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Chers partenaires, 

 

Comme chaque année, l’Office de tourisme des Baux-de-
Provence mène une veille statistique prenant en compte sa 
fréquentation ainsi que celle des différents sites et musées. 

 

Nous tenons à vous remercier de votre confiance et espérons 
que l’année 2018 vous a apporté pleine satisfaction. 

 

Ce document vous présente les chiffres clés comptabilisés par 
l’Office de tourisme aux Baux-de-Provence, les missions de 
votre Office de tourisme, les actions réalisées en 2018 et 
quelques perspectives pour l’année à venir. 

 

Au travers de ce document, notre ambition est de renforcer nos 
liens avec vous et de mieux appréhender ensemble la saison qui 
s’annonce. 

 

Toute l’équipe de l’Office de tourisme reste à votre disposition. 

 
 

 

CHIFFRES CLÉS 2018 INTRODUCTION 
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Fréquentation annuelle de l’Office de tourisme 
(en nombre de personnes) 

 
Un début d’année encourageant : 
 

  2017 2018 Evolution 

Janvier 558 585 +5% 

Février 1 444 942 -35% 

Mars 1 613 2 452 +52% 

Total basse-saison 3 615 3 979 +10% 
 

 
La fréquentation touristique de l’Office de tourisme a augmenté de 10% en ce début d’année. En effet, le 
mois de janvier indique une météo plus favorable. La baisse de février, elle, s’explique en partie par des 
températures plus froides comparées à une météo exceptionnellement chaude l’année précédente. La 
forte hausse de mars est expliquée par plusieurs facteurs. Le weekend de Pâques, marquant le début de la 
saison touristique, qui chevauche cette année le mois de mars et d’avril et la réouverture des Carrières de 
Lumières, le 2 mars, avec un thème fort et fédérateur « Picasso et les maîtres espagnols ». Les produits 
familles, animations mises en place par l’Office de tourisme dès avril 2017, qui n’existaient donc pas encore 
à la même période l’année passée, explique aussi ce début d’année encourageant. 
 
La proportion de touristes français est toujours très importante par rapport aux touristes étrangers en cette 
période de vacances d’hiver, 70% contre 30%. C’est moins que l’année dernière, 75% contre 25%. Les trois 
clientèles étrangères qui arrivent en tête du classement sont les espagnols (6%), les américains (4%) et les 
allemands (3%), l’origine de la clientèle étrangère est plus diversifiée que l’année précédente. 
 

Une avant-saison en baisse : 

 2017 2018 Evolution 

Avril 8 324 6 689 -20% 

Mai 9 465 6 938 -27% 

Juin 10 579 5 990 -43% 

Total mi-saison 28 368 19 617 -31% 
 

 
On peut noter une baisse importante de la fréquentation touristique par rapport à l’année 2017 malgré un 
calendrier des week-ends de pont avantageux. Les résultats restent cependant positifs compte tenu du 
mauvais temps et des nombreuses perturbations liées aux mouvements sociaux (grèves de la SNCF et Air 
France, pénurie de carburant). La chute observée au mois de mars peut être expliquée par la chaleur qui a 
commencé à s’abattre sur la région et certainement par l’effet Coupe du monde de football, qui a dû inciter 
les Français à suivre l’évènement depuis chez eux. 
 
La proportion de touristes étrangers augmente à cette période (40%). Les trois clientèles étrangères qui 
arrivent en tête du classement sont les américains (7%), les allemands (6%) et les espagnols (4%). 

CHIFFRES CLÉS FLUX TOURISTIQUES 
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La journée la plus fréquentée de ce second trimestre a été le dimanche 1er avril 2018 pendant le weekend 
de Pâques avec plus de 560 personnes accueillies à l’Office de tourisme.  
 

Un cœur d’été en baisse et un mois de septembre en hausse : 

 2017 2018 Evolution 

Juillet 11 603 6481 -44% 

Aout 11 914 9136 -23% 

Septembre 4 832 5879 +22% 

Total haute saison 28 349 21496 -24% 
 

 
Un cœur d’été en forte baisse principalement expliqué par la chaleur caniculaire qui, cette année, a été un 
véritable frein aux visites. L’avancée de l’équipe de France au mondial de football a aussi eu un impact sur 
le mois de juillet, mois le plus touché par la baisse de fréquentation.  
Toutefois, la météo radieuse du mois de septembre a clairement favorisé les visites. 
 
La part de visiteurs français s’élève à 55%. Les trois premières clientèles étrangères sont l’Espagne, les Etats-
Unis et la Belgique. La journée la plus fréquentée de ce second trimestre a été le mardi 14 août 2018 avec 
plus de 670 personnes accueillies à l’Office de tourisme.  
 

 

Une arrière-saison en baisse et un mois de décembre stable : 

 2017 2018 Evolution 

Octobre 6 070 3 588 -41% 

Novembre 2 088 1 625 -22% 

Décembre 1 011 1 069 +6% 

Total arrière-saison 9 169 6 282 -19% 
 

 
Les mois d’octobre et de novembre accusent aussi une baisse de la fréquentation touristique, rattrapés par 
un mois de décembre plus stable. Le mouvement des gilets jaunes qui a débuté en octobre 2018, a eu un 
impact négatif certain sur les déplacements des visiteurs. 
 
Les visiteurs en cette arrière-saison sont à 67% français et 33% étrangers. Les trois premières clientèles 
étrangères sont les Etats-Unis (7%), l’Allemagne (4%) et le Canada (3%). 

 

 

TOTAL SUR L’ANNÉE :  

51 374 visiteurs accueillis à l’Office de tourisme en 2018, soit 

une baisse de 26% par rapport à 2017, expliquée par un nombre 
important de perturbations. 
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A noter : les chiffres cités ci-dessus et la présente analyse ne concernent que les chiffres de 
l’Office de tourisme, le plus souvent les demandes au comptoir.  

Nous n’avons aucun 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. De plus, le logiciel de comptage statistique départemental « Gaia » a 
souvent été inutilisable. 

Pour conclure, nos chiffres peuvent montrer une tendance, mais sont à prendre et à utiliser 
avec beaucoup de précaution. 

 

Un début d’année encourageant : 

Le flux touristique de ce début d’année 2018 a tout d’abord été favorisé par une météo clémente.  La 
réouverture des Carrières de Lumières, début mars, avec ses projections des œuvres de Picasso a aussi 
attiré de nombreux visiteurs. Les produits familles, organisés par l’Office de tourisme, qui n’avaient alors 
pas encore été créés l’année précédente à la même période, ont, eux aussi, participé à l’attractivité de notre 
tourisme local. 

 

Une saison et arrière-saison en baisse : 

De nombreuses perturbations : 

Avec un record du nombre de perturbations des vols, les longues grèves SNCF et les pénuries de 
carburant, 2018 a été une année noire pour les transports.  

Le mouvement des gilets jaunes a, depuis octobre 2018, grandement limité les déplacements en 
voiture. Or la destination des Baux-de-Provence n’est accessible que par les routes. Même s’il ne 

s’agissait souvent que de ralentissements au niveau des ronds-points, l’incertitude quant aux zones de 
circulations touchées et au temps de trajet a bloqué les économies locales dans toute la France. 

 

Le Mondial du football : 

Du 14 juin au 15 juillet 2018, la coupe du monde de football et le classement de l’équipe de France 
a retenu l’attention de nombreuses personnes, ce qui a eu un impact sur le nombre de visiteurs, 
surtout français. 

 

Une météo souvent défavorable : 

 De fortes pluies, un vent fort ou une chaleur accablante… contrairement à l’année précédente, la 
 météo a été très marquée lors de cette année 2018, ce qui ne favorise pas le tourisme. 

CHIFFRES CLÉS ANALYSE 
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58% de touristes français à l’Office de tourisme, 3% de moins par 

rapport à 2017. 

 

Origine 

Top 10 des départements émetteurs : 

Département 
Nombre de 
demandes 

Evolution  
2017-2018 

Bouches-du-Rhône 863 -33% 

Rhône 435 -21% 

Hérault 423 -34% 

Var 408 -22% 

Isère  330 -23% 

Alpes Maritimes 323 -28% 

Paris 288 -30% 

Nord 255 -32% 

Haute Garonne 242 -27% 

Loire-Atlantique 242 -24% 

 

Top 10 des villes émettrices : 

Commune 
Nombre de 
demandes 

Evolution  
2017-2018 

MARSEILLE  333 -31% 

PARIS 288 -30% 

LYON 226 -8% 

MONTPELLIER 153 -43% 

NICE 126 -33% 

TOULOUSE 118 -17% 

NANTES 97 -33% 

GRENOBLE 93 -22% 

TOULON 90 -34% 

ST ETIENNE 79 -30% 

CHIFFRES CLÉS CLIENTÈLES FRANCAISES 
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42% de touristes étrangers à l’Office de tourisme, 3% de moins par 

rapport à 2017. 

 

Origine 

Top 10 des pays émetteurs 

Pays 
Nombre de 
demandes 

Evolution  
2017-2018 

Etats-Unis 1 106 -13% 

Allemagne  936 -19% 

Espagne 896 +3% 

Belgique 717 -33% 

Royaume-Uni 557 -2% 

Italie 537 -33% 

Canada 500 -1% 

Pays-Bas 355 -18% 

Suisse  243 -25% 

Israël 170 -12% 

 

Les pays émergents 

Pays 
Nombre de 
demandes 

Evolution  
2017-2018 

Russie 129 -27% 

Brésil 121 -37% 

Chine 118 -21% 

 

 

 

 

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

 2017 2018 Evolution 

Janvier 10 432 10 593 -2% 

Février 11 436 10 161 -11% 

Mars 16 842 16 226 -4% 

Total basse saison 38 710 36 980 -4% 
 

 2017 2018 Evolution 

Avril 22 533 21 306 -5% 

Mai 22 864 22 545 -1% 

Juin 18 594 18 424 -1% 

Total mi saison 63 991 62 275 -3% 
 

 2017 2018 Evolution 

Juillet 25 619 23 630 -8% 

Aout 28 754 26 531 -8% 

Septembre 17 851 17 453 -2% 

Total haute saison 72 224 67614 -6% 
 

 2017 2018 Evolution 

Octobre 15 543 13 981 -10% 

Novembre 11 158 13 955 +25% 

Décembre 10 810 17 264 +60% 

Total arrière-saison 37 511 45 200 +20% 
 

 
Total sur l’année :  

212 069 visiteurs uniques sur le site Internet en 2018, résultats 

équivalents à ceux de 2017 (212 436 visiteurs uniques). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CHIFFRES CLÉS INTERNET 
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Comme l’année précédente, l’absence d’un site Internet plus développé et adapté 
pour l’ensemble des écrans (spécialement les smartphones et tablettes, très présents 
dans la vie quotidienne des internaute) limite l’évolution des flux. 
 
Bon à savoir : En 2018 nous avons comptabilisé un total de 144 039 internautes con-
nectés depuis leurs téléphones portables et tablettes (40 000 de plus qu’en 2017). 

 
La page la plus visitée a été celle de l’Office de tourisme avec 136 745 vues. La page 
des Carrières de Lumières, “Picasso et les maîtres espagnols” avec 30 661 vues et la 
catégorie “Animations” avec 19 413 vues arrivent seconde et troisième. 
 
 
Autres données : 

 

Les 25-34 ans représentent 24% des 
visites. Puis les 35-44 ans avec 22% 
et les 45-54 ans avec 17% ; 
 

64% des visiteurs sont des femmes, 
 36% des hommes ; 

 

30% d’étrangers (hausse de 12% par 
rapport à 2017), dont 5% d’améri-
cains, 5% d’allemands, 2% de belges 
et 2% d’anglais ; 

44% utilisent Chrome, 31% Safari, 
 9% Firefox ; 

 
43% utilisent leur PC (-9% par rap-
port à 2017), 43% leur smartphone 
(+13% par rapport à 2017), 13% leur 
tablette (-5% par rapport à 2017) ; 
 

66% du trafic entrant provient de re-
cherches Google. 
 

  

  
RÉSEAUX SOCIAUX 
Les publications de l’Office de tourisme sur les réseaux sociaux attirent et créent 
toujours plus d’interactions avec les visiteurs et potentiels visiteurs. 

 
 PAGE FACEBOOK « Les Baux-de-Provence tourisme » 

En 2018, nous sommes passés de 4 739 à 5 571 abonnés, ce qui fait 832 abonnés sup-
plémentaires.  
 

COMPTE TWITTER 

En 2018, nous sommes passés de 1 417 à 1 462 abonnés. Il y a eu 43 000 impressions, 
c'est-à-dire le nombre de fois qu'un Tweet a été vu. 
 

COMPTE INSTAGRAM 

En 2018, nous sommes passés de 1 053 à 1 428 abonnés, ce qui fait 375 abonnés sup-
plémentaires. Il y a eu 51 publications qui ont généré 5 281 likes.  
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Carrières de Lumières : 

Le spectacle « Picasso, les maîtres espagnols », qui a débuté le 2 mars 2018 
et s’est terminé le 6 janvier 2019, a enregistré 592 100 entrées, soit une 
hausse de 30% par rapport à 2017. 

 

Château des Baux : 

Le Château des Baux a quant à lui enregistré 247 600 entrées, soit une 
baisse de 8% par rapport à 2017. 

 

Musée Yves Brayer : 

Consacré aux œuvres du peintre Yves Brayer et ouvert de mars à fin 2018, 
le musée Yves Brayer a accueilli l’exposition temporaire « Lumière du 
Midi » avec les œuvres de Paul Signac et a enregistré un peu plus de 11 000 
entrées sur la saison 2018, soit une baisse de 27%. 

CHIFFRES CLÉS SITES DE VISITE 
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CHIFFRES CLÉS ÉQUIPE DE L’OFFICE 



13 
 

 

 

STRATEGIE ACCUEIL 

Traduction du plan et du livret patrimoine en espagnol et italien 

Création d’un nouveau flyer Tourisme & Handicap 

Déclinaison du nouveau logo de l’Office de tourisme sur sa nouvelle 
papeterie 

 

COMMUNICATION 

Création d’une newsletter en anglais 

 

SOCIO-PROFESSIONNELS 

Organisation de la participation des Baux-de-Provence à l’événement 
« Première rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco, » qui 
s’est déroulé en juin à Monaco. 

 

DEVELOPPEMENT 

Renouvellement du classement de l’Office de tourisme en « Catégorie I » 
(en cours) 

Programmation de nouvelles animations à destination des familles 

Création d’une manifestation en ouverture de saison pendant les 
vacances scolaires de Pâques (Bergers d’aujourd’hui, du mouton à la 
laine) 

Adaptation de nos animations famille pour les séminaires/groupes 

 

 

 

CHIFFRES CLÉS ACTIONS RÉALISÉES 2018 
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 MISE EN LIGNE DU NOUVEAU SITE INTERNET 

 
ACTUALISATION DE LA CHARTE GRAPHIQUE CONFORME 

 AU NOUVEAU SITE INTERNET 
 
ADAPTATION DES SUPPORTS DE COMMUNICATION À LA 

 NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE 
 
TRADUCTION DU PLAN DU VILLAGE EN NÉERLANDAIS ET 

 ALLEMAND 
 
RÉFLEXION SUR LA REFONTE DE L’APPLICATION MOBILE 
 
RENOUVÈLEMENT DU LABEL TOURISME & HANDICAP 
 
CRÉATION D’UN CIRCUIT LUDIQUE ET INTÉRACTIF POUR 
ADULTES – ÉNIGMES SOUS FORMAT VIDÉO ACCESSIBLES 
PAR QR CODES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIFFRES CLÉS PERSPECTIVES  2019 
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Les Baux-de-Provence autrement 

Balade : Costa Pera, Richelieu et la forteresse rebelle 
Mardis 16 et 23 avril 

Balade : L’histoire taillée des Bringasses 
Jeudis 18 et 25 avril 

En famille, réalisez votre scène en santons 
19, 20, 21 et 22 avril 

Atelier de décoration de Pâques en argile 
20, 21 et 22 avril 

Chemin paysan 
Mercredi 30 avril 

Balade « Boucabelle et ses chèvres du Rove » 
Mercredis 10, 17, 24 avril, jeudi 2 et mardi 7 mai 

La mythologie imaginaire de Balthazar à Cocteau 
Jeudi 9 et mercredi 15 mai 

Le tour du rocher, de la préhistoire à nos jours 
Mercredis 22 et 29 mai 

… D’AUTRES ANIMATIONS À VENIR … 

 
Château des Baux 

Les Estivales – Bienvenue à la cour des Baux ! 
6 avril au 5 mai – 30 mai au 2 juin – 8 au 10 juin – 1er juillet au 31 aout 

Fêter Pâques aux Baux-de-Provence 
20, 21 et 22 avril 

Une histoire avec Vincent Van Gogh 
Mai à septembre 

Les automnales : histoires fantastiques et contes de Provence 
28 octobre au 3 novembre 

Noël en Provence 
21 décembre au 5 janvier 

 

Carrières de Lumières 
« Van Gogh, la nuit étoilée » 
1 mars 2019 au 5 janvier 2020 

Les soirées Van Gogh 
30, 31 mai et 24, 25 juillet 

Soirées « Les intégrales » 
7, 8 14 et 15 août,  

13, 14, 20, 21, 27 et 28 septembre 

 

Musée Yves Brayer 
Fauvisme et Harmonie « Autour de Henri Manguin » 

4 mai au 10 octobre 

 

CHIFFRES CLÉS RENDEZ-VOUS  2019 
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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 – Fax. +33 (0)4 90 54 51 15 

www.lesbauxdeprovence.com 
tourisme@lesbauxdeprovence.com 

GPS : N 43°44’42-E4°47’43 
 
 

 

 

 

 

 


