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Embellie dans les campings et
stagnation dans les hôtels en 2013
En 2013, après deux années de baisse, la fréquentation des hôtels et
des campings progresse, portée par l'augmentation des touristes
étrangers.Toutefois, ce bon résultat cache des évolutions contrastées
selon le type d'hébergement. La fréquentation des campings redémarre,
grâce à une hausse conjointe du nombre d'emplacements occupés et
du nombre moyen de campeurs par emplacement. En revanche, celle
des hôtels stagne, suite à la désaffection de la clientèle française.

Barbara LUQUET

Au cours de l'année 2013, malgré une conjoncture économique morose, la
fréquentation cumulée des hôtels et des campings repart à la hausse. La Corse
enregistre 7 millions de nuitées, soit une progression de 8 % par rapport à l'année 2012.
Cette nette augmentation fait suite à deux années consécutives défavorables et s'inscrit
dans la tendance haussière des trafics passagers.
Les touristes étrangers contribuent pour moitié à la hausse des nuitées bien qu'ils ne
représentent qu'un tiers de la clientèle des établissements touristiques.Les nationalités
globalement les plus présentes demeurent allemandes et italiennes.

L'hôtellerie de plein air a attiré un grand nombre de touristes en 2013.Au cours des mois
de mai à septembre cumulés, les campings de Corse enregistrent 4,1 millions de
nuitées, soit une hausse de 15 % sur un
an, consécutive à une stabilité de la
fréquentation en 2012.Cette bonne saison
est liée à une nette progression du nombre
d'emplacements occupés (+ 5 %) asso-
ciée à une augmentation du nombre
moyen de personne par emplacement.
Parallèlement à ces résultats favorables, le
nombre d'emplacements disponibles
durant la saison s'est développé. Ainsi,
l'occupation des campings est stable entre
2012 et 2013. Cette année, les campings
de 3 étoiles ou plus continuent de tirer leur
épingle du jeu, avec un taux d'occupation
sur la saison de 46 % contre 40 % pour les
1 et 2 étoiles.

Fréquentation à la hausse dans les campings

Evolution des nuitées françaises et étrangères
dans les campings de Corse de 2010 à 2013
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Source : Insee - DGCIS, Enquêtes de fréquentation touristique.

Nuitées étrangères
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Evolution mensuelle de l'offre et de l'occupation des campings de Corse en 2013
Taux d'occupation mensuels en %
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Lecture : En juillet 2013, sur les 500 000 emplacements nus disponibles, 280 000 sont occupés, soit un taux d’occupation de 56,1 %
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Pour en savoir plus

Les emplacements nus bénéficient de la plus grosse part de fréquentation, celle-ci tend toutefois à diminuer au profit des
emplacements équipés. Ces derniers regroupent 38 % des nuitées passées dans les campings en 2013 contre 35 % en
2010.
Les étrangers apprécient particulièrement l'hôtellerie de plein air où ils représentent 37% de la fréquentation. Les
clientèles venant de Suisse et du Benelux se positionnent au côté des clientèles allemandes et italiennes dans le top 4 des
campeurs étrangers.

Durant l'année 2013, les touristes ont passé 2,9 millions de
nuitées dans les hôtels insulaires, soit une légère baisse de
1 % sur un an (après - 1,8 % en 2012). Cette relative stabilité
résulte de séjours plus courts, malgré des arrivées en
augmentation.
Cette évolution est due uniquement à un recul de
fréquentation des touristes français. Les nuitées étrangères
augmentent mais ne suffisent pas à compenser la
contraction des nuitées françaises. En effet, les étrangers ne
représentent qu'un quart de la clientèle hôtelière. Les Belges
sont particulièrement présents dans les hôtels en Corse au
côté des Italiens et des Allemands.
Le taux d'occupation dans l'hôtellerie est stable, résultant
d'une légère diminution quasi-semblable du nombre de
chambres occupées (- 0,5 %) et offertes (- 0,7 %). Au sein
des hôtels classés, ceux de 4 étoiles et plus bénéficient de la
meilleure occupation.

Année moyenne dans les hôtels

Définitions
Touriste :

Nuitées (ou fréquentation) :

Taux d'occupation :

Méthodologie

visiteur qui passe au moins une nuit dans un hébergement pour
un motif professionnel ou privé.

nombre total de nuits passées par les clients
dans un établissement d'hébergement.

nombre d'emplacements (chambres) occupé(e)s
rapporté au nombre d'emplacements (chambres) offert(e)s, effectivement
disponibles (fermetures saisonnières, hebdomadaires, etc.) dans les
établissements.

La prise en compte de la nouvelle classification Atout France a permis de
mettre à jour le parc des hôtels 2013. Ceci a eu pour conséquence
d'augmenter le nombre d'hôtels dans le parc par rapport à 2012, et donc le
nombre de nuitées. Une analyse sur champ constant permet d'approcher
plus justement l'évolution en cours.

Depuis juillet 2011, un partenariat entre l'Insee Corse et l'Agence du
tourisme de la Corse (ATC) permet de réaliser une extension régionale
des enquêtes nationales.
Ces enquêtes résultent d'une convention passée entre l'Insee et la
Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services
(DGCIS), afin de disposer d'une information statistique sur la
fréquentation des hébergements touristiques.

Occupation Offre
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Evolution mensuelle de l'offre et de l'occupation des hôtels de Corse en 2013
Taux d'occupation mensuels (en %)
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Source : Insee - DGCIS , Enquêtes de fréquentation touristique.

Lecture : En mars 2013, sur les 102 000 chambres disponible, 37 000 sont occupées, soit un taux d'occupation de 36,3 %

Evolution des nuitées françaises et étrangères
dans les hôtels de Corse de 2010 à 2013
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* Données 2013 corrigées (voir méthodologie)


