
Nouvelle hausse de l’ac ti vité hôte lière dans le Nord
et le Pas-de-Calais en 2015

En 2015, la fréquentation des hôtels dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais est en hausse. Dans le
Nord, la clientèle étrangère et l’allongement de la durée des séjours des Français expliquent cette tendance. Dans 

le Pas-de-Calais, l’augmentation de l’activité plus soutenue provient d’un afflux de touristes français.

Antoine Van Assche

En 2015, près de 4 millions de person nes ont séjourné dans les
hôtels du Nord et du Pas-de-Calais pour un total de
6,3 millions de nuitées. Le Nord attire 2,3 millions de touris tes
(soit une hausse de 0,7 % par rapport à 2014) et le
Pas-de-Calais 1,7 million (+ 1,1 %).

Légère hausse de l’ac ti vité touris tique dans le Nord

L’année 2015 est assez réussie dans les hôtels du Nord. Le taux
d’oc cu pa tion s’ac croît de 1 point sur un an pour atteindre 58,9 %.
En 2015, moins de Fran çais ont séjourné dans les hôtels du
dépar te ment (– 0,8 %), mais ceux qui sont venus sont restés plus
long temps. Leur nombre de nuitées augmente ainsi de + 1,4 %.
Dans le Nord, ce sont plus de 3 nuits sur 4 qui sont le fait de
touris tes fran çais. La hausse de la fréquen ta tion est égale ment
portée par la clien tèle étran gère avec une augmen ta tion des
arri vées (6,1 %) et des nuitées (+ 4,1 %) (figure 1). Ce sont
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Indi ca teurs de l’hô tel lerie
Nord Pas-de-Ca lais

Hauts-de-France
(en %, en nombre)2015 Évo lu tion 2014 / 2015 

(en points, en jours, en %) 2015 Évo lu tion 2014 / 2015 
(en points, en jours, en %)

Taux d’oc cu pa tion (en %) 58,9 + 1,0 57,7 + 3,4 57,6
Durée moyenne de séjour (en jours) 1,59 + 0,02 1,59 + 0,07 1,59
Clien tèle fran çaise 1,58 + 0,03 1,64 + 0,11 1,61

Clien tèle étran gère 1,62 – 0,04 1,50 0 1,56

Nombre d’ar ri vées (en milliers) 2 342 + 0,7 1 647 + 1,1 5 705
Clien tèle fran çaise 1 822 – 0,8 1 048 + 0,6 4 226

Clien tèle étran gère 519 + 6,1 599 + 2,0 1 480

Nombre de nuitées (en milliers) 3 728 + 2,0 2 623 + 6,0 8 917
Clien tèle fran çaise 2 884 + 1,4 1 724 + 8,1 6 641

Clien tèle étran gère 844 + 4,1 899 + 2,3 2 277

Part de la clien tèle d’af fai res (en %) 65,2 + 1,9 45,8 + 2,3 57,4

 1  Bi lan po si tif pour les deux dé par te ments du Nord et du Pas-de-Ca lais
Bilan de l’hô tel lerie des dépar te ments du Nord et du Pas-de-Calais en 2015

Source : Insee, DGE, par te nai res ré gio naux, en quête de fré quen ta tion tou ris tique.

 2  L’hô tel lerie haut de gamme s’en sort mieux
Évolu tion 2014 - 2015 du nombre de nuitées par caté gorie d’hô tels

Source : Insee, DGE, par te nai res ré gio naux, en quête de fré quen ta tion tou ris tique.



prin ci pa le ment les clien tè les alle mande et néer lan daise qui ont séjourné
davan tage dans les hôtels du dépar te ment, avec une hausse respec tive
des nuitées de 15 % et de 12 % par rapport à 2014 (figure 3).

À l’in verse, les Britan ni ques ont moins séjourné dans le Nord : les
nuitées bais sent de 10 % par rapport à 2014. Ils cons ti tuent toute fois la
prin ci pale clien tèle étran gère des hôtels du dépar te ment puis qu ’ils
repré sen tent 35 % des nuitées étran gè res de l’année. L’hô tel lerie de la
gamme supé rieure a tiré son épingle du jeu : les nuitées progres sent de
8,9 % dans les 3 étoi les et de 5,5 % dans les 4 et 5  étoi les (figure 2).

Bonne année pour le Pas-de-Calais

L’année 2015 est égale ment posi tive dans le dépar te ment du
Pas-de-Calais. Le taux d’oc cu pa tion s’ac croît de 3,4 points pour
atteindre 57,7 %. Les touris tes sont venus en plus grand nombre
(+ 1,1 % par rapport à 2014). Ils ont égale ment séjourné plus
long temps de sorte que les nuitées progres sent de 6,0 %. C’est surtout 
la clien tèle fran çaise qui a stimulé l’ac ti vité touris tique. En 2015, ce
sont 8,1 % de nuitées en plus qui ont été enre gis trés par rapport à
2014. Les camps de réfu giés autour de Calais ont en effet engen dré la
présence de nombreuse forces de l’ordre et asso cia tions huma ni tai res 
héber gées dans les hôtels autour de Calais. La fréquen ta tion de la
clien tèle étran gère a égale ment progressé (+ 2,0 % d’ar ri vées). Le
nombre de nuitées est en hausse (+ 2,3 %)  sous l’im pul sion des
Belges et des Britan ni ques. Les hôtels clas sés 3 étoi les ont béné fi cié
de cette fréquentation accrue : leurs nuitées sont en hausse de 12,2 %.

Baisse de l’offre dans les autres héber ge ments collec tifs de
tourisme

L’ac ti vité touris tique est en demi-teinte pour les autres héber ge ments 
touris ti ques, comme les auber ges de jeunesse,  les villa ges vacan ces,
ou les rési den ces hôte liè res de chaîne (figure 4). Dans le Nord, l’offre 
est en recul, en raison de la ferme ture de deux établis se ments entre
2014 et 2015. Ainsi, 13 héber ge ments collec tifs sont désor mais prêts
à accueil lir les touris tes. Près de 1,3 million de places-lits leur sont
propo sées tout au long de l’année. Ce contexte de baisse de l’offre
d’hé ber ge ment n’a pas eu de consé quence sur l’ac ti vité touris tique
puisque le nombre de nuitées augmente de 8,2 % pour atteindre
504 000 nuitées en 2015. Dans le Pas-de-Calais, l’offre
d’hé ber ge ments collec tifs de tourisme est égale ment en baisse
(– 9,5 % pour les places-lits jour offer tes). Par contre, dans ce
dépar te ment, le nombre de nuitées est en recul de 3,2 % pour
atteindre 335 000 nuitées. 
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Pour en sa voir plus
• « Bilan écono mique 2015 – Nord-Pas-de-Calais-Picardie », 

Insee Nord-Pas-de-Calais Picardie, Bilan écono mique, mai 2016.

Dé fi ni tions
L’en quête dans l’hô tel lerie est effectuée mensuel le ment auprès de l’en semble des hôtels homo lo gués de 1 à 5 étoi les et des hôtels
de tourisme non clas sés. L’enquête  dans les autres hébergements collectifs touristiques est effectuée mensuellement  auprès des
établissements faisant l’objet d’une  réglementation.

Arrivées : nombre de clients qui séjournent une ou plusieurs nuits consécutives dans le même établissement.
Durée moyenne de séjour : rapport du nombre de nuitées au nombre d’arrivées de clients hébergés.
Nuitées : nombre total de nuits passées par chaque arri vant dans un établis se ment ; ainsi un couple séjour nant trois nuits consé cu ti ves
dans un hôtel corres pon dra à six nuitées, de même il sera comp té six nuitées pour six person nes ne séjour nant qu’une seule nuit.
Taux d’oc cu pa tion : rapport, expri mé en pour cen tage, entre le nombre de cham bres occu pées et le nombre de chambre offerts à la
clien tèle durant la période consi dérée.

Nombre de nui tées en 2015 
(en mil liers)

Évo lu tion par rap port à 2014
(en %)

Nord Pas-de-Ca lais Nord Pas-de-Ca lais

Europe 751 859 + 1,1 + 1,2
Dont Royaume-Uni 265 483 – 10,0 + 0,3

Dont Belgique 150 198 + 4,4 + 2,6

Dont Pays-Bas 80 31 + 11,7 – 8,9

Dont Alle magne 73 54 + 15,3 – 0,3

 3  Les Bri tan ni ques sé jour nent moins long temps dans le Nord
Acti vi té de l’hô tel lerie se lon la na tio na li té en Eu rope en 2015

Source : Insee, DGE, par te nai res ré gio naux, en quête de fré quen ta tion tou ris tique.

Indi ca teurs des au tres 
hé ber ge ments 

tou ris ti ques

Nord Pas-de-Ca lais

2015
Évo lu tion

 2014 / 2015 
(en points, en %)

2015
Évo lu tion 

2014 / 2015 
(en points, en %)

Nombre
d’hé ber ge ments

13 – 13,3 15 0

Nombre de 
places-lits jour offer tes 
(en milliers)

1 289 – 1,7 917 – 9,5

Taux d’oc cu pa tion 
en places-lits (en %)

39,1 + 3,6 36,6 + 2,4

Nombre de nuitées 
(en milliers)

504 + 8,2 335 – 3,2

 4  Baisse de l'offre
Bi lan 2015 des au tres hé ber ge ments col lec tifs de tou risme

Source : Insee, DGE, par te nai res ré gio naux, en quête de fré quen ta tion tou ris tique.


