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.contexte & objectifs

Le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France a souhaité interroger les Français
sur les points suivants :

 A quel(s) département(s) les Français des autres régions associent la Côte d’Azur

 S’ils ont l’habitude de faire des séjours de loisir ou de vacances sur la Côte d’Azur

 S’ils en ont l’intention

 Si la crise de COVID aura un impact sur leurs habitudes.

Une étude a été menée auprès d’un échantillon national de la population française.
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.la méthodologie

CIBLE : 1016 interviewés représentatifs du territoire national, dont 926 hors Région 
Sud et 90 Région Sud. 
L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de 
sexe, d’âge, de région, et de catégorie socioprofessionnelle.

TYPE DE RECUEIL : étude menée par voie électronique

DATE DE TERRAIN : du 18 au 26 Novembre 2020
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.profil hors Région Sud

R0. Genre
TOTAL 1000
Un homme 46%
Une femme 54%

R1. Age
TOTAL 1000
18 à 24 ans 7%
25 à 34 ans 17%
35 à 49 ans 31%
50 à 64 ans 25%
65 à 74 ans 17%
75 ans et plus 3%

R2. Situation professionnelle ?
TOTAL 1000
Agriculteur exploitant 1%
Artisan, commerçant et assimilé, chef d’entreprise 3%
Profession libérale et assimilée 2%
Cadre d'entreprise, cadre de la fonction publique, profession 

intellectuelle et artistique supérieure
10%

Profession intermédiaire (technicien, contremaître, agent de 

maîtrise, professeur des écoles, instituteur, infirmier, 

éducateur ...)

12%

Employé 28%
Ouvrier 5%
Retraité 24%
A la recherche d’un emploi 7%
Etudiant ou élève 2%
Sans activité professionnelle (Parent au foyer ou personne 
n'ayant jamais travaillé)

6%

R2b. RECODE PCS

TOTAL
100
0

PCS supérieures 23%
PCS moyennes 22%
PCS inférieures 46%
Inactifs 9%

R3. Régions
TOTAL 1000
Auvergne-Rhône-Alpes 10%
Bourgogne-Franche-Comté 4%
Bretagne 5%
Centre-Val de Loire 4%
Corse 1%
Grand Est 11%
Haut de France 12%
Île-de-France 21%
Normandie 6%
Nouvelle Aquitaine 10%
Occitanie 9%
Pays de la Loire 7%
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.aide à la lecture

Tris systématiques :

Les tris ont été réalisés systématiquement sur les données signalétiques (genre, âge, 

région, profession, PCS). Si ces analyses ne sont pas concluantes alors les données ne sont 

pas reprises dans le rapport. 

Protocole :
• Les résultats sont indiqués en %, sauf si spécifié autrement.

• Lorsque la somme des % est supérieure à 100, les répondants pouvaient indiquer plusieurs
réponses
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.principaux résultats
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.perception de la Côte d’Azur

Q1. Pour vous, quand on parle de la Côte d’Azur, vous pensez plutôt … ? 
(une seule réponse) 

N=926 Français hors Région Sud

14%

43%

16%

27%

A d'autres départements
aussi

Aux deux départements des
Alpes Maritimes et du Var

Au département du Var

Au département des Alpes
Maritimes incluant Monaco

39%

Données 
issues des 
échantillons 
en région

53%

43%

41%

38%

47%

40%

41%

66% 
(N=38)

43%

38%

41%

% Aux deux départements des Alpes 
Maritimes et du Var

59% des retraités
57% des CSP moyennes

49% des hommes

• La Côté d’Azur est associée aux deux départements des Alpes-Maritimes et 
du Var pour 43% des Français n’habitant pas la Région Sud, en particulier 
pour un peu plus de la moitié des retraités et des CSP moyennes.

• Ils sont aussi nombreux à limiter la Côte d’Azur à un seul département : les 
25-34 ans plutôt aux Alpes-Maritimes et les employés au Var.

• Un répondant sur dix associe d’autres départements à la Côte d’Azur.

21% des employés
20% des femmes

39% des 25-34 ans

!!  Pour comparaison, les résultats pour les habitants PACA (non intégrés aux résultats globaux) 
: les Alpes Maritimes pour 38%, le Var pour 10%, les deux pour 33% et d’autres aussi pour 19%.
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.séjours de loisirs ou de vacances sur la Côte d’Azur

Q2. Avez-vous déjà eu l’occasion d’effectuer un séjour de loisirs ou de 
vacances (d’au moins une nuit) sur la Côte d’Azur ?
(une seule réponse) 

52%

Données 
issues des 
échantillons 
en région

55%

57%

56%

70%

73%

80%

77%

79%

62%

68%

67%

En % de oui

N=926 Français hors Région Sud

35%

22%

23%

20%

Non, je n'y ai jamais séjourné

Oui, dans les deux
départements

Oui, dans le Var

Oui, dans les Alpes Maritimes
incluant Monaco

• Les deux tiers des Français n’habitant pas la Région Sud ont déjà séjourné 
sur la Côte d’Azur.

• Ce taux est plus élevé chez les CSP supérieures ou moyennes et les 
retraités. 

• Et plus on habite loin, moins on y séjourne.

78% des CSP supérieures
76% des CSP moyennes

73% des retraités
71% des hommes

65%
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.intentions de séjours sur la Côte d’Azur

Q3. Aimeriez-vous effectuer, en 2021-22, un séjour de loisirs ou de 
vacances (d’au moins une nuit) sur la Côte d’Azur ?
(une seule réponse) 

65%

Données 
issues des 
échantillons 
en région

63%

71%

76%

76%

77%

100% 
(N=5)

81%

79%

69%

77%

77%

En % de oui

13% 13% 41% 33%

Non, pas du tout Non, pas vraiment
Oui, peut-être Oui, certainement

74%

% Oui
(Peut-être + 

Certainement)

N=926 Français hors PACA

• Les trois quarts des Français n’habitant pas la Région Sud aimeraient 
séjourner sur la Côte d’Azur dans les deux prochaines années.

• Ils sont plus nombreux que ceux y ayant déjà séjourné : + 9 points. L’écart 
est plus marqué dans l’Ouest de la France (+ 20 pts pour le Pays de la Loire 
et +14 pts pour la Bretagne) et les Hauts-de-France (+ 13 pts).
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.intentions de séjours sur la Côte d’Azur (1/2)

Q4. Du fait de la baisse générale de fréquentation touristique depuis la 
crise de la Covid 19, avez-vous … de séjourner sur la Côte d’Azur ?
(une seule réponse) 

50%

Données 
issues des 
échantillons 
en région

45%

58%

57%

69%

69%

60%

68%

66%

55%

70%

66%

20% 18% 45% 17%

Moins envie qu'avant Aussi peu envie qu'avant
Autant en vie qu'avant Davantage envie

62%

% Oui
(Autant + 

Davantage)

N=926 Français hors PACA

En % de Autant + Davantage

32% pour les Hauts-de-France 
versus 12% pour l’Île-de-France

• Les deux tiers des Français n’habitant pas la Région Sud déclarent avoir 
autant ou davantage envie de séjourner sur la Côte d’Azur. 17% en a plus 
envie.

• L’impact de la baisse générale de fréquentation touristique depuis la crise de 
la Covid 19 a un impact plus fort sur les habitants des Hauts-de-France et 
moins marqué pour ceux de l’Île-de-France.
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.intentions de séjours sur la Côte d’Azur (2/2)

Q4. Du fait de la baisse générale de fréquentation touristique depuis la 
crise de la Covid 19, avez-vous … de séjourner sur la Côte d’Azur ?
(une seule réponse) 

-19

Données 
issues des 
échantillons 
en région

-15

-17

-2

+2

-5

-40
(N=5)

+6

-3

-9

-8

+8

20% 18% 45% 17%

Moins envie qu'avant Aussi peu envie qu'avant
Autant en vie qu'avant Davantage envie

-3

Indicateur
% Plus envie – % Moins envie

N=926 Français hors PACA

Indicateur % 
Plus envie - % Moins envie
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+8 chez les 18-24 ans
+ 8 chez les cadres

• L’impact de la crise sanitaire serait plus favorable sur les régions Ile-de-
France et Auvergne-Rhône-Alpes, sur les jeunes et sur les cadres.


