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HOTELLERIE DE PLEIN AIR : BILAN DE FREQUENTATION 2019 
(Avril à septembre) 

 

2019, moins bien que 2018 … 

 

 

 Ce qu’il faut retenir : 

Entre avril et septembre 2019, les campings creusois ont vu leur fréquentation baisser, avec -8,4 
d'arrivées de campeurs et -7,1% de nuitées. 

Le taux d'occupation moyen sur les 6 mois est de 22,2% (-1,7 point / 201), avec des variations 
notables selon : 

- le type d'emplacement : 48,2% pour les emplacements équipés de locatifs (chalets, mobile-
homes, ..) contre 18,7% pour les emplacements dédiés aux tentes et caravanes. 

- Le classement : 25,4% pour les campings classés 3 et 4*, contre 14,2% pour les campings non 
classés 

Alors qu'ils ne représentent que 11% de la capacité d'accueil en camping, les hébergements locatifs 
génèrent 28% des nuitées. 

Les nuitées françaises représentent 63% des nuitées totales (-5,8%) et leur part a légèrement 
progressé par rapport à 2018, tandis qu’on note une  baisse significative de la fréquentation 
étrangère (-9% de nuitées) après  2 années de progression.  
Parmi les clientèles étrangères présentes, les Néerlandais comptabilisent à eux seuls les 2/3 des 
nuitées (légère baisse par rapport à 2018). On remarque une progression de la clientèle britannique, 
tandis que la clientèle belge a été un moins présente.  

La clientèle étrangère privilégie les campings 3 et 4* (pas de 5* en Creuse) où elle représente 63,1% 
des nuitées. Cette part monte à 80% pour les Britanniques, tandis qu’elle est de 58% pour les 
Néerlandais qui fréquentent aussi d’autres types de camping. 

La durée moyenne de séjour est de 3,4 jours (idem 2018), avec une différence entre emplacements 
nus (4 jours) et emplacements équipés de locatifs (6 jours).  
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 Les résultats de la Creuse sont à mettre en perspective : 

1) avec ceux de la région Nouvelle Aquitaine, et notamment les autres départements de 
l’intérieur. 

- Départements en baisse globale des nuitées : la Haute Vienne (-4,4%), le Lot et Garonne (-
3,4%) 

- Nuitées étrangères : baisse en Corrèze (-1,3%), Lot et Garonne (-15,8%), Vienne (-17,5%), 
Haute Vienne (-12,1%), Deux Sèvres (-24,2%), Charente (-2,4%)  

- Nuitées françaises : en baisse en Haute Vienne (-0,9%) 
- Globalement, la région voit le nombre de nuitées progresser de 4,25% grâce aux 

départements littoraux (+5,6% pour les nuitées françaises et +0,9% pour les nuitées 
étrangères) 

2) Avec les départements limitrophes hors Région (Indre et Cher) 

Evolution 2019/2018 Indre Cher Région Centre Val de 
Loire 

Nuitées globales +0,8% -0,6% +6% 

Nuitées françaises +1,8% +9,3% +8,5% 

Nuitées étrangères -2,2% -22,9% +2,7% 

 

 En détails … 

  2019 Evolution/2018 

Nombre d'arrivées totales 40 294 -8,4% 

Nombre de nuitées totales 136 035 -7,1% 

nombre de nuitées françaises 85 927 (63,2%) -5,8% 

nombre de nuitées étrangères  50 107 (36,8%) -9,3% 

taux d'occupation moyen 22,20% -1,7 

taux d'occupation 1 et 2* nc  - 

taux d'occupation 3 et 4* 25,5% -2,6 

taux d'occupation non classés 14,2% -3,7 

taux d'occupation moyen emplacements nus 18,7% -1,9 

taux d'occupation emplacements locatifs 48,2% -1,8 

durée moyenne de séjour   3,4 jours 0 

durée moyenne de séjour des français   3 jours 0 

durée moyenne de séjour des étrangers 4,4 jours 0 

durée moyenne de séjour emplacements nus 4,1 jours  +1,3 

durée moyenne de séjour emplacements locatifs 5,8 jours 0 
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Taux d'occupation mensuels 

  Evolution/2018 

avril 9% -0,1 

mai 13,5% -0,8 

juin 18,1% -0,9 

juillet 27,0% -2,5 

août 36,2% -2,4 

septembre 15% -2,7 

moyenne 22,2% -1,7 

 

taux d'occupation par catégorie - 2019 

  

  total évolution 2019/2018 non classés 1 et 2* 3, 4 et 5* 

avril 8,9% -0,1 nc nc 6,1% 

mai 13,5% -0,8 6,5% nc 14,% 

juin 18,1% -0,9 7,7% 22,1% 23,8% 

juillet 27,% -2,5 17,3% 29% 37,6% 

août 36,2% -2,4 24,8% 44% 44,7% 

septembre 15,% -2,7 6,6% 21,5% 19,9% 

moyenne 22,2% -1,7 14,2% nc 25,5% 

 

Répartition des nuitées étrangères   Evolution/2018 

Néerlandais 65,1% -3,3 

Britanniques 15,6% +3,2 

Belges 6,8% -1,4 

Allemands 7% +0,4 

 

HEBERGEMENTS LOCATIFS - 2019 
     Nuitées 

  

  1 et 2*   3 et 4*   non classés   total 

nuitées françaises 10 594 86,5% 11 575 53 % 1 751 44,1% 23 922 

nuitées étrangères 1 656 13,5% 10 115 47% 2 217 55,9% 13 989 

total 12 250 32,3% 21 690 57,2% 3 968 10,5% 37 911 

  

Taux d'occupation nc   48,6%   36,3%   48% 
 

      

 

Source : enquête INSEE Nouvelle Aquitaine - 2019 


