
Un bi lan po si tif de l'activité touristique

En 2013, la plu part des in di ca teurs tou ris ti ques de la
ré gion se sont orien tés à la hausse. Si la durée de sé jour
des tou ris tes dans les deux ty pes d’hé ber ge ment, hô tels

et cam pings, s’est sta bi lisée, le nombre de nui tées a
aug men té dans ces deux sec teurs. Ain si, l’aug men ta tion

du nombre de nui tées dans le Pas-de-Ca lais a été
par ti cu liè re ment forte. Enfin, le taux d’oc cu pa tion des

hô tels et des cam pings a pro gres sé par rap port à 2012.

Hôtellerie

Hausse de la fré quen ta tion tou ris tique

En 2013, le Nord-Pas-de-Calais a bénéficié d’une plus
forte fréquentation touristique dans l’hôtellerie. Le
nombre d’arrivées dans la région a augmenté de
+ 1,9 %, passant de 3 679 000 en 2012 à 3 750 000
en 2013. Le Nord-Pas-de-Calais a enregistré une
augmentation du nombre d’arrivées françaises
(+ 2,2 %) et du nombre d’arrivées étrangères
(+ 1,1 %). La situation du Nord-Pas-de-Calais se
distingue ainsi de celle de la France métropolitaine
dont le nombre d’arrivées a progressé de 0,5 %
seulement.

La durée des sé jours reste stable

Si la fréquentation de la région est meilleure en 2012
qu’en 2013, les durées de séjour demeurent
équivalentes. En effet, la durée moyenne de séjour
dans la région est restée la même entre 2012 et 2013
(1,5 jour). Les séjours plus courts de la clientèle
française (– 0,9 %) sont compensés par les séjours plus 
longs de la clientèle étrangère (+ 1,1 %).

Pro gres sion de l’ac ti vi té hô te lière

En croisant la hausse des arrivées et le maintien de la
durée des séjours, l’activité hôtelière est globalement
en hausse dans le Nord-Pas-de-Calais par rapport
à 2012. Cette hausse est à la fois due à une
augmentation des nuitées françaises (+ 1,3 %) et des
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Évo lu tion des nui tées dans les hô tels et les cam pings

Note : don nées 2013 dé fi ni ti ves. Don nées 2010, 2011 et 2012 ré tro po lées suite au chan ge ment de 
mé thode dé but 2013. La fré quen ta tion des cam pings n’est ob servée que de mai à sep tembre. 
Sour ces : Insee ; DGCIS, par te nai res ré gio naux.

Nombre de nui tées dans les hô tels par dé par te ment
en %

Nombre de nui tées dans les hô tels Part de nui tées ef fec -
tuées en 2013 par une

clien tèle étran gère2013 (en mil liers) Évo lu tion 2013/2012
Évo lu tion moyenne an -

nuelle 2012/2010 (1)

Nord 3 450 -0,1 1,7 19,6

Pas-de-Ca lais 2 284 4,1 1,3 34,9

Nord-Pas-de-Ca lais 5 734 1,5 1,6 25,7

France mé tro po li taine 197 878 -0,3 1,4 36,4

Note : don nées 2013 dé fi ni ti ves. Don nées 2010, 2011 et 2012 ré tro po lées suite au chan ge ment de mé thode dé but 2013.
(1) : taux d’é vo lu tion an nuel qu ’au rait connu le nombre de nui tées si l’é vo lu tion avait été la même pour chaque année de la pé riode consi dérée.
Sour ces : Insee ; DGCIS, par te nai res ré gio naux.



nuitées étrangères (+ 2,1 %). Au sein de la clientèle
européenne, la part prédominante des Anglais décroît 
à nouveau de – 4,6 % par rapport à 2012. Cette baisse
profite aux Belges dont la part dans l’ensemble de la
clientèle européenne augmente de + 7,8 %, aux
Allemands (+ 4,7 %) et aux Néerlandais (+ 4,5 %).
L’évolution de l’activité hôtelière de la région se
démarque ainsi du niveau national qui affiche une
légère baisse du nombre de nuitées.

Les ré sul tats du Pas-de-Ca lais sont meil leurs que
ceux du Nord

Alors que le nombre de nuitées est en recul de – 0,1 %
dans le Nord, celui-ci progresse dans le Pas-de-Calais
de + 4,1 %. Ces évolutions sont à mettre en rapport
avec celle du nombre d’arrivées dans les
deux départements. Ces dernières ont crû de + 0,9 %
dans le Nord et de 3,5 % dans le Pas-de-Calais.

Un taux d’oc cu pa tion sem blable aux an nées
pré cé den tes

Le taux d’occupation des hôtels de la région a
progressé de manière continue de janvier à juin.
Pendant la saison estivale deux pics ont été observés
en juin (62,9 %) et en septembre (61,1 %), séparés par
une phase creuse en juillet (56,9 %) et en août
(54,1 %). En fin d’année, le taux d’occupation
diminue progressivement de septembre à décembre
pour retrouver son point le plus bas.

Hô tel lerie de plein air

Des tou ris tes moins nom breux mais plus long temps pré sents

L’hôtellerie de plein air régionale a bénéficié d’une stabilité voire d’une
augmentation des indicateurs de fréquentation sauf en ce qui concerne le
nombre d’arrivées qui a légèrement baissé du fait, peut-être, d’une moindre
présence de la clientèle étrangère.

L’hôtellerie de plein air du Nord-Pas-de-Calais a comptabilisé, en 2013, plus
de 776 000 nuitées soit 1,4 % de plus que l’an dernier (contre + 2,8 % au niveau
national ). Le département du Nord enregistre ses meilleurs résultats depuis
quatre ans. La durée moyenne des séjours dans la région est quasiment
identique à celle de 2012 (3 jours en 2013 contre 2,9 jours en 2012) et suit la
même tendance qu’au niveau national.
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Fré quen ta tion des hô tels et des cam pings
en mil liers

Nord-Pas-de-Ca lais France mé tro po li taine

Hô tels Cam pings Hô tels Cam pings

Arri vées 3 751 262 109 335 20 093

- Fran çais 2 792 122 75 987 12 717

- Étran gers 959 140 33 348 7 376

Nui tées 5 734 776 197 878 108 722

- Fran çais 4 262 454 125 886 71 255

- Étran gers 1 472 322 71 992 37 467

Durée moyenne 
du sé jour (en jours)

1,5 3,0 1,8 5,4

- Fran çais 1,5 3,7 1,7 5,6

- Étran gers 1,5 2,3 2,2 5,1

Note : don nées 2013 dé fi ni ti ves. La fré quen ta tion des cam pings n’est ob servée que de mai à sep -
tembre.
Sour ces : Insee ; DGCIS, par te nai res ré gio naux.

Nombre de nui tées dans les cam pings par dé par te ment
en %

Nombre de nui tées dans les cam pings Part de nui tées ef fec tuées en 2013

2013
 (en mil liers)

Évo lu tion 
2013/2012

Évo lu tion moyenne
an nuelle 2012/2010

(1)

par une clien -
tèle étran gère

sur em pla ce ments lo -
ca tifs

Nord 221 2,1 1,5 34,4 33,6

Pas-de-Ca lais 555 1,2 -3,4 44,4 23,5

Nord-Pas-de-Ca lais 776 1,4 -2,1 41,5 26,4

France mé tro po li taine 108 722 2,8 0,9 34,5 46,3

Note : don nées 2013 dé fi ni ti ves. La fré quen ta tion des cam pings n’est ob servée que de mai à sep tembre.
(1) : taux d’é vo lu tion an nuel qu ’au rait connu le nombre de nui tées si l’é vo lu tion avait été la même pour chaque année de la pé riode consi dérée.
Sour ces : Insee ; DGCIS, par te nai res ré gio naux.



Toutefois, et contrairement aux résultats de l’hôtellerie traditionnelle, les
campings de la région ont subi une légère baisse des arrivées (– 1,2 %), alors
qu’une augmentation de + 2,2 % a été observée au niveau national. Enfin, le
nombre d’arrivées de touristes étrangers a baissé de 6 % (contrairement au
niveau France où celui-ci a augmenté de 3,3 %) et la part des nuitées étrangères a 
diminué de 0,8 % (+ 0,7 % au niveau France).

Un taux d’oc cu pa tion en pro gres sion

Sur l’ensemble de la saison, le taux d’occupation observé a été plus élevé
qu’en 2012 avec une augmentation de + 1,9 point (il est de + 0,6 point pour le
niveau national). Après avoir connu des taux d’occupation décevants en mai et
juin par rapport à l’année précédente, les mois de juillet et d’août ont enregistré
des augmentations respectives de 4,6 et 6,8 points. Le taux d’occupation
observé au mois d’août 2013 est ainsi le meilleur de ces quatre dernières années
avec un taux de 45,6 % (38,8 % en août 2012).
Au niveau France métropolitaine cette progression n’est que de 0,8 et 1,7 point
pour ces mêmes mois. Le taux d’occupation du mois de septembre, quant à lui,
est quasiment identique à celui de l’année dernière.

Si le taux d’occupation des emplacements locatifs (toutes catégories
confondues) a perdu – 3,6 points (contre 1,3 point au niveau France), la
clientèle a privilégié les emplacements nus qui ont bénéficié en 2013 d’une
hausse de 2,1 point de leur taux d’occupation (+ 0,1 point pour la France
métropolitaine).

Mu riel Royer et Éric War cho lins ki,
Insee Nord-Pas-de-Calais
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