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De mai à septembre 2013, 
l’hôtellerie de plein air 
enregistre 1 288 526 nui-
tées en Franche-Comté. La 
fréquentation est en repli 
(– 4,0 %) après avoir rebondi 
lors de la saison estivale de 

2012. Le nombre d’arrivées 
(315 693) baisse dans les 
mêmes proportions : – 4,4 % 
entre l’été 2012 et l’été 2013. 
Au contraire, la fréquentation 
métropolitaine repart à la 
hausse (+ 2,8 % entre l’été 

2012 et l’été 2013) et atteint 
108 722 000 nuitées. 
Dans la région, la fréquen-
tation se replie tout au long 
de l’été à l’exception du mois 
de juillet où elle progresse 
légèrement (+ 0,8 %) par 

La fréquentation de la clien-
tèle étrangère s’établit à 
715 000 nuitées et retrouve 
ainsi son niveau de l’été 

2011. En effet, après une 
hausse de 9,2 % en 2012, 
le nombre de nuitées re-
cule de 9,2 % à l’été 2013.

rapport à juillet 2012. Le repli 
de la fréquentation est plus 
fort sur le début de saison, 
particulièrement au mois de 
mai, en raison de conditions 
climatiques peu favorables 
au printemps. 
De mai à septembre 2013, 
le nombre de nuitées recule 
dans le Jura (– 3,4 %), dé-
partement qui concentre les 
deux tiers de la fréquentation 
régionale de l’hôtellerie de 
plein air. La fréquentation 
recule également dans le 
Doubs (– 3,0 %) et pour la 
Haute-Saône-Territoire de 
Belfort (– 10,8 %). 

Bilan de l’hôtellerie de plein air en Franche-Comté - été 2013

L’activité de l’hôtellerie de plein air de l’été 2013 en Franche-Comté

Arrivées Nuitées

Évolution 
des nuitées 

été 2013/été 2012 
(en %)

Durée 
moyenne 
de séjour

Taux 
d’occupation 

(en %)

Part 
des nuitées 
étrangères 

(en %)

Franche-Comté 315 693 1 288 526 – 4,0 4,08 26,1 55,5

Doubs 85 192 303 618 – 3,0 3,56 27,7 64,7

Jura 189 501 872 048 – 3,4 4,60 26,9 53,3

Haute-Saône - Territoire de Belfort* 41 000 112 860 – 10,8 2,75 20,4 47,7

* Pour des raisons de secret statistique, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort ont été regroupés
Sources : Insee - DGCIS - CRT
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Saison été 2013 en Franche-Comté : évolution
des nuitées  par rapport à 2012mensuelle
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En France métropolitaine, 
la fréquentation de la clien-
tèle étrangère accélère 
durant l’été 2013 (+ 5,3 % 
en 2013 après + 0,4 % en 
2012).

La fréquentation de la clien-
tèle française continue de 
progresser cet été par rapport 
à l’été précédent (+ 3,4 % 
après + 2,7 %). Cette hausse 
de la clientèle française est 

Saison été 2013 : 
la fréquentation de l’hôtellerie de plein air 
française et étrangère en Franche-Comté

Arrivées Nuitées Durée moyenne 
de séjour

Évolution des nuitées 
été 2013/été 2012 

(en %)

Ensemble 315 693 1 288 526 4,08 – 4,0

Français 149 227 573 923 3,85 + 3,4

Étrangers 166 466 714 603 4,29 – 9,2

Sources : Insee - DGCIS - CRT

Saison été 2013 : la fréquentation de l’hôtellerie de plein air 
dans les emplacements nus et locatifs Franche-Comté

Arrivées Nuitées
Durée 

moyenne 
de séjour

Évolution des nuitées 
été 2013/été 2012 

(en %)

Taux 
d’occupation

Ensemble des emplacements de passage 315 693 1 288 526 4,08 – 4,0 26,1

Emplacements nus 232 105 768 888 3,31 – 6,1 21,3

Emplacements locatifs 83 588 519 638 6,22 – 0,8 47,5

Sources : Insee - DGCIS - CRT

plus vigoureuse qu’au niveau 
métropolitain (+ 1,5 %).
La durée moyenne de séjour 
s’établit à 4,08 jours dans la 
région, elle est plus courte 
que celle de France métro-
politaine (5,41 jours). Les 

touristes étrangers séjournent 
plus longtemps que les touris-
tes français dans les campings 
francs-comtois (respectivement 
4,29 jours et 3,85 jours).
Le taux d’occupation s’établit à 
26,1 % dans les campings de 

la région, il est en baisse légè-
rement par rapport à la saison 
précédente (– 0,8 point). Il 
diminue dans l’ensemble des 
départements.
Les emplacements locatifs 
(disposant d’un équipement 

d’hébergement de type 
mobil-home, bungalow, ...) 
représentent 40,3 % de la 
fréquentation des campings 
en 2013, en légère aug-
mentation depuis 2010. La 
fréquentation recule légère-
ment en 2013 par rapport 
à la saison 2012 sur ce type 
d’emplacement (– 0,8 %). 
Elle fléchit plus fortement 
sur les emplacements nus 
(– 6,1 %).
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