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L'activité hôtelière en Picardie se main-
tient par rapport à 2006 avec un volume de
2 500 000 nuitées. La hausse de la fréquen-
tation française dont le nombre de nuitées a
progressé de 1,9 % a compensé la baisse de
la clientèle française dont le nombre de nui-
tées s'est contracté de 6,2 %.

Au niveau national, la fréquentation tou-
ristique a été meilleure. Le nombre de nui-
tées dans les hôtels de tourisme a progressé
de 2,6 %. Les touristes étrangers et plus par-
ticulièrement les nationalités européennes
ont été plus nombreuses sur le sol français,
notamment en raison des manifestations liées
à la coupe du monde de rugby.

Bilan touristique 2007 :
une année mitigée
L'année 2007 a été mitigée pour le tourisme picard. Si l'activité
dans l'hôtellerie homologuée 0 à 4 étoiles est restée soutenue,
l'hôtellerie de plein air affiche pour la deuxième année
consécutive une baisse de sa fréquentation. Le retrait
de la clientèle étrangère a largement contribué à ce repli.
À l'inverse, dans les gîtes, la fréquentation étrangère
a progressé de 35 %.

n 2007, la Picardie offre 85 900 lits mar-
chands dans l'ensemble des héberge-

ments proposés aux touristes.
En 2007, le poids de la clientèle étran-

gère est de 27 % dans l'hôtellerie, de 38 %
dans les gîtes en centrale de réservation et
de 61 % dans les campings.

En Picardie, le poids de la clientèle étran-
gère est surreprésenté en gîtes et en cam-
pings et sous-représenté en hôtellerie, du fait
de la présence d'un taux important de clien-
tèle d'affaires dans les hôtels.

Hôtellerie : cap maintenu en 2007
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Une activité hôtelière
plus soutenue dans l'Aisne

La fréquentation hôtelière a été moins
bonne dans l'Oise que dans les deux autres
départements de la Picardie. Le département
de l'Oise qui comptabilise près de 45 % des
nuitées régionales connaît une diminution de
sa fréquentation de 2,1 % par rapport à 2006,
expliquée par un recul de la clientèle étran-
gère (-9,4 %).

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        
Duréee moyenne 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

Une clientèle étrangère en retrait

Évolution de la fréquentation dans l'hôtellerie homologuée 0 à 4 étoiles en 2007 et 2006

Aisne Oise Somme Picardie

Le Sud de l'Oise, doté de nombreux hô-
tels, garde sa première place au palmarès
des nuitées régionales. Sa fréquentation se
maintient avec près de 561 000 nuitées réali-
sées. La zone du Nord-Est de Beauvais et
du Vexin-Thelle enregistre une réduction de
7 % de ses nuitées sur l'année écoulée.

La fréquentation hôtelière dans le dépar-
tement de la Somme totalisant 806 000 nui-
tées conserve la stabilité observée en 2006
grâce à une augmentation des nuitées fran-
çaises qui a contrebalancé la réduction des
nuitées étrangères. La zone Est de la Somme
et région d'Albert retrouve son seuil de 2005
après le pic de l'année 2006 dû aux manifes-
tations liées à l'anniversaire de la bataille de
la Somme. Sur la Côte picarde et son arrière
pays, la fréquentation est en hausse de près
de 6 %.

Dans le département de l'Aisne, 562 000
nuitées ont été enregistrées, soit 2,2 % de
plus que l'année passée. La fréquentation
étrangère est en diminution de 3,7 % mais
elle est compensée par une hausse de la
clientèle française dont les nuitées ont pro-
gressé de 4,5 %.

En dehors de la zone du Saint-Quentinois
où le nombre de nuitées est en baisse de
2,7 %, l'ensemble des zones du département
a profité d'une augmentation de la fréquenta-
tion essentiellement due à une clientèle fran-
çaise plus présente sur le territoire.

La clientèle européenne
moins nombreuse

Les touristes européens sont les plus fi-
dèles à la Picardie, ils représentent un quart
des nuitées régionales. Leur part diminue lé-
gèrement cette année en raison d'une baisse
des nuitées anglaises de 13 %, ainsi que des
nuitées allemandes et belges de 1,6 %.

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 supplé-
mentaires par rapport à l'an dernier.

La durée moyenne des séjours picards
se maintient à 1,4 jour pour les touristes fran-
çais et à 1,6 jour pour les clients étrangers.
Au niveau national, la durée moyenne des
séjours atteint 1,8 jour et reste stable par rap-
port à 2006.

Un taux d'occupation en baisse
La capacité d'accueil est en hausse dans

l'ensemble des départements picards et plus
particulièrement sur la Côte picarde et son ar-
rière pays (+ 8,2 %), le Sud de l'Oise (3,5 %),
les zones du Saint-Quentinois (+ 6,5 %) et du
Laonnois-Soissonnais (5,8%).
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Le taux d'occupation moyen dans l'hôtel-
lerie affiche une baisse de 0,5 point pour s'éta-
blir à 60,2 % en 2007. Alors que la capacité
d'accueil se développe sur l'ensemble de la
région, l'Aisne est le seul département à en-
registrer un taux d'occupation en hausse (+1,3
point) notamment sur les zones du Laonnois-
Soissonnais et du Sud de l'Aisne.

Dans le département de l'Oise et de la
Somme, les taux d'occupation diminuent de
0,6 point. La Côte picarde qui s'est dotée de
25 000 chambres supplémentaires conserve
un taux d'occupation stable.

La météo défavorable a quelque peu en-
taché la saison estivale. Le taux d'occupa-
tion en juillet reste cependant stable par
rapport à la saison dernière alors que les taux
d'occupation pour le mois d'août diminuent
de 3,3 points.

Le tourisme d'affaire
est en légère baisse

Les hôteliers picards estiment que 55 %
des nuitées relèvent du tourisme d'affaires.
Ce chiffre est légèrement en dessous de ce-
lui de 2006 dans l'ensemble des catégories
d'hôtels. Les hôtels de chaîne sont encore
cette année les plus recherchés par cette
clientèle et plus particulièrement les catégo-
ries 0 à 2 étoiles. La clientèle d'affaire est res-
tée stable dans le département de l'Oise
(58 %). Dans les deux autres départements
picards, elle est en baisse d'un point par rap-
port à l'an dernier, respectivement 61 % et
47 %.
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L'hôtellerie de plein air enregistre pour la
deuxième année consécutive une diminution
de sa fréquentation. Entre mai et septembre
2007, 964 000 nuitées ont été enregistrées,
soit 8 % de moins que la saison précédente.
La baisse des nuitées est de 6 % pour les
touristes hexagonaux, elle atteint 9 % pour la
clientèle étrangère.

Au niveau national, comme dans les ré-
gions limitrophes de la Picardie, l'activité tou-
ristique a été également moins soutenue avec
une réduction de 2,4 % du nombre de nui-
tées. Cette contraction a été constatée aussi
bien pour la clientèle étrangère que française.

Campings :
une saison touristique médiocre

La durée moyenne des séjours s'établit
à 3,6 jours contre 3,5 jours en 2006. La du-
rée moyenne des séjours français est la plus
élevée et augmente par rapport à la saison
précédente : 4,2 jours au lieu de 4,0 jours
alors que la durée moyenne des séjours
étrangers se stabilise à 3,3 jours.

L'offre locative haut de gamme
est la plus recherchée

1 100 000 emplacements ont été offerts
à la clientèle de passage en 2007, soit 2 %
de moins que l'année précédente. Les

TOURISME
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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  

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

Source : Insee - Direction du Tourisme

Unité : nombre

catégories 1 et 2 étoiles réduisent leur capa-
cité d'accueil alors que ceux de gamme su-
périeure continuent de développer leurs offres
locatives.

Les départements de la Somme et de
l'Oise proposent respectivement 10 % et 18 %
d'emplacements locatifs 3 et 4 étoiles, sup-
plémentaires par rapport à la saison 2006.
Le département de l'Aisne se démarque en
renforçant son offre locative de 36,6 % dans
la catégorie 1 et 2 étoiles et de 16,8 % sur les
emplacements nus.

Une saison marquée
par le mauvais temps

Le taux d'occupation moyen dans l'hôtel-
lerie de plein air affiche une baisse globale
de 3 points en Picardie (-0,3 point au niveau
national). Il est traditionnellement plus faible
sur les emplacements nus (24,4 %) que sur
les emplacements locatifs (57,3 %).

Le locatif haut de gamme est toujours le
plus prisé avec un taux d'occupation de
62,5 %, (contre 32,7 % dans les 1 et 2 étoi-
les). Il est également plus rempli : 3,6 per-
sonnes, pour 2,8 sur l'emplacement nu et la
durée moyenne des séjours atteint 6 jours
contre 3 sur les emplacements nus.

Le taux d'occupation du locatif reste élevé
dans le département de l'Aisne qui atteint
66 % et se stabilise dans la Somme à 49 %.
Le département de l'Oise qui a élargi sa ca-
pacité d'accueil à la location, voit son taux
d'occupation atteindre cette saison 41 % con-
tre 12 % en 2006.

À l'exception du mois de mai, les taux
d'occupation mensuels sont moins bons que
la saison précédente. Le mois de juillet affi-
che la plus forte baisse avec -8 points par
rapport à 2006.

Une clientèle étrangère
attachée à la Picardie

Malgré une baisse de sa fréquentation,
la clientèle étrangère représente 60 % des
nuitées régionales. Le département de la
Somme reste la destination privilégiée, mal-
gré une diminution de 14 % des nuitées en-
registrées sur la saison. Cette baisse a été
fortement ressentie 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 fré-
quentation de la clientèle étrangère s'est sta-
bilisée. La zone du Laonnois-Soissonnais est
restée stable, celle du Sud de l'Aisne a comp-
tabilisé plus de 2 000 nuitées supplémentai-
res (Allemands, Belges, Hollandais et
Anglo-saxons) alors que dans les zones du

1 et 2 étoiles 3 et 4 étoiles Total 1 et 2 étoiles 3 et 4 étoiles Total
2006
Nu 98 763  80 487  179 250  23 171  47 124  70 295  
Locatif 4 817  63 801  68 618  8 157  1 530  9 687  
Total 103 580  144 288  247 868  31 328  48 654  79 982  
2007
Nu 115 319  80 487  195 806  29 484  46 818  76 302  
Locatif 6 579  63 801  70 380  1 377  1 683  3 060  
Total 121 898  144 288  266 186  30 861  48 501  79 362  
Évolution globale
2006-2007 17,7  0,0  7,4  -1,5  -0,3  -0,8  

1 et 2 étoiles 3 et 4 étoiles Total 1 et 2 étoiles 3 et 4 étoiles Total
2006

Nu 402 287  290 853  693 140  524 221  418 464  942 685  
Locatif 19 474  43 146  62 620  32 448  108 477  140 925  

Total 421 761  333 999  755 760  556 669  526 941  1 083 610  
2007

Nu 366 985  284 580  651 565  511 788  411 885  923 673  
Locatif 13 433  50 949  64 382  21 389  116 433  137 822  

Total 380 418  335 529  715 947  533 177  528 318  1 061 495  
Évolution globale
2006-2007 -9,8  0,5  -5,3  -4,2  0,3  -2,0  

Les catégories 3 et 4 étoiles developpent leurs offres locatives

Emplacements offerts au passage selon la catégorie
et par département dans l'hôtellerie de plein air en 2006 et 2007

Aisne Oise

Somme Picardie

TOURISME
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Saint-Quentinois et de la Thiérache, cette
même clientèle a séjourné moins souvent.

L'Oise connaît une forte diminution de sa
clientèle étrangère comme en 2006. Les nui-
tées diminuent de -22,6 %. La clientèle étran-
gère, majoritairement anglaise et hollandaise,
s'est fortement réduite cette année.

Les nuitées françaises sont encore en
retrait cette saison en Picardie. Leur nombre
diminue de 6,2 % dans le département de la
Somme par rapport à 2006. Les trois zones
du département sont touchées.

La fréquentation dans le département de
l'Aisne qui comptait un recul de 27,5 % des
nuitées françaises, se stabilise en 2007, à l'ex-
ception de la zone du Saint-Quentinois et de
la Thiérache.

Dans le département de l'Oise, où le cam-
ping totalise seulement 3,5 % des nuitées
françaises, une diminution de 18 % est cons-
tatée sur la saison touristique 2007 sur l'en-
semble de ses zones.

Michèle BELLAVOINE
Insee

���������	
����.�2�������
�)��:������

�

��

!�

"�

$�

 �

%�

&�
I��
9����.�

�������������	�����	����		����	����	����	�
E��*	�<��������	���	�����������	����	��	������	!��&

�����	��	�B��	�<����������	���#�

:���� 5��� )���� �������

���������	
����.�2�������
�)��:������

�

!��

$��

%��

3��

�	���

�	!��

:���� 5��� )���� �������

-����������	
����������
���	����	�������8����
I������	�����	��	�����������	����	���	�������

��	�������	��	!��%	��	!��&	���	���������

!��&
!��%

La Picardie compte 437 gîtes ruraux
labellisés Gîtes de France. Les centrales de
réservation de l'Aisne, de l'Oise et de la
Somme gèrent environ 80 % de ces gîtes, sur
lesquels portent les données de fréquenta-
tion.

Les nuitées ont baissé de 4 % par rap-
port à 2006. Cependant, il faut inclure dans
cette baisse la fin des travaux de construc-
tion du nouveau Center Parcs dans l'Aisne
qui avait entraîné l'occupation à l'année de
certains gîtes par les ouvriers affectés au
chantier. En effet, si l'on compare les chiffres

La clientèle des Pays-Bas
prépondérante dans les gîtes

de 2007 à ceux de 2005, on constate une lé-
gère augmentation (+2 %), tout comme lors-
qu'on les compare à ceux de 2004 (+16 %).
On atteint ainsi en 2007, 212 000 nuitées,
46 % sont réalisées dans la Somme, 27 %
dans l'Oise et 27 % dans l'Aisne.

La part de la clientèle étrangère a aug-
menté de 3 points en 2007 pour s'établir à
38 % de la clientèle totale.

Les nuitées étrangères ont augmenté de
35 % par rapport à 2004 et de 10 % par rap-
port à l'an passé grâce à une clientèle néer-
landaise (+12 %) et allemande (+25 %)

TOURISME
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Parmi les sites à billetterie les plus visi-
tés, le Parc Astérix dans l'Oise remporte tou-
jours le plus de succès avec 1,6 million
d'entrées, suivi par la Mer de Sable (estima-
tion 2006). Dans la Somme, comme l'année
précédente, le Centre d'Accueil et d'Interpré-
tation de Thiepval arrive très loin derrière avec
152 000 visiteurs (contre 155 000 l'an dernier)
et dans l'Aisne, ce sont les visites guidées
pour les groupes de la Basilique de Saint-
Quentin qui arrivent en tête (44 500 visiteurs),
les touristes ayant privilégié les visites liées
au patrimoine dans le département. Le Center
Parcs du Parc de l'Ailette n'a ouvert ses por-
tes que le 28 Septembre 2007 et ne figure
donc pas encore dans cette liste.

Élise FRANK
CRT

La fréquentation
des sites et lieux de visite

Pour en savoir plus
Retrouvez toutes ces informations

sur le site :
www.picardietourismecom

venue plus nombreuse cette année. Pour la
première fois, la clientèle britannique (-13 %
par rapport à 2006) n'est plus majoritaire : elle
est dépassée par celle des Pays-Bas et se
classe désormais en deuxième position. La
clientèle néerlandaise représente 31 % des
nuitées étrangères, suivie des Britanniques
avec 26 % et des Belges avec 20 %.

Le taux d'occupation en Picardie s'établit
à 51 % (53 % en 2006), alors que la moyenne
en France était de 40 % en 2007.

Enfin, la durée moyenne de séjour est
stable à 7,2 jours (contre 7,4 en 2007).
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Nombre 
de visiteurs

44 570    
44 528    
35 546    
27 919    
25 218    

1 620 000    
349 873    
305 417    
258 850    

Musée vivant du cheval (Chantilly) 148 807    
152 206    
142 025    
137 040    
123 302    
119 694    

Patrimoine culturel
Découverte de la nature - Jardins
Parcs nautiques - Parcs de loisirs

Chemin de fer de la Baie de Somme (St-Valery)

Parc Astérix

Parc-Château et Musée Condé (Chantilly)

Parc de La Mer de Sable (Ermenonville)

Familistère Godin (Guise)

Parc ornithologique du Marquenterre (St-Quentin-en-T.)

Base nautique de la Frette (Tergnier)

Centre d'accueil et d'interprétation de Thiepval

Parc de loisirs (Saint-Paul)

Aquaclub de Belle-Dune (Fort-Mahon)

Mémorial Terre-Neuvien (Beaumont-Hamel)

Les cinq principaux sites à billetterie visités en 2007 par département

Site

Aisne

Oise

Somme

Caverne du dragon (Oulches)
Abbaye Saint-Jean des Vignes (Soissons)

Visites guidées( groupes) de la basilique de Saint-Quentin
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En 2005, l'accueil des touristes occupe 15 500 salariés, soit
2,7 % de l'emploi salarié picard. Il s'y ajoute une activité non sala-
riée équivalente à 3 100 emplois, soit au total 18 800 emplois gé-
nérés par la fréquentation touristique en Picardie.

Davantage d'emplois touristiques dans la restauration
Spécificité de la Picardie, la restauration vient au premier plan

des activités touristiques pour le nombre d'emplois, alors qu'en
moyenne nationale elle partage cette première place avec l'hé-
bergement. L'année 2005 confirme cette position prédominante,
l'emploi touristique de la restauration passe de 5 000 en 2003 à
5 800 en 2005. Cette augmentation accompagne une hausse de
l'ensemble des emplois du secteur dans la zone du Grand Amiens
et les zones du département de l'Oise. Ailleurs, les effectifs de
2005 ne sont pas significativement différents de 2003.

La Côte picarde et le Sud-Est de l'Oise concentrent près de
la moitié des 4 800 emplois des activités d'hébergement régio-
naux : l'hébergement non hôtelier sur la côte et une hôtellerie
orientée vers le tourisme d'affaire à proximité de l'Île-de-France.

Entre 2003 et 2005, l'emploi est stable dans l'hôtellerie et aug-
mente d'une cinquantaine d'emplois dans les autres formes d'hé-
bergement. Cette dernière hausse, concentrée sur la Côte pi-
carde, consacre l'hégémonie de cette zone sur ce secteur d'acti-
vité touristique.

Une activité touristique
géographiquement répartie : le commerce

Le commerce prend la troisième place des activités touristi-
ques pour le nombre d'emplois générés : 3 200. La particularité

Emploi touristique : la restauration affirme sa première place
de ce secteur d'activité est une répartition sur l'ensemble de ter-
ritoire contrairement aux activités précédentes. Cette répartition
"équitable" des emplois est davantage marquée en 2005 qu'en
2003, en raison d'une érosion des emplois dans les zones les
plus nanties : autour de Beauvais, Noyon-Compiègne et Amiens.

Sur les 2 400 emplois des activités de loisirs, 1 400 sont lo-
calisés dans le Sud-Est-Oise, concentration qui s'explique par la
présence des parcs d'attraction et de l'activité équestre.

Les emplois touristiques dans les services
peu présents en Picardie

De nombreux services bénéficient d'un complément d'acti-
vité lié à la fréquentation touristique des territoires. Certains di-
rectement comme les soins à la personne, d'autres indirecte-
ment comme les services de blanchisserie pour l'hôtellerie et la
restauration. En 2005, l'activité touristique génère ainsi 2 600
emplois en Picardie, effectif en baisse de 400 par rapport à 2003.
Néanmoins, le volume d'activité a augmenté, le nombre de pos-
tes en équivalents temps plein est passé de 1 500 à 1 600. Il
n'en demeure pas moins que le tourisme génère relativement
peu d'activités de services dans la région : phénomène qui s'ex-
plique par la brièveté des séjours et la saisonnalité peu marquée
de la fréquentation hôtelière.

Emplois
salariés

Emplois
non

salariés
Total

Emplois
salariés

Emplois
non

salariés
Total

Saint-Quentin 830     280     1 110     Hôtellerie 3 370     470     3 840     
Thiérache 200     130     330     Autres hébergements 570     390     960     
Laon-Soissons 1 480     390     1 870     Restauration 4 830     1 020     5 850     
Sud-Aisne 630     140     770     Commerce 2 640     590     3 230     
Beauvais-Vexin 2 070     470     2 540     Loisirs 2 080     310     2 390     
Noyon-Compiègne 1 940     320     2 260     Autres activités 1 980     590     2 570     
Sud-Est-Oise 3 450     440     3 890     Ensemble des activités 15 470     3 370     18 840     
Côte picarde 1 740     490     2 230     
Centre Somme 530     240     770     
Grand Amiens 1 760     280     2 040     
Est-Somme 830     190     1 020     
Picardie 15 470     3 370     18 840     

Estimation d'emplois liés à la fréquentation touristique en 2005

Source : Insee, DADS 2005

Répartition par zone touristique Répartition par secteur d'activité

Source : Insee, DADS 2005

TOURISME




