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Fréquentation annuelle de l’Office de tourisme en nombre de personnes  
 
Avant de débuter cette analyse, il est important de préciser plusieurs paramètres.  
Les chiffres ne concernent que l’Office de tourisme, le plus souvent les demandes au comptoir. Nous 
n’avons pas de moyen de mesurer la fréquentation globale du village.  
Les visiteurs ne s’arrêtent pas tous à l’Office de tourisme et vont souvent directement au Château 
et/ou aux Carrières de Lumières. Ils ne peuvent ainsi pas être comptabilisés.  
La crise sanitaire liée au Covid-19 a très fortement impacté la fréquentation de la commune en 2020, 
ce qui rend la différence de la fréquentation avec l’année 2019 encore plus importante. 
Pour conclure, nos chiffres peuvent montrer uniquement une tendance (par exemple au mois d’août la 
fréquentation de l’office de tourisme a baissé, alors qu’elle a augmenté chez les prestataires hôteliers, 
restaurateurs et commerçants). 
 

Un début d’année en hausse : 
 

  2019 2020 Evolution 
Janvier 115 1181 + 927 % 
Février 805 1445 + 80 % 
Mars 1871 854 - 54 % 
Total basse-saison 2791 3480 + 25 % 

 

 
La fréquentation touristique de l’Office de tourisme a augmenté de 25 % en début d’année 2020 par 
rapport à la même période en 2019. Cela peut s’expliquer par la météo très clémente des vacances 
scolaires d’hiver et de nouveaux produits famille très attractifs. La baisse de mars, elle, s’explique par 
la fermeture de l’Office de tourisme au public à partir du 15 suite aux décisions gouvernementales.  
 
La proportion de touristes français est toujours très importante par rapport aux touristes étrangers en 
cette période hivernale, puisque moins d’un touriste sur cinq était étranger (18 %). C’est plus que l’an-
née dernière (65 % contre 35 %). Les trois clientèles étrangères qui arrivent en tête du classe-
ment sont les américains (20 %), les espagnols (11 %) et les italiens (8 %). 
 

Une avant-saison en chute : 
 2019 2020 Evolution 
Avril 5671 0 - 100 % 
Mai 5380 182 - 97 % 
Juin 4443 1986 - 55 % 
Total mi-saison 15 494 2168 - 86 % 

 

 
On peut noter une chute de la fréquentation touristique de 86 % par rapport à la même période l’an-
née précédente, majoritairement due à la crise sanitaire du coronavirus et du confinement général qui 
en a découlé. L’Office de tourisme a rouvert au public le 27 mai. La baisse de la fréquentation du mois 
de juin de plus de la moitié par rapport à l’année précédente est due à l’interdiction d’ouverture des 
hôtels-restaurants, sites de visites et frontières de l’espace Schengen. 
 

CHIFFRES CLÉS FLUX TOURISTIQUES 
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La proportion de touristes étrangers est infime : 8 % à cette période contre 43 % en 2019 à la même 
période. Les trois départements français qui arrivent en tête du classement sont ceux des Bouches-
du-Rhône, de l’Hérault et du Var. Une clientèle locale, donc, ce qui s’explique par un déconfinement 
progressif et départemental. 
Les trois clientèles étrangères qui arrivent en tête du classement sont européennes, avec les belges 
(26 %), les allemands (17 %) et les suisses (12 %).  

 

 Un été en baisse exponentielle : 
 2019 2020 Evolution 
Juillet 5723 4416 - 23 % 
Aout 11 053 6082 - 45 % 
Septembre 11 401 3728 - 67 % 
Total haute saison 28 177 14 226 - 50 % 

 
 
Un mois de juillet en baisse de 23 %, principalement expliquée par la fermeture de l’espace Schengen. 
On peut considérer cette baisse comme relative. En effet, les visiteurs aux Baux l’été sont générale-
ment pour moitié étrangers. On aurait donc pu s’attendre à une diminution de la fréquentation géné-
rale de moitié, ce qui n’a pas été le cas. Le mois d’août a connu une plus forte baisse du nombre glo-
bal de visiteurs de l’ordre de 45 %, certainement due à la possibilité d’un tourisme plus international. 
Enfin, la clientèle du mois de septembre étant généralement dominée par le troisième âge, particuliè-
rement en proie au coronavirus, cela explique la baisse de la fréquentation globale de plus de 2/3 par 
rapport à la même période l’année précédente. 
 
La part de visiteurs français s’élève à 88 % et 12 % d’étrangers, pour les raisons expliquées ci-dessus. 
Les trois premières clientèles étrangères sont les belges (30 %), les allemands et les suisses (13 %) et 
enfin les espagnols (11 %).  

 
Une fin de saison en chute : 

 2019 2020 Evolution 
Octobre 7084 3071 - 57 % 
Novembre 3308 4 - 100 % 
Décembre 2584 386 - 85 % 
Total arrière-saison 12 976 3461 - 73 % 

 
 
Les mois d’octobre, de novembre et de décembre enregistrent une forte chute de la fréquentation 
touristique de respectivement 57, 100 et 85 %, ce qui donne une baisse moyenne de 73 %. Là encore, 
la situation sanitaire liée au coronavirus explique ces résultats, notamment celui du mois de no-
vembre, qui a vu la fermeture de l’accueil de l’Office de tourisme du 30 octobre au 15 décembre, suite 
au reconfinement partiel.  
 
Les visiteurs en cette arrière-saison sont à 97 % français et 3 % étrangers. Les trois premières clien-
tèles étrangères sont les belges et les espagnols (23 %), les luxembourgeois (9 %) et les britanniques 
(6 %). 
 

TOTAL SUR L’ANNÉE :  

23 335 visiteurs accueillis à l’Office de tourisme en 2020 contre 59 438 en 
2019, soit une baisse de 61 %. 
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89 % de touristes français à l’Office de tourisme cette année, soit 32 % 
de plus par rapport à 2019. 

 

Origine 
 

Top 10 des départements émetteurs : 

Département Nombre de 
demandes 

Evolution  
2019-2020 

Bouches-du-Rhône 842 - 28 % 
Hérault 419 - 28 % 
Rhône 362 - 29 % 
Var 314 - 53 % 
Paris  294 - 21 % 

Alpes-Maritimes 266 - 33 % 
Gard  261 - 9 % 

Vaucluse  217 - 25 % 
Haute-Garonne 208 - 17 % 

Isère 201 - 53 % 
 

Top 10 des villes émettrices : 

Commune Nombre de 
demandes 

Evolution  
2019-2020 

Marseille  313 - 24% 
Paris 294 - 21 % 
Lyon 175 - 23 % 

Montpellier 195 - 9 % 
Nice 132 - 14 % 

Toulouse 130 - 12 % 
Nîmes 117 4 % 
Toulon 96 - 46 % 
Bordeaux  87 1 % 
Avignon 78 - 24 % 

CHIFFRES CLÉS CLIENTÈLES FRANCAISES 
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11 % de touristes étrangers à l’Office de tourisme, soit 32 % de moins 
par rapport à 2019. 

 
Origine 
Top 10 des pays émetteurs 

Pays Nombre de 
demandes 

Evolution  
2019-2020 

Belgique 230 - 64 % 
Allemagne  120 - 88 % 
Espagne 113 - 89 % 
Suisse 105 - 64 % 
Pays-Bas 76 - 80 % 
Italie 73 - 93 % 

Etats-Unis 67 - 95 % 
Royaume-Uni 44 - 92 % 
Canada 17 - 97 % 

Luxembourg  15 - 78 % 
 
 
 
Les pays émergents 

Pays Nombre de 
demandes 

Evolution  
2019-2020 

Russie 14 - 92 % 
Brésil 9 - 94 % 
Chine 2 - 100 % 

 

 

CHIFFRES CLÉS CLIENTÈLES ETRANGERES 
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 SITE INTERNET “lesbauxdeprovence.com” (visiteurs uniques) 
 

 2019 2020 Evolution 
Janvier 19 245  9 268 - 52 % 
Février 17 504 11 355 - 35 % 
Mars 23 273 10 812  - 54 % 
Total basse saison 60 022 31435 - 47 % 

 

 2019 2020 Evolution 
Avril 21 265 3 135 - 85 % 
Mai 18 151 9 405 - 48 % 
Juin 21 071 15 113 - 28 % 
Total mi saison 60 487 27 653 - 54 % 

 

 2019 2020 Evolution 
Juillet 19 267 20 735 10 % 
Aout 20 149 22 254 8 % 
Septembre 12 589 13 031 4 % 
Total haute saison 52 005 56 020 7 %  

 

 2019 2020 Evolution 
Octobre 10 862 12 354 14 % 
Novembre 6 284 3 225 - 49 % 
Décembre 15 035 5 937 - 61 % 
Total arrière-saison 32 181 21 516 - 32% 

 

 
Total sur l’année :  

 
136 624 visiteurs uniques sur le site Internet en 2020, soit une baisse de 
26 % par rapport à 2019 (185 450 visiteurs uniques). 
 
Concernant le nombre de pages vues, il s’élève à 350 057 en 2020, contre 
528 686 l’année précédente, soit une diminution d’1/3. 
 
Bon à savoir : En 2020 nous avons comptabilisé un total de 63 490 inter-
nautes connectés depuis leurs téléphones portables et tablettes, soit une 
baisse de moitié par rapport à l’année précédente (125 758 en 2019).

CHIFFRES CLÉS INTERNET 
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Les publications de l’Office de tourisme sur les réseaux sociaux 
attirent et créent toujours plus d’interactions avec les visiteurs et 
potentiels voyageurs. 
 

 PAGE FACEBOOK « Les Baux-de-Provence tourisme » 
En 2020, nous sommes passés de 7 007 (2019) à 8 123 abonnés, ce 
qui fait 1 116 abonnés supplémentaires.  
 
COMPTE TWITTER 
En 2020, nous sommes passés de 1 483 à 1 547 abonnés.  
 
COMPTE INSTAGRAM 
En 2020, nous sommes passés de 1 846 à 2 620 abonnés, ce qui fait 
774 abonnés supplémentaires. Il y a eu 20 publications qui ont généré 
2 685 likes et de nombreuses « stories ».  

 

 

Carrières de Lumières : 
Le spectacle « Dalí, l’énigme sans fin », qui a débuté le 6 
mars et s’est interrompu à plusieurs reprises, a enregistré 
384 209 entrées, soit une chute de la moitié de sa 
fréquentation par rapport à 2019. 
 
Château des Baux : 
Le Château des Baux a quant à lui enregistré 122 168 
entrées, soit une baisse de 56 % par rapport à 2019. 
 
Musée Yves Brayer : 
Consacré aux œuvres du peintre, le musée Yves Brayer a 
accueilli l’exposition temporaire « Yves Brayer- un nouveau 
regard » a enregistré 7679 entrées sur la saison, soit une 
baisse de 40 %. 

CHIFFRES CLÉS SITES DE VISITE 

RÉSEAUX SOCIAUX 
 

CHIFFRES CLÉS 
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Office de tourisme des Baux-de-Provence 
Maison du Roy – 13520 Les Baux-de-Provence 

Tél. +33 (0)4 90 54 34 39 
www.lesbauxdeprovence.com 

tourisme@lesbauxdeprovence.com 
GPS : N 43°44’42-E4°47’43 

 
 

 

 

 


