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HOTELLERIE DE PLEIN AIR : BILAN DE FREQUENTATION 2021 

(Mai à septembre) 
 

Source : enquête INSEE Nouvelle Aquitaine - 2021 

Avertissement méthodologique : 

Compte-tenu de la crise sanitaire covid 19 (cf restrictions de circulation du 3 avril au 3 mai 2021), 
l’enquête de l’INSEE a débuté en mai (et non en avril comme traditionnellement) en version allégée 
pour mai et juin, c’est-à-dire que les questions sur les pays de provenance n’ont pas été posées pour 
ces 2 mois, mais uniquement de juillet à septembre. 

Les comparaisons sont établies par rapport à 2019 et non 2020, et tiennent compte du changement 
méthodologique dans le redressement des non-réponses. 

 

Vers un retour à la normale … ou presque … 

 

 Ce qu’il faut retenir : 

Entre mai et septembre 2021, comparé à 2019, les campings creusois ont vu leur fréquentation 
progresser, avec +8% d'arrivées de campeurs et +2,1% de nuitées, à l’inverse des résultats 
régionaux (-3,6% de nuitées). 

Le taux d'occupation moyen sur les 5 mois est de 25,6% (+1,5 point / 2019), avec des variations 
notables selon : 

- le type d'emplacement : 39,2% pour les emplacements équipés de locatifs (chalets, mobile-
homes, ..) contre 23,8% pour les emplacements dédiés aux tentes et caravanes. 

- Le classement : 19,9% pour les campings non classés (-5,7 points / taux d’occupation moyen) 

Les nuitées françaises représentent 72,4% des nuitées totales (+15,9%/2019), permettant de 
compenser la perte de fréquentation étrangère (-22,1% de nuitées).  
Parmi les clientèles étrangères présentes, les Néerlandais comptabilisent à eux seuls les 3/4 des 
nuitées. On remarque une progression de la clientèle belge (10,9% de nuitées étrangères), tandis que 
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la clientèle allemande a été un peu moins présente (7% des nuitées étrangères), et l’absence de 
clientèle britannique (15,6% des nuitées en 2019). 

63,8% des nuitées sont réalisées dans des campings classés ; la part des nuitées étrangères dans les 
campings classés monte à 77,1%. 

Les hébergements locatifs génèrent 20,9% des nuitées (20,8% des nuitées françaises et 21,3% des 
nuitées étrangères). 

La durée moyenne de séjour est de 3,1 jours, avec une différence entre emplacements nus (3 jours) 
et emplacements équipés de locatifs (4,1 jours) et Français 2,8 jours) et étrangers (4,1 jours). 
Globalement la durée des séjours est en baisse. 

 En détail 

  2021 Evolution/2019 

Nombre d'arrivées totales 43 166 +8% 

Nombre de nuitées totales 136 100 +2,11% 

Nombre de nuitées françaises 98 501 (72,4%) +15,9% 

Nombre de nuitées étrangères 37 598 (27,6%) -22,1% 

Taux d'occupation moyen 25,6% +1,5 

Taux d'occupation 1 et 2*/3*/4 et 5* nc  - 

Taux d'occupation non classés 19,9% +5,2 

Taux d'occupation moyen emplacements nus 23,8% +2,5 

Taux d'occupation emplacements locatifs 39,2% -5,9 

Durée moyenne de séjour  3,1 jours -0,3 

Durée moyenne de séjour des Français   2,8 jours -0,2 

Durée moyenne de séjour des étrangers 4,4 jours 0 

Durée moyenne de séjour emplacements nus 3 jours  -1,1 

Durée moyenne de séjour emplacements locatifs 4,1 jours -1,7 

 

Taux d'occupation mensuels 

  Evolution/2019 

Mai 6,2% -7,2 

Juin 14,1% -4,5 

Juillet 30,1% +2,7 

Août 43,7% +7,1 

Septembre 20,8% +4,4 

Moyenne 25,6% +1,5 

  

Les meilleurs taux d’occupation sont réalisés par les campings 3 et 4*, notamment en août avec 

respectivement 48,1% et 53,1% (35,7% pour les non classés). 
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Répartition des nuitées étrangères (de juillet à septembre)  Evolution/2019 

Néerlandais 77,5% +1,1% 

Belges 10,9% +34,5% 

Allemands 7% -14,5% 

 

Positionnement de la Creuse à l’échelle régionale et par rapport aux départements limitrophes : 

- Baisse moins marquée des nuitées étrangères  
- Progression plus importante des nuitées françaises  
- Taux d’occupation moyen similaire à la Corrèze, supérieur à la Haute Vienne, à la Charente, 

aux Deux Sèvres et à la Vienne, à l’Indre et au Cher, mais inférieur aux départements 
littoraux 

 

 L’offre campings 2021 : 

- 52 campings soit une capacité d’accueil de 5 589 lits 
- 51,4% des lits sont classés : 33,4% en 4*, 32,5% en 3*, 12,9% en 2*, 16,9% en 1* et 1,5% en 

aire naturelle 
- 81,7% sont des emplacements nus 

 

A noter également que la Creuse compte 33 aires d’accueils pour camping-cars (équipées ou non de 
bornes techniques, en accès gratuit ou payant). 

 

 


