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De mai à septembre 2013, 206 800 campeurs ont séjourné en Limousin. La fréquentation 
reste stable et à un bon niveau par rapport aux années précédentes. Mais les taux 
d’occupation des campings de la région sont relativement bas, notamment en Haute-
Vienne. Globalement à l’échelle de la région, la fréquentation hôtelière baisse pour le 
sixième trimestre consécutif en glissement annuel. Sur l’ensemble de la saison, seule 
l’hôtellerie haut-viennoise maintient une fréquentation stable. 
 
 
 
 
 

De mai à septembre 2013, 206 800 campeurs ont séjourné dans la région. Comparée à 2012, la 
fréquentation est globalement stable. Elle demeure ainsi à un niveau élevé par rapport aux années 
précédentes malgré un très mauvais mois de juin. Le nombre de nuitées dans les campings recule 
de 10 % par rapport à juin 2012, touchant plus particulièrement les emplacements nus. Les 
conditions météorologiques ont été de fait peu favorables. Sur l’ensemble de la saison, ce segment 
concentre deux tiers de la fréquentation des campings malgré l’essor de l’offre d’emplacements 
locatifs.  

La fréquentation du segment locatif diminue légèrement et ce pour la première fois après des 
années de forte progression et une stagnation l’an dernier. Le nombre de nuitées sur ces 
emplacements équipés de chalets, bungalows ou mobil-homes est en baisse durant trois mois 
consécutifs, de juin à août, en dépit d’une offre qui s’étoffe encore. Au niveau national, l’essor de 
l’offre locative se poursuit, avec une hausse de la fréquentation de 6 % sur la saison par rapport à 
l’année précédente. 

� Un bilan estival satisfaisant dans les trois départements pour les campings, mais 
très contrasté 

La fréquentation est globalement stable dans les campings haut-viennois, grâce à un segment 
locatif en progression. La fréquentation reste néanmoins à un niveau très faible par rapport à la 
capacité d’accueil tandis que l’offre se développe tant en emplacements nus que sur le segment 
locatif. Dans le département, le taux d’occupation des emplacements nus s’établit à seulement 
16 % et à 33 % pour les emplacements locatifs, contre respectivement 30 et 52 % en moyenne au 
niveau national. 

En Corrèze, la fréquentation estivale des campings est également stable. Les 22 campings du Pays 
de la Vallée de la Dordogne Corrézienne concentrent à eux seuls près du tiers des nuitées passées 
dans les campings de la région. Néanmoins, de mai à septembre, la fréquentation de ces campings 
du sud de la région recule par rapport à la saison 2012 : de 2 % en moyenne sur emplacements 
nus et de 9 % pour le locatif. 

Enfin en Creuse, la fréquentation progresse sur emplacements nus mais baisse dans le locatif. 
Globalement sur la saison, les campings creusois affichent des taux d’occupation comparables à 
ceux constatés en Corrèze, et même légèrement supérieurs dans le segment locatif.  
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� Six trimestres consécutifs de baisse de la fréquentation hôtelière 

La fréquentation hôtelière limousine diminue pour le sixième trimestre consécutif en glissement 
annuel. Le bilan de la saison estivale est marqué dans les trois départements par un repli important 
de la fréquentation au mois de juillet : – 9 % en moyenne au niveau régional, contre – 1 % en 
France de province. Si la saison estivale est comparable à celle de 2012 en Haute-Vienne, elle a été 
moins favorable en Corrèze et en Creuse. 

 
 
 
 

Les emplacements nus concentrent deux tiers de la fréquentation des campings 
 

  
Corrèze Creuse 

Haute-
Vienne 

Limousin 

CAMPINGS         
Nombre d'établissements* 83 38 51 171 
Emplacements nus         
Nuitées 2013 335 200 92 000 145 000 572 100 
Taux d'occupation (en %) 19,7 19,6 15,5 18,3 
Évolution 2012-2013 (en %)         

Offre en chambres jour – 2 – 0 + 6 + 1 

Fréquentation en nuitées + 1 + 6 – 1 + 1 

Emplacements locatifs         
Nuitées 2013 201 700 29 700 54 700 286 100 
Taux d'occupation (en %) 39,4 42,2 33,2 38,1 
Évolution 2012-2013 (en %)         

Offre en emplacements jour + 7 + 1 + 6 + 6 

Fréquentation en nuitées – 2 – 8 + 4 – 2 

HÔTELS         
Nombre d'établissements* 104 35 97 236 
Nuitées 2013 284 600 77 300 327 700 689 600 
Taux d'occupation (en %) 53,7 49,9 57,0 54,7 
Évolution 2012-2013 (en %)         

Offre en chambres jour – 1 – 1 – 0 – 1 

Fréquentation en nuitées – 6 – 5 + 0 – 3 
 

Évolution de l'offre et de la fréquentation estivales 2013 des hôtels et campings  
du Limousin (de mai à septembre) 
Source : Insee, partenariats régionaux 
* : Nombre maximum d'établissements ayant ouvert un mois donné sur la période 
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