement, 2/
prix-rapport qualité/prix, 3/ transports locaux-taxis, 4/
propreté, 5/ trafic-circulation-surfréquentation
La clientèle se montre plus exigeante sur le niveau
qualitatif des hébergements et accepte mal de surpayer un
service parfois jugé insuffisant. La qualité reste le maître
mot et un enjeu majeur. S’agissant de la mobilité locale,
l’usage accru des transports en commun fait chuter
l’insatisfaction liée à la sur-fréquentation routière mais
augmente l’attente de qualité sur les transports organisés
et le jugement négatif qui perdure concernant les taxis

III-4- Stimuler la consommation touristique
EVOLUTION DE LA DEPENSE QUOTIDIENNE

€/jour
140
Etrangers
120

La forte chute de la dépense moyenne de 2007-08,
liée à la crise financière, a été rattrapée
progressivement jusqu’en 2015-16
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Une tendance de long terme qui reste juste en phase
avec l’inflation

Français

Depuis fin 2016, une tendance négative se dessine de
nouveau, surtout sensible pour les clientèles
étrangères

Pour 2019-21, il est nécessaire d’adapter l’offre

20
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commerciale à cette réalité de baisse du pouvoir
d’achat, tout en cherchant à stimuler les marchés et
segments de clientèles les plus rémunérateurs

III-5- Le Plan d’Actions Commercial 2020
Plan de croissance, de conquête et de séduction

fondé sur l’expérience, les offres renouvelées et
différenciantes,
le partage, le rayonnement et l’appartenance Côte

France

d’Azur

 Une centaine d’opérations destinées à faire croître et
à mieux répartir la fréquentation touristique et à augmenter
la dépense.

III-5- Le Plan d’Actions Commercial 2020
1

France

14

Afrique

2

Italie

15

Asie hors Japon et Chine

3

Grande-Bretagne / Irlande

16

Amérique Latine

4

Etats-Unis

17

Chine

5

Allemagne

18

Océanie

6

Scandinavie

19

Canada

7

Europe de l’Est hors Russie

20

Autriche

8

Suisse

21

Portugal

9

Espagne

22

Japon

10

Russie

23

Turquie

11

Belgique / Luxembourg

24

Grèce

12

Proche et Moyen-Orient

PECO

(Israël et Emirats Arables Unis)

13


Pays-Bas

PRIORITE : MARCHES STRATEGIQUES AVEC
DISPOSITF RENFORCE EN 2020

 MARCHES MAJEURS
AVEC ACTIONS SPECIFIQUES EN 2020



MARCHES CIBLES
A SUIVRE

Axe 1: Renforcer la notoriété et le rayonnement de la
marque Côte d’Azur France notamment à l’international
o Renforcer la présence digitale Côte d’Azur France via le nouveau portail
www.cotedazurfrance.fr et les réseaux sociaux #CotedAzurFrance

o Mener une stratégie «

ambassadeurs & partenaires »

o Développer une collection

2020 de produits sous licence Côte d’Azur France

o Afficher la marque Côte
•
•

d’Azur France à l’international
Présence affirmée et fédérée sur les grands salons européens BtoB
Effort porté sur la consolidation des marchés lointains porteurs

présentant la meilleure dynamique de croissance ces dernières années (EtatsUnis, Russie et Chine)
• Un nouveau marché à conquérir : l’Inde

Axe 2 : Soutenir et valoriser à l’année la
« connectivité » de la destination
Stratégie de valorisation de placement de produits à
l’année via des campagnes digitales BtoC en lien avec
OTA et/ou compagnies de transport (dessertes
directes):

- Logique de valorisation des « city breaks »
et « courts séjours » pour les 5 provenances de
proximité (UK, Italie, Allemagne, Benelux, Scandinavie) +
France
- Logique

de

valorisation

des

intermédiaires » thématiques
marchés USA – Chine et Russie

«

séjours

en ciblant les trois

ligne

« Fly2CôtedAzur » :
Dispositif d’appui aux compagnies
aériennes lors d’une ouverture de

ou offres spéciales par train
Déclenchement dispositif de promotion et
communication

Appui dans la valorisation de la filière « croisière »
via le French Riviera Cruise Club
Focus sur campagnes exclusives de communication créatives et
partenariales grand public en lien avec les OTA et compagnies
aériennes privilégiant les marchés cibles ayant une desserte directe
aérienne

Thématiques & Cibles pré-identifiées servant de support à
une programmation

2020

des campagnes sur l’année

«
Côte
d’Azur
France
Terre
d’Evénements » sur marchés lointains (USA –
CHINE) avec un opérateur privé au printemps

• Campagne

• Campagne « Côte d’Azur France Outdoor Nature

Active » sur marchés européens de proximité +
France avec un opérateur privé au printemps

• Campagnes « Culture » vers marchés européens de

proximité avec un opérateur privé

Axe 3 : Renouvellement d’une offre
fondée sur l’expérience et
l’appartenance Côte d’Azur France
- Nouvelle stratégie

d’accueils expérientiels à l’année
- Conquête de nouvelles clientèles segmentées en
affichant les valeurs de la destination; des plans d’actions
ultra-opérationnels sur les offres nouvelles (dynamique des
clusters) :

- Cluster «

MICE Côte
d’Azur France »
- Cluster « Sport &
Tourisme »
- Cluster « Culture &
Tourisme »

Thématiques à forte valeur ajoutée :

-

« le luxe » pour la partie

maintien de segment haut de gamme
de la destination

« montagne &
écotourisme »
-

pour le renouvellement d’image
(synergie plus forte avec la marque
« Alpes French South »)
bénéficiant d’actions spécifiques

Axe 4: Appuyer plus fortement la
commercialisation de la destination
- Déploiement de la commercialisation des pass touristiques

« Côte d’Azur Card »

Pass digitaux basés sur des formules de packs d’activités
Objectif : répondre aux évolutions des comportements de
consommation

touristique BtoC

- Renforcement de la commercialisation des activités sèches Loisirs
et Culture
Positionnement de la Market Place Côte d’Azur comme LA
plateforme de réservations d’activités pour la Côte d’Azur

