
En 2010, l’hô tel lerie de plein air en France en -

re gistre 104 mil lions de nui tées soit une évo lu tion 

de 0,9 % par rap port à 2009. La fré quen ta tion

totale (fran çaise et étran gère) en Haute-Nor -

mandie pré sente une hausse de 1,1 % en un an

et s’é ta blit à 593 000 nuitées.

La fré quen ta tion fran çaise est va riable

d’une année sur l’autre

La fré quen ta tion des tou ris tes fran çais évolue

dif fé rem ment tout au long de la saison 2010 par

rap port à la saison 2009 : au dé mar rage de la

saison, les Fran çais fré quen tent beau coup moins

les cam pings de la région (- 17,2 % en mai 2010

par rap port à mai 2009). Ils sont néan moins de

retour au début de l’été (+ 3,9 % en juin-juil let

2010 par rap port à juin-juil let 2009). Au moins

d’août, qui est tra di tion nel le ment le mois de plus

forte af fluence, les tou ris tes fran çais sont moins

nom breux à choi sir les cam pings de la région et

en par ti cu lier ceux de la Seine-Ma ri time (- 10,7 % 

par rap port à août 2009 dans la région contre

- 12,4 % en Seine-Ma ri time). Ils re vien nent

plutôt en fin de saison (+ 10,6 % en sep tembre

2010 par rap port à sep tembre 2009).

Une bonne saison 2010 dans les cam pings

haut-nor mands grâce à la clien tèle étran gère
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Saison 2009 Saison 2010 Évolution (en %) Saison 2010 Ensemble Français Étrangers Saison 2010

Eure

Seine-Maritime

Haute-Normandie

130 190
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587 080
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593 300

+ 7,7
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Source : Insee - Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services
                         Comité régional du tourisme, comités départementaux du tourisme

Unités : nombre, %

Les campings en Haute-Normandie en 2010



Comme dans les autres ré gions fran çai ses en

2010, mais de ma nière beau coup plus si gni fi ca -

tive, les étran gers vien nent plus nom breux que

l’an passé dans les cam pings de la région

(+ 7,8 % en Haute-Nor mandie contre + 0,9 %

pour la France mé tro po li taine).

Les néer lan dais de meu rent les plus fi dè les 

clients étran gers des cam pings

haut-nor mands

En 2010, 46 % des nui tées en cam ping sont

étran gè res. Les Néer lan dais de meu rent les pre -

miers clients de l’hô tel lerie de plein air haut-nor -

mande (42 %) suivis des Bri tan ni ques (23 %),

des Alle mands (15 %) et des Belges (12 %). Ces

quatre na tio na li tés re pré sen tent 92 % des nui -

tées étran gè res de la région q

Isa belle DEMEUZOIS

UNE BONNE SAISON 2010 DANS LES CAMPINGS HAUTS-NORMANDS GRÂCE A LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE 

Arri vées : nombre de clients dif fé rents qui sé jour nent une ou plu sieurs nuits

consé cu ti ves dans le même cam ping.

Nui tées : nombre total de nuits pas sées par chaque ar ri vant dans un éta blis se ment ;

ainsi un couple sé jour nant trois nuits consé cu ti ves dans un cam ping cor res pon dra

à six nui tées, de même que six per son nes ne sé jour nant qu’une seule nuit. 

Durée moyenne de séjour : rap port, ex pri mé en jours, entre le nombre de nui tées

to ta les et le nombre d’ar ri vées to ta les.

Taux d’oc cu pa tion : rap port, ex pri mé en %, entre le nombre d’em pla ce ments oc cu -

pés et le nombre d’em pla ce ments of ferts cal cu lé sur toute la saison

DÉFINITIONS

Les ré sul tats pré sen tés sont tirés des en quê tes de fré quen ta tion réa li sées chaque 
année auprès de l’hô tel lerie ho mo loguée de plein air. Les en quê tes, obli ga toi res,
sont ef fec tuées par l’Insee à la de mande de la Di rec tion gé né rale de la com pé ti ti vi -
té, de l’in dustrie et des ser vi ces(1). Les ques tion nai res por tent sur la clien tèle
fran çaise et étran gère. 

L’en quête dans l’hô tel lerie de plein air est ef fectuée men suel le ment de mai à sep -
tembre auprès des ter rains de cam pings ho mo lo gués de 1 à 4 étoi les ayant au
moins un em pla ce ment de pas sage. 

(1) DGCIS : re grou pe ment des an cien nes di rec tion gé né rale des en tre pri ses, di -
rec tion du tou risme et di rec tion du com merce, de l’ar ti sa nat, des ser vi ces et des
pro fes sions li bé ra les.
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