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Office de tourisme Office de tourisme Office de tourisme Office de tourisme (1/5)

EN RAISON D’UN CHANGEMENT DE LOGICIEL DE TRAITEMENT DE LA DEMANDE SEULE LA DEMANDE EN VIS-À-VIS POURRA ETRE 
ANALYSEE. C’EST A PARTIR DE 2016 QUE LES AUTRES CANAUX DE DEMANDES POURRRONT FAIRE L’OBJET D’UNE ANALYSE COMPARATIVE.
En 2015, la baisse globale est de 6% mais la demande au guichet qui représente près de 90% des demandes ne baisse que 2%. Ce qui fait de 
2015 une année comparable à 2014. 
La demande  téléphonique avoisine les 6 000 appels répondus. Comme l’accueil en vis-à-vis, ce mode de contact est soumis à une très forte 
saisonnalité (avril/septembre) et à des pics de fréquentation (11H/16h) également très intenses. Il est certain qu’une quantité non négligeable 
d’appels n’a pas fait l’objet d’une saisie informatique, en raison du trop grand nombre d’appels simultanés. Nous travaillons à l’optimisation de 
cette saisie. Aussi le nombre d’appels est très certainement supérieur à celui enregistré.
La demande par mail représente environ 4 400 mails traités qui dépendent également de la saisonnalité. Cependant celle-ci n’est pas tout à fait la 
même que pour la demande par téléphone ou en vis-à-vis. La demande augmente à partir de la mi-mars pour la préparation des séjours,  pour 
atteindre son maximum en juin. Ensuite c’est la demande d’informations plus que de documentation qui prend le relais. Les demandes par mail 
baissent à partir d’octobre et jusqu’à fin février.  
Ce constat est plutôt rassurant puisque  nous savions que 2015 servirait de baromètre dans une conjoncture relativement instable. En effet, le 
contexte économique mais aussi sécuritaire pouvait laisser craindre que le tourisme arlésien en subisse les répercutions. Or, la clientèle 
européenne de façon globale est quand même partie en vacances et notamment à Arles. 
C’est du côté de la clientèle française qu’il faut regarder pour trouver les éléments de la baisse de la fréquentation à l’Office de Tourisme. Outre le 
fait que celle-ci est à l’aise sur un territoire national dont elle maîtrise les codes et les usages, il faut également prendre en compte le facteur 
météo. En effet, il a fait très chaud cet été et dans une période,  juillet et août, où la clientèle française (et  familiale) est très présente, celle-ci a 
préféré se rapprocher des points d’eau et profiter d’Arles soit en matinée quand le programme d’animations était  attirant, soit en fin de journée ou 
pour des soirées plus fraiches.
Il faut ajouter à ces chiffres de la fréquentation un nouvel indicateur lié à la mise en place du disp ositif d’accueil mobile en gyropodes  
(pour pallier à la suppression du bureau d’informat ion touristique de la gare d’Arles) :  4 conseiller s en séjour positionnés côté nord de 
la ville en juillet et août,  chargés d’aller à la rencontre de la clientèle pour diffuser une informa tion de base permettant de commencer 
la visite. Ce dispositif a permis de réaliser près de 1 900 actes d’accueil.  

Bilan fréquentation 2015

- 6%
- 2%



4

Office de tourisme Office de tourisme Office de tourisme Office de tourisme (2/5)

Sur ce graphique on peut observer que la fréquentation à l’Office de Tourisme est en baisse 9 mois de l’année sur 12. Cela
s’explique en regardant de plus près d’autres données comme notamment la répartition géographique de la clientèle ou la météo.
Les hausses des mois de mai, septembre et octobre trouvent leur explication dans plusieurs éléments : de nombreux ponts (en
mai), une météo clémente (notamment en arrière saison) mais aussi par le fait que les clients ont été nombreux à délaisser les
séjours au Maghreb pour choisir de venir ou de rester en France.
Juillet et Août correspondent à la très haute saison. Quand l’été est très beau et très chaud avec peu de mistral, la fréquentation
de la clientèle se concentre sur la frange littorale et ses points d’eau.
Un “bon été” pour Arles et la fréquentation de ses monuments ainsi que ses activités culturelles, c’est un été un peu maussade,
avec du vent, qui va amener les visiteurs à “quitter les plages”. C’est dans cette configuration, que la fréquentation de l’Office de
tourisme augmente en juillet et août. Cela n’a pas été le cas en 2015.

Bilan fréquentation 2015
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Office de tourisme Office de tourisme Office de tourisme Office de tourisme (3/5)

La clientèle française = 40% de nos visiteurs en vis à vis (La clientèle française = 40% de nos visiteurs en vis à vis (La clientèle française = 40% de nos visiteurs en vis à vis (La clientèle française = 40% de nos visiteurs en vis à vis (38% en 38% en 38% en 38% en 2014, 42% en 2014, 42% en 2014, 42% en 2014, 42% en 2013 2013 2013 2013 et 41% en 2012)et 41% en 2012)et 41% en 2012)et 41% en 2012)
Cela représente 2 000 actes d’accueil en moins à nos banques d’accueil. 
Si on regarde les chiffres de plus près on observe d’abord qu’avec 20% (dont 50% d’arlésiens) la clientèle de grande proximité mais 
surtout locale est la plus nombreuse à fréquenter l’Office de Tourisme. Pourquoi ? Parce que cette clientèle connait la structure et l’a 
identifiée comme étant le meilleur vecteur d’une information fiable et d’un service de qualité. C’est un élément statistique de première 
importance pour l’Office de Tourisme qui doit s’appuyer sur cette clientèle fidèle pour être un levier de communication fort : se servir de 
ces clients pour être des relais qui valoriseront les services et la compétence des services d’accueil. Cette clientèle est à la recherche 
de nouveauté et compte sur l’Office de Tourisme pour lui faire découvrir le territoire autrement. 
Quant aux autres clientèles françaises, elles se répartissent toujours géographiquement de la même façon : Paris, le Rhône et l’Hérault 
et dans leur sillage les grandes agglomérations que sont Lyon et Montpellier. Le Grand Sud ne représente que 34% de la clientèle
française.
Cette clientèle utilise de plus en plus les outils numériques. L’Office de Tourisme met en oeuvre une stratégie d’information adaptée à 
ses besoins, notamment au travers de son site internet mais aussi des réseaux sociaux. Le développement de la billetterie en ligne 
répond également aux comportements nouveaux de cette clientèle. 

Bilan fréquentation 2015
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Office de tourisme Office de tourisme Office de tourisme Office de tourisme (4/5)

Bilan fréquentation 2015

Augmentation  de la clientèle étrangère:  + 2%Augmentation  de la clientèle étrangère:  + 2%Augmentation  de la clientèle étrangère:  + 2%Augmentation  de la clientèle étrangère:  + 2%
Le premier constat de cette analyse de la fréquentation étrangère est plutôt satisfaisant car alors qu’en 2014 celle-ci était en baisse de 8%, 2015  
révèle une augmentation de + 2 %. Même si on ne revient pas aux chiffres de 2013 dont on sait qu’ils étaient impactés par Marseille Provence –
Capitale européenne de la Culture, on peut se réjouir de voir que les clientèles étrangères sont  majoritairement en hausse. 
Les clientèles européennes sont  toutes en progression à l’image de la clientèle anglaise qui augmente de 18% quand les autres  sont dans des 
progressions qui oscillent entre 3% (Suisse) et 16%  (Allemagne). 
Les marchés lointains eux, sont plutôt dans une tendance à la baisse comme l’Australie, la Chine, le Japon ou le Brésil. Ceci s’explique à la fois par 
des éléments financiers et sécuritaires. Financiers  parce que la remontée de la valeur de l’euro pèse sur les monnaies japonaise et australienne  
pour qui l’Europe  est  déjà une destination assez chère. De plus les japonais sont très sensible à la sécurité et  le contexte compliqué auquel fait face 
l’Europe depuis 2015 ne les rassurent pas. 
Quant aux  brésiliens, alors qu’ils commençaient à être présents dans ce classement, ils font face à une crise  économique qui a stoppé leur 
progression. 
Dans ce contexte, un élément positif est à souligner : la stabilité du marché nord-américain (Etats-Unis, Canada) qui représente 17 % de la 
fréquentation étrangère en première position, devant l’Italie (14 %) et l’Allemagne (13 %).
L’enjeu pour Arles et pour l’Office de Tourisme sur ce segment de clientèle est  de proposer des offres nouvelles de qualité L’enjeu pour Arles et pour l’Office de Tourisme sur ce segment de clientèle est  de proposer des offres nouvelles de qualité L’enjeu pour Arles et pour l’Office de Tourisme sur ce segment de clientèle est  de proposer des offres nouvelles de qualité L’enjeu pour Arles et pour l’Office de Tourisme sur ce segment de clientèle est  de proposer des offres nouvelles de qualité auauauaux x x x 
clientèles les plus fidèles. Quant aux marchés plus lointains il faudra proposer une offre adaptée en terme de prix et de sécclientèles les plus fidèles. Quant aux marchés plus lointains il faudra proposer une offre adaptée en terme de prix et de sécclientèles les plus fidèles. Quant aux marchés plus lointains il faudra proposer une offre adaptée en terme de prix et de sécclientèles les plus fidèles. Quant aux marchés plus lointains il faudra proposer une offre adaptée en terme de prix et de sécuriuriuriurisation  du sation  du sation  du sation  du 
parcours pour les séduire et faire la différenceparcours pour les séduire et faire la différenceparcours pour les séduire et faire la différenceparcours pour les séduire et faire la différence. . . . 
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Office de tourisme Office de tourisme Office de tourisme Office de tourisme (5/5)
A noter :A noter :A noter :A noter :

En 2015 ce sont 206 000 personnes qui sont entrées dans l’Office de Tourisme (210 000 en 2014)
Comme nous le soulignions déjà l’an dernier dans ce même bilan d’activité, les clients de l’Office de Tourisme ont changé ! 
L’Office de Tourisme à leurs yeux est  l’acteur de la construction de leur séjour. Les demandes même si elles sont toujours 
exprimées de la même manière, n’attendent plus les mêmes réponses. 
Aujourd’hui, les clients qui poussent la porte d’un Office de Tourisme veulent toujours un plan mais ils attendent davantage.
Ils ne veulent  plus seulement savoir ce qu’il y a à visiter, cela ils l’ont déjà identifié pour la plupart. Ce qu’ils veulent c’est 
visiter comme ils aiment le faire eux ! Et c’est ce en quoi les conseillers en séjour doivent les accompagner pour leur 
permettre de vivre une expérience plus que des vacances. Le consommateur est devenu « consommacteur »
Un conseiller en séjour doit maîtriser les techniques d’accueil et de vente pour savoir qui est le client, trouver les arguments
pour lui proposer des prestations adaptées à ses attentes de consommateur et bien sûr avoir une connaissance précise et 
globale du territoire. 
Le même client sur la même destination aura un besoin différent selon qu’il est en couple, en famille, avec enfants, avec 
des amis …
La satisfaction des clients passe par la mise en œuvre de ces compétences et garantit à l’Office de Tourisme d’assurer son 
rôle d’acteur incontournable de prescripteur de l’offre touristique locale, et de partenaire essentiel pour les prestataires.
Au regard des éléments statistiques et analytiques, il est très clair que les enjeux de l’accueil de l’Office de Tourisme se Au regard des éléments statistiques et analytiques, il est très clair que les enjeux de l’accueil de l’Office de Tourisme se Au regard des éléments statistiques et analytiques, il est très clair que les enjeux de l’accueil de l’Office de Tourisme se Au regard des éléments statistiques et analytiques, il est très clair que les enjeux de l’accueil de l’Office de Tourisme se 
concrétisent par : concrétisent par : concrétisent par : concrétisent par : 
- la nécessité d’offrir aux clientèles étrangères le même niveau de service que celui proposé  à la clientèle française. Cela la nécessité d’offrir aux clientèles étrangères le même niveau de service que celui proposé  à la clientèle française. Cela la nécessité d’offrir aux clientèles étrangères le même niveau de service que celui proposé  à la clientèle française. Cela la nécessité d’offrir aux clientèles étrangères le même niveau de service que celui proposé  à la clientèle française. Cela 
passe par le fait de maîtriser les techniques commerciales dans les langues les plus représentées à l’Office dont l’anglais passe par le fait de maîtriser les techniques commerciales dans les langues les plus représentées à l’Office dont l’anglais passe par le fait de maîtriser les techniques commerciales dans les langues les plus représentées à l’Office dont l’anglais passe par le fait de maîtriser les techniques commerciales dans les langues les plus représentées à l’Office dont l’anglais 
en premier lieu, mais également l’italien, l’allemand ou l’espagnol.en premier lieu, mais également l’italien, l’allemand ou l’espagnol.en premier lieu, mais également l’italien, l’allemand ou l’espagnol.en premier lieu, mais également l’italien, l’allemand ou l’espagnol.
- La mise en œuvre d’un parcours client qui transforme l’attente en une découverte participative du territoire : pour créer lesLa mise en œuvre d’un parcours client qui transforme l’attente en une découverte participative du territoire : pour créer lesLa mise en œuvre d’un parcours client qui transforme l’attente en une découverte participative du territoire : pour créer lesLa mise en œuvre d’un parcours client qui transforme l’attente en une découverte participative du territoire : pour créer les
conditions optimales de l’acte d’accueil qui suit l’attente,conditions optimales de l’acte d’accueil qui suit l’attente,conditions optimales de l’acte d’accueil qui suit l’attente,conditions optimales de l’acte d’accueil qui suit l’attente,
- La proposition d’une offre commerciale cohérente en adéquation avec les attentes de la clientèle.  La proposition d’une offre commerciale cohérente en adéquation avec les attentes de la clientèle.  La proposition d’une offre commerciale cohérente en adéquation avec les attentes de la clientèle.  La proposition d’une offre commerciale cohérente en adéquation avec les attentes de la clientèle.  

Bilan fréquentation 2015
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Internet et mobilitéInternet et mobilitéInternet et mobilitéInternet et mobilité (1/7)

Le site de l’office de tourisme doit subir une refonte au cours de l’année 2016, compte tenu qu’il est obsolète et qu’il n’est pas 
responsive design et donc pas optimal sur les smartphones et les tablettes, qui sont maintenant fréquemment utilisés par la 
clientèle numérique.
Le site de l’office de tourisme  www.arlestourisme.com a reçu 519 012 visites du 1er janvier au 31 décembre 2015, soit une 
moyenne de  43 251 visites par mois et un pic de 60 000 en juillet et août. 1 724 976 pages ont été vues .

Bilan fréquentation 2015
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Internet et la mobilitéInternet et la mobilitéInternet et la mobilitéInternet et la mobilité (2/7)

La fréquentation du site affiche une baisse de 15%, qui est liée à trois facteurs purement techniques : 
• depuis 2014 les chiffres ne prennent plus en compte les visites de la plateforme de réservation Alliance Réseaux.
• depuis mai 2014 les statistiques sont extraites de Google Analytics et  l’analyse est plus fine. En effet l’ancien 

hébergeur prenait en compte toutes les connexions  : un internaute qui consultait 10 fois par jour le site était 
comptabilisé 10 fois. Ce n’est plus le cas, d’où la chute du nombre de connexions. 

• 30% des visiteurs se connectent avec un outil mobile (smartphone ou tablette) et le site n’étant pas responsive design 
(c’est-à-dire qu’il n’est pas optimisé pour les dimensions des écrans des smartphones et des tablettes) les mobinautes 
ne restent pas sur le site, d’où la baisse des pages vues.

Mais malgré cette baisse, la durée moyenne d’une visite est de près de 3 mn ce qui est tout à fait correct.
Google analytics permet d’obtenir les origines de connexions par pays, régions et villes :
• 65% des internautes proviennent de la France, 7 % d’Italie, 4 % d’Allemagne, 3% des Etats Unis, 3% du  Royaume Uni, 

plus de 2 % d’Espagne, de Belgique et de Suisse.
• Parmi les régions françaises c’est la région Provence Alpes Côte d’Azur qui arrive en tête avec près de 40%, suivie par 

l’Ile de France (21%), le Languedoc Roussillon (11%) et Rhône Alpes (10%).
• Parmi les villes, Paris est au premier rang :17 % (9 % en 2014) suivie d’Arles 12% (7% en 2014), de  Marseille 8 % (3% 

en 2014), de Montpellier (4,57%), de Marseille (3,32%), d’Aix en Provence (6%), de Lyon (3%), d’Avignon (3%) et de 
Toulouse (1,39%).

Bilan fréquentation 2015



Internet et la mobilitéInternet et la mobilitéInternet et la mobilitéInternet et la mobilité (3/7)

b. Consultations et téléchargements :
Le nombre de pages vues est de  1 724 976, soit une baisse de 48%, baisse liée aux mêmes facteurs 
techniques que pour la fréquentation du site.

10Bilan fréquentation 2015



Internet et la mobilitéInternet et la mobilitéInternet et la mobilitéInternet et la mobilité (4/7)

Les pages les plus consultées sont : 
• celles des plans de ville : 45 679 connexions, soit une légère hausse  par rapport à 2014 (44 974). 
• celles de l’ensemble des hébergements  avec un total de 30 099, soit une baisse de 21% par rapport à 

2014.
• Parmi ces pages, celles des chambres d’hôtes sont  presque deux fois plus consultées que celles des 

hôtels : 31 122 pages vues contre 18 440. 
Toutefois on observe une baisse à la fois sur les hôtels (- 35%), les chambres d’hôtes (- 34%) et même les 
locations saisonnières (- 40%). Serait-ce dû au phénomène Airbnb ?

Comme en 2014 la recherche de chambres d’hôtes concerne plus particulièrement la clientèle française et italienne.
La clientèle allemande s’oriente plus vers les locations saisonnières.

Cette année, ayant dû changer de serveur d’hébergement, nous n’avons plus la possibilité de comptabiliser les
téléchargements de documents.

11Bilan fréquentation 2015



Internet et la mobilitéInternet et la mobilitéInternet et la mobilitéInternet et la mobilité (5/7)

c. Les réseaux sociaux :

• Facebook : la page ARLES TOURISME comptabilise 9 512 fans, soit une progression de 3,22% par rapport à 
2014 et 378 publications. 
La page fan de l’Office de Tourisme d’Arles est avant tout française, 7 573 utilisateurs français (79%) contre 1 939 
étrangers (21%), sur les 9 512 fans actuels. En  2015, parmi les personnes qui aiment notre page , 52 % sont des 
femmes et 45 % des hommes (3% de nos utilisateurs sont représentés par une page professionnelle).
La publication de vidéos génère une portée moyenne de 10 245 "vu" contre 2 403 pour les liens ou 1 691 pour 
les photos.
La page FaceBook de l’Office de Tourisme totalise pour l’année 2015, 155 000 visites.
.

• Le compte Twitter.com/Arles365 compte 2 693 "tweet", soit une progression de 3 % par rapport à 2014 (2 593),
765 personnes nous suivent "Follower" (642 en 2014). Ce compte est très peu alimenté compte tenu du manque 
de moyens humains de l’Office de Tourisme;

12
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Internet et la mobilitéInternet et la mobilitéInternet et la mobilitéInternet et la mobilité (6/7)

les applications numériques :

Mobitour : une application gratuite proposant des informations touristiques et des itinéraires dans la ville avec 
possibilité de laisser des avis : 3 295 téléchargements (6 129 en 2014), soit une diminution de 51%. Cette baisse 
s’explique en partie sur le fait que notre site actuel n’est pas "responsive designʺ  30 % des internautes se 
connectent avec un outil mobile sur notre site et que la promotion de cette application n’a pas été importante cette 
année.
56 % des téléchargements sont d’origine Apple (IOS) et 44 % d’Android. Apple (IOS) est le système d’exploitation 
le plus utilisé sur cette application, avec 56 % des téléchargements contre 63 % en 2014.
Les mois de mars, avril, juillet et décembre restent les mois les plus actifs, grâce aux nombreux évènements 
culturels : feria, les Rencontres, Les Suds… et Drôles de Noëls.

13
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Internet et la mobilitéInternet et la mobilitéInternet et la mobilitéInternet et la mobilité (7/7)

Monument Tracker : une application gratuite sous Android et payante sous Apple, qui permet de visiter la ville et de 
découvrir l’histoire des monuments qui sont géo-localisés.
1 742 téléchargements (963 en 2014) soit une hausse de 80% qui s’explique par le fait que Monument Tracker a 
complètement refondu les applications et de ce fait, a eu une action de promotion plus importante en 2015.

Rallyvisit : une application gratuite sous Android et sous Apple qui permet de visiter la ville en jouant en famille, en 
couple ou seul. 
1 864 téléchargements : 1 148 téléchargements sous Apple (298 en 2014 soit une hausse de 285 %), 716 sous 
Android (236 en 2014, soit une hausse de 203 %). 
Nous notons pour cette troisième année, une très forte hausse qui peut s’expliquer par le fait que l’application est 
gratuite et présente sur tous les supports de l’Office de Tourisme.

14
Bilan fréquentation 2015



15

HôtellerieHôtellerieHôtellerieHôtellerie (1/4)

• 32 hôteliers sont répondants sur 48 (période janvie r à décembre) soit  67% des établissements

En 2015,  53% des hôteliers (toutes catégories confondues) estiment que l’année a été médiocre et 44% la considèrent En 2015,  53% des hôteliers (toutes catégories confondues) estiment que l’année a été médiocre et 44% la considèrent En 2015,  53% des hôteliers (toutes catégories confondues) estiment que l’année a été médiocre et 44% la considèrent En 2015,  53% des hôteliers (toutes catégories confondues) estiment que l’année a été médiocre et 44% la considèrent 
moyenne. Seuls 3% la considèrent excellente. moyenne. Seuls 3% la considèrent excellente. moyenne. Seuls 3% la considèrent excellente. moyenne. Seuls 3% la considèrent excellente. 
Ce sentiment des hôteliers, acteurs principaux du tissu touristique local est symptomatique des changements de la clientèle :Ce sentiment des hôteliers, acteurs principaux du tissu touristique local est symptomatique des changements de la clientèle :Ce sentiment des hôteliers, acteurs principaux du tissu touristique local est symptomatique des changements de la clientèle :Ce sentiment des hôteliers, acteurs principaux du tissu touristique local est symptomatique des changements de la clientèle :
toujours plus de réservation de dernière minute, tous évoquent aussi des séjours de plus en plus courts et une consommation toujours plus de réservation de dernière minute, tous évoquent aussi des séjours de plus en plus courts et une consommation toujours plus de réservation de dernière minute, tous évoquent aussi des séjours de plus en plus courts et une consommation toujours plus de réservation de dernière minute, tous évoquent aussi des séjours de plus en plus courts et une consommation 
en baisse. Ils parlent également de l’exigence toujours plus forte de la clientèle. en baisse. Ils parlent également de l’exigence toujours plus forte de la clientèle. en baisse. Ils parlent également de l’exigence toujours plus forte de la clientèle. en baisse. Ils parlent également de l’exigence toujours plus forte de la clientèle. 

� : moyenne ; � : médiocre ; ☺ : bonne

Bilan fréquentation 2015
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HôtellerieHôtellerieHôtellerieHôtellerie (2/4)
dans le détail

• 32 hôteliers sont répondants sur 48 (période janvie r à décembre) soit 67% des établissements

Comme l’an dernier, ce sont les hôtels des catégories les plus abordables économiquement qui ont  le plus le sentiment que cette année a été 
médiocre. Dans cette gamme de prix les clients préfèrent parfois la chambre d’hôtes car ils pensent y trouver une plus grande proximité. Ceci 
dit, les autres catégories hôtelières sont très mitigées elles aussi sur cette année 2015. L’explosion des plateformes d’hébergement 
alternatives commercialisant les offres de particuliers est la cause principale de cette situation. En période de crise économique, cette offre de 
service qui propose la nuité «à deux fois moins cher qu’une chambre d’hôtel» (comme le promettent les spots télévisuels de certaines 
plateformes dont la plus connue des 127 plateformes recensées par l’AhTop est Airbnb) a connu un engouement exponentiel. 

� : moyenne ; � : médiocre ; ☺ : bonne

Bilan fréquentation 2015
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HôtellerieHôtellerieHôtellerieHôtellerie (3/4)

Comme en 2015, la fréquentation et la consommation sont jugées majoritairement moins bonnes par les hôteliers.
Les catégories NC (non classés), 1* et 3* sont près de 90% à juger la fréquentation moins bonne, alors que les 2* et 4* 
sont environ 50% à faire ce constat. 
Alors que les NC et 1* font le même constat pour la fréquentation, les 3* ne sont que 38% à juger la consommation 
moins bonne, les autres (38%) la trouvent identique. 
Les 4 et 5* sont toujours 50% à trouver la consommation moins bonne qu’en 2015. 

Bilan fréquentation 2015



18

HôtellerieHôtellerieHôtellerieHôtellerie (4/4)
32 hôteliers sont répondants sur 48 (période janvier à décembre) soit 67% des établissements32 hôteliers sont répondants sur 48 (période janvier à décembre) soit 67% des établissements32 hôteliers sont répondants sur 48 (période janvier à décembre) soit 67% des établissements32 hôteliers sont répondants sur 48 (période janvier à décembre) soit 67% des établissements
Les commentaires des hôteliers sont similaires à ceux qui avaient déjà été relevés en 2014 : 

• Clientèle exigeante mais agréable,
• Des français au pouvoir d’achat en baisse,
• Des séjours de plus en plus courts,
• Des réservations qui arrivent de plus en plus en dernière minute,
• Une cartographie de la clientèle qui reste similaire : Italie, Allemagne, USA,

à noter que la clientèle asiatique est de plus en plus citée.

Analyse de l’Office de tourisme Analyse de l’Office de tourisme Analyse de l’Office de tourisme Analyse de l’Office de tourisme 
� Cette année encore les hôteliers arlésiens dressent un bilan négatif de la saison alors que la tendance régionale affichait 

plutôt la satisfaction, au moins pour la haute saison. Faut-il attribuer ce sentiment à la mutation de l’offre d’hébergement sur
le territoire comme nous en faisions déjà l’analyse en 2014? 

� Bien sûr que l’explosion de l’offre chambres d’hôtes a un impact sur le ressenti exprimé par les hôteliers. Il est indéniable que 
ce mode d’hébergement très tendance représente une  concurrence qui est fortement ressentie par les hôteliers depuis 
quelques années. Toutefois on observe que le haut de gamme est moins touché. En effet, les prestations proposées attirent 
toujours des clientèles aisées à la recherche de services de qualité. Ce sont souvent les catégories économiques qui 
souffrent le plus de la concurrence des chambres d’hôtes. Pour un prix similaire, le client pense qu’il trouvera dans la 
chambre d’hôtes la proximité et l’échange qu’il recherche. C’est encore plus vrai quand on sort du centre ville. 

� Mais le changement structurel  de cette offre d’hébergement, concerne surtout l’explosion de l’offre des particuliers au travers
des plateformes de réservations en ligne, dont la plus connue est Airbnb. L’AhTop a recensé 127 plateformes en 2015 ! 
Airbnb a tout particulièrement distingué Arles : la célèbre plateforme d’échange entre particuliers pour louer des 
hébergements s’est intéressée aux notes attribuées par les voyageurs des différentes villes françaises, à l’exception des dix
plus grandes aires urbaines. Le classement ne prend en compte que les communes ayant réuni au moins 6 500 notes. Déjà 
sur le podium en 2015, à la troisième place, la ville d’Arles arrache la première place. Les Rencontres d’Arles ont été un 
prétexte pour déambuler dans cette petite ville témoin du passage de Jules César. Arles a reçu six fois plus de voyageurs 
lors de cet évènement que durant le reste de l’année, rapporte Airbnb (leparisien.fr du 17/03/2016)

Bilan fréquentation 2015
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Meublés, chambres d’hôtesMeublés, chambres d’hôtesMeublés, chambres d’hôtesMeublés, chambres d’hôtes

Sur 158 hébergeurs contactés (meublés et chambres d’hôtes confondus), seuls 13 ont répondu à notre 
enquête après 3 relances. Il nous est malheureusement impossible de réaliser une analyse pertinente de 
l’activité de ce secteur pour 2015. 
Nous réfléchissons cependant à d’autres outils à mettre œuvre pour récupérer des indicateurs fiables. Nous réfléchissons cependant à d’autres outils à mettre œuvre pour récupérer des indicateurs fiables. Nous réfléchissons cependant à d’autres outils à mettre œuvre pour récupérer des indicateurs fiables. Nous réfléchissons cependant à d’autres outils à mettre œuvre pour récupérer des indicateurs fiables. 
Cependant parmi les 13 réponses que nous avons enregistrées, une majorité tire un bilan plutôt positif de Cependant parmi les 13 réponses que nous avons enregistrées, une majorité tire un bilan plutôt positif de Cependant parmi les 13 réponses que nous avons enregistrées, une majorité tire un bilan plutôt positif de Cependant parmi les 13 réponses que nous avons enregistrées, une majorité tire un bilan plutôt positif de 
cette année 2015.cette année 2015.cette année 2015.cette année 2015.
Ils constatent également une plus grande négociation des prix ou en tous les cas une tendance à la Ils constatent également une plus grande négociation des prix ou en tous les cas une tendance à la Ils constatent également une plus grande négociation des prix ou en tous les cas une tendance à la Ils constatent également une plus grande négociation des prix ou en tous les cas une tendance à la 
comparaison systématique. comparaison systématique. comparaison systématique. comparaison systématique. 

Bilan fréquentation 2015
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CampingsCampingsCampingsCampings

Bilan fréquentation 2015

Proportionnellement à l’ensemble de notre offre d’hébergement et comparativement à d’autres communes voisines, 
notre offre d’hébergement de plein air reste assez restreinte. Tous ont répondu, mais ils ne sont que cinq. Cependant 
l’analyse de leurs réponses est significative de la situation nationale et internationale. Tous constatent une saison 
moindre ou au mieux identique à 2014. Mais ils sont 40% à juger cependant que l’année a été bonne. Dans un contexte 
mondial compliqué, ils estiment qu’à Arles a plutôt bien tiré son épingle du jeu.

� : moyenne ; � : médiocre ; ☺ : bonne
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RestaurationRestaurationRestaurationRestauration
Nous avons interrogé un panel de 73 restaurants sur 146 répertoriés par l’Office de Tourisme soit  50%. Ils représentent un panel de toutes 
les catégories et toutes les localisations (centre ville ou périphérie). 

Bilan fréquentation 2015

Analyse de l’Office de Tourisme :Analyse de l’Office de Tourisme :Analyse de l’Office de Tourisme :Analyse de l’Office de Tourisme :

En contradiction avec les chiffres des hôteliers, le bilan de la restauration fait état d’une très belle année 2015. Faut-il 
en déduire que les excursionnistes ont été plus nombreux en 2015 qu’en 2014? Quoi qu’il en soit ces chiffres 
témoignent d’un retour de nos clientèles dans les restaurants qu’ils étaient nombreux à avoir délaissé avant 2013 aux 
profits de snacks et supermarchés. L’offre a su s’adapter aux évolutions des comportements proposant des repas plus 
légers à des prix plus compétitifs. Les clients utilisent également beaucoup les sites d’avis et vont dans les restaurants 
qu’ils ont sélectionnés en toute confiance. Nul doute que leurs attentes sont très exigeantes et qu’ils n’’hésitent pas 
faire connaître leur satisfaction comme leur insatisfaction d’ailleurs. 
Une analyse spécifique de l’offre restauration rapide (10 établissements) tend à prouver que l’année 2015 est en recul 
par rapport à 2014, tout en restant bonne
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Boutiques, souvenirs Boutiques, souvenirs Boutiques, souvenirs Boutiques, souvenirs (1/2)(1/2)(1/2)(1/2)

Nous avons interrogé 21 boutiques (Christian Lacroix, Souleïado, Indiennes de Nîmes, Chappellerie
Alexandre, Provence secrètes, Saveurs et Terroirs, Arôme Boutik, Vincenette, Etats des Lieux, Plein Sud, 
La Chemiserie du Gardian, Sud Labo, La Parfumerie arlésienne, Pure Lavande, Olivades, Acte SUD) dont 
l’activité est liée au tourisme et 16 d’entres elles ont répondu à nos questions. Nous les en remercions 
vivement.

Bilan fréquentation 2015
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Boutiques, souvenirs Boutiques, souvenirs Boutiques, souvenirs Boutiques, souvenirs (2/2)(2/2)(2/2)(2/2)

• Les commerçants dont l’offre de produits est 100 % liée au tourisme, nous donne la vison la plus 
réjouissante de la saison 2015. Pourtant la situation globale des commerçants semble plutôt 
morose pour ne pas dire inquiétante au regard de ce que l’on entend. Malheureusement, nous ne 
disposons pas des moyens humains, techniques et financiers nécessaires pour une enquête 
suffisamment large.

Bilan fréquentation 2015

� : moyenne ; � : médiocre ; ☺ : bonne
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Festivals et manifestations Festivals et manifestations Festivals et manifestations Festivals et manifestations (1/2)

Bilan fréquentation 2015

� Les Rencontres d’Arles Les Rencontres d’Arles Les Rencontres d’Arles Les Rencontres d’Arles : 93 000 visiteurs93 000 visiteurs93 000 visiteurs93 000 visiteurs se sont déplacés à Arles pour découvrir la 46ème édition des Rencontres, soit 
une augmentation  de 12%augmentation  de 12%augmentation  de 12%augmentation  de 12% par rapport à l’année précédente (83 000 visiteurs en 2014). Plus de  900 000 entréesPlus de  900 000 entréesPlus de  900 000 entréesPlus de  900 000 entrées d’exposition 
ont été dénombrées.
o Cette édition des Rencontres a également séduit le public localement avec plus de 7 400 arlésiens7 400 arlésiens7 400 arlésiens7 400 arlésiens qui ont visité les 

expositions du festival, soit une augmentation de 16%augmentation de 16%augmentation de 16%augmentation de 16% par rapport à 2014.
o L’affluence a été soutenue pendant la semaine d’ouverture du 6 au 12 juillet avec 13 500 professionnels de l’image13 500 professionnels de l’image13 500 professionnels de l’image13 500 professionnels de l’image et 

festivaliers présents (en progression par rapport à l’édition 2014). 40%40%40%40% de ce public était international et très diversifié (40 
pays représentés).

� Les SUDS  :  Les SUDS  :  Les SUDS  :  Les SUDS  :  55 000 personnes en 2015  (55 000 personnes en 2015  (55 000 personnes en 2015  (55 000 personnes en 2015  (53 100 en 2014). 
o Taux de remplissage: 95% comme en 2014 
o +10% de pass « tous concerts » vendus
o 6 concerts sur 12 « no hay billettes ».
o 20 stages sur 38 qui ont affiché complets. 

� Les Escales du Cargo : Les Escales du Cargo : Les Escales du Cargo : Les Escales du Cargo : 7 500 personnes 7 500 personnes 7 500 personnes 7 500 personnes contre 10 700 personnes en 2014. Une bonne édition selon les organisateurs.
� ArelateArelateArelateArelate :::: 24 475 festivaliers contre 18 855 en 2014 et 24 660 en 2013. Plus 30% de fréquentation et retour à une 

fréquentation quasi identique à 2013.
� Les Rues en Musique Les Rues en Musique Les Rues en Musique Les Rues en Musique : 6 000 personnes en 10 concerts (5 000 en 2014)
� Drôle de carnaval Drôle de carnaval Drôle de carnaval Drôle de carnaval : 4 000 personnes sur une après-midi ( 5 000 en 2014)
� Drôles de Noël Drôles de Noël Drôles de Noël Drôles de Noël : 42 000 personnes en 4 jours (35 000 en 2014)
� Voix Off Voix Off Voix Off Voix Off : 18 000 (28 000 en 2014)
� ConvivenciaConvivenciaConvivenciaConvivencia : 4 500 (4 500 en 2014)
� Le Festival Européen de la Photo de Nu Le Festival Européen de la Photo de Nu Le Festival Européen de la Photo de Nu Le Festival Européen de la Photo de Nu : 4 000 visiteurs (contre 3 000 en 2014, soit + 15% ) 
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Festivals et manifestations Festivals et manifestations Festivals et manifestations Festivals et manifestations (2/2)
• Festiv’Arles :

� Feux de la St-Jean : 3000 (3 500 en 2014),
� Balèti : (800 en 2014),
� Course de Satin : 3 000 (3 000 en 2014) ,
� Présentation du costume d’Arles : 1 000 (1 000 en 2 014)
� Forum lyrique : 650 (950 en 2014)
� Pégoulado : 6 000 (8 000 en 2014),
� Fête du Costume : 3 000 (5 000 en 2014),
� Présentation du costume d’Arles : 1 000,
� Hommage à la Reine : 4 500 (3 000 en 2014),
� Mariano Revivez la Légende : 600

• Le 55ème salon des santonniers 2015/2016 : 12 312 entrées. U n tout petit peu plus qu’en 2014/2015, malgré 5 jou rs 
d’ouverture en moins.

• La feria de Pâques  et la feria du riz , avec le Festival du Cheval et Camargue Gourmande (voir bilans spécifiques déjà 
communiqués)

Bilan fréquentation 2015



Monuments Monuments Monuments Monuments 
gérés par la villegérés par la villegérés par la villegérés par la ville(1/4)

extrait du bilan communiqué par la Direction du Patrimoine
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Monuments de la ville du (1Monuments de la ville du (1Monuments de la ville du (1Monuments de la ville du (1erererer janvier au 31 décembre 2015)janvier au 31 décembre 2015)janvier au 31 décembre 2015)janvier au 31 décembre 2015)

� 757 920 entrées dans les monuments  en 2015 soit une hausse de 4,3 % (726 358 en 2014) - entrées payantes et gratuites -
� Ces entrées ont été générées par 411 638 visiteurs  contre 422 146 en 2014, soit une baisse de 2,4%. Cela signifie qu’en moyenne, les 

visiteurs ont davantage visité de monuments et musées qu’en 2014.
� Sur ces 457 600 visiteurs plus de 400 000 sont à titre payant et environ 50 000 à titre gratuit. 
� La recette progresse de + 17 %  par rapport à 2014, qui avait elle-même progressé de 2 % par rapport à 2013. Cette évolution est liée à 

l’augmentation de tarifs. La baisse de la fréquentation de 13 000 visiteurs  par extrapolation représente 98 000 € de perte.
� L'amphithéâtre et le théâtre antique demeurent les guichets les plus importants devant l'Office de Tourisme .
� Au 31 août 2015, plus de 60 000 pass vendus contre près de 55 000 au 31 août 2014.
� Au 31 août 2015, les pass ont généré plus de 180 000 entrées contre plus de 150 000 au 31 août 2014.
� Malgré la baisse des vente du couplé Amphithéâtre/Théâtre antique, le renvoi entre les deux sites s’est amélioré. Au 31 août 2015, près de 

47 000 personnes ont visité les deux monuments contre plus de 39 000 au 31 août 2014.

Bilan fréquentation 2015



MonumentsMonumentsMonumentsMonuments
gérés par la ville gérés par la ville gérés par la ville gérés par la ville (2/4)

extrait du bilan communiqué par la Direction du Patrimoine
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Monuments Monuments Monuments Monuments 
gérés par la ville gérés par la ville gérés par la ville gérés par la ville (3/4)

extrait du bilan communiqué par la Direction du Patrimoine

2 275 millions d’euros de chiffre d’affaire en hausse  de 17% par rapport à 2014. Il faut retenir que depuis 2009 
les recettes n’ont cessé de progresser :

2009 : + 9% ; 
2010 : + 14% ; 
2011 : + 6% ; 
2012 : + 2% ;
2013 : + 2% ; 
2014 : + 2% ; 
2015 : + 17%

� Les entrées (billets à entrée unique et couplés) : - 2.9% (-1.8% en 2013)

Bilan fréquentation 2015



29

Les MuséesLes MuséesLes MuséesLes Musées
et l’Abbaye de Montmajour et l’Abbaye de Montmajour et l’Abbaye de Montmajour et l’Abbaye de Montmajour (4/4)

Les musées ont répondu à notre questionnaire : 

RNC : renseignements non communiqués

Bilan fréquentation 2015

Excellente année 2015 avec une consommation 
identique mais une hausse de la fréquentation 
(58 573 entrées en 2014)

Malgré une baisse de la fréquentation et de la 
consommation, le musée considère cependant cette 
année 2015 comme une bonne année

Le Musée de la Camargue : Baisse de la 
fréquentation et de la consommation. Année 
Médiocre (20 300 entrées en 2014) 
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Les MuséesLes MuséesLes MuséesLes Musées
et l’Abbaye de Montmajour et l’Abbaye de Montmajour et l’Abbaye de Montmajour et l’Abbaye de Montmajour (4/4)

Musée du riz : RNC

Museon Arlaten : Fermé jusqu’en 2018

Fondation Van Gogh : 78 000 entrées Une année identique en fréquentation mais à la consommation 
meilleure. Bonne année 2015. 

Abbaye de Montmajour : Baisse de la fréquentation mais une consommation identique à 2014. Bonne année 
2015. 

RNC : renseignements non communiqués

Bilan fréquentation 2015
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Sites de CamargueSites de CamargueSites de CamargueSites de Camargue

Le BGN (Bureau des Guides Naturalistes) : 1 103 personnes : une meilleure année que 2014, en fait la meilleure 
depuis le démarrage de l’activité. 

2015 est considérée comme bonne.

Réserve Nationale de la Capelière et Salin de Badon : une fréquentation et une consommation en baisse. Année 
médiocre pour la Capelière. 

Bilan fréquentation 2015

une bonne année malgré une fréquentation et 
une consommation en baisse.



Activités de loisirsActivités de loisirsActivités de loisirsActivités de loisirs
Nous avons interrogé la totalité des17 prestataires de la commune qui proposent des activités de 
loisirs (balades à cheval, location de vélo, visites commentées, kite surf, 4X4…).
100 % d’entre eux ont répondu, et nous les remercions  vivement :

32
Bilan fréquentation 2015

Si l’année est jugée comme loin d’être euphorique, elle n’est pas non plus catastrophique et reste 

révélatrice de la morosité économique et politique internationale.
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Bilan général Bilan général Bilan général Bilan général (1/3)(1/3)(1/3)(1/3)

Bilan fréquentation 2015

2015 est une année qui est sensiblement comparable à 2014 et 2012, en tous cas en matière de chiffres. 2013, 
année au cours de laquelle notre territoire a été capitale européenne de la culture, restera une année à part. 
L’année 2015 confirme les tendances que nous observons depuis plusieurs années, à savoir une consommation et 
une fréquentation affectées par la crise économique ainsi que la peur des attentats d’une part, mais également 
transformées par des habitudes de consommation qui changent de manière durable : 

– Alors que certains, les moins aisés, cherchent toujours à rationnaliser leur budget vacances en étant à la 
recherche des hébergements les moins coûteux et d’activités gratuites, les autres, au pouvoir d’achat plus 
élevé, ont toujours plus d’exigences en matière de qualité. Ils sont d’accord pour dépenser mais il faut que ce 
soit unique, exceptionnel et rare. 

– Les premiers vont faire des choix d’activités standardisés. Ils ne veulent faire que ce qui « doit » être fait. Pour 
l’hébergement, ils vont souvent programmer leur séjour en fonction des destinations où ils ont de la famille ou 
des amis susceptibles de pouvoir les accueillir. Quand ce n’est pas le cas, ils privilégient l’offre la moins chère 
suivant les critères qui leur paraissent prioritaires. Pour la restauration, ils préfèreront déjeuner sur le pouce le 
midi (boulangeries, sandwiches, ou supermarchés) et pour le soir, même s’ils vont au restaurant, ils recherchent 
le meilleur rapport qualité/prix (pizzeria, une entrée ou un dessert pour deux, tapas, tartines, planches…). 

– Les clientèles au pouvoir d’achat plus important sont à la recherche de l’excellence et surtout du différent et de 
l’insolite. S’ils sont toujours prêts à payer, ils veulent le faire pour des activités ou des prestations dont ils se 
rappelleront. Ils veulent faire ce que tout le monde ne fait pas : restaurants, hôtels, chambres d’hôtes ou encore 
visites guidées, tous ces produits devront être de qualité. Ils recherchent un séjour personnalisé à leurs attentes, 
le consommateur est devenu ʺconsommacteurʺ.

Les observations statistiques de cette année 2015 démontrent que, comme en 2014, la clientèle touristique 
affectionne toujours Arles mais qu’elle devient également plus exigeante avec elle. Tous deviennent des clients 
experts, grâce à Internet bien sûr qui a définitivement changé la donne, mais également en réaction à la crise. 
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Bilan général Bilan général Bilan général Bilan général (2/3)(2/3)(2/3)(2/3)

Bilan fréquentation 2015

Mais la nouveauté de cette année 2015, ce sont les plateformes d’offres d’hébergement de particulier à 
particulier qui connaissent un engouement inégalé. La plus connue étant AIRBNB. Avec sans doute entre 
400 et 600 offres sur Arles, représentant approximativement autour de 2 000 lits, elle a, en moins de 
deux ans, bouleversé la répartition structurelle de l’offre. 
Elle l’a bouleversé d’autant plus que cette offre est bien souvent proposée hors de tout cadre, 
réglementaire, juridique et fiscal, ce qui permet aux hébergeurs d’afficher une offre commerciale pour un 
prix « 2 fois moins cher qu’une chambre d’hôtel » (slogan publicitaire ouvertement affiché de certaines 
plateformes). 
A contrario, de façon positive, cette offre a attiré une clientèle, familiale notamment, qui ne trouvait plus le 
rapport qualité/prix qu’elles recherchaient dans les autres formes d’hébergement traditionnel. Résultat, 
en 2015 (le palmarès vient de tomber en mars 2016) Arles, qui était en 3ème position l’année précédente, 
est désormais à  la 1ère position comme ville française la plus prisée des utilisateurs d’AIRBNB devant 
Avignon, Cannes, Chamonix, Biarritz … Voir détails en page 18 de ce rapport.

Les visiteurs de 2015 comme ceux de 2014 ne veulent plus seulement faire du tourisme, découvrir notre 
patrimoine, assister à un concert, ils veulent vivre une expérience.
Cette expérience, ils la partagent en temps réel via les réseaux sociaux. Les touristes d’aujourd’hui sont 
à la fois visiteurs et prescripteurs.
Ils n’hésitent pas à comparer deux destinations d’un même territoire pour segmenter leur séjour : visiter 
Arles, manger à St Rémy, dormir aux Saintes Maries de la Mer ou inversement. Ils vont là où ils pensent 
trouver le meilleur service au prix qui est le bon pour eux et prévoient peu. Ils veulent être des 
« expérienceurs », plus que des touristes. L’avantage est que qualitativement l’offre est tirée vers le haut, 
cependant avec l’obligation pour les professionnels de se remettre en question vite et souvent. 

.
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Bilan général Bilan général Bilan général Bilan général (3/3)(3/3)(3/3)(3/3)

Bilan fréquentation 2015

Autre caractéristique de cette année 2015 : la saisonnalité. La saison d’avril à septembre est marquée par une 
fréquentation intense de la ville. Juillet-Août se caractérise par une sur-fréquentation et les nuisances qui 
l’accompagnent tant pour nos visiteurs que pour nos prestataires.
A l’inverse, la période d’octobre à mars est marquée par une sous-fréquentation en comparaison de l’offre 
d’hébergement et de restauration proposée. Le problème pendant cette période, c’est la faiblesse de la proposition 
culturelle et d’animations. C’est la raison pour laquelle la Ville a décidé en mars 2015 la création d’une offre de 
désaisonnalité basée sur une proposition tarifaire avantageuse pour découvrir les monuments et pour la première 
fois une offre d’animations et de visites guidées régulières pendant les vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, 
de février et de Pâques. 
L’objectif sur le plan concurrentiel étant de proposer des animations de qualité à un prix très attractif pour déclencher 
l’achat de séjours qui ne se seraient pas faits à cette période.

Réussir le défi des mutations des comportements touristiques, avec un tourisme toujours plus alternatif et participatif 
(passage du « B to B » (Business to Business) au « B to C » (Business to Consumer) et aujourd’hui au « C to C » 
(Consumer to Consumer), prendre en compte la modification de la structurati on de l’offre (loisirs, 
hébergements), mener la bataille de la désaisonnali té seront les enjeux principaux de demain.

Au final, cela peut paraitre paradoxal mais l’année 2015 bien que jugée moins satisfaisante que 2014, est considérée 
comme une bonne année. En effet, quand les prestataires comparent leur activité à celles des autres villes ou 
territoires touristiques français proches ou plus éloignés, ils considèrent que dans un contexte économique et 
politique international compliqué, Arles a plutôt bien tiré son épingle du jeu.


