
Une année de ré pit pour l'hô tel lerie mais dé fa vo rable
pour le cam ping

Les sé jours en hô tel lerie re par tent à la hausse. Ceci est

par ti cu liè re ment sen sible pour les hô tels du lit to ral du

Pas-de-Ca lais et sur tout pour l'hô tel lerie en es pace ur bain 

qui cons titue à elle seule la plus im por tante part du mar ché.

Tou te fois, dans ce pay sage, le re trait des Bri tan ni ques se fait

plus pe sant. Le cam ping, du fait d'une mé téo mé diocre,

ne jouit pas du même élan : con trai re ment aux deux an nées

pré cé den tes, tous ses in di ca teurs sont orien tés à la baisse. 

Hôtel lerie 

Mal gré la mau vaise conjonc ture, l'ab sence de ponts en mai et de so leil
en juil let et en août, la fré quen ta tion tou ris tique en Nord-Pas-de-Ca lais
au cours de l'année 2011 offre une année de ré pit aux hô te liers de la ré gion.
Avec une aug men ta tion de la de mande de cham bres de 3 % et une
crois sance de 2 % de l'offre, le taux d'oc cu pa tion des hô tels, qui se situe

à 58 % (soit + 0,4 point sur un an) est en cou ra geant.
Ce pen dant, d'au tres ré gions mé tro po li tai nes
ayant ob te nu de meil leurs ré sul tats en 2011
(Pro vence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes),
le Nord-Pas-de-Ca lais chute du 3e au 5e rang en
ter mes de taux d'oc cu pa tion et se trouve à 3 points
en-des sous du taux na tio nal (61 %). Les sé jours
en hô tel lerie re par tent à la hausse avec plus de
5,63 mil lions de nui tées (+ 2,7 %), ce qui  main tient
la ré gion au 11e rang des ré gions mé tro po li tai nes 
dans ce do maine. Les ar ri vées aug men tent plus
fai ble ment (3,59 mil lions ; + 1,5 %).

Les bons  ré sul tats des hô tels 4* 

En te nant compte de la nou velle clas si fi ca tion
des hô tels, il ap pa raît que les cham bres si tuées
dans les hô tels 1* et 4* re pré sen tent une part
crois sante de l'offre to tale de cham bres. Ain si, en 
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Chif fres clés 2011 : ré sul tats dans l’hô tel lerie ho mo loguée en Nord-Pas-de-Ca lais pour l’année 2011
Uni tés : nombre , %

Ca té gorie
d’hô tel

(étoi les)

Nombre d’ar ri vées Va ria tion 2011/2010 Nombre de nui tées Va ria tion 2011/2010

Ré gion Nord
Pas-de-
Ca lais

Ré gion Nord
Pas-de-
Ca lais

Ré gion Nord
Pas-de-
Ca lais

Ré gion Nord
Pas-de-
Ca lais

0 912 876 597 704 315 172 -5,3 -3,7 -8,4 1 445 689 977 575 468 114 -3,9 -2,8 -5,9

1 196 180 112 170 84 010 +30,3 +22,2 +43,1 315 189 192 107 123 082 +33,6 +26,6 +46,1

2 1 314 648 737 712 576 935 -3,9 -6,0 -0,9 2 066 525 1 207 383 859 143 -2,9 -4,6 -0,4

3 874 016 538 673 335 343 +5,1 +7,8 +1,0 1 344 290 814 898 529 392 +5,8 +8,3 +2,2

4 301 232 169 210 132 022 +30,4 +47,9 +13,2 459 674 252 320 207 354 +32,3 +55,6 +11,8

To tal 3 598 952 2 155 469 1 443 483 +1,5 +2,1 +0,7 5 631 367 3 444 282 2 187 085 +2,7 +3,2 +1,8

Ca té gorie
d’hô tel

(étoi les)

Taux d’oc cu pa tion (%)
Part des étran gers

dans les ar ri vées (%)
Durée moyenne

de sé jour en jours

Part de la clien tèle
pro fes sion nelle

dans les nui tées (%)

Ré gion Nord
Pas-de-
Ca lais

Ré gion Nord
Pas-de-
Ca lais

Ré gion Nord
Pas-de-
Ca lais

Ré gion Nord
Pas-de-
Ca lais

0 62,4 65,0 57,4 19,3 13,1 30,9 1,60 1,60 1,59 63 68 53

1 58,3 61,4 53,5 20,0 9,1 34,6 1,56 1,60 1,48 59 68 44

2 56,3 60,0 51,2 23,7 13,5 36,8 1,59 1,63 1,52 55 67 37

3 57,5 58,3 56,0 33,0 22,2 50,2 1,54 1,54 1,55 53 67 33

4 56,0 57,7 53,6 34,3 31,8 37,5 1,56 1,49 1,62 42 57 24

To tal 58,0 60,7 53,9 25,5 16,8 38,6 1,58 1,59 1,55 56 67 39

Source : en quête hô tel lerie 2011-2010 (Insee, CRT Nord-Pas-de-Ca lais, Mi nis tère dé lé gué au tou risme).



pro gres sant res pec ti ve ment de 1,5 point et de 1 point, 
les cham bres d'hô tels 4* re pré sen tent 8,4 % du
to tal et les cham bres d'hô tel 1* 5,4 %.

En 2011, le taux d'oc cu pa tion des hô tels 4* se
rap proche for te ment de la barre des 60 % (56 %
exac te ment, en hausse de 4,3 points), no tam ment
grâce à une forte hausse des nui tées. L'é cart entre
la hausse de l'offre et de la de mande en chambre
étant moindre que ce lui des hô tels 4*, le taux
d'oc cu pa tion des hô tels 1* n'aug mente que de 1,1 point.
Les nui tées en hô tels 3* crois sent de 5,8 % mais la 
de mande de cham bres reste in fé rieure à l'offre ;
le taux d'oc cu pa tion flé chit ain si lé gè re ment
(– 0,6 point), con trai re ment à l'é vo lu tion ob servée
en 2010 (+ 1,1 point).

Le taux d'oc cu pa tion des hô tels in dé pen dants de 
la ré gion af fiche une belle pro gres sion. Déjà en
hausse en 2010 (+ 0,7 point), sa pro gres sion se
pour suit cette année (+ 1,1 point à 52,3 %).
Cette évo lu tion con traste avec celle des hô tels de 
chaîne dont le taux d'oc cu pa tion se sta bi lise à
61,4 % après le ra len tis se ment ob ser vé en 2010.

Grâce à un dé but de mois es ti val, le mois d'oc tobre
a été par ti cu liè re ment ac tif pour les hô te liers de
la ré gion (avec un taux d'oc cu pa tion en hausse de 
4,3 points, soit 64 %), de même que le mois de
jan vier. À l'in verse, les va can ces d'é té ont été une
pé riode re la ti ve ment mé diocre car, mal gré une
fré quen ta tion conve nable en juil let et août (les
nui tées ont crû de 0,9 %), le taux d'oc cu pa tion de 
ces deux mois a di mi nué (– 1,1 point, soit 56,9 %). 
L'ac ti vi té a été conve nable les trois mois pré cé dents.
En ef fet, le taux d'oc cu pa tion s'est pro gres si ve ment
amé lio ré en avril, mai et juin avec res pec ti ve ment

+ 0,3 point (60,2 %), + 0,6 point (62,8 %) et + 0,5 point (68,8 %).
Ce pen dant les nui tées du mois de mai ont chu té, no tam ment en rai son 
de l'ab sence de jours fé riés si tués en se maine

Infor ma tions sur le nou veau clas se ment :

La loi du 22 juil let 2009 sur le dé ve lop pe ment
et la mo der ni sa tion des ser vi ces tou ris ti ques
et celle du 23 dé cembre 2009 fixant les nor mes
et les pro cé du res de clas se ment des hô tels,
pré voient la dis pa ri tion du clas se ment ac tuel
de 0*, 1*, 2*, 3*, 4* et 4* Luxe au pro fit du
clas se ment  1*, 2*, 3*, 4*, 5*. En juil let 2012,
l'an cien clas se ment ne sera plus va lide.

Au 2/03/2012, 103 hô tels du Nord-Pas-de-Calais
ont mis à jour leur clas se ment (6 094 cham bres,
soit en vi ron 35 % du parc ré gio nal clas sé - source :
Atout France).

Évolution mensuelle des nuitées et du taux d'occupation
2010 - 2011 en Nord-Pas-de-Calais

Source : enquête hôtellerie 2011-2010 (Insee, CRT Nord-Pas-de-Calais, Ministère délégué au
tourisme).

Taux d'occupation régional selon les catégories d'hôtels
en Nord-Pas-de-Calais 

Source : enquête hôtellerie 2011-2010 (Insee, CRT Nord-Pas-de-Calais, Ministère délégué au
tourisme).

Évolution entre 2010 et 2011 de l'offre et de la demande en
chambres et répartition de l'offre 2011 en Nord-Pas-de-Calais 

Source : enquête hôtellerie 2011-2010 (Insee, CRT Nord-Pas-de-Calais, Ministère délégué au
tourisme).
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Mau vais bi lan pour les hô te liers de la côte dun ker quoise 

La si tua tion du tou risme hô te lier par dé par te ment est po si tive. Le taux 
d'oc cu pa tion dans le Nord se main tient tan dis que ce lui du Pas-de-Ca lais
re part à la hausse (+ 1 point). Les nui tées et ar ri vées pro gres sent dans les
deux dé par te ments sur l'en semble de l'année. 

L'a na lyse à un ni veau géo gra phique plus fin fait res sor tir des dis pa ri tés
se lon les zo nes tou ris ti ques fré quen tées :

– Lit to ral 

La si tua tion des hô te liers du lit to ral du Pas-de-Ca lais est plus fa vo rable 
que celle des hô te liers de la côte dun ker quoise, les quels avaient pour tant
ob te nu de bons ré sul tats en 2010. En ef fet, pour les pre miers, l'ac ti vi té s'est
main tenue à un ni veau ho no rable, avec un pic en juin (taux d'oc cu pa tion
en hausse de 5,3 points). Quant au lit to ral dun ker quois, il a connu un
net re pli avec un taux d'oc cu pa tion en baisse de 4,8 points. Les hô te liers
en ca té gorie 2* ont été les plus tou chés. L'ac ti vi té sur le lit to ral ré gio nal
(30 % de part de mar ché) a ain si per du de la vi tesse, le taux d'oc cu pa tion
bais sant de 0,9 point. 

– Espace ur bain 

Les nui tées hô te liè res en es pace ur bain (62 % de
part de mar ché) ont pro gres sé de près de 5 %. Le
taux d'oc cu pa tion, au cours de l'année 2011, a
at teint 60,3%. Les hô tels de la mé tro pole lil loise
(66 % des nui tées en mi lieu ur bain) ont en re gis tré
un taux d'oc cu pa tion de + 0,7 point par rap port à
2010. Ceux du ter ri toire Arras-Bé thune-Lens ont
ar rê té leur dé clin. En ef fet, après le bi lan né ga tif
de 2010, les taux d'oc cu pa tion et les nui tées ont
connu une em bellie (res pec ti ve ment + 1,6 point,
soit 53 %, et + 2,1 %). 

– Espace ru ral

Enfin, les hô tels en es pace ru ral (8 % de part de
mar ché) ont connu un re gain d'ac ti vi té (avec un taux
d'oc cu pa tion en hausse de 0,7 point). Par mi les
fac teurs qui ont con tri bué à ti rer vers le haut cet
in di ca teur fi gure en par ti cu lier la forte hausse de
ce lui des hô tels des ter ri toi res ru raux du Pas-de-Ca lais
(taux d'oc cu pa tion : + 2 points). Après les mau vais
ré sul tats de 2009 et 2010, l'ac ti vi té hô te lière de
l'Au do ma rois re part à la hausse (taux d'oc cu pa tion :
+ 2,8 points). Dans le Nord, celle de la Flandre-Lys a
conti nué de bais ser (taux d'oc cu pa tion : – 1,4 point).

Le re trait des Bri tan ni ques est de plus en plus
pe sant

La fré quen ta tion étran gère des hô tels de la ré gion
continue de re cu ler (– 3,2 % ; 25,5 % des ar ri vées
to ta les), sans avoir d'im pact né ga tif sur les nui tées
(+ 0,8 % ; 25,6 % des nui tées to ta les). Ces der niè res
aug men tent de plus de 20 % dans les hô tels 1* et 4*.
De puis 2008, la clien tèle bri tan nique dé serte les
hô tels de la ré gion (nui tées en baisse de 8 % par
rap port à 2010 et – 42,5 % par rap port à 2007).
Leur part dans les nui tées étran gè res ré gio na les
se dé grade de près de 5 points par rap port à 2010
(soit 49,2 % en 2011) et de 14 points par rap port
à celle de 2007. Le lit to ral ca lai sien perd  le plus
de nui tées bri tan ni ques (– 14 %) par rap port à
2010. Les tou ris tes bel ges et al le mands sont de
re tour dans les hô tels de la ré gion après leur re cul
de 2010. Les nui tées des Bel ges et des Alle mands
ont ain si été plus nom breu ses (res pec ti ve ment
+ 10,7 % et + 10,1%). Der niers au top 4 des
clien tè les avec 5,4 % des nui tées étran gè res, les
Néer lan dais ren for cent à nou veau leur pré sence
dans nos hô tels (nui tées + 4,7 %).

Les arrivées étrangères dans l'hôtellerie
du Nord-Pas-de-Calais  en 2011  

(1) Europe de l'Est = 11 pays d'Europe occidentale et orientale membres de l'UE + Russie ;
(2) Amé rique du Nord = États-Unis, Ca na da ;
(3) Eu rope du Nord = Da ne mark, Fin lande, Islande, Nor vège, Suède.
Source : en quête hô tel lerie 2011-2010 (Insee, CRT Nord-Pas-de-Ca lais, Mi nis tère dé lé gué au
tou risme).
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Fréquentation des Britanniques
en Nord-Pas-de-Calais depuis 2005  

Source : enquêtes hôtellerie (Insee, CRT Nord-Pas-de-Calais, Ministère délégué au tourisme).



On ob serve la même ten dance du côté de la clien tèle
fran çaise qui re pré sente 74,5 % des ar ri vées : + 3,2 %
d'ar ri vées  et  + 3,3 % de nui tées. Elle a été net te ment
plus friande de sé jours sur la mé tro pole lil loise
(+ 110 000 nui tées, + 6 %) et a per mis aux hô te liers
du Nord-Pas-de-Ca lais de main te nir le cap.

La clien tèle pro fes sion nelle re pré sente à nou veau
56 % des nui tées. Elle se main tient éga le ment
dans le Nord (67 %) mais est lé gè re ment en baisse
dans le Pas-de-Ca lais (– 1 point, 39 %). Seuls les
hô te liers de l'ag glo mé ra tion lil loise (hors Lille)
es ti ment que leur clien tèle pro fes sion nelle a été
plus im por tante en 2011 (+ 2 points, 70 %) ; à
l'in verse, no tam ment, des hô te liers du ter ri toire
ur bain Arras-Bé thune-Lens (– 2 points, 60 %).

Tou risme de plein air

La sai son 2011 n'a pas été une sai son fa vo rable
pour le cam ping ré gio nal. Pra ti que ment tous les
in di ca teurs d'ac ti vi té sont orien tés à la baisse par
rap port à l'année pré cé dente. Les plus op ti mis tes 
iront cher cher du côté de la fré quen ta tion étran gère
du lit to ral pour trou ver la trace d'une bonne nou velle…

Coup d'ar rêt au re gain d'at trac ti vi té des
cam pings ré gio naux

Alors que de puis deux ans le cons tat était fait d'une
sen sible hausse de la fré quen ta tion de l'hô tel lerie 
de plein air ré gio nale le bi lan de l'année 2011 fait
ap pa raître une di mi nu tion de 5,6 % des ar ri vées
sur les ter rains. Le manque à ga gner pour les gé rants
de cam pings at teint le même ordre de gran deur
car les cam peurs n'ont pas com pen sé la baisse de
la fré quen ta tion par une durée de sé jour si gni fi -
ca ti ve ment plus longue. Le nombre de nui tées a
ain si di mi nué de 4,9 %.

Le bi lan ré gio nal ne suit pas la ten dance na tio nale.
Tou tes ré gions mé tro po li tai nes confon dues, le
nombre de nui tées a en core pro gres sé en 2011
(+ 2,9 % de nui tées après + 1,0 % en 2010). Il
faut tou te fois sou li gner que ce sont les ré gions
mé ri dio na les qui ti rent ce bi lan vers le haut et
que les ré gions de l'Est (Alsace, Lor raine,
Franche-Com té) comme les ré gions de la côte
nor mande (Haute et Basse-Nor mandie) comp -
tent el les aus si un dé fi cit de nui tées.

Dans ce contexte, le taux d'oc cu pa tion ré gio nal perd 1,2 point et se
situe à 25,0 %, bien en deçà du taux d'oc cu pa tion na tio nal (35,9 %).

Pas as sez d'em pla ce ments lo ca tifs pour ré sis ter aux ca pri ces de la mé téo ?

Au plan ré gio nal, em pla ce ments nus comme em pla ce ments lo ca tifs
ont man qué de clients (res pec ti ve ment – 5,4 % et – 2,9 % en nui tées).
Tou te fois, le manque à ga gner est res sen ti plus for te ment au ni veau des 
em pla ce ments nus, de loin les plus re pré sen tés dans le parc (89 % des
em pla ce ments ou verts à la clien tèle de pas sage). Il est dif fi cile de ne pas
re lier ce ré sul tat à la mé dio cri té de la mé téo es ti vale dans la ré gion. À
l'in verse, les mois de juin et de sep tembre ont en re gis tré de bel les pro -
gres sions dans la fé quen ta tion.

Comme en 2010, une moyenne sai son sur la quelle les cam pings
peu vent mi ser

La sai son de l'hô tel lerie de plein air se concentre de moins en moins sur
les seuls mois de juil let et d'août. Cer tes, l'es sen tiel des nui tées s'ef fectue
en core au cœur de l'é té mais, en 2011, les deux mois de va can ces sco lai res
ont re pré sen té 69 % de l'ac ti vi té contre 73 % en 2010. Au plan na tio nal,
cette part est de 76,5 %, éga le ment en baisse de 1,5 point par rap port à
2010. En par ti cu lier, le mois de juil let, dont la mé téo a été par ti cu liè re ment

Évolution comparée du nombre de nuitées dans l'hôtellerie de
plein air de 2006 à 2011 dans le Nord et le Pas-de-Calais   

Source : Insee, Direction du Tourisme.

Évolution 2011-2010 des nuitées dans l'hôtellerie
de plein air du Nord-Pas-de-Calais  

Source : Insee, Direction du Tourisme.
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dé fa vo rable, a en re gis tré un dé fi cit de nui tées de 18,6 % par rap port à
2010. La moyenne sai son a été plus fa vo rable, no tam ment au cours du
mois de juin où le nombre de nui tées a aug men té de 20,4 % par rap port
à l'année pré cé dente.

Le Pas-de-Ca lais plus sé vè re ment tou ché

Les deux dé par te ments ne por tent pas le même re gard
sur cette sai son 2011. Le Pas-de-Ca lais, qui ac cueille
73 % des cam peurs, fait grise mine avec une fré quen -
ta tion en baisse de 6,6 % et un dé fi cit de nui tées par
rap port à 2010 de 5,7 %. Dans ce dé par te ment, la 
sai son est la plus dé fa vo rable de ces quatre der niè res
an nées1. Mal gré une offre en em pla ce ments lo ca tifs
en pro gres sion, le Pas-de-Ca lais en re gistre une
baisse d'ac ti vi té sur ce seg ment de 14,4 %.

Le Nord connaît une sai son moyenne, en-des sous
de 2010 (– 2,8 % en ar ri vées et – 2,7 % en nui tées)
mais au-des sus de 2008 et 2009. Son ré sul tat est
en cou ra geant pour les em pla ce ments équi pés où
l'ac ti vi té pro gresse de 23,4 %.

La sai son 2011 doit sur tout son ré sul tat mé diocre
à la baisse de fré quen ta tion des cam pings si tués hors
lit to ral qui su bis sent à la fois une baisse des ar ri vées
de 12,2 % et un rac cour cis se ment des sé jours qui
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Fré quen ta tion dans l’hô tel lerie de plein air de la ré gion Nord-Pas-de-Ca lais de mai à sep tembre 2011
Uni tés : nombre, %

Ré gion Nord Pas-de-Ca lais Lit to ral Hors lit to ral

Arri vées to ta les 250 799 66 480 184 318 145 737 105 062

Taux de va ria tion 2011/2010 en % -5,6 -2,8 -6,6 -0,3 -12,2

Arri vées étran gè res 136 073 31 206 104 867 71 147 64 926

Taux de va ria tion 2011/2010 en % -2,8 -0,4 -3,5 +13,2 -15,8

Arri vées fra nçai ses 114 726 35 275 79 451 74 590 40 136

Taux de va ria tion 2011/2010 en % -8,8 -4,9 -10,4 -10,5 -5,5

Nui tées to ta les 764 462 201 323 563 139 479 622 284 840

Taux de va ria tion 2011/2010 en % -4,9 -2,7 -5,7 +1,0 -13,4

Nui tées étran gè res 318 369 68 612 249 757 177 799 140 570

Taux de va ria tion 2011/2010 en % -2,4 -2,7 -2,4 +24,5 -23,4

Nui tées fran çai ses 446 093 132 711 313 382 301 823 144 270

Taux de va ria tion 2011/2010 en % -6,6 -2,7 -8,2 -9,1 -0,8

Taux d’oc cu pa tion 25,0 25,1 25,0 27,1 22,3

Dif fé rence 2011/2010 en points -1,2 -0,9 -1,3 -0,9 -1,5

Durée moyenne de sé jour 3,0 3,0 3,1 3,3 2,7

Dif fé rence 2011/2010 en jours +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 -0,0

Durée moyenne de sé jour des Fran çais 3,9 3,8 3,9 4,0 3,6

Dif fé rence 2011/2010 en jours +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 +0,2

Durée moyenne de sé jour des étran gers 2,3 2,2 2,4 2,5 2,2

Dif fé rence 2011/2010 en jours +0,0 -0,1 +0,0 +0,2 -0,2

Source : Insee, Di rec tion du Tou risme

Enca dré : La spé ci fi ci té du parc ré gio nal

En 2011, le parc ré gio nal compte 339 cam pings clas sés de une à
quatre étoi les. Le Pas-de-Ca lais concentre les deux tiers de la
ca pa ci té en cam pings comme en em pla ce ments. Au plan ré gio nal,
un tiers des cam pings n'offre que des em pla ce ments loués à
l'année. De ce fait, seul un quart des em pla ce ments ré gio naux est
ou vert à la clien tèle de pas sage. L'en quête s'a dresse aux 224
éta blis se ments of frant des em pla ce ments à la clien tèle de pas sage. 
La ten dance est à l'ac crois se ment du nombre des em pla ce ments
équi pés d'un hé ber ge ment tel que le mo bil-home ou le bun ga low
mais les ter rains ré gio naux af fi chent en core la par ti cu la ri té d'of frir
moi tié moins d'em pla ce ments lo ca tifs que la moyenne na tio nale
(11 % contre 24 % pour l'en semble des cam pings na tio naux). La
ma jo ri té des cam pings ré gio naux est classée en basse ou moyenne
gamme (1 ou 2 étoiles) alors qu'au plan na tio nal, ce sont les
campings haut de gamme (3 ou 4 étoiles) qui sont prédominants.

1  Le parc de ce dé par te ment a en re gis tré une baisse im por tante de son offre d’em pla ce ments en 2008, il est donc ju di cieux de se ré fé rer à cette année.



am plifie le manque à ga gner en nui tées (– 13,4 %).
L'ar rière-pays du Pas-de-Ca lais, l'Aves nois et
l'Artois, les trois zo nes les plus at trac ti ves pour
les cam peurs, ont connu des re culs de fré quen ta -
tion im por tants (res pec ti ve ment – 9,9 %, – 5,7 %
et – 30,3 % en ar ri vées).

Le lit to ral a pâti de la dé saf fec tion des
cam peurs na tio naux

Sur le lit to ral, les ar ri vées sont sta bles et le nombre
de nui tées pro gresse même de 1 %. Mais la si tua tion
est très con trastée : la zone la plus tou ris tique (en 
ter mes de concen tra tion d'em plois tou ris ti ques) de
la ré gion, à sa voir le lit to ral proche de Berck-Mon treuil,
perd 3,4 % de nui tées et la si tua tion n'est guère
meil leure en re mon tant vers le lit to ral bou lon nais
(– 3,9 % de nui tées). Les taux d'oc cu pa tion sont en
baisse sur le lit to ral (– 0,9 point) comme hors lit to ral
(– 1,5 point). La clien tèle qui a par ti cu liè re ment
fait dé faut au lit to ral est la clien tèle fran çaise. En
ef fet, sur les cô tes, en 2011, les ar ri vées de  cam peurs
fran çais ont bais sé de 10,5 % par rap port à 2010
et le manque à ga gner pour les gé rants de cam pings
est de 9,1 %. Comme les cam peurs na tio naux
pro cu rent près des deux tiers des nui tées des
cam pings du sec teur, l'af flux plus im por tant de la
clien tèle étran gère suf fit tout juste à main te nir le 
ni veau d'ac ti vi té de l'an pas sé, mal gré la ten dance 
à l'al lon ge ment des du rées de sé jour des tou ris tes
étran gers. Tou te fois, cet af flux plus im por tant
pour rait être un signe en cou ra geant d'un re gain
d'at trac ti vi té de la zone lit to rale pour les étran gers
car le bond en nui tées est de près d'un quart par
rap port à 2010.

Hor mis le lit to ral, la ré gion n'a pas at ti ré par ti cu -
liè re ment les étran gers en 2011. Après un re tour
re mar qué en 2010, tout par ti cu liè re ment à l'in -
té rieur des ter res, la fré quen ta tion des clien tè les
étran gè res flé chit glo ba le ment (– 2,8 % en ar ri vées).
Les Bri tan ni ques ne sont pas re ve nus aus si nom breux
qu'en 2010. Ils res tent tou te fois la clien tèle étran gère
la plus im por tante (42 % des ar ri vées), au ni veau
de 2006 et 2007. Les ten dan ces se ren for cent : la
clien tèle belge est stable, la pro gres sion de la clien tèle
al le mande continue tan dis que les cam peurs
néer lan dais sont moins pré sents. Enfin, la ré gion 
en re gistre de fa çon mar gi nale, comme les au tres
ré gions fran çai ses, une di ver si fi ca tion des clien tè les
étran gè res (hausse de + 9 % des au tres na tio na li tés
en 2011).

Hô tel lerie : Julie BATAILLE,
Co mi té ré gio nale de tou risme Nord-Pas-de-Ca lais

Hô tel lerie de plein air : Éli sa beth VILAIN,
Insee, Ser vice sta tis tique

 Évolution du nombre d'arrivées par pays de résidence
dans l'hôtellerie de plein air en Nord-Pas-de-Calais 

Source : Insee, Direction du Tourisme.

Pour en sa voir plus

Hô tel lerie : 

@ Bi lan an nuel de l'hô tel lerie ré gio nale « Les Indi ces de
l'hô tel lerie 2011 », à pa raître au 2e se mestre 2012 sur le site
Inter net du Co mi té ré gio nal de Tou risme Nord-Pas-de-Calais :
www.tou risme-nord pas de ca lais.fr, rubrique « Pro ».

Hô tel lerie de plein air : 

& « Acti vi tés tou ris ti ques : com bien d'em plois pour quels ac tifs
dans le Nord-Pas-de-Ca lais ? », Insee Nord-Pas-de-Ca lais,
Pa ges de Pro fils, n° 76, sep tembre 2010.
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Dé fi ni tions :

Tou riste 

On consi dère comme tou riste toute per sonne en dé pla ce ment hors de sa ré si dence ha bi tuelle pour une durée d'au
moins 24 heu res (ou une nuit) et de un an ou plus, pour les mo tifs sui vants : 

– agré ment (va can ces et sé jours de fin de se maine) ; 

– san té (ther ma lisme, tha las so thé rapie) ; 

– mis sions ou réu nions de tou tes sor tes (con grès, sé mi nai res, pè le ri na ges, ma ni fes ta tions spor ti ves, etc.) ; 

– voya ges d'af fai res, dé pla ce ments pro fes sion nels, voya ges sco lai res. 

Enquête Hô tel lerie

– Les hô tels de chaîne, éga le ment ap pe lés « chaîne in tégrée », sont des uni tés d'ac cueil ex ploi tées par la même
en tre prise  dont  peu vent être as so ciées des uni tés d'ac cueil franchisées. 

– Les hô tels in dé pen dants com pren nent éga le ment les chaî nes vo lon tai res, c'est à dire, des chaî nes re grou pant
des uni tés d'ac cueil ex ploi tées par des en tre pri ses indépendantes.

– Le nombre de nui tées cor res pond au nombre de per son nes mul ti plié par le nombre de nuits pas sées dans le mois.
Les nui tées re flè tent da van tage l'ac ti vi té éco no mique de l'hô tel lerie que les arrivées.

– La part de mar ché rap porte le vo lume de nui tées d'un ter ri toire X à ce lui de la ré gion. Elle per met de pré ci ser
l'im por tance de l'ac ti vi té hô te lière du ter ri toire X sur celle de la région.

– La part de la clien tèle pro fes sion nelle (en  %) est es timée par les hô te liers dans le to tal des nui tées.

– Le taux d'oc cu pa tion (en  %) rap porte le nombre de cham bres oc cu pées au nombre de cham bres dis po ni bles.

– Le parc, ou l'offre en cham bres, ren sei gné dans cette pu bli ca tion cor res pond au nombre de cham bres dis po ni bles 
dans les hô tels mul ti plié par le nombre de jours ouverts.

– La de mande en chambre cor res pond au nombre de cham bres oc cu pées par jour sur une pé riode donnée.

Sour ces :

Insee, CRT Nord-Pas-de-Calais, Enquête hô tel lerie 2011 (don nées dé fi ni ti ves de jan vier à oc tobre et don nées
semi-dé fi ni ti ves de no vembre à dé cembre).Enquête men suelle réa lisée par l'INSEE au près des hô tels ho mo lo gués
clas sés de 0 à 4 étoiles (dont 4 étoiles Luxe et 5 étoiles), d'hô tels non ho mo lo gués de chaîne et d'hô tels Lo gis de
France (chaîne vo lon taire) non ho mo lo gués, soit 398 hô tels, à par tir d'un ques tion naire au toad mi nis tré. Les ré sul tats 
publiés sont soumis au secret statistique.

Enquête Hô tel lerie de plein air

– Champ : 

l'en quête de fré quen ta tion dans l'hô tel lerie de plein air est ef fectuée men suel le ment de mai à sep tembre au près des 
cam pings ho mo lo gués, clas sés de 1 à 4 étoi les, ou verts à la clien tèle de pas sage. Les em pla ce ments ré ser vés à la
clien tèle ré si den tielle ne sont pas pris en compte. De puis 2004, l'en quête est ré novée pour prendre en compte
l'é vo lu tion de l'ac ti vi té : on me sure la fré quen ta tion se lon le type d'emplacements, nus ou locatifs. 

– Le nombre de nui tées :

cor res pond au nombre de per son nes (ar ri vées) mul ti plié par le nombre de nuits pas sées sur le ter rain pour la pé riode 
consi dérée. Les nui tées re flè tent da van tage l'ac ti vi té éco no mique de l'hô tel lerie que les ar ri vées.
Ex. : une fa mille de trois per son nes qui sé journe quatre nuits compte pour trois arrivées et douze nuitées. 

– Le taux d'oc cu pa tion :

donne le rap port (en%) entre le nombre cu mu lé d'em pla ce ments pour l'hô tel lerie de plein air oc cu pés et le nombre
cu mu lé d'em pla ce ments of ferts à la clien tèle de pas sage pour la pé riode consi dérée. Ex. : en juin, pour un cam ping
de 25 em pla ce ments, le nombre d'em pla ce ments of ferts est de 750 : (30 jours x 25 em pla ce ments) ; si 225
em pla ce ments sont oc cu pés en cu mul sur le mois, le taux d'oc cu pa tion est de (225/750) x 100, soit 30 %. 

– Empla ce ments nus, em pla ce ments lo ca tifs :

les em pla ce ments nus (non équi pés) sont dé pour vus de toute forme d'hé ber ge ment, les em pla ce ments lo ca tifs
sont eux do tés d'un hé ber ge ment (bun ga low, bun ga toile, mo bile home, ha bi ta tion lé gère de loisirs, etc.).
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