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vec un volume de 964 000
nuitées, la baisse est de 8 % par rapport à la saison
précédente. Pour mémoire, l'année 2006 affichait déjà
un bilan en retrait de 3 % par rapport à 2005. C'est
surtout la clientèle étrangère qui a fait défaut. En effet,
si la baisse des nuitées est de 6 % pour les touristes
hexagonaux, elle atteint 9 % pour la clientèle étrangère.
Le bilan est cependant différent selon les départements
picards : si l'Aisne est stable, la Somme et surtout l'Oise
ont connu une très mauvaise saison.

Au niveau national l'activité touristique a été
également moins soutenue avec une réduction de 2,4 %
du nombre de nuitées. Cette contraction a cependant
été constatée aussi bien pour la clientèle étrangère que
française.

Une saison
touristique médiocre
dans l'hôtellerie
de plein air

Pour la seconde année consécutive,
les campings de la région picarde
ont enregistré une baisse de leur activité.
Les mauvaises conditions météorologiques
ont fortement dégradé les résultats de la saison.
La baisse des nuitées est surtout le fait
de la clientèle étrangère. Les départements
sont inégalement touchés : si l'activité
dans l'Aisne est restée stable, la Somme
et surtout l'Oise ont connu
une très mauvaise saison.

Unité : nombre
Aisne Oise Somme Picardie

Arrivées
Ensemble 66 114 26 081 174 246 266 441
Part des étrangers 84,9 82,0 56,0 65,7
Variation totale 2006/2007 -0,2 -18,6 -11,9 -10,0
Variation des arrivées françaises -5,0 -9,0 -13,1 -12,1
Variation des arrivées étrangères 0,7 -20,5 -10,9 -8,9
Nuitées
Ensemble 299 280 52 327 611 890 963 497
Part des étrangers 88,6 74,0 44,8 60,0
Variation totale 2006/2007 -0,4 -21,4 -9,8 -7,9
Variation des nuitées françaises -0,5 -17,6 -6,2 -6,1
Variation des nuitées étrangères -0,4 -22,6 -14,0 -9,0
Durée moyenne de séjour (jour)

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

2007
Français 3,4 2,9 4,4 4,2
Étrangers 4,7 1,8 2,8 3,3
Ensemble 4,5 2,0 3,5 3,6

Source : Insee, direction du Tourisme

La durée moyenne des séjours français s'allonge en Picardie

Arrivées, nuitées et durées de séjour dans les campings de Picardie,
selon le département en 2007 et 2006



Dans les régions côtières limitrophes de la Picardie,
le bilan touristique enregistre une baisse encore plus
importante. Les régions du Nord - Pas-de-Calais et de
la Haute-Normandie ont vu leur fréquentation baisser
de plus de 12 %.

 Une saison
marquée par le mauvais temps

Tous types d'emplacements confondus, le taux
d'occupation moyen en Picardie est de 28,8 % soit une
baisse de 3 points par rapport à 2006. Il est
traditionnellement plus faible pour les emplacements
nus (24,4 %) que pour les emplacements locatifs
(57,3 %).

Concernant ce type d'emplacement, les 3-4 étoiles
sont toujours les plus prisés avec un taux d'occupation
de 62,5 %, deux fois plus élevé que dans la catégorie
1-2 étoiles (32,7 %). Pour les emplacements nus, le
taux d'occupation est aussi plus élevé dans la catégorie
3-4 étoiles (34,7 %) que dans la catégorie 1-2 étoiles
(16,3 %).

À l'exception du mois de mai, les taux d'occupation
mensuels sont moins bons que la saison précédente. Le
mois de juillet affiche la plus forte baisse avec -8 points
par rapport à 2006. Au niveau national, le taux
d'occupation moyen pour la saison s'établit à 32,9 %,
soit à un niveau un peu inférieur à l'année précédente
(33,1 % en 2005).

 La durée moyenne
des séjours en hausse

La durée moyenne des séjours en Picardie s'établit
à 3,6 jours contre 3,5 jours en 2006. À titre de
comparaison, au niveau national, la durée moyenne
des séjours est de 5,6 jours contre 5,7 jours en 2006.
La durée des séjours des Français est la plus élevée
et augmente par rapport à la saison précédente : 4,2
jours au lieu de 4,0 jours. Les séjours étrangers restent
stables avec 3,3 jours. La durée moyenne des séjours
sur les emplacements nus est de 3 jours contre 6 jours
sur le locatif.

La durée moyenne des séjours reste encore cette
année, plus élevée dans le département de l'Aisne (4,5
jours). Ce département se caractérise par un nombre
important d'emplacements locatifs offerts au passage
et une très grande clientèle étrangère surtout anglaise
qui séjourne plus longuement.

Dans la Somme, la durée moyenne des séjours passe
de 3,4 jours à 3,5 jours alors que la clientèle de l'Oise
ne reste que 2 jours en moyenne dans un camping.

Au niveau national, les séjours des Français sont
également plus longs que ceux des étrangers : 6 jours
contre 5,1 jours. La durée des séjours est aussi plus
élevée sur les emplacements locatifs aussi bien pour
les touristes français qu'étrangers : 7,7 jours et 8,1 jours
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contre une moyenne de 5 jours sur les emplacements
nus.

 L'offre haut de gamme confirmée

Le nombre d'emplacements mis à la disposition
de la clientèle de passage est en diminution de 2 %
par rapport à l'année passée. C'est l'offre dans les
campings 1 et 2 étoiles qui diminue encore cette saison
(-4,2 %), alors que l'offre d'emplacements dans les
structures d'accueil de catégorie supérieure progresse
de 0,3 %.

Cette hausse se retrouve dans le locatif 3-4 étoiles
où le nombre d'emplacements augmente de 7,3 % pour
faire face à la demande croissante de la clientèle. Le
locatif 1 et 2 étoiles réduit son offre de 34 %.

En regard, l'offre sur les emplacements nus
diminue : 1,6 % pour les 3-4 étoiles et 2,4 % dans la
catégorie 1-2 étoiles.

Dans les départements de la Somme et de l'Oise,
seuls les emplacements locatifs 3 et 4 étoiles ont
augmenté respectivement de 18,1 % et 10 % par rapport
à la saison 2006.

Le département de l'Aisne se démarque en
renforçant son offre dans la catégorie 1 et 2 étoiles, à
la fois pour les emplacements locatifs (36,6 %) et pour
les emplacements nus (16,8 %).

 Une clientèle étrangère
attachée à la Picardie

Malgré une baisse de sa fréquentation, la clientèle
étrangère représente 60 % des nuitées régionales. Les
touristes anglo-saxons et néerlandais qui constituent
81,7 % des nuitées étrangères ont été moins présents
sur le sol picard en 2007, -6,3 % pour les premiers et
-14,1 % pour les seconds. Bien que plus faiblement
représentées, les clientèles allemande et espagnole
enregistrent une hausse respective des nuitées de 22,9 %
et 17,5 %.

Le département de la Somme compte plus de
274 000 nuitées étrangères, soit 44,8 % des nuitées du
département. Il enregistre toutefois 14 % de nuitées de
moins qu'en 2006. Cette baisse est ressentie surtout sur
la Côte picarde qui note un recul de 12 % de ses nuitées
liée à la désaffection de la fréquentation des touristes
néerlandais.

Dans le département de l'Aisne, la fréquentation
de la clientèle étrangère s'est stabilisée avec un peu
plus de 265 000 nuitées enregistrées sur la saison 2007,
soit 88,6 % des nuitées du département. La zone du
Laonnois-Soissonnais est restée stable, le sud de l'Aisne
a comptabilisé plus de 2 000 nuitées supplémentaires
émanant des principaux touristes étrangers : Allemands,
Belges, Hollandais et Anglo-saxons alors que dans le
Saint-Quentinois-Thièrache, cette même clientèle a
séjourné moins souvent.
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La troisième et dernière place revient au
département de l'Oise avec 38 709 nuitées étrangères
enregistrées pour la saison 2007 (74 % des nuitées du
département). Le département perd encore cette année
22,6 % de ses nuitées (-5,1 % en 2006). La clientèle
étrangère, majoritairement anglaise et hollandaise, s'est
fortement réduite cette année (-10 000 nuitées).

Les nuitées françaises sont encore en retrait cette
saison en Picardie. Elle continue de baisser dans le
département de la Somme qui enregistre 6,2 % de
nuitées de moins qu'en 2007 (-15,5 % en 2006). Les
trois zones du département sont touchées.

Le département de l'Aisne qui comptait un recul
de 27,5 % de ses nuitées françaises, se stabilisent en
2007 à l'exception de la zone du Saint-Quentinois et
de la Thiérache (-2 294 nuitées).

Dans le département de l'Oise où seulement 3,5 %
des nuitées françaises sont enregistrées, une diminution
de 18 % est constatée sur la saison touristique 2007
sur l'ensemble de ses zones. 
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