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Michèle BELLAVOINE

vec un volume de 2 500 000
nuitées, l'activité hôtelière picarde a maintenu son cap
depuis  ces deux dernières années. Malgré une météo
défavorable durant la saison estivale, le nombre de
nuitées enregistrées dans l'hôtellerie homologuée 0 à 4
étoiles reste proche de 2006 (-0,4 %) et les séjours
progressent de 1,5 % cette année.

 La clientèle française
compense la désaffection étrangère

La fréquentation hôtelière en 2007 est marquée
par une diminution du nombre de touristes étrangers
avec une baisse du volume des arrivées de 3,5 % et
une réduction de 6,2 % en termes de nuitées. La
clientèle étrangère est revenue à un niveau proche de
2005 et représente toujours plus d'un tiers de la
fréquentation hôtelière. Ce repli de la clientèle étrangère
a été compensé par la présence plus forte de la clientèle
française cette année (+3,3 % d’arrivées et +1,9 % de
nuitées).

Près de 1 820 000 nuitées françaises sont
comptabilisées dans les hôtels de tourisme picards,
niveau correspondant à celui observé en 2005.

Cap maintenu
dans l'hôtellerie
picarde en 2007

En 2007, la fréquentation hôtelière s'est
maintenue par rapport à 2006. La diminution
de la clientèle étrangère a été compensée
par la présence plus forte des touristes
français. L'Aisne tire son épingle du jeu
avec une progression des nuitées,
tandis qu'elles se stabilisent dans la Somme
et diminuent dans l'Oise.

2007
Évolution

2006-2007 (%)
2007

Évolution
2006-2007 (%)

2007
Évolution

2006-2007 (%)
2007

Évolution
2006-2007 (%)

Nuitées
Français 413 305 4,5           845 919 0,5           560 199 2,3           1 819 423 1,9           
Étrangers 148 772 -3,7           269 153 -9,4           245 562 -4,2           663 487 -6,2           
Ensemble 562 077 2,2           1 115 072 -2,1           805 761 0,3           2 482 910 -0,4           

Arrivées
Français 291 642 9,6           598 723 3,8           388 149 -1,5           1 278 514 3,3           
Étrangers 104 467 -1,6           172 410 -5,6           151 523 -2,5           428 400 -3,5           
Ensemble 396 109 6,4           771 133 1,5           539 672 -1,8           1 706 914 1,5           

Durée de séjour (en jours)
Français 1,4 /// 1,4 /// 1,4 /// 1,4 ///
Étrangers 1,4 /// 1,6 /// 1,6 /// 1,6 ///
Ensemble 1,4 /// 1,4 /// 1,5 /// 1,5 ///

Source : Insee - Direction du Tourisme - enquête de fréquentation dans l'hôtellerie 

Évolution de la fréquentation dans l'hôtellerie homologuée 0 à 4 étoiles en 2007
Une clientèle étrangère en retrait

Aisne Oise Somme Picardie



En Picardie, la durée moyenne des séjours reste
en moyenne de 1,5 jour. Elle est plus élevée au niveau
national avec 1,9 jour et progresse encore cette année.

La durée moyenne des séjours se maintient à 1,4
jour chez la clientèle française et à 1,6 jour pour les
touristes étrangers.

En France métropolitaine, la fréquentation
touristique a été excellente. Le nombre de nuitées
progresse de 2,6 % d’une part grâce aux touristes
étrangers qui reviennent en France, d'autre part suite
à l'effet Coupe du Monde de rugby. Dans les régions
limitrophes de la Picardie, la fréquentation reste stable
dans le Nord - Pas-de-Calais et la Haute- Normandie.
La Champagne-Ardenne enregistre une augmentation
de plus de 5 % de ses nuitées que l'on peut attribuer à
l'ouverture de la ligne TGV Est favorisant à la fois les
trajets d'affaires et le tourisme étranger.

Ensemble Français Étrangers Ensemble Français Étrangers
Saint-Quentinois 196 574   149 173   47 401   -2,7          -0,3          -9,8          
Thièrache 27 377   14 901   12 476   0,1          2,8          -3,0          
Laonnois-Soissonnais 241 644   183 670   57 974   6,2          9,0          -1,7          
Sud de l'Aisne 96 482   65 561   30 921   3,7          4,0          2,9          
Aisne 562 077   413 305   148 772   2,2          4,5          -3,7          
Nord-est de Beauvais-Vexin-Thelle 288 260   225 276   62 984   -6,6          -4,1          -14,5          
Noyonnais-Compiégnois 265 820   203 921   61 899   -0,8          -0,4          -1,9          
Sud de l'Oise 560 992   416 722   144 270   -0,2          3,7          -10,0          
Oise 1 115 072   845 919   269 153   -2,1          0,5          -9,4          
Côte Picarde et arrière pays 317 595   201 445   116 150   5,4          6,8          3,0          
Centre Somme 24 925   18 294   6 631   5,8          11,6          -7,6          
Est de la somme et région d'Albert 83 910   50 709   33 201   -11,5          -8,8          -15,3          
Grand Amiens 379 330   289 750   89 580   -1,2          1,0          -7,8          
Somme 805 760   560 198   245 562   0,3          2,3          -4,2          
Picardie 2 482 909   1 819 422   663 487   -0,4          1,9          -6,2          

Répartition des nuitées par zone touristique dans les hôtels 0 à 4 étoiles pour l'année 2007

Disparité des nuitées dans les départements picards

Source : Insee - Direction du Tourisme - enquête de fréquentation dans l'hôtellerie

Évolution 2006-2007Nuitées

 Le département de l'Oise
dans le peloton de tête
des nuitées picardes

L'Oise comptabilise près de 45 % des nuitées
régionales. Avec une forte diminution des nuitées
étrangères (-9,4 %), le département enregistre une
baisse globale de 2,1 % de sa fréquentation par rapport
à l'année précédente. La zone du Sud de l'Oise, la plus
concernée par l'activité touristique avec près de 561 000
nuitées, enregistre une stabilité du nombre de nuitées.
La baisse importante du tourisme étranger a été
compensée par un léger accroissement de la clientèle
française. La zone Nord-Est de Beauvais et du Vexin-
Thelle enregistre une réduction de près de 7 % de ses
nuitées (-14,5 % de nuitées étrangères et -4,1 % des
nuitées francaises). L'activité hôtelière se stabilise dans
la zone du Noyonnais-Compiégnois.
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Le département de la Somme arrive en seconde
position avec 805 760 nuitées et conserve la stabilité
déjà observée en 2006 (+0,3% de nuitées). La zone
"Est de la Somme et la région d’Albert" retrouve un
niveau proche de 2005 après le pic de l'année 2006 dû
aux manifestations liées à l'anniversaire de la bataille
de la Somme. Le Grand Amiens enregistre une forte
diminution de la clientèle étrangère (-7,8 % pour les
nuitées) compensée par la clientèle nationale. Sur la
Côte picarde et son arrière pays, la fréquentation est en
hausse de près de 6 %. Les nuitées françaises
progressent de 6,8 % et celles des touristes étrangers
de 3 %.

Le département de l'Aisne tire son épingle du jeu
avec près de 562 000 nuitées soit, 2,2 % de plus que
l'année passée. La fréquentation étrangère diminue
comme dans les deux autres départements mais à un
rythme moindre (-3,7 %). Elle est compensée par une
hausse de la clientèle française, plus importante que
dans la Somme et l'Oise. Les nuitées françaises ont
progressé de 4,5 %.

Si la zone du Saint-Quentinois enregistre une baisse
du nombre de ses nuitées de 2,7 %, la fréquentation
touristique est restée stable en Thiérache et les deux
autres zones du département, le Laonnois-Soissonnais
et le Sud de l'Aisne, ont profité d'une augmentation de
la fréquentation essentiellement due à une clientèle
française plus présente sur le territoire.

 La clientèle étrangère se replie

La clientèle étrangère a été moins présente cette
année en Picardie. Avec 664 000 nuitées, sa
fréquentation est en dessous de celle observée en 2006.

Les destinations favorites des touristes étrangers
demeurent le Sud de l'Oise ainsi que la Côte picarde et
son arrière pays. Ces deux zones totalisent 40 % des
nuitées étrangères.

Les touristes européens représentent un quart des
nuitées régionales et diminuent légèrement cette année.
Les Anglo-saxons restent les principaux clients étrangers
en Picardie. Leur fréquentation est malgré tout en
baisse de 13 %, en partie due à l’attractivité des
manifestations organisées en région parisienne, à
l’occasion de la coupe du monde de rugby. Les nuitées
allemandes et belges diminuent également de1,6 % alors
qu'à l'inverse, les nuitées espagnoles ont doublé et la
clientèle venue d'Asie, d'Océanie, d'Australie et
d'Amérique continue sa progression avec 4 % de nuitées
supplémentaires par rapport à l'an dernier.

 Une clientèle d'affaires en légère baisse

La clientèle d'affaires estimée représente 55 % des
nuitées. Ce chiffre est légèrement en-dessous de celui
de 2006 dans l'ensemble des catégories d'hôtels. Les
hôtels de chaine sont encore cette année les plus

recherchés par cette clientèle et plus particulièrement
les catégories 0 à 2 étoiles. La clientèle d'affaires est
restée stable dans le département de l'Oise. Dans les
deux autres départements picards, elle est en baisse d'un
point par rapport à l'an dernier.

 Augmentation de la capacité d'accueil

2 900 000 chambres ont été offertes en 2007 à la
clientèle de passage dans l'hôtellerie 0 à 4 étoiles, soit
3,2 % de plus qu'en 2006. Les catégories 2 à 4 étoiles
ont développé leur capacité d'accueil alors que la
catégorie 0 et 1 étoile se restreint.

Le département de l'Aisne se dote de 4,9 % de
chambres supplémentaires, notamment dans les zones
du Saint-Quentinois et du Laonnois-Soissonnais.

Dans la Somme, la capacité d'accueil augmente de
3,8 % : les hôtels situés sur la Côte picarde et son arrière
pays ainsi que dans le centre du département voient
leurs offres évoluer.

Dans le département de l'Oise, l'offre progresse
plus sensiblement (+1,9 %). La capacité d'accueil sur
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les zones du Sud de l'Oise et du Noyonnais augmente,
elle diminue de 0,7 % sur la zone Nord-Est de Beauvais
et du Vexin-Thelle.

 Taux d'occupation en baisse

Le taux d'occupation moyen dans l'hôtellerie 0 à 4
étoiles affiche une baisse sensible de 0,5 point et s'établit
à 60,2 % pour l'année 2007. Les taux d'occupation
dans les hôtels 0 et 1 étoile se stabilisent alors que
ceux des catégories 2 et 3-4 étoiles diminuent de -0,3
à -1 point.

Alors que les capacités d'accueil se développent
sur l'ensemble de la région, l'Aisne est le seul
département à enregistrer un taux d'occupation en hausse
(+1,3 point) notamment dans les zones du Laonnois-
Soissonnais et du Sud de l'Aisne.

Le taux d'occupation diminue de 0,6 point dans
l’Oise et de 1,4 point dans la Somme.

Les mois de juin et septembre qui d'ordinaire, sont
les plus fréquentés enregistrent des taux inférieurs
de 1,5 point et de 2,9 points. Seuls les mois de février
et décembre affichent des taux supérieurs à l'année
passée.

La météo défavorable a entaché la saison estivale.
Le taux d'occupation en juillet reste cependant stable
par rapport à la saison dernière, a contrario, les
taux d'occupation pour le mois d'août diminue de 3,3
points. 
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Définitions

Séjours (arrivées) : nombre de clients différents qui séjournent
une ou plusieurs nuits consécutives dans le même hôtel.

Nuitées : nombre total de nuits passées dans un hôtel.

Taux d’occupation : rapport obtenu en divisant le nombre
de chambres occupées par le nombre de chambres effectivement
disponibles.


