CHIFFRES CLES DU
TOURISME EN CREUSE
2015
5 CHIFFRES CLES A RETENIR :
- 13 000 lits commerciaux
- 84 000
lits
en
résidences
secondaires
- 2,9 millions de nuitées
- 63
millions
d’euros
de
consommation touristique
- 1 200 emplois liés au tourisme

THERMALISME, PLANS D’EAU ET
RANDONNEE
-

-

-

LE
TOURISME,
UNE
FILIERE
ECONOMIQUE A PART ENTIERE
-

-

·

Environ 1 200 emplois salariés estimés,
soit 4% du total des emplois salariés en
Creuse
Une consommation touristique de 61
millions d’euros

122 560 habitants, soit l’équivalent
de la population de Metz.
Une densité de population de 22 habitants
/ kms² (moyenne nationale : 113 habitants
/ kms²).
259 communes organisées en 1
communauté d'agglomération (Grand
Guéret)
et
14
communautés
de
communes, elles-mêmes fédérées au sein
de 4 Pays et 1 PNR.

·

Un territoire accessible et central

-

La seule station thermale du Limousin,
Evaux les Bains, accueille environ 3 500
curistes chaque année
Une filière pêche en développement : 3
800 kms de rivières et 4 000 ha de
barrages et plans d’eau,
15 plans d'eau aménagés, 5 500 kms
d'itinéraires de randonnée balisés, 3
bases VTT labellisées, 2 itinéraires
Véloroutes (plus de 400 kms balisés), 2
golfs, 1 itinéraire jacquaire de Bénévent à
Rocamadour (66 kms en Creuse).
4 hébergements « Ecolabel européen »,
12 structures « Tourisme et Handicap »

UNE CAPACITE D’ACCUEIL
DE 100 000 LITS TOURISTIQUES
- équivalente au nombre d'habitants
-

de l’agglomération de Bourges.
85 % de cette capacité d'accueil
correspond
à
des
résidences
secondaires.

Lits en
résidences
secondaires
84 075

Lits
commerciax
13 171

A 3h30 de Paris, Lyon, Bordeaux et
Toulouse
3 axes routiers majeurs : l'A20 (axe Paris /
Toulouse) à l’ouest, l'A71 (Paris /
Clermont-Ferrand) à l’est, et la RN145 en
transversale 2x2voies.

·

-

Des
patrimoines
culturels uniques

naturels

Une capacité d’accueil globale identique à celle
de l’Allier.

et

La tapisserie d’Aubusson classée depuis
2009 au patrimoine mondial immatériel de
l’UNESCO.
1 commune "Plus beaux détours de
France, 2 villages-étapes, 14 villages
fleuris, 1 Réserve Naturelle nationale, 1
Petite Cité de Caractère

La plus forte part de meublés du Limousin

HOTELLERIE
DE PLEIN AIR

7% 5%

10%

MEUBLES DE
TOURISME

46%

HOTELLERIE

32%

78% de la capacité d’accueil concentré en
hôtellerie de plein air et en meublés, et une faible
capacité hôtelière
Plus de 1 000 prestataires d’hébergement
composent le paysage touristique.

PRES DE 3 MILLIONS DE NUITEES
ANNUELLES ENREGISTREES
dont les ¾ en résidences secondaires.
- Un lit génère en moyenne 30 nuitées par
an : 56,5 en hébergement commercial et
26 en résidences secondaires.

Répartition
des
commerciales

744 000

5%

HOTELLERIE

19%

17%
49%

-

-

nuitées
HOTELLERIE DE
PLEIN AIR

10%

F 53% sont des couples sans enfants et
27% sont des familles avec enfants
F 28% sont des retraités et 41% ont entre
50 et 64 ans
F 45 % séjournent de 4 à 8 jours
F Indice de satisfaction : 4,2/5
F Top 3 des sites visités : Aubusson, lac de
Vassivière, parc animalier des Monts de
Guéret
F Top 3 des activités pratiquées : visites de
villages, promenades, découverte de sites
naturels
F 24% déclarent ne rien faire !

MEUBLES DE
TOURISME

6 sites enregistrent au moins 10 000
visiteurs annuels payants.
Top 3 des sites payants les plus visités : le
parc animalier des Monts de Guéret, le
Labyrinthe
Géant
et
le
musée
départemental
de
la
tapisserie
d’Aubusson.
Top 4 des sites d’accès gratuits à plus de
20 000 visiteurs : le train touristique et les
bateaux taxis de Vassivière, l’abbatiale de
Chambon/Voueize, et le village de
Masgot.

UN
SECTEUR
MOTEUR

ECONOMIQUE

4% DE L’EMPLOI SALARIE

1 220

CHAMBRES
D'HOTES

5 000

AUTRES
HEBERGEMENTS

3 620

Creuse
Corrèze
Haute Vienne

Un peu plus de 9 clients sur 10 sont
Français
-

4 clients étrangers sur 10 dans les
campings et 1 sur 10 en hôtellerie
Top 3 des étrangers : NL, GB, B

63
MILLIONS
TOURISTIQUE
-

-

DE

CONSOMMATION

60 % des dépenses sont effectuées par
les vacanciers en résidences secondaires.
Un lit touristique en Creuse génère en
moyenne 650 € de dépenses sur le
territoire
32€
de
dépense/jour/personne
en
hébergements commerciaux
Pour 10% de capacité d’accueil,
l’hôtellerie représente 30% des dépenses

