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Fréquentation des vacances de Pâques 
Les chiffres des Bouches-du-Rhône dépassent ceux de 2019

Conjoncture internationale et inflation ne semblent pas avoir freiné les départs des français vers les  
Bouches-du-Rhône durant les vacances de printemps. Entre le samedi 9 avril et le vendredi 6 mai 2022, 
la fréquentation touristique française s’est accrue de 16% par rapport à 2019*. Les vacances de Pâques 
constituent le lancement de la saison touristique pour notre département. Lancement réussi selon les données 
recueillies jusqu’à présent. 

LA REPRISE CONFIRMÉE DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

Les vacances de Pâques représentent à elles seules 8% environ de la fréquentation touristique française annuelle en 
2019. La clientèle française durant ces vacances a peu changé par rapport à 2019. Elle était cette année essentiellement 
originaire d’Ile-de-France (25%), d’Auvergne-Rhône-Alpes (19%), de Provence-Alpes-Côte d’Azur (14%) et d’Occitanie 
(11%).
Entre le samedi 9 avril et le vendredi 6 mai 2022, la fréquentation touristique française s’est accrue de 16% par 
rapport à 2019. Le week-end de Pâques qui lance généralement la saison suit cette tendance avec une hausse de 
fréquentation française de 15% par rapport à 2019 et un pic plus important le samedi (+10% par rapport à 2019).
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*

2 juin 2020
levée de la limitation des 

déplacements à plus de 100km

Week-end du 
14 juillet

Week-end du 
15 août

Week-end 
de Pâques

Week-end de 
l'Ascension

Week-end de 
la Pentecôte

Noël
VACANCES DE 

PRINTEMPS

VACANCES 
D'HIVER

VACANCES DE 
TOUSSAINT

17 mars - 10 mai 2020 : confinement total
30 octobre - 27  novembre 2020 : confinement total
28 novembre - 14 décembre 2020 : confinement allégé
3 avril - 2 mai 2021: confinement total
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Week-end du 
11 novembre

** ***

2nd tour des élections 
présidentielles

1er tour des élections 
présidentielles

Week-end 
du 1er mai
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*année de référence en termes de fréquentation
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Flux Vision - Orange - Provence Tourisme :  
Nuitées touristiques françaises en 2022  
vs 2019, 2020 et 2021

Provenance des clientèles étrangères en avril



LE RETOUR PROGRESSIF DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

CÔTÉ LOCATION SAISONNIÈRE 

Après 2 années en retrait, on observe dès la fin du 1er trimestre un retour des principales clientèles étrangères des 
Bouches-du-Rhône. Depuis début mars, Allemagne & Belgique enregistrent des niveaux de fréquentation supérieurs 
à ceux de 2019. La Suisse se maintient depuis le début d’année à un niveau de fréquentation comparable à 2019  
avec un accroissement important de fréquentation de cette clientèle durant le week-end de Pâques. Le  
Royaume Uni, clientèle en fort retrait ces 2 dernières années, progresse et enregistre un niveau de fréquentation 
proche de 2019 depuis mi-mars. L’Italie, en grande partie absente ces 2 dernières années, enregistre un niveau de 
fréquentation supérieur à 2020 et 2021, mais encore bien en deçà de 2019.

Zoom sur la clientèle Allemande

Les locations saisonnières dans les Bouches-du-Rhône présentes sur les plateformes Airbnb et Vrbo (anciennement 
Abritel) affichent depuis le début d’année une progression par rapport à 2019. Ces bons résultats se poursuivent en 
avril (+16% de nuits réservées en avril par rapport à 2019).
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2019 2020 2021 2022

15 mars 2020: Mise en 
place de contrôle aux 
frontières allemandes

3 avril - 2 mai 2021: 
confinement français

15 juin 2020: ouverture des 
frontières européennes17 mars - 10  mai 2020 

confinement français
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24 août 2020 : l'Allemagne place la région PACA zone 
à Risque-> test et  mise en quarantaine pour toute 
personne revenant de la région

16 octobre 2020: toute la 
France est placée zone à 
risque

29 octobre - 14 décembre 2020: 
confinement français

16 décembre 2020 : 
confinement allemand

26 mars 2021 :
la France passe en zone à 

haut risque

20 mai 2021 : la France 
passe en zone à risque

24 septembre 2021 :
la France n'est plus classée à

risque

début de la 
5ème vague

15 avril :
vendredi saint

LES PERSPECTIVES POUR CET ÉTÉ.

• Quels sont les projets des français ?*
• Location saisonnière (Source AIRDNA)

Niveau de réservation au 30/04/2022 vs 30/04/2021

• Et à l’international ?*

Sur les marchés européens et long courrier étudiés (Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, 
Italie, Espagne et Etats-Unis), les intentions de départ en vacances pour les 6 prochains mois sont en hausse 
de 15 à 20 points par rapport à l’année dernière, avec des taux s’échelonnant de 79 à 95% selon les marchés 
enquêtés. Signe de cette confiance en l’avenir malgré les incertitudes, le poids des marchés domestiques est 
en forte baisse sur tous les marchés au profit des déplacements internationaux.

*source ADN Tourisme et CRT de France
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Nuitées touristiques allemandes en 2022  
vs 2019, 2020 et 2021


