
Bilan touristique 2017

Une météo favorable aux campings
Les hébergements touristiques dans les Hauts-de-France présentent un bilan positif pour la saison 2017. Grâce à

une météo clémente, l’activité des campings est en forte progression (+ 10,8 %) et celle des autres hébergements
collectifs repart à la hausse (+ 4,5 %). Seule l’hôtellerie affiche une fréquentation stable qui fait suite à une année 2016 
très attractive.
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Entre avril et septembre 2017, les hôtels, campings et autres
hébergements collectifs touristiques (résidences touristiques,
villages de vacances…) des Hauts-de-France ont enregistré
une augmentation de 3,1 % de leur fréquentation. Le volume
des nuitées s’établit à 8,8 millions de nuitées sur la saison.
Cette progression fait suite à deux années de hausse (+ 1 %
chaque année), mais reste néanmoins la moins forte des
régions métropolitaines. En France métropolitaine, la hausse
de 6,1 % correspond à un rattrapage, après une année marquée
par les attentats (figure 1).

L’embellie régionale concerne surtout la clientèle française
(+ 4 % de nuitées) et dans une moindre mesure, la clientèle
étrangère (+ 1,3 %). Cette dernière bénéficie de la hausse des
nuitées belge (+ 5 %), néerlandaise (+ 7,6 %) et allemande
(+ 16,8 %). En revanche, la fréquentation anglaise a diminué
de 9,2 % (figure 2).

Au niveau départemental, les hébergements de la Somme
affichent la plus forte progression du nombre de nuitées
(+ 11,1 %). Ceux du Pas-de-Calais tirent leur épingle du jeu
(+ 4,4 %), tandis que ceux des autres départements
connaissent une légère diminution (entre – 0,3 % et – 0,8 %).

Une fréquentation dans l’hôtellerie toujours à un haut
niveau

Les hôtels de la région ont enregistré 5 millions de nuitées
entre avril et septembre. Parmi les 3 types d’hébergements,
c’est le seul dont l’activité présente une légère baisse : – 0,5 %
contre + 5,7 % en France métropolitaine.

Le taux d’occupation régional est de 62,3 %. Il perd 1,1 point
par rapport à 2016, mais demeure supérieur à 2014 et 2015. Au 
niveau métropolitain, ce taux est de 66,2 %, soit une hausse de
2,9 points.
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To tal des hé ber ge ments Hô tels Cam pings AHCT*

Nui tées 
2017 

Évo lu tion
2016-2017

Nui tées 
2017

Évo lu tion
2016-2017

Nui tées 
2017 

Évo lu tion
2016-2017

Nui tées 
2017 

Évo lu tion
2016-2017

(en mil liers) (en %) (en mil liers) (en %) (en mil liers) (en %) (en mil liers) (en %)

Hauts-de-France 8 838 3,1 5 071 -0,5 2 369 10,8 1 399 4,5
Aisne 1 162 -0,3 316 7,4 416 2,8 429 -8,0
Nord 2 534 -0,8 1 969 -2,3 264 4,1 301 5,5
Oise 780 -0,4 650 3,5 101 -25,2 30 47,1
Pas-de-Calais 2 520 4,4 1 579 -1,8 667 17,4 274 15,7
Somme 1 843 11,1 557 0,8 921 18,7 364 10,6
France métro po li taine 307 153 6,1 124 273 5,7 123 991 5,6 58 889 8,1

 1  Une augmentation importante des nuitées portée par les campings
Ré par ti tion des nui tées par dé par te ment et type d'hé ber ge ment (avril à sep tembre 2017)

* AHCT : autres héber ge ments collec tifs touris ti ques 
Source : Insee, en par te na riat avec les co mi tés ré gio naux du tou risme (CRT) et la DGE.



Le nombre de nuitées de la clientèle française progresse (+ 1,7 %) et
compense la diminution des nuitées étrangères (– 5,6 %). Cette
baisse était pressentie après une année 2016 particulièrement
attractive pour les touristes non résidents en raison de l’Euro de
football et des commémorations du centenaire de la Première Guerre
mondiale. Ainsi les Anglais, qui représentent plus d’un tiers de la
fréquentation étrangère, ont généré 525 000 nuitées, soit une baisse
de 16,6 % par rapport à la saison 2016.

Ciel bleu sur les campings

Après deux années maussades, les hébergements de plein air des
Hauts-de-France présentent un bilan de la saison estivale 2017 très
satisfaisant. En progression de 10,8 % par rapport à 2016, le nombre
de nuitées atteint presque 2,4 millions. Très sensible à la météo, les
campings ont profité en 2017 de conditions climatiques très
favorables en avril et juin, se traduisant par un fort accroissement des
nuitées (figure 3). En France métropolitaine, l’activité des campings
est également positive, affichant une croissance de 5,6 %.

Dans la région, le nombre de nuitées est en hausse pour toutes les
catégories de campings (entre 8,1 % et + 15,1 %), excepté pour les
« 1 étoile » (– 4,1 %). Ces bonnes performances touchent également
tous les types d’emplacements : + 13,6 % pour les locatifs et + 8,3 %
pour les emplacements nus. Elles sont portées par la clientèle
française (+ 15 %) et étrangère (+ 5,6 %).

Le taux d’occupation dans l’hôtellerie de plein air atteint 28,4 % :
20,9 % pour les emplacements nus et 52,8 % pour les emplacements
équipés. Il est en hausse de 2,4 points par rapport à la saison 2016
pour les premiers et en recul de 1,1 point pour les seconds, en raison
d’une capacité d’hébergements plus importante.

Parmi les différents territoires, les zones littorales ont le plus profité
de l’embellie (+ 24,8 %). L’attrait de la mer se retrouve dans les
résultats départementaux. Ainsi, le nombre de nuitées progresse
fortement dans les campings de la Somme et du Pas-de-Calais,
respectivement +18,7 % et +17,4 %. La baisse dans l’Oise s’explique 
en grande partie par une offre d’emplacements réduite (figure 1).

Une fréquentation étrangère en hausse dans les autres
hébergements collectifs

Après une saison estivale 2016 en retrait de 3,7 %, l’activité des autres
hébergements collectifs touristiques repart à la hausse (4,5 %), pour
atteindre presque 1,4 million de nuitées. Si la clientèle française (72 %
de la fréquentation totale) se maintient, la clientèle étrangère offre de
nouveaux débouchés avec une croissance des nuitées de 21,8 %.
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Va ria tion

2016-2017
Nui tées

Va ria tion
2016-2017

Nui tées
Va ria tion

2016-2017
Nui tées

Va ria tion
2016-2017

(en mil liers) (en %) (en mil liers) (en %) (en mil liers) (en %) (en mil liers) (en %)

Nuitées tota les 8 838 3,1 5 071 -0,5 2 369 10,8 1 399 4,5
Nuitées fran çai ses 5 974 4,0 3 596 1,7 1 375 15 1 004 -1
Nuitées étran gè res dont : 2 864 1,3 1 475 -5,6 995 5,6 395 21,8

Royaume-Uni 1 000 -9,2 525 -16,6 417 0,4 58 2,3

Belgique 578 5,0 297 2,7 183 13,2 98 -1,4

Pays-Bas 423 7,6 116 10 237 8,5 70 1,2

Allemagne 286 16,8 137 -2,7 87 20,1 62 96,1

 2  Les campings et autres hébergements collectifs touristiques gagnent des touristes étrangers
Ré par ti tion des nui tées par na tio na li té et par type d'hé ber ge ment dans les Hauts-de-France en 2017 et évo lu tion 2016-2017

* AHCT : autres héber ge ments collec tifs touris ti ques

Source : Insee, en par te na riat avec les co mi tés ré gio naux du tou risme (CRT) et la DGE.

 3  Une plus forte fréquentation touristique en avril et juin dans
les campings
Nombre de nui tées dans les cam pings des Hauts-de-France en 2016 
et 2017

Source : Insee, en par te na riat avec les co mi tés ré gio naux du tou risme (CRT) et la DGE.


