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-14 %
Évolution

2022/2019

Bilan des vacances de Noël 2022 :

La fréquentation des touristes français a été équivalente à celle de l’année dernière mais le fort rebond observé sur les clientèles internationales (+30%) 
permet de dépasser le niveau observé en 2021.

Dans l’hôtellerie régionale, le taux d’occupation lors de ces vacances a été de 44%. En hausse de 4 points par rapport à l’année dernière et légrement
inférieur à 2019 (-2 points). Cependant, la hausse des prix par rapport à la période pré-covid permet d’enregistrer des chiffres d’affaires en hausse 
(+6%).
Le pic de la période a été réalisé lors du réveillon du 31 décembre avec un taux d’occupation supérieur à 70%.

Dans les Alpes du Sud, grâce à un bon niveau d’enneigement, le taux d’occupation des hébergements marchands s’est établi à 63% (en hausse de 4 
points par rapport à l’année dernière). Dans le détail, la semaine de Noël réalise le plus haut taux d’occupation de la période (70%) mais est en retrait 
par rapport à l’année dernière (-7 points). Alors que la semaine qui précède et la semaine qui suit (nouvel an) enregistrent de très forts rebonds 
permettant de compenser largement le retard et de dépasser le niveau des vacances de Noël 2021.

Perspectives 2023 des prochains mois :

Les carnets de commandes aériennes sont dans une bonne dynamique pour janvier et février 2023 en très fort rebond par rapport à l’année dernière 
(en 2022, le début d’année avait été très compliqué en lien avec la résurgence du covid limitant l’activité touristique en particulier internationale). 

Dans les Alpes du Sud, le taux de réservations pour l’intervacances de janvier 2023 est en forte hausse de +6 points par rapport à l’année dernière. 
Cependant, pour le moment, ils sont en retard sur la période des vacances d’hiver (-3,5 points). 

D’après les perspectives de l’OMT, les arrivées internationales dans le monde en 2023 devraient se rapprocher du niveau de 2019 après 3 années en 
net retrait (en particulier 2020 et 2021).



HIVER
FRANCE

-14 %
Évolution

2022/2019

Les destinations touristiques des résidents français en hiver*
moyenne de 2014 à 2016

Traditionnellement, le mois de décembre 
représente 6% du volume des nuitées 
touristiques des Français sur l’année. 

Lors de cette période, les nuitées se 
concentrent sur l’espace urbain (38%), à la 
campagne (25%), à la montage (19%) et sur 
le littoral (14%).

Sur l’ensemble de l’hiver (de décembre à 
mars), la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
est très bien positionnée puisque 4 
départements figurent dans le top 10 des 
destinations (le littoral et les Hautes-Alpes). 

* l’hiver comprend les mois de janvier, février, mars et décembre

Source : ATLAS du Tourisme – DGE 2017 



HIVER
FRANCE

-14 %
Évolution

2022/2019

Nuitées internationales dans les hébergements collectifs marchands selon le département de destination l’hiver*
en 2016

* l’hiver comprend les mois de janvier, février, mars et décembre

Source : ATLAS du Tourisme – DGE 2017 

Concernant les nuitées internationales, lors de 

l’hiver, les touristes se concentrent sur Paris et 
la Seine-et-Marne (Disneyland) ainsi que les 
Alpes (en particulier la Savoie et Haute-
Savoie).

Les Alpes-Maritimes figurent également dans 
les principales destinations.
Viennent ensuite les Bouches-du-Rhône et les 
Hautes-Alpes avec un volume quasi 
équivalent.



VACANCES DE NOËL
FRANCE

-14 %
Évolution

2022/2019

Tendances de la fréquentation 2022 selon les types d’espaces touristiques 
par rapport à 2021

Source : ADN et partenaires territoriaux

D’après la dernière enquête d’ADN Tourisme 
réalisée à partir des résultats de 154 

destinations touristiques françaises 
(communes, départements et régions), 
61% estiment que la fréquentation lors des 
vacances de Noël 2022 a été supérieure à 
celle de l’année dernière. 

C’est dans les villes que la proportion de 
hausse est le plus nette (près de 9 répondants 
sur 10) alors que sur le littoral et la montagne, 
ils sont 5 sur 10. 

Inférieure Equivalente Supérieure

France

Ville

Rural

Montagne

Littoral



Source : 
Flux Vision Tourisme
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Evolution 2022/2021 en %

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE
RÉGION SUD : FRÉQUENTATION DES TOURISTES FRANÇAIS

Lors des vacances de la Noël 
2022, la fréquentation 
touristique des Français est 
équivalente à celle de l’année 
dernière.

Le pic de la période est atteint 
lors du 24 décembre.
Dans l’ensemble, la 
fréquentation est supérieure à 
l’année dernière lors de la 
première semaine puis 

inférieure lors de la deuxième. 

0%
Évolution

2022/2021

+28 %
Évolution

2022/2021

Depuis le 1er décembre
Vacances de Noël

Source : Flux Vision Tourisme  

2021 2022

Vacances de Noël



Evolution 2022/2021 en %

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

Lors des vacances de Noël, les Français en séjour en Provence-Alpes-
Côte d’Azur, sont venus de la région (27%),du bassin parisien
(1 touriste sur 4) puis du Rhône. 

Vacances de Noël : répartition des nuitées françaises selon le département d’origine

RÉGION SUD : FRÉQUENTATION DES TOURISTES FRANÇAIS

Top 5 des départements d’origine :

1. Bouches-du-Rhône
2. Paris
3. Alpes-Maritimes
4. Var
5. Rhône

Source : Flux Vision Tourisme 



Evolution 2022/2021 en %

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

Lors des vacances de Noël 2022, 
la fréquentation touristique 
internationale a été très
supérieure à l’année dernière 
(+30%) 

On note une montée en 
puissance de la fréquentation à 
partir du 24 décembre pour 
atteindre le pic lors du réveillon 
du 31 décembre. 

+30%
Évolution

2022/2021

+28 %
Évolution

2022/2021

Depuis le 1er décembre
Vacances de Noël

RÉGION SUD : FRÉQUENTATION DES TOURISTES INTERNATIONAUX*

*sélection de 20 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Corée-du-Sud, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, Irlande, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie, Suède, Suisse 

Source : Flux Vision Tourisme 

2021 2022

Vacances de Noël



-10 %
JUILLET-AOÛT

Evolution 2019/2020

2022 vs 2021

1. Italie +78%

2. Allemagne +45%

3. Suisse +40%

4. Royaume-Uni +51%

5. Etats-Unis +9%

6. Espagne +30%

7. Belgique -3%

8. Pays-Bas +14%

Global international +30%

Focus sur les principales clientèles internationales durant les vacances Noël 2022

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE
RÉGION SUD : FRÉQUENTATION DES TOURISTES INTERNATIONAUX*

Sur la période des vacances de Noël, la totalité des clientèles 
internationales a vu sa fréquentation fortement augmenter par 
rapport à l’année dernière à l’exception des Belges (en légère 
baisse mais il s’agit d’une clientèle qui fut très dynamique l’année 
dernière).

A cette période de l’année, l’immense majorité des pays sont 

également en vacances. 

Les plus fortes progressions sont pour l’Italie et le Royaume-Uni, deux 
clientèles qui nous faisaient défaut en 2021.

*sélection de 20 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Corée-du-Sud, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, Irlande, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie, Suède, Suisse 

Source : Flux Vision Tourisme 



FRÉQUENTATION TOURISTIQUE
RÉGION SUD

-14 %
Évolution

2022/2019

Fréquentation touristique pendant les vacances de Noël par territoire de marque

Selon les destinations, on note des 
disparités dans la hiérarchie des 
départements d’origine avec une 
surreprésentation des touristes 

intrarégionaux dans les Alpes alors que 
les grands bassins nationaux de 
population sont plus présents en 
Provence et sur la Côte d’Azur.

Concernant les clientèles 
internationales, l’Allemagne arrive en 
tête en Provence et l’Italie sur la Côte 
d’Azur et dans les Alpes.
On note la présence des Etats-Unis en 
Provence et sur la Côte d’Azur.
L’Espagne n’est présente qu’en 
Provence et les Pays-Bas uniquement 
dans les Alpes.

2022/2021 en %

Provence Alpes Côte d’Azur

Nuitées françaises*

1. Paris Bouches-du-Rhône Paris

2. Rhône Var Bouches-du-Rhône

3. Hauts-de-Seine Paris Hauts-de-Seine

4. Alpes-Maritimes Rhône Rhône

5. Hérault Alpes-Maritimes Val-de-Marne

Nuitées internationales

1. Allemagne Italie Italie

2. Suisse Royaume-Uni Allemagne

3. Espagne Belgique Suisse

4. Etats-Unis Pays-Bas Royaume-Uni

5. Italie Suisse Etats-Unis

Source : Flux Vision Tourisme – * toursites non locaux (hors intra-départemental)



Sources : 
MKG Consulting
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HÔTELLERIE
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Source : MKG Consulting - Taux d’occupation calculés sur le parc total (en tenant compte des hôtels fermés)

RÉGION SUD

-10 %
JUILLET-AOÛT

Evolution 2019/2020

Vacances de Noël: 
Taux d’occupation quotidien 

PRIX MOYENS ET CHIFFRES D’AFFAIRES
Évolution 2022/2021/2019

HÔTELLERIE URBAINE

58 %
en 2019

22 %
en 2021

Durant les vacances de Noël 2022, le taux d’occupation 
de l’hôtellerie urbaine régionale s’est établi à 44%, 
supérieur à celui de l’année dernière et en légère baisse 
par rapport à 2019.

Les prix ont légèrement augmenté par rapport à l’année 

dernière et un peu plus par rapport à ceux de 2019, 
permettant de réaliser des chiffres d’affaires en hausse 
de +6% par rapport à la période pré-covid.

+6 % Prix moyens vs 2021 et +10% vs 2019

+19 % RevPar Vs 2021 et +6% vs 20190%
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46%
en 2019

40%
en 2021

44%
en 2022



*du 1er au 15 janvier

Source : MKG Consulting – taux d’occupation sur le parc total (en tenant compte des hôtels fermés)

RÉGION SUD

Évolution des taux d’occupation mensuels et les réservations des deux prochains mois

HÔTELLERIE URBAINE

Sur l’ensemble du mois de décembre, le 
taux d’occupation est légèrement 
inférieur à celui de 2019.

À cette période, l’année dernière, 
l’épidémie de Covid repartait, ce qui 
impacta fortement le début d’année 
2022.

En janvier 2023, sur les 15 premiers jours, 
le taux d’occupation est très nettement 
supérieur à celui de l’année dernière et 
même au-dessus de 2019.

Pour le moment les réservations sont 
encore en retrait par rapport à la période 
pré-covid attestant des habitudes de 
réservations qui n’ont pas encore 
retrouvées celles d’avant la crise.

48%
45%

17% 17%

43%

38%

10% 11%

47% 47%

15%
13%

décembre janvier février mars

2019 2021-2022 2022-2023

Réalisé Réservations à date



RÉGION SUD

HÔTELLERIE URBAINE

Taux 

d’occupation

décembre 2022

Écart en points 

avec 2021

Écart en points 

avec 2019

Taux 

d’occupation

janvier 2023*

Écart en points 

avec 2022

Écart en points 

avec 2019

Alpes-Maritimes 45% +4 points -1 point 45% +9 points +3 points

Bouches-du-Rhône 52% +4 points 0 point 49% +10 points +2 points

Var 36% -1 points -5 points 37% +2 points +1 point

Vaucluse 46% +6 points +2 points 46% +11 points +1point

Provence-Alpes-Côte d’Azur 47% +4 points -1 point 47% +9 points +2 points

Benchmark région : performances selon les départements

En décembre 2022, les taux d’occupation des hôtels de tous les départements, à l’exception du Var, sont supérieurs à l’année dernière.
C’est dans le Vaucluse que le rebond est le plus fort (+6 points) dépassant même le niveau de 2019.
Dans les autres départements, l’activité reste inférieure à 2019. Elle est tout de même équivalente dans les Bouches-du-Rhône. 

En janvier 2023, à date, le taux d’occupation se stabilise à peu près partout par rapport à décembre. Il est en très fort rebond par rapport à l’année 
dernière et dépasse même les niveaux de 2019 dans l’ensemble des départements.

Evolution 2022/2021/2019 en %

*du 1er au 15 janvier 

Source : MKG Consulting – taux d’occupation sur le parc total (en tenant compte des hôtels fermés)



Source : MKG Consulting 

RÉGION SUD

-10 %
JUILLET-AOÛT

Evolution 2019/2020

Benchmark Europe : taux d’occupation en décembre 2022 

HÔTELLERIE

0%
Évolution

2021/2019

+10 %
Évolution

2021/2019

2022/2021 en points

Au mois de décembre 2022, le taux 
d’occupation des pays européens est en 
très fort rebond par rapport à l’année 
dernière. 

C’est aux Pays-Bas et en Belgique que le 
rebond est le plus important 
(respectivement +36 et +27 points).

En terme de niveau, la France arrive au 
3ème rang.
Le Royaume-Uni arrive en tête avec 72%. 
Le mois de décembre correspondant à 
un moment d’activité important chez 
nos voisins britanniques contrairement 
aux destinations littorales (Espagne et 
Portugal). 

72%

63%

58%

58%

54%

54%

54%

46%

Royaume-Uni

Belgique

France

Pays-Bas

Espagne

Allemagne

Italie

Portugal

Ecart avec 

décembre 2021

+18 points

+27 points

+8 points

+36 points

+8 points

+25 points

+9 points

+16 points



Source : MKG Consulting – article de Hospitality On du 20 janvier 2023 

FRANCE

-10 %
JUILLET-AOÛT

Evolution 2019/2020

Taux de réservations pour les vacances d’hiver 2023 

HÔTELLERIE

0%
Évolution

2021/2019

-16 %
Évolution

2021/2019

à date du 20 janvier 2023

Concernant les prochaines vacances d’hiver (du 4 février au 6 mars 2023), 
les taux de réservations sont pour l’instant à des niveaux relativement bas à 
seulement deux semaines du début de ces vacances,

Sans surprise, la région Auvergne-Rhône-Alpes tire son épingle du jeu avec 
un taux de réservations global de 44% tiré par l’activité ski dans les 

Alpes du Nord.

L’Île-de-France occupe la seconde position sur le podium des destinations 
les plus plébiscitées avec un taux de réservation global de 30%.
La région, et surtout la capitale, bénéficie notamment d’une reprise du 
tourisme international avec entre autres le retour prochain des clientèles 
chinoises.

Les réservations sur le littoral sont pour l’instant plus calmes même si la 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Bretagne se placent au-dessus de la 
barre des 20%.

< 15%

de 15 à 20%

de 20 à 25%

> 25%



Source : AIRDNA

LOCATIONS 

SAISONNIÈRES

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR



Source : AirDNA

RÉGION SUD

LOCATIONS SAISONNIÈRES

22 %
en 2021

Principaux indicateurs de performance
Evolution 2022/2021 et 2022/2019

décembre 

2022

évolution 

2022/2021

évolution 

2022/2019

Offre hébergements 

disponibles
103 000 +19% +6%

Nuitées disponibles 1 830 000 +26% +20%

Nuitées réservées 823 000 +29% +54%

Taux d’occupation 45% 0 point +10 points

Prix moyen (offre comparable) 185 € +6% +21%

En décembre, la plupart des indicateurs sont en 
hausse par rapport aux deux années prisent en 
référence (2021 et 2019).

L’offre en hébergements a retrouvé et a même 
dépassé celle de 2019.

Le taux d’occupation est équivalent à celui de 
l’année dernière et en très forte hausse pat rapport à 
2019 (+10 points).

Tout comme dans l’hôtellerie, les prix ont augmenté 
par rapport à l’année dernière et dans des 
proportions plus importantes par rapport à 2019. 



Source : AirDNA

RÉGION SUD

LOCATIONS SAISONNIÈRES

22 %
en 2021

Principaux indicateurs de performance du mois de décembre 
Evolution 2022/2021 et 2022/2019

Les nuitées réservées de l’ensemble des 
départements de la région sont en forte 
hausse par rapport à l’année dernière. 
En particulier dans les Hautes-Alpes (+40%).

Concernant les taux d’occupation, ils sont 
en hausse en Provence et dans les Alpes 
alors que les deux départements azuréens 
voient l’activité être équivalente ou en 
légère baisse par rapport à décembre 2021.

Nuitées 

réservées

Évolution 

2022/2021

Taux 

d’occupation

Écart en 

points avec 

2021

Alpes de Haute-Provence 41 000 +28% 44% +2 points

Hautes-Alpes 160 000 +40% 53% +7 points

Alpes-Maritimes 199 000 +26% 42% 0 point

Bouches-du-Rhône 161 000 +29% 46% +1 point

Var 187 000 +22% 41% -2 points

Vaucluse 79 000 +28% 46% +1 point

Provence-Alpes-Côte d’Azur 823 000 +29% 45% 0 point



Source : AirDNA Market Minder

BENCHMARK RÉGION

LOCATIONS SAISONNIÈRES

Performances d’un panel de villes de la région en décembre 2022

Concernant les principales 

villes de la région, le taux 
d’occupation est en légère 
baisse par rapport à l’année 
dernière (sauf à Toulon avec 
une activité en recul de 8 
points). 
Seule Nice voit son activité 
fortement rebondir.

Les prix augmentent dans 
l’ensemble des villes 
observées (à l’exception de 
Manosque). C’est à Cannes 
que la progression des prix 
est la plus importante 
(+20%).

Annonces 

actives

Part des 

logements 

studio ou 1 

chambre

Taux 

d’occupation 

Écart 

avec 2021 

Prix moyen 

d’un 

hébergement 

avec 1 

chambre

Évolution 

2022/2021

06 Cannes 7 382 58% 37% -2 points 125 € +20%

13 Marseille 6 555 62% 49% -2 points 78 € +10%

06 Nice 5 190 67% 56% +5 points 100 € +14%

84 Avignon 1 802 60% 45% -4 points 75 € +1%

83 Toulon 1 329 57% 45% -8 points 68 € +8%

13 Arles 955 79% 48% 0 point 82 € +11%

05 Gap 232 62% 61% +1 point 74 € +3%

04 Manosque 202 59% 43% - 6 points 57 € 0%



Sources :  
Forwardkeys

ARRIVÉES AÉRIENNES 

INTERNATIONALES

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR



Source : Forwardkeys arrivées aériennes internationals à destination des aéroports de la region Sud

RÉGION SUD

-10 %
JUILLET-AOÛT

Evolution 2019/2020

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

En décembre, les arrivées aériennes dans 
les 3 aéroports régionaux sont revenues à 
presque 80% du niveau de 2019 et 
progressent de +23% par rapport à l’année 
dernière.

La zone des Amériques est la région du 
monde la plus dynamique avec des 
arrivées supérieures au niveau pré-covid. 

L’Europe est encore en retrait même si 
l’Europe du Nord et du Sud se rapprochent 
des niveaux de 2019.

L’Afrique du Nord et l’Asie sont toujours en 
fort retrait même si le Moyen-Orient 
dépasse les niveaux de 2019 et l’Asie du 
Sud et du Sud-Est s’en rapproche.

Total 

international

-22%
vs 2019

Arrivées aériennes internationales du mois de décembre 2022

Am

Afrique
-39% vs 2019

+18% vs 2021

Am

Amériques
+6% vs 2019

+5% vs 2021

Am

Asie Océanie

-48% vs 2019

+76% vs 2021

Am

Europe
-21% vs 2019

+26% vs 2021

Afrique
Évolution 

2022/2019

Moyen-Orient +5%

Afrique Sub-saharienne -5%

Afrique du Nord -94%

Europe
Évolution 

2022/2019

Europe de l’Ouest -19%

Europe du Nord -4%

Europe du Sud -3%

Europe de l’Est/Centrale -72%

Asie/Océanie
Évolution 

2022/2019

Asie du Nord-Est -75%

Asie du Sud-Est -15%

Asie du Sud -20%

Océanie -18%

Amériques
Évolution 

2022/2019

Amérique du Nord -+8%

Amérique du Sud -5%

Caraïbes +7%

Total 

international

+23%
vs 2021

Evolution 2022/2021/2019 en %



Source : Forwardkeys - carnets de commandes au 8 janvier 2023 pour les 2 prochains mois dans les 3 aéroports régionaux.

RÉGION SUD

-10 %
JUILLET-AOÛT

Evolution 2019/2020

Top 10 des marchés internationaux en décembre et carnets de commandes pour les deux prochains mois

En décembre 2022, le trio de tête 
des pays d’origine en arrivées 
aériennes est constitué du Royaume-
Uni, de l’Allemagne et des Etats-Unis.

Dans la majorité des pays, les 
arrivées sont en rebond par rapport 
à l’année dernière à l’exception des 
Pays-Bas et de la Suède. 

Pour le début d’année 2023, les 
carnets de commandes sont en très 
forte avance par rapport à l’année 
dernière. À cette période, l’année 
dernière, la diffusion du Covid limitait 
les déplacements internationaux. 

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

Evolution 2022/2021 et 2023/2022 en %

décembre janvier février

1. Royaume-Uni +42% +197% +105%

2. Allemagne +28% +122% +132%

3. Etats-Unis +7% +72% +155%

4. Belgique +40% +64% +88%

5. Espagne +53% +113% +216%

6. Pays-Bas -5% +19% +63%

7. Canada +4% +96% +163%

8. Suède -8% +24% +12%

9. Suisse +77% +240% +119%

10. Italie +192% +275% +531%

Global international +23% +86% +92%

Réalisé Réservations à date 



Source : 
G2A Consulting
Domaines skiables 
de France
Statista

ALPES DU SUD

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR



Source : G2A Consulting - données au 19 Janvier 2023

Lors des vacances de Noël, le taux d’occupation des 
hébergements marchands des Alpes du Sud s’est établi à 
63% (en hausse de 4 points par rapport à l’année dernière).

VACANCES DE NOËL 

+4 points

vs saison 

2021-2022

Taux d’occupation
des hébergements marchands 

ALPES DU SUD – STATIONS

63%
saison 

2022-2023 

Saison 

2022-2023

Évolution 

par rapport à la 

saison dernière

Semaine du 17 décembre 58% +6 points

Semaine du 24 décembre 70% -7 points

Semaine du 31 décembre 61% +13 points

Vacances de Noël 63% +4 points

Dans le détail, la semaine de Noël réalise le plus haut taux 
d’occupation de la période (70%) mais est en retrait par rapport 
à l’année dernière (-7 points). Alors que la semaine qui précède 

et la semaine qui suit (nouvel an) enregistrent de très forts 
rebonds permettant de compenser largement le retard et de 
dépasser le niveau de l’année dernière. 



Source : G2A Consulting - données au 19 Janvier 2023

VACANCES DE NOËL 

+4 points

vs saison 

2021-2022

ALPES DU SUD – STATIONS

Le plus haut niveau d’activité est 
enregistré dans les résidences 
de tourisme (près de 80%) 
quasiment équivalent à celui de 

l’année dernière.

Le plus fort rebond est dans le 
locatif géré de particulier à 
particulier avec +9 points par 
rapport à l’année dernière. 

Le taux d’occupation dans les 
hôtels, de 50%, est en légère 
baisse par rapport aux vacance 
de Noël 2021.

Taux d’occupation par mode d’hébergements
Evolutions par rapport à la saison dernière
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SAISON 2022-2023

ALPES DU SUD – STATIONS

Sur l’ensemble de la saison d’hiver, le 
taux d’occupation global est 
équivalent à celui de la saison 
dernière. 

On note une forte avance sur la 

période de l’intervacances de janvier 
et un retard lors des vacances d’hiver 
qui s’atténue semaines après 
semaines.
Le pic de la saison se situe pour 
l’instant lors de la semaine du 18 
février avec déjà 74% de taux de 
réservations.

37%
saison 

2022-2023 

Taux d’occupation hebdomadaire sur l’ensemble de la saison (à date du 19 janvier 2023)

Evolution par rapport à la saison dernière à la même date

Source : G2A Consulting - données au 19 janvier 2023
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Source : Domaines skiables de France – note de conjuncture du 13 janvier 2023

+2 points
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2021-2022

MONTAGNE FRANÇAISE

56%
saison 

2022-2023 

Fréquentation des domaines skiables (du début de saison jusqu’au 6 janvier 2023)

Evolutions par rapport à l’année dernière

Au niveau national, la 
fréquentation des domaines 
skiables est en baisse de 8 % 
par rapport à l’an passé.

Les Alpes du Sud sont le seul 
massif français où la 
fréquentation fut supérieure, 
grâce au bon niveau 
d’enneigement observé dans 

notre massif. À la différence du 
massif central et des Vosges qui 
ont eu un important déficit de 
neige. 

SAISON 2022-2023
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Source : Statista - International Report on Snow & Mountain Tourism 2022 
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2021-2022

PRATIQUE DU SKI

56%
saison 

2022-2023 

Proportion de la population pratiquant le ski dans les principaux pays  

Concernant la pratique du 
ski, la Suisse arrive en tête 
avec plus d’1 habitant sur 3 
le pratiquant régulièrement 
à quasi égalité avec 
l’Autriche (les deux 
principales destinations 
européennes concernant les 
sports d’hiver). 

La France arrive bien après 
avec un peu plus d’1 
habitant sur 10 au même 
niveau que le Canada mais 
tout de même devant les 
Etats-Unis. 
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Sources : 
OMT
Eurocontrol 
Google
Insee
Eurostat

VEILLE

NATIONALE & 

INTERNATIONALE

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR



ARRIVÉES INTERNATIONALES
MONDE

Source : OMT 

Evolutions mensuelles des arrivées internationales dans le monde et scénarios 2023 

D’après le dernier baromètre de 
l’OMT, les arrivées internationales 
en 2022 ont été inférieures de -37% 
à celles de 2019 après deux 
années beaucoup plus difficiles 
(-72% et -69% en 2020 et 2021).
La reprise s’est accélérée tout au 
long du premier semestre 2022 
pour ensuite se stabiliser lors du 
semestre suivant autour des -30%.

Concernant les prévisions pour 
l’année 2023, selon les scénarios, 

les arrivées internationales 
devraient être comprises entre -5% 
et -20% du niveau de 2019.
Avec un quasi retour au niveau 
pré-covid à partir du mois de mai 
d’après le scénario le plus 
optimiste.  

par rapport à 2019 en %



INTENTIONS DE SÉJOURS DES EUROPÉENS
EN EUROPE

Source : Eurocontrol – données au 16 décembre 2022

Perspectives du trafic aérien européen en 2023 (selon différents scénarios)

D’après les données 
communiquées par Eurocontrol, le 
trafic aérien européen de 2022 a 
atteint 83% du niveau de 2019. 
Avec quasiment 90% lors du 
dernier trimestre de l’année. 

Après une stabilité de la reprise en 
janvier et février 2023, Eurocontrol 
estime qu’à partir du printemps, 
les niveaux seront quasiment iso à 
ceux de 2019 et même supérieurs 
à partir de juin d’après le scénario 
optimiste. 

Sur l’ensemble de l’année 2023, la 
prévision est d’atteindre 92% de 
son niveau d’avant Covid.



RECHERCHES D’HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES EN LIGNE
DÉCEMBRE 2022

Source : Google Destination Insight - recherches d’hébergements touristiques entre le 1er décembre et le 31 décembre

Top 5 des origines françaises d’origine des recherches 

pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Villes

1. Isola

2. Les Orres

3. Uvernet-Fours (Pra Loup)

4. Orcières

5. La Salle-les-Alpes (Serre-Chevalier)

6. Vars

7. Saint-Étienne-de-Tinée

8. Névache

9. Gap

10. Le Dévoluy 

Régions

1. Provence-Alpes-Côte d’Azur

2. Île-de-France

3. Auvergne-Rhône-Alpes

4. Occitanie

5. Hauts-de-France

Top 10 des communes des Alpes du Sud les plus 
recherchées par les Français 

Les touristes français effectuant des recherches d’hébergements 
touristiques en Provence-Alpes-Côte d’Azur viennent d’abord de la 
région puis d’Île-de-France et d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
Les Hauts-de-France, malgré la distance géographique, figurent 
dans le top 5. 



ECONOMIE
HAUSSE DES PRIX DU CARBURANT

Source : Insee en France métropolitaine

Evolution du prix moyen du gazole en France

En décembre, le prix du gazole a 
légèrement baissé par rapport au mois 
de novembre (-5%) mais les prix restent 
cependant supérieurs de +16% sur un 
an et même +46% sur deux ans. 

+16%
décembre 

2022 vs 2021

+46%
décembre 

2022 vs 2020
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Source : Eurostat, Bank of England et Boursorama.com

PRIX À LA CONSOMMATION ET DEVISES

-10 %
JUILLET-AOÛT

Evolution 2019/2020

Evolution de l’indice des prix à la consommation en 2022 
22 %

en 2021

Taux de change 
pour 1 €

Évolution 
sur 1 an

Dollar américain 1,08 +5%

Livre sterling 0,87 -5%

Franc suisse 0,99 +5%

Dollar canadien 1,46 -3%

Réal brésilien 5,6 +10%

Yen japonais 139 -7%

Won coréen 1333 +1%

Taux de change des principales devises étrangères 
au 19 janvier 2023

En janvier 2023, les taux de changes sont favorables à la venue 

des touristes américains, suisses et brésiliens même si l’euro a 
gagné de la parité depuis cet été. 
À l’inverse, la parité de pouvoir d’achat pjaponais est en baisse 
de -7% sur un an (en lien avec un contexte économique our les 
défavorable). 

Sur l’année 2022, l’inflation a été très forte dans la plupart des pays d’Europe. 
Seule la Suisse fait figure d’exception avec une inflation inférieur à 3%. 
Dans la zone euro, la France reste le pays avec l’inflation la moins importante.

Eurostat  : IPCH - données mensuelles (taux moyen sur 12 mois)

+11,6%
+10,9%

+10,3%

+8,7% +8,7% +8,3%

+6,2% +5,9%

+2,7%

ECONOMIE



TENDANCES DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE 
N°31 BILAN  VACANCES DE NOËL ET PERSPECTIVES DES PROCHAINS MOIS 

-60 %
Évolution

2021/2019

Pour contacter l’Observatoire du CRT :

observatoire@provence-alpes-cotedazur.com

Marc BONNEFOY Saoussen BOUSSAHEL Clément GENSOLLEN
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