DOSSIER DE PRESSE 2020

fréquentation
touristique
DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE
Bilan de saison

COMMUNIQUÉ
Pour le secteur touristique, 2020 est une année hors normes marquée par un temps
d’arrêt, celui du confinement redessinant la structure initiale de la clientèle touristique
en séjour dans le département. Au fil des mois, la fréquentation repart à la hausse,
dépassant parfois les chiffres de 2019.
À l’heure du bilan de saison, l’analyse des chiffres de la fréquentation touristique dans
les Bouches-du-Rhône se décline en trois phases.
LA PÉRIODE DE CONFINEMENT a pour fait marquant l’accroissement des nuitées
des résidents des Bouches-du-Rhône et des populations extra départementales qui
ont fait le choix de s’y confiner.
AVEC LA LEVÉE DU CONFINEMENT ET LES RESTRICTIONS DE DÉPLACEMENT
en vigueur, la clientèle régionale est devenue la 1ère clientèle du département (vs 3e
clientèle habituellement) et représente plus d’un tiers des nuitées touristiques.
LA REPRISE DU TOURISME, AVEC LA LEVÉE DE LA LIMITE DE DÉPLACEMENT
À 100 KM, est significative. Le département retrouve un niveau de fréquentation
comparable à celui de 2019. La donnée marquante se dessine autour du 15 juin, la
fréquentation touristique sur le département est alors supérieure à 2019 avec un pic
de fréquentation pour le 14 juillet. La structure de la clientèle touristique française du
département retrouve son format initial : la clientèle originaire d’Ile-de-France est la
première clientèle du département.
LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE, quant à elle n’est de retour qu’au 15 juin, à l’ouverture
de l’espace Schengen. La fréquentation dépasse celle de 2019 au mois de juillet avec
une clientèle originaire d’Allemagne, de Belgique et de Suisse.
L’ARRIÈRE-SAISON LAISSE LES PROFESSIONNELS DU TOURISME DANS
L’INCERTITUDE. L’été indien est une période habituellement favorable qui porte tous
les espoirs. Le contexte sanitaire sera déterminant pour la suite de la saison.
Des dispositifs pratiques, incitatifs, viendront soutenir la consommation touristique sur
le territoire, tout en garantissant la santé et la sécurité des visiteurs.
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Chiffres-clés
Les Bouches-du-Rhône avant le Covid, c’est :

> 41 millions de nuitées touristiques annuelles
> 2,7 milliards de consommation touristique
> 28 600 emplois
> 70% de clientèle française et 30% étrangère
Du 17 mars au 15 août,
ce sont 2,4 millions de
nuitées françaises qui
ont été perdues.

Les Bouches-du-Rhône pendant le confinement =
lieu de repli des parisiens avec + 79 % de nuitées des
clientèles d’Ile-de-France entre le 17 mars et le 10 mai.

L’hôtellerie accuse en juin des performances
économiques en retrait de 71%, pour
remonter à - 27% en juillet par rapport à 2019.

L’Ile-de-France est la clientèle qui a
porté la progression, en compensant
ses pertes antérieures à 100 % grâce à
sa forte présence notamment à partir du
16 juillet.

Les nuitées touristiques
françaises en juillet 2020 sont en
hausse de + 16 % par rapport
à 2019.

Les deux premières semaines d’août, les
nuitées touristiques françaises sont en
hausse de + 24 % par rapport à 2019.

80% des professionnels du tourisme des Bouches-du-Rhône
estiment que la fréquentation estivale a été “assez bonne”.

Le repli de la clientèle française vers les Bouches-du-Rhône a été un
moteur de la fréquentation et un facteur majeur de la satisfaction des acteurs
du tourisme pour 53 % d’entre eux.
Les professionnels observent des comportements types de leur clientèle :
réservation en ultra dernière minute, une recherche du contact avec la
nature et vers des sites touristiques de fréquentation modérée avec une
consommation orientée vers les circuits courts.
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UNE ANNÉE TOURISTIQUE
HORS NORMES
La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19 a impacté le
quotidien de millions de personnes. Après des mesures de
distanciations sociales et l’interdiction de rassemblements est venue
la période du confinement. Le secteur du tourisme est alors frappé
de plein fouet. Le département des Bouches-du-Rhône n’échappe
pas à un effondrement de la fréquentation touristique. Cependant, la
forte progression du tourisme à partir du 2 juin permet de compenser
partiellement les pertes déplorées plus tôt dans l’année.
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Nuitées touristiques dans le département par origine
du 1er janvier au 1er juin 2020

Nuitées touristiques dans le département par origine du 1er janvier au 12 août 2020
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La période de confinement : 17 mars - 10 mai
Le tourisme s’Éffrondre
Le 17 mars, la France se confine et marque l’arrêt du tourisme.
Le tourisme des Bouches-du-Rhône, comme partout ailleurs, a vu sa fréquentation
s’effondrer. Comparée à celle de l’année dernière avec un week-end de Pâques qui
lance habituellement la saison touristique, il apparait clairement et sans surprise que
les touristes ont quasiment déserté notre territoire.
A contrario, un accroissement des nuitées des résidents des Bouches-du-Rhône
est à noter par rapport à 2019 ; certaines populations habituellement absentes ont
demeuré sur le territoire pendant la période du confinement. À cette population
départementale se sont ajoutées des populations extérieures aux Bouches-du-Rhône
qui enregistrent une hausse de 10% des nuitées sur l’ensemble de la période de
confinement (+ 79 % des nuitées des clientèles d’Ile-de-France, +13 % de nuitées des
personnes venant d’Occitanie). Ces populations ont fait le choix de se confiner dans le
département (propriétaires de résidences secondaires, étudiants…).
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Source: Orange - Provence Tourisme - juillet 2020
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La levée du confinement : 11 mai - 2 juin
Retour des clientèles de proximité
A compter du 11 mai et ce jusqu’au 2 juin, les français sont
autorisés à se déplacer sur un périmètre de 100 km autour
de leur domicile.
Le département retrouve ainsi près de 50% de la fréquentation de 2019 sur cette
période. Les week-ends recommencent à se dessiner, notamment ceux de l’Ascension
et de la Pentecôte, tout en restant respectivement en deçà de -68% et -53% par
rapport à la fréquentation de 2019.
La reprise vient, sans surprise compte-tenu de la contrainte des 100 km, de la clientèle
de proximité avec des nuitées en deçà de 11% par rapport à 2019.

La reprise du tourisme : à compter du 2 juin
Avec la levée de la limite de déplacement à 100 km se dessine une
accélération des déplacements touristiques vers le département allant
compenser partiellement les pertes de nuitées (- 36 % par rapport aux
nuitées enregistrées sur la période du 17 mars au 19 juillet 2019).
À compter du 8 juin, le département retrouve un niveau de fréquentation comparable
à celui de 2019.
à partir du 15 juin, la fréquentation 2020 est supérieure à celle de 2019 avec un très fort
pic le 14 juillet, supérieur à celui de l’année dernière. Rappelons que le 14 juillet 2019
était un dimanche alors que celui de cette année était un mardi, permettant pour une
partie de la population d’avoir un long week-end de 4 jours.
La fréquentation se poursuit alors jusqu’à la fin du mois de juillet sur cette même
dynamique. Les nuitées touristiques françaises en juillet 2020 sont en hausse de
+16% par rapport à 2019.
A compter du 1er août, avec de nouveaux départs en vacances, la progression de la
fréquentation est encore plus importante qu’en juillet, avec des pics durant les weekends. Les deux premières semaines d’août, les nuitées touristiques françaises sont en
hausse de +24% par rapport à 2019.
Progressivement on note un retour des personnes originaires de régions plus éloignées
dans notre département pour effectuer un court séjour.
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Zoom sur la clientèle étrangère
Dès le 15 mars, le contrôle aux frontières et les mesures de restrictions mise en place
par nombre de pays européens ont impacté fortement la fréquentation des clientèles
étrangères dans le département.
Ce n’est qu’à l’ouverture des frontières de l’espace Schengen le 15 juin que les
clientèles originaires d’Allemagne, de Belgique et de Suisse sont de retour avec une
fréquentation au mois de juillet dépassant celle de 2019. Les clientèles espagnoles,
britanniques et italiennes sont plus en retrait.

NUITÉES TOURISTIQUES ALLEMANDES
Nuitées touristiques allemandes
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NUITÉES TOURISTIQUES BELGES
Nuitées touristiques belges
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NUITÉES TOURISTIQUES SUISSES
Nuitées touristiques suisses
12000

10000

8000

Source : Orange - Provence Tourisme - août 2020
Source : Orange - Provence juillet 2020

1er août : Fête nationale

6000

4000

Semi-conﬁnement
suisse

2000

Conﬁnement
français
0
01/01/2020

01/02/2020

01/03/2020

01/04/2020

01/05/2020

15 juin : ouverture des frontières européennes
01/06/2020

01/07/2020

Touriste 2019

-7

01/08/2020

01/09/2020

01/10/2020

01/11/2020

01/12/2020

Touriste 2020

Dossier de presse - Provence Tourisme - 28 août 2020

L’avis des professionnels*
• 80 % du panel des professionnels estiment que la fréquentation estivale a été
“assez bonne”
• Le repli de la clientèle française vers les Bouches-du-Rhône a été un moteur de
la fréquentation et un facteur majeur de la satisfaction des acteurs du tourisme
pour 53 % d’entre eux
• La plupart des acteurs du tourisme font part de leur satisfaction, 42 % estiment
que la fréquentation a été stable par rapport à 2019.
• L’évolution de la fréquentation pour la période estivale par rapport à 2019 a été
plus positive à Marseille. 43% des professionnels estiment une fréquentation en
hausse à Marseille contre 18% hors-Marseille.
• La saison a permis à certains professionnels du tourisme de compenser leurs
pertes. Les campings enregistrent une perte de - 6,4 % (vs 70 % en mars) et les
résidences de tourisme -1,5 %.
• Les professionnels observent des comportements types de leur clientèle :
réservation en ultra dernière minute, une recherche du contact avec la nature et
vers des sites touristiques de fréquentation modérée avec une consommation
orientée vers les circuits courts.
*Enquête conjoncture estivale 2020- NOVAMETRIE

Myprovence.fr, le pouls digital
de la fréquentation touristique
• Le site web de Provence Tourisme, www.myprovence.fr a connu une baisse de
- 31 % par rapport à 2019, avec une chute de l’audience du 17 mars au 13 mai.
La reprise est constante à partir du 31 mai et un pic de visite est enregistré
autour du 14 juillet.
• Avec 1 091 389 d’utilisateurs se crée une nouvelle clientèle. Les visiteurs
sont majoritairement français (+ 3 points par rapport à 2019) et européens
notamment belges, avec une grande majorité de suisses et de néerlandais. La
part des visiteurs américains chute.
• Les consultations suivent de près l’actualité avec des recherches ciblant
l’agenda culturel avec une tendance privilégiant le besoin de nature et les
circuits courts.
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L’été indien :
une saison prioritaire
Les Bouches-du-Rhône offrent à ses visiteurs et résidents une arrièresaison riche de découvertes de par ses conditions climatiques
exceptionnelles. La lumière s’adoucit, la nature retrouve peu à peu
son état sauvage, la Provence se vit autrement. Vivre l’été indien,
c’est être spectateur d’un autre bouillonnement des villes et du calme
retrouvé des espaces naturels.
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Les dispositifs pour booster l’arrière-saison
Pass Séjours

Ce Pass Séjours permettra aux résidents et
visiteurs du département de pratiquer une
activité de loisirs de leur choix : sport, culture,
évènements… L’occasion de découvrir la
Provence sous un profil différent et pourquoi
pas de goûter aux charmes de la mobilité
douce, aux offres culturelles de la rentrée,
aux couleurs de l’arrière-saison des paysages
méditerranéens…

© P. Gherdoussi

Pour dynamiser l’été indien sur le territoire,
le Pass Séjours évolue : pour 1 nuitée
dans un établissement marchand des
Bouches-du-Rhône ou location saisonnière
professionnelle est offert un Pass d’une
valeur de 100€.

Pass Tables

En septembre, MPG part à la rencontre
des habitants et des visiteurs des terres
provençales pour un voyage des plus
gastronomiques avec La Grande Tournée.
Un grand rendez-vous qui ponctuera les mois
à venir, synonyme de véritable atout que
le Département des Bouches-du-Rhône et
Provence Tourisme mettront en œuvre pour la
relance du secteur touristique.

© S. Barbato

À l’occasion de La Grande Tournée Marseille
Provence Gastronomie, 2 000 Pass Tables
d’une valeur de 50€ seront à gagner et
permettront de s’attabler dans l’un des
restaurants partenaires MPGastronomie.

Une sélection de restaurants attachés aux produits de saison et aux circuits courts
participeront à l’opération et accepteront les Pass sur tout le territoire des Bouches-duRhône, en ville comme à la campagne. Liste des lieux participants sur myprovence.fr
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La campagne de communication
Dès la rentrée, la campagne de communication mettra l’accent sur l’arrièresaison, l’été indien si souvent envié.
Une campagne afin d’être vu, considéré, choisi, recommandé et enfin d’émerger,
le parti-pris media est une communication 360 qui passe par de l’affichage, de la
radio, de la presse et du digital/social media.
Une partie du public, avant la crise sanitaire, songeait pour ses prochaines
vacances à des destinations exotiques ou à la mode. Ne connaissant pas ou ayant oublié- la richesse de la Provence, certains rêvaient des vestiges
d’Athènes, des étendues sauvages de la Floride ou du pittoresque village de
Murano. Et pourtant, au-delà
des clichés, la Provence offre
une variété de paysages et
d’expériences qui en font
une destination plurielle.
La campagne se veut donc
surprenante et révélatrice de
cette richesse. Elle permet
également de promouvoir le
Pass Séjours dispositif visant à
booster les réservations dans
les hébergements marchands
et soutenir les prestataires de
loisirs & culture.
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Portrait d’une saison ordinaire
Le département des Bouches-du Rhône accueille chaque année 8 millions de touristes
qui réalisent en moyenne 41 millions de nuitées touristiques. De septembre à octobre,
6 millions de nuitées sont recensées sur le département.
La répartition des clientèles est de 70 % de touristes français et de 30 % de clientèles
étrangères en provenance essentiellement d’Europe, à savoir d’Allemagne, de
Belgique, d’Italie et du Royaume-Uni.
La clientèle de proximité est friande de l’été indien, malgré la 1ère place des nuitées
franciliennes (21 % vs 26 % en juillet-août), la part des nuitées régionales (hors BDR) est
supérieure à celle observée annuellement (18 % vs 15 %) se hissant ainsi à la 2e place.
Enfin, les clientèles originaires d’Auvergne-Rhône-Alpes se positionnent en 3e place
avec 17 % des nuitées touristiques durant l’été indien.
L’hôtellerie enregistre durant cette période un taux d’occupation moyen de 67 %
soit un taux supérieur à la moyenne annuelle (63 % en 2019). La clientèle française
représente 3 nuitées sur 4 soit une part comparable à celle observée annuellement.
Les principales clientèles étrangères sont originaires d’Europe (69 % des nuitées
étrangères), notamment d’Allemagne, d’Italie, du Royaume-Uni et des Etats-Unis.
Les résidences de tourisme et les hébergements assimilés enregistrent 445 000
nuitées soit 17 % des nuitées annuelles. Le taux d’occupation pour la période de
septembre-octobre est de 71 % avec une clientèle majoritairement française
(82 % des nuitées).

© E. Dautant

Pour l’hôtellerie de plein air, l’été indien signe la fin de saison avec un taux
d’occupation moyen de 38 %. En septembre, 195 000 nuitées sont recensées dans
66 campings ouverts en cette période avec une clientèle majoritairement étrangère
(54 % des nuitées en septembre vs 38 % entre avril et septembre).

- 12

Dossier de presse - Provence Tourisme - 28 août 2020

© A. Blondiaux

PROVENCE SAFE
Pour la santé et la sécurité des visiteurs, Provence Tourisme et les
professionnels du tourisme se mobilisent pour accueillir chacun dans
le respect des mesures sanitaires en vigueur.
Provence Tourisme, en partenariat avec l’IHU Méditerranée,
les Marins pompiers de Marseille et les pompiers du SDIS 13,
accompagne les Offices de tourisme et les établissements
touristiques du territoire grâce au dispositif PROVENCE SAFE.
Le plan Provence Safe permet une réassurance des personnels
d’accueil et la confiance des visiteurs. Tout est mis en place pour
assurer l’hygiène et la sécurité des clients, pour informer sur les
conditions de dépistage et de soins sur le territoire et aussi sur l’offre
touristique du territoire et son accessibilité.
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Une charte pratique
Le cœur du dispositif Provence Safe est la sensibilisation : communiquer pour rassurer.
Pour cela, une charte des bonnes pratiques des Bouches-du-Rhône est largement
diffusée, avec des engagements à :
- Assurer hygiène & sécurité pour les clients et pour les salariés
- Informer sur les pratiques sanitaires mises en place
- Informer sur les conditions de dépistage et de soins sur le territoire
- Informer sur l’offre touristique du territoire et son accessibilité
Cette charte est accompagnée d’un mode opératoire, d’un document personnalisable
pour informer clients et visiteurs et enfin d’un questionnaire de détection pour clients
et salariés.

Des tests surfaciques
Provence Safe offre la possibilité de faire réaliser des tests surfaciques pour tous les
lieux d’accueil (prélèvement par le SDIS13 ou les Marins Pompiers et analyse par le
Laboratoire Départemental).
Le dispositif propose également des tests virologiques pour le personnel et les
touristes en séjour.
A ce jour, 46 campings ont été testés sur 10 points stratégiques (sanitaires, jeux
d’enfants, accueil...) : 100% sont négatifs. 2 Offices de tourisme en ont également fait la
demande.
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Missionné par le Département des Bouches-du-Rhône,
Provence Tourisme agit en faveur de la coordination
des acteurs et de l’attractivité de la destination.
A retrouver sur www.myprovence.fr

PROVENCE TOURISME
13 rue Roux de Brignoles
13006 Marseille
Tél. +33 (0)4 91 13 84 13
e-mail info@myprovence.fr
web www.myprovence.fr
Contact presse :

Christelle Giudicelli
cgiudicelli@myprovence.fr
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