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Unité : nombre
Aisne Oise Somme Picardie

Arrivées
Ensemble 68 194 32 018 180 808 281 020
Part des étrangers 80,8 85,0 50,6 61,8
Variation totale 2007/2008 3,1 22,8 3,8 5,5
Variation des arrivées françaises 31,2 2,5 16,7 17,6
Variation des arrivées étrangères -1,9 27,2 -6,4 -0,8
Nuitées
Ensemble 324 327 60 138 646 742 1 031 207
Part des étrangers 82,5 75,9 42,3 56,9
Variation totale 2007/2008 8,4 14,9 5,7 7,0
Variation des nuitées françaises 66,3 6,5 10,5 15,3
Variation des nuitées étrangères 0,9 17,9 -0,2 1,5
Durée moyenne de séjour (jour)

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

2008 Français 4,3 3,0 4,2 4,1
Étrangers 4,9 1,7 3,0 3,4
Ensemble 4,8 1,9 3,6 3,7

La clientèle française retrouve le chemin de la Picardie

Arrivées, nuitées et durées de séjour dans les campings de Picardie, 
selon le département en 2007 et 2008

Source : Insee, Direction du Tourisme

e mai à septembre 2008, plus
de 281 000 touristes ont fréquenté les 148 campings de
Picardie. Ils ont séjourné plus de 1 030 000 nuitées. Après
une saison 2007 médiocre, l'activité touristique revient
au niveau enregistré en 2005. La fréquentation des
campings est en hausse avec une progression de 7 % du
nombre de nuitées et de 5,5 % du nombre d'arrivées. Cette
reprise de l'activité est due à la clientèle française : les
arrivées des touristes français augmentent de 17,6 % avec
un volume de nuitées en progression de 15,3 %. La
clientèle étrangère se maintient au niveau de 2007, tant
en termes d'arrivées que de nuitées.

Au niveau national, le nombre de nuitées progresse
de 1,2 % par rapport à l'année passée, tiré par la clientèle
française. Les nuitées étrangères sont comme l'an dernier
à la baisse.

Hôtellerie de plein air - saison 2008

Une activité soutenue
par le retour des
touristes français

En 2008, l'activité dans les campings a été
dynamique grâce à un renforcement
de la fréquentation de la clientèle française
et au maintien de la clientèle étrangère,
toujours très présente sur le sol picard.
La saison estivale a affiché des taux
d'occupation supérieurs à la saison
précédente sur l'ensemble des départements
picards.



%�� &��� &������ ��'� �����	"��



�


�


$


�


#





�������������	�������������
����
(��)��!��������������"������������	��������

������

�

�����������	��������*����������������������
�������	�
��������������������������+

�

�
�

�

�������	�
��������������������������+

�����
��������	�����	�����������������	��������	�����
(��)��!���������������������,����!�	�����	����

��������	"����!������������

�




�


�


�


#





�


�-���������� $-��������� ����	"��

$


.�������
���

/���	"��

�������	�
��������������������������

����	�� ��!������	�����������
��	������������������!"������	�����

�
(��)��!����������������������	��������������������

�

����������,����!�	�����	���

����� ���� ��		� ��������

+




�


�


�


#





�


$


�


.�������
���

Dans les régions proches de la Picardie, la
Champagne-Ardenne et la Haute-Normandie affichent
une tendance similaire alors que dans les régions du
Nord - Pas-de-Calais et de Basse-Normandie, la
fréquentation touristique se confirme à la baisse.

 Taux d'occupation :
une saison globalement meilleure
que l'année passée

 Le taux moyen d'occupation de l'hôtellerie de plein
air est de 31 % soit 2,1 points de plus que l'année
précédente. Il progresse dans les trois départements.
Au niveau national, le taux d'occupation se maintient à
33 %.

Les taux d'occupation sur les emplacements
nus ont été globalement meilleurs cette saison : 26 %
contre 24 % en 2007. Les taux sur le locatif restent
stables (57 %).

Alors que les capacités d'accueil se développent
sur l'ensemble de la région, le département de l'Oise
est le seul à afficher un taux d'occupation inférieur à
l'année 2007 sur les emplacements locatifs. Dans les
départements de l'Aisne et de la Somme, les taux sont
globalement supérieurs à la saison dernière.

Les campings 3-4 étoiles rencontrent toujours le
même intérêt avec un taux d'occupation de 62 % sur
les emplacements locatifs et de 35 % sur les
emplacements nus. Dans la catégorie 1-2 étoiles, les
taux sont nettement moins élevés : 33 % sur le locatif
et 19 % sur le nu.

 Les taux d'occupation mensuels sont supérieurs à
la saison précédente, à l'exception du mois de juin. Les
mois de juillet et août affichent des taux en hausse de
3,8 et 3,4 points.

 La durée moyenne
des séjours maintenue

La durée moyenne des séjours en Picardie est de
3,7 jours en 2008. Elle est plus élevée pour les séjours
français (4,1 jours) que pour les séjours étrangers
(3,4 jours). La durée moyenne des séjours sur le locatif
est de 5,9 jours et de 3,1 jours sur les emplacements
nus.

Au niveau national, les séjours restent stables avec
une durée moyenne de 5,6 jours. La clientèle française
séjourne généralement plus longtemps que la clientèle
étrangère. La durée moyenne des séjours sur le locatif
est également plus longue que sur les emplacements nus.

 L'offre locative
a toujours le vent en poupe

En 2008, le nombre d'emplacements offerts à la
clientèle de passage a progressé de 1 %. À l'inverse de
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la saison 2007, ce sont les campings 1 et 2 étoiles qui
bénéficient d'une augmentation de leur offre de 3,8%
alors que le nombre d'emplacements offerts dans les
campings 3 et 4 étoiles diminue de 1,8 %.

Les professionnels de l'hôtellerie de plein air
adaptent leur offre à l'évolution de la demande
touristique : le nombre d'emplacements locatifs s'accroît
encore cette année, +11,1 % et se généralise à la
catégorie 1 et 2 étoiles qui compte 23 % d'emplacements
supplémentaires.

Le département de la Somme renforce, encore cette
saison, son offre locative de 22,1 % et plus
particulièrement sur la Côte picarde. Le nombre
d'emplacements nus offerts au passage affiche une
légère diminution (-1 %), baisse ressentie essen-
tiellement dans le centre du département et dans le grand
Amiénois.

En 2008, l'Oise compte 35 % d'emplacements
locatifs supplémentaires et 1,2 % d'emplacements nus
notamment sur la zone de Beauvais et du Vexin-Thelle.
L'offre dans le département de l'Aisne est restée stable
par rapport à 2007.

 La clientèle étrangère
conforte sa présence en Picardie

Les nuitées étrangères constituent près de 57 % des
nuitées régionales. Elles sont en légère hausse par
rapport à 2007 (+1,5 %). La clientèle anglo-saxonne
demeure la principale nationalité présente sur le sol
picard. Mais le nombre de ses nuitées a encore diminué
(-4 %), lié à un taux de change très défavorable, ce
qui renchérit les séjours. À l'inverse, les nuitées
néerlandaises et belges ont progressé respectivement
de 4 % et 27 %.

Dans le département de la Somme, la fréquentation
de la clientèle étrangère est restée stable en 2008 et
représente 42 % des nuitées du département. Seul, la
Côte picarde et son arrière pays a vu le nombre de
nuitées étrangères progresser grâce à la clientèle
néerlandaise et belge.

Dans l'Aisne, 267 500 nuitées ont été enregistrées
sur la période soit 0,9 % de plus qu'en 2007. La
fréquentation étrangère y est très élevée, elle représente
82,5 % des nuitées du département. Cette hausse a
été ressentie essentiellement dans le Laonnois-
Soissonnais qui a comptabilisé près de 5 000 nuitées
supplémentaires émanant de la clientèle néerlandaise,
anglaise et belge.

Le département de l'Oise compte 45 600 nuitées
étrangères, soit 75,9 % des nuitées du département. Le
tourisme étranger a progressé de 18 % par rapport à
l'année 2007, essentiellement la clientèle anglaise dans
le Sud Est de l'Oise, et néerlandaise pour la zone du
Beauvais, Vexin- Thelle.
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 La clientèle française
retrouve le chemin de la Picardie

Après deux années de baisse successives, la clientèle
française retrouve le chemin de la Picardie avec 15,3 %
de nuitées supplémentaires enregistrées sur la saison
2008.

Le département de la Somme attire les campeurs
français dont les nuitées ont progressé de 10,5 % en
2008. La Côte picarde comptabilise à elle seule 86 %
des nuitées françaises du département.

Dans le département de l'Aisne, le nombre de
nuitées progresse des deux tiers. Le sud du département
se démarque en affichant 18 500 nuitées françaises de
plus qu'en 20071 et la zone du Laonnois-Soissonnais
de près de 6 000 nuitées supplémentaires.

Dans l'Oise, les nuitées françaises affichent une
hausse globale de 6,5 %. La zone de Beauvais, Vexin-
Thelle enregistre une augmentation d'un quart de sa
fréquentation alors que dans le Sud-Est de l'Oise, les
nuitées françaises ont diminué de près de 15 % par
rapport à la saison 2007. 
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1Principalement en raison de l’introduction d’un camping dans le champ
de l’enquête


