
Saison estivale 2016 en Nouvelle-Aquitaine : hausse  modérée de la
fréquentation touristique

Au cours de la saison d’été, de mai à septembre 2016, 40,2 millions de nuitées ont été passées dans les
hébergements collectifs de tourisme (hôtels, campings, résidences de tourisme, villages de vacances…) de
Nouvelle-Aquitaine. C’est la 2e région de France métropolitaine la plus fréquentée après l’Occitanie.
Le nombre de nuitées passées dans les hôtels et campings de la région a progressé de 0,9 % en un an.
Les campings représentent plus de la moitié de l'ensemble des nuitées. Leur fréquentation augmente en 2016
(+0,7 %), alors qu’elle diminue en moyenne en province de 0,5 %. La fréquentation du littoral est en baisse (-
0,5 %), comme sur l’ensemble du littoral français, alors que celle des autres territoires de la région progresse
(+3,2 %). Après deux années de stabilité,  la fréquentation des étrangers  augmente (+1,6%).  La saison se
termine en Nouvelle-Aquitaine par un mois de septembre exceptionnel (+7,8 %)
L’activité hôtelière de la région est en hausse (+1,6 %), avec un pic au mois de juillet (+4,8 %). Les nuitées
d’étrangers progressent plus fortement que celles des Français (respectivement +3,6 % et +1,0 %). L'Euro
de football a drainé en Gironde un afflux important de clientèle étrangère. La fréquentation de la clientèle
d’affaires croît très nettement (+9,5 %), de même que dans l’ensemble de la France métropolitaine. Durant
la saison, 65 % des chambres ont été louées, soit 1,9 point de plus qu'en moyenne en province. 
La région compte 400 autres hébergements  collectifs de tourisme :  ils  totalisent  près de 7,5 millions de
nuitées en 2016.

Tous les résultats de cette étude dans
Insee Flash Nouvelle-Aquitaine n°17 – novembre 2016

« Saison estivale 2016 en Nouvelle-Aquitaine : hausse  modérée de la fréquentation touristique  »

Ce document sera consultable et téléchargeable  gratuitement sur le site Internet de l’Insee Nouvelle-
Aquitaine insee.fr à partir du 23 novembre 2016 8h45.

Pour plus d’informations :
Insee Focus n°68, novembre 2016 « Saison touristique d’été 2016  »
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