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es professionnels des
campings de Picardie ont enregistré près de 1 050 000
nuitées lors de la saison 2006 (de mai à septembre),
soit 3,2 % de moins que l'année dernière mais la saison
2005 avait été particulièrement bonne avec une hausse
des nuitées de 18 % principalement due à la clientèle
étrangère.

La baisse de la fréquentation des campings picards
provient de la diminution du nombre de touristes
français dont le nombre de nuitées a faibli de 15,7 %.
Cette baisse n'est que partiellement compensée par la
progression de 7 % de la fréquentation de la clientèle
étrangère.

Ces tendances ne se retrouvent pas tout à fait au
niveau national où plus de 100 millions de nuitées ont
été enregistrées, soit 2,5 % de plus que pour la saison
2005. Toutes les régions côtières, en dehors de la
Picardie, ont connu un fort engouement l'année
dernière. Elles ont comptabilisé une hausse du nombre
de nuitées dans l'hôtellerie de plein air. Les bons

Par rapport aux excellents résultats
de l'an dernier, la saison 2006 s'affiche
en retrait. Les arrivées et les nuitées sont
moins nombreuses qu'en 2005. La fréquentation
de la clientèle française est en diminution,
non compensée par la hausse du nombre
de campeurs étrangers. Les touristes se dirigent
de plus en plus vers les emplacements locatifs
qui connaissent un fort accroissement.
La durée moyenne des séjours reste stable.
La clientèle anglo-saxonne et néerlandaise
est encore venue plus nombreuse privilégiant
la Côte picarde et le Laonnois-Soissonnais.

Saison 2006 :
une saison mitigée
dans l'hôtellerie
de plein air

Michèle Bellavoine
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résultats au niveau national sont dus à la clientèle
française dont le nombre de nuitées s'accroît de 2,1 %
par rapport à la saison dernière. Les touristes étrangers
sont venus plus nombreux également (+3,3 %), hausse
plus faible que celle observée en Picardie. Les régions
voisines littorales du Nord - Pas-de-Calais, de Haute-
Normandie et de Basse-Normandie ont, elles,
enregistré une augmentation des nuitées françaises et
étrangères.

 Un taux d'occupation
moins élevé en Picardie

En Picardie, le taux moyen d'occupation est de
32 %, stable par rapport à 2005. Plus le niveau de
gamme augmente, plus les taux d'occupation sont
élevés : les campings 3 et 4 étoiles affichent un taux
d'occupation de 41,9 %, ceux des campings 1 et 2 étoiles
de 22,5 %. Les taux d'occupation sont plus élevés en
mai et juin, affichant des taux supérieurs de 0,6 et 1,8
point par rapport à l'année passée. La pleine saison
estivale enregistre des taux moins bons.

Pour l'ensemble des régions françaises, le taux
d'occupation global dans l'hôtellerie de plein air 1 à 4
étoiles a marqué une hausse de 0,8 point par rapport à
l'an dernier. Ce sont les campings 4 étoiles qui affichent
la plus forte hausse avec + 2,3 points.

 La durée moyenne des séjours
étrangers s'allonge

La durée moyenne des séjours en Picardie reste
stable en 2006 avec 3,5 jours. La clientèle étrangère
allonge, encore cette année, sa durée de séjour pour
s'établir à 3,3 jours (3 jours en 2005). La durée des
séjours est plus élevée pour la clientèle française mais
se raccourcit par rapport à 2005 : 4 jours au lieu de 4,3
jours.

La durée moyenne des séjours est toujours plus
élevée dans le département de l'Aisne avec 4,5 jours.
Ceci s'explique par la part élevée des emplacements
locatifs, 27,7 %, pour lesquels traditionnellement la
durée moyenne de séjour est plus élevée. Ainsi, cette
durée s'établit à 6,1 jours en moyenne pour des
emplacements locatifs contre moins de la moitié pour
des emplacements nus. Enfin, à titre de comparaison,
la part des emplacements locatifs n'est que de 8,3 %
dans la Somme et de seulement 12,1 % dans l'Oise.

La durée moyenne des séjours reste stable (2,1 jours
pour la saison 2006) dans le département de l'Oise et
se maintient dans le département de la Somme (3,4
jours).

 L'offre d'emplacements locatifs
est en progression

La capacité d'accueil, stable en 2005, a légèrement
diminué en Picardie en 2006 :1 083 600 emplacements

Unité : nombre
Aisne Oise Somme Picardie

Arrivées
Ensemble 66 231 32 056 197 730 296 017
Part des étrangers 84,1 83,9 55,4 64,9
Variation totale 2005/2006 -15,5 -4,7 -0,6 -4,8
Variation des arrivées françaises -24,0 11,9 -6,6 -7,9
Variation des arrivées étrangères -13,7 -7,3 4,7 -3,0
Nuitées
Ensemble 300 610 66 553 678 669 1 045 832
Part des étrangers 88,6 75,2 47,0 60,7
Variation totale 2005/2006 -2,4 0,0 -3,9 -3,2
Variation des nuitées françaises -27,5 19,6 -15,5 -15,7
Variation des nuitées étrangères 2,2 -5,1 13,8 7,0
Durée moyenne de séjour (jour)

2005
Français 3,4 3,0 4,5 4,3

Étrangers 4,0 1,8 2,7 3,0
Ensemble 3,9 2,0 3,5 3,5

2006
    Français 3,3 3,2 4,1 4,0
Étrangers 4,8 1,9 2,9 3,3
Ensemble 4,5 2,1 3,4 3,5

Sources : Insee - Direction du Tourisme

Les touristes étrangers augmentent leur durée moyenne de séjour

Arrivées, nuitées et durées de séjour dans les campings de Picardie,
selon le département en 2006 et 2005
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ont été offerts à la clientèle de passage, soit 1,1 % de
moins qu'en 2005. Les campings de catégorie 1 et 2
étoiles ont perdu plus de 21 000 emplacements alors
que les catégories 3 et 4 étoiles se sont dotées de 9 200
emplacements supplémentaires.

Après une baisse en 2005 du nombre de ses
emplacements de passage, le département de l'Aisne
retrouve sa capacité d'accueil de 2004, avec près de
248 000 emplacements offerts sur l'ensemble de la
saison.

À l'inverse, les capacités d'accueil de l'Oise et de la
Somme sont en diminution par rapport à la saison 2005,
avec respectivement -8,3 % et -1,8 %, portant
à 80 000 et 760 000 le nombre d'emplacements offerts.

Cependant la nature de l'offre s'est modifiée. Le
nombre d'emplacements locatifs offerts s'est accru de
11,1 %, anticipant la demande de la clientèle dont le
nombre de nuitées a progressé de 3,1 % sur ce type
d'accueil. Cet engouement se traduit par un taux
d'occupation élevé de 56,4 % pour les emplacements
locatifs, cependant en diminution par rapport à 2005,
suite au fort accroissement de la capacité offerte. Le
confort attire le campeur : les emplacements locatifs 3
et 4 étoiles ont le taux d'occupation le plus élevé :
64,4 %. Les catégories 1 à 2 étoiles locatives affichent
des taux deux fois moins élevés (31,8 %). Dans le locatif,
la clientèle est principalement étrangère : 71 % des
nuitées enregistrées sur les emplacements locatifs
proviennent de touristes étrangers contre 57 % sur les
emplacements nus.

 Les emplacements locatifs
sont plus demandés

En 2006, la fréquentation des emplacements nus a
diminué : le nombre de nuitées a baissé de -5,6 %, soit
près de 44 000 nuitées en moins. Cette baisse touche
toutes les catégories d'étoiles. Le nombre
d'emplacements offerts a également diminué (-2,7 %).
De fait, le taux d'occupation des emplacements nus,
nettement plus bas que celui des emplacements locatifs,
28,1 %, est en légère hausse par rapport à 2005
(0,5 point). Cependant, les emplacements nus occupent
encore une place importante dans la fréquentation :
70,5 % des nuitées se font sur ce type d'emplacement
et le choix des touristes se porte principalement sur les
3 et 4 étoiles.

Plus souvent occupés, les emplacements locatifs
sont aussi plus remplis : le nombre moyen de personnes
sur les emplacements locatifs (3,7) est supérieur de
26 % à celui observé sur les emplacements nus (2,7).
Les touristes y séjournent en moyenne plus longtemps
6 nuits contre 3 seulement pour les emplacements nus.

De fait, les emplacements locatifs comptent 29,5 %
des nuitées des campings 1 à 4 étoiles alors qu'ils
représentent 13 % de la capacité totale. Le poids des
emplacements locatifs augmente avec le niveau de
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Dans le département de l'Aisne, la clientèle
étrangère constitue 88,6% des nuitées étrangères. Le
nombre de nuitées étrangères progresse de 2,2 % cette
saison. La zone du Laonnois-Soissonnais affiche 3,6 %
de nuitées supplémentaires.

Le département de l'Oise est le seul à enregistrer
une baisse du nombre de ses nuitées étrangères, -5,1 %.
Mais ce département occupe une petite place en termes
de nuitées (6 % de la région). La baisse touche toutes
les zones du département, excepté la zone nord-ouest
de Beauvais qui est restée stable par rapport à 2005.

Les touristes anglo-saxons et hollandais qui
représentent 82,5 % des nuitées étrangères, sont venus
plus nombreux en 2006 qu'en 2005, soit respectivement
+11,2 % et +10 %. Les lieux de villégiature de cette
clientèle anglaise et hollandaise sont la zone du
Laonnois-Soissonnais dans l'Aisne, avec respectivement
136 000 et 71 000 nuitées et la Côte picarde avec
100 600 et 88 000 nuitées.

Cette année, 46 600 nuitées belges ont été
enregistrées. Moins nombreuse qu'en 2005 (-6,5 %),
cette clientèle continue de privilégier la Côte picarde
où plus de 66 % de leurs nuitées ont été consommées,
soit 10,9 % de plus qu'en 2005 dans cette zone.

La fréquentation de la clientèle française enregistre
une forte baisse cette saison, identifiée dans les deux
départements de l'Aisne et de la Somme avec
respectivement -27,5 % et -15,5 %. Seul le
département de l'Oise a vu sa clientèle française
augmenter avec +11,9 % de nuitées. 
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confort : 37,6 % des nuitées dans les campings 3 et 4
étoiles, 11,2 % pour les campings 1 et 2 étoiles.

 6 campeurs sur 10 sont d'origine étrangère

La clientèle étrangère conforte encore cette année
son engouement pour la Picardie. Les étrangers
représentent 60,7 % de la clientèle, contre 54,9 %
l'année dernière. La hausse est importante dans le
département de la Somme avec 13,8 % des nuitées.
Les zones du Centre Somme et du Grand Amiens
totalisent une hausse de 28,6 %, celles de l'Est de la
Somme et de la région d'Albert, une augmentation de
12% et pour la Côte picarde, les nuitées étrangères
s'accroissent de 10,3 %


