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17 000 emplois, 8.3 millions de visiteurs et 693 millions d’euros de retombées 
économiques. Le tourisme constitue un atout majeur pour la Champagne et 
l’Ardenne.

L’édition 2017 des chiffres clés du tourisme démontre encore une fois l’importance du tourisme dans nos territoires. Ce 
secteur emploie 17 000 emplois non délocalisables et génère 693 millions d’euros de retombées économiques. 
Il ne cesse de croître puisqu’il continue de créer des emplois et de générer des flux de clientèles. La croissance 
annuelle moyenne entre 2010 et 2016 des nuitées hôtelières était de +1.3% par an sur la Champagne et de +1.8% 
sur les Ardennes.

En 2016, l’hôtellerie affiche des résultats en hausse (+1.3% de nuitées) alors que le tourisme vert a reculé notamment 
à cause des inondations survenues sur le début de la saison estivale (-1.2% de nuitées sur les campings par 
exemple).
Ces résultats globalement positifs se sont inscrits dans un contexte économique et géopolitique 
difficile (attentats, mouvements sociaux,...).

Vous trouverez également dans cette édition des chiffres clés, les statistiques au niveau Grand Est pour 
lequel, un nouveau Schéma Régional de Développement Touristique 2017-2021 est en cours de 
réalisation grâce à votre contribution active.

Je vous souhaite une agréable lecture de ces chiffres clés 2017.

    Christine Noiret-Richet
Présidente du CRT Champagne-Ardenne

Conseillère régionale du Grand Est
Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine

L’édito
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Population
1.33 millions d’hab.

52 hab.km²

Superficie
25 606 km²

Economie
37 milliards d’€ de PIB 
27 726 € par hab.

Organisation administrative
4 départements 
1946 communes
105 communautés de communes 
5 communautés d’agglomérations

Environnement touristique

3 Parcs Naturels Régionaux 
1 Parc National en cours de création
5 000 km de randonnées
550 km de voies vertes
900 km de voies navigables

1ère région fleurie
6 sites inscrits à l’UNESCO 
Le vignoble de Champagne
6 villes d’Art et d’Histoire
9 Petites Cités de Caractère
15 golfs et mini-golfs
2 casinos

Carte d’identité

Sources : INSEE CRTCA, Institut Montaigne

Château fort de Sedan
crédits photos : CRTCA

crédits photos : Hubert
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Capacité d’hébergements

197 000 lits touristiques

 dont 133 000 lits non marchands

 dont 64 000 lits marchands

 dont 156 000 lits pour la Champagne

 dont 41 000 lits pour l’Ardenne

Une offre marchande dominée par l’hôtellerie et l’hôtellerie de 
plein air

marchands

non marchands

la Champagne

l’Ardenne

Sources : INSEE SIT CHAMPAGNE-ARDENNE
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693 
millions d’€ de 

retombées 
économiques

dont 618 millions d’€ pour 
la Champagne

dont 75 millions d’€ pour l’Ardenne

  

  16.7 millions de nuitées

    dont 14.5 millions pour la Champagne
        dont 2.2 millions pour l’Ardenne

L’apport économique du tourisme

8.3 millions de visiteurs

dont 7.1 millions pour la Champagne
dont 1.2 million pour l’Ardenne

Sources : Matrice Protourisme estimations des retombées économiques 
du Tourisme ORTCA, ATOUT FRANCE, INSEE

17 000 emplois

dont 12 860 emplois directement liés à la présence de 
touristes

dont 11 460 emplois dans la Champagne
dont 1 400 emplois dans l’Ardenne

83.3 millions d’€ d’investissements
en moyenne annuelle entre 2013 et 2015

22% des investissements du Grand Est
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Hôtellerie, l’offre

336 hôtels dont 26 hôtels 4 étoiles et plus

10 271 chambres dont 1 272 chambres 4 étoiles et plus

                          12%               10%  18%  14.3%  21%
       La Champagne et l’Ardenne       La Lorraine          L’Alsace            Grand Est             France

Part des chambres 4 étoiles et plus

17 000 emplois

dont 12 860 emplois directement liés à la présence de 
touristes

dont 11 460 emplois dans la Champagne
dont 1 400 emplois dans l’Ardenne

Sans étoile
17%

*
9%

**
25%

***
37%

****
11%

*****
1%

Nombre de
chambres

L'Ardenne
12%

L'Aube
22%

La Marne
51%

La Haute-
Marne
15%

Nombre de
chambres

La Champagne 
et L'Ardenne

23%

La Lorraine et 
L'Alsace

77%

Nombre de
chambres

Sources : INSEE Partenaires régionaux

Hôtel les sources bleues
Crédits photos : Atelier Apicius
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Hôtellerie, la fréquentation

2.95 millions de nuitées, 13.7 millions dans le 
Grand Est

+1.3% de nuitées contre +2% sur le Grand Est

22% des nuitées du Grand Est et 1.5% des 
nuitées en France

70% de nuitées françaises

La Champagne
2.65 millions de nuitées
+1.66% de nuitées entre 2015 et 2016
69% de nuitées françaises, -0.39%
31% de nuitées étrangères, +6.56%
28% de nuitées européennes
3% de nuitées lointaines
55.3% des nuitées en hôtels de chaîne
51.3% de nuitées dans les 3 étoiles et plus
57.2% des nuitées en tourisme d’affaires
TO = 55.65% 

L’Ardenne

     0.3 millions de nuitées
     -1.39% de nuitées entre 2015 et 2016
     77.8% de nuitées françaises, -2.5%
     22.2% de nuitées étrangères, +3%
     21% de nuitées européennes 
     1.2% de nuitées lointaines
     51.3% de nuitées dans les hôtels indépendants
     51.5% de nuitées dans les 3 étoiles et plus
     62.1% de nuitées d’affaires
     TO = 48.27%

Français
2 064672 nuitées
70% des nuitées

-0.63%

Belges
192 572 nuitées
7% des nuitées

+7.7%

Britanniques
278 707 nuitées
9.5% des nuitées

+6.7%
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Sources : INSEE Partenaires régionaux
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Hôtellerie de plein air, l’offre

95 terrains

7 526 emplacements

53% des emplacements classés 3 à 5 étoiles 

12.3% d’emplacements locatifs seulement

31%  d’emplacements non classés

Une offre en hôtellerie de plein air qui progresse en qualité, 
confort et équipements mais de façon insuffisante par rapport 
à la demande. non classés

31%

*
4%

**
12%

***
35%

****
12%

*****
6%

Emplacements
INSEE au 01/01/2016

Ardennes
32%

Aube
22%

Marne
23%

Haute-Marne
23%

Emplacements
INSEE au 01/01/2016
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Sources : INSEE Partenaires régionaux
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Hôtellerie de plein air, la fréquentation
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619 218 nuitées
2.29 jours de durée de séjour 

-1.21% de nuitées 
 dont -9.2% de nuitées françaises 
 dont +4.9% de nuitées internationales

27.4% de taux d’occupation annuel moyen 
 47.8% pour les emplacements locatifs
 25% pour les emplacements nus
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Meublés, offre et fréquentation

Zoom sur la fréquentation des gîtes ruraux en service 
réservation Gîtes de France

236 000 nuitées en 2016

Recul de -6.5% de nuitées par rapport à 2015

72% de clientèle française

38% de nuitées dans l’Aube

10 600 lits en meublés

68% des lits en meublés labellisés Gîtes de France ou 
Clévacances

898 200 nuitées en meublés labellisés ou non classés 
(estimation).

128 300 arrivées de touristes (estimation)

Source : les données «offre» proviennent du SIT Champagne-Ardenne, les données fréquentation sont issues des relais départementaux des 
Gîtes de France
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Résidences de tourisme et autres hébergements 
collectifs*, offre et fréquentation

17 structures interrogées
2 510 lits dont 809 en auberges de jeunesse, centre d’accueil des 
jeunes, villages de vacances...

120 145 arrivées
309 830 nuitées
2.58 jours en moyenne pour un séjour
Français 77% / Clientèles internationales 23%

Recul de -2.6% de nuitées par rapport à 2015 à cause d’un 
recul de 4.21% de nuitées françaises

Résidences de tourisme 
211 472 nuitées pour les seules résidences de tourisme
2.51 jours en moyenne
Une part plus importante de clientèle internationale pour les 
résidences de tourisme (26% d’Etrangers).

Source : INSEE Partenaires régionaux

Chambres d’hôtes

5 030 lits

285 050 arrivées

399 050 nuitées

Roulottes La source bleue
crédits photos : CRTCA

Résidences Marina Holyder
crédits photos : CRTCA

Français
77%

Clientèles 
internationales

23%

Nuitées

* les hébergements collectifs comprennent les résidences de tourisme, les auberges de 
jeunesse, centres de vacances, villages de vacances,...au sens de l’INSEE
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Autres hébergements

Chambres d’hôtes

5 030 lits

285 050 arrivées

399 050 nuitées

Aires de camping-car 
payantes

1 200 lits

14 300 arrivées

28 600 nuitées

Port de plaisance

570 lits

12 350 arrivées

17 300 nuitées

Hébergements 
insolites

430 lits

5 950 arrivées

41 550 nuitées

Source : les données «offre» proviennent du SIT Champagne-Ardenne, les données fréquentation 
sont des estimations réalisées par l’ORTCA via la matrice Protourisme du calcul des retombées 
économiques.

Roulottes La source bleue
crédits photos : CRTCA

Résidences Marina Holyder
crédits photos : CRTCA

crédits photos de gauche à droite : Maison de Rhodes CRTCA, Ferme de Gironval CRTCA, Aire de camping-car Marne www.tou-
risme-en-champagne, Station nautique Lac du Der, Arbres à cabanes de Guyonvelles

Gîtes de séjour et 
d’étapes

2 700 lits

15 470 arrivées

94 300 nuitées
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Offices de Tourisme

Source : Site internet FROTSI Champagne-Ardenne

53 structures dans le réseau
sur 63 points d’accueils

88,90%

74,10%

70,40%

63,00%

59,30%

55,60%

44,40%

18,50%

11,10%

Boutique

Billeterie

Animations (expositions,...)

Visites en autonomie (audio-guide, topo 
guide,...)

Organisation d'activités (randos, 
géocaching,...)

Visites accompagnées (sans guide)

Visites guidées avec guide conférencier

Autre

Location de segway, vélo, bateau,...

Quels services proposez-vous ?

600 500 visiteurs pour 31 
structures d’accueil ayant 
répondu à notre enquête

Cathédrale Notre Dame de Reims
crédits photos : CRTCA
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Autre

Gestion d'équipements

Commercialisation de produits 
touristiques

Organisation d'évènements

Coordination des acteurs locaux

Informations des touristes

Promotion

Missions de votre structure
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Sites touristiques payants

Cathédrale de Reims
1er site payant ou avec éco-compteur du Grand Est

Sources : sites payants ayant bien voulu répondre à l’enquête de l’Observatoire Régional du Tourisme

Cathédrale Notre Dame de Reims
crédits photos : CRTCA

Nigloland
crédits photos : Greg Oxley 

Le top  10
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Les festivals, 
des impacts non négligeables sur l’économie locale

  
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes

Charleville-Mézières Edition 2015

73 208 spectateurs dans le IN
168 500 spectateurs dans les rues

4.7 millions d’€ de retombées économiques 
contre 3 millions en 2011 
soit +1.3 millions (+43%)

  
AFPAN «l’or vert» / festival photo Montier-en-Der43 947 visiteurs en 2016

4.8 millions d’€ d’euros de retombées économiques en 

2016 contre 2.8 millions d’€ de retombées économiques en 2009.

Festival Mondial des Théatres de Marionnettes
crédits photos : Patrick Argirakis

Crapaud
crédits photos : Christine Tomasson

Centre des congrès de l’Aube
crédits photos : Centre des Congrès de l’Aube
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Tourisme d’affaires

Fréquentation
1.7 millions de nuitées d’affaires en 2016 dans les hôtels de la Champagne et de 
l’Ardenne 
soit 57.7% des nuitées hôtelières

    Dont 1.5 millions de nuitées en Champagne (57%) 
    Dont 0.2 million de nuitées en Ardenne (62%)

Retombées économiques
En Champagne et en Ardenne, une estimation de la filière affaires avait été réalisée en 2008 : 
près de 130 millions d’€ de retombées économiques

Offre

250 structures identifiées comme accueillant des rencontres 
professionnelles, réunions, séminaires… 

Plus de 600 salles, 
une offre centrée sur la Marne, suivie de l’Aube
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Centre des congrès de l’Aube
crédits photos : Centre des Congrès de l’Aube
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Oenotourisme

Les Ardennes
464 K€ de 
dépenses 

Chiffres clés - Economie de la filière
Source : Comité Champagne

15 800 vignerons
 300 maisons de champagne
 43 coopératives
 33 573 hectares soit 4% du vignoble français
 3 cépages
 268 millions de bouteilles produites
 306 millions de bouteilles expédiées
 4.7 milliards de chiffres d’affaires

Top 3 des marchés étrangers : Britanniques, 
Américains et Allemands

Plus de 550 prestations labellisées « Vignobles 
et Découvertes »

Le vignoble de Champagne : 1.47 millions de nuitées 
hôtelières (y compris appellation sur l’Aisne et Seine-et-Marne).

La destination « la Champagne » est d’abord réputée pour produire 
des vins renommés, des vignobles à visiter.

En Champagne et Ardenne, 45% des clients choisissent la 
région pour sa gastronomie et ses vins, c’est la première 
motivation des visiteurs.
Durant leur séjour, 46% des touristes visitent des caves ou 
achètent du champagne !

10 millions d’oenotouristes en France dont 1.7 millions en 
Champagne.

Le vignoble de Champagne, 2ème vignoble le plus visité en 2016 après le 
Bordelais.
Le Grand Est est la 1ère région oenotouristique de France.

Estimation des dépenses des touristes
 (ATOUT FRANCE, Traces TPI 2015)

Bouchons de Champagne
Crédits photos : ¨Jupiter Images

Sources : ATOUT FRANCE, INSEE Partenaires régionaux, Enquête marketing des clientèles EUREMA ORTCA

Coteaux, Maisons
& Caves de

Champagne

Le 4 juillet 2015, inscription 
des Coteaux, Maisons et Caves 
de Champagne au Patrimoine 

Mondiale de l’UNESCO
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la Champagne 
et l'Ardenne

11%

Alsace
26%

Lorraine
63%

Tourisme de mémoire
Une offre sur les trois conflits de la mémoire : guerre de 1870 et les deux Guerres Mondiales
29 sites majeurs dont 18 payants
Environ 60 cimetières militaires et de nombreux monuments aux morts
soit 89 sites mémoire

Près de 222 000 visiteurs sur les sites payants ayant bien voulu répondre à notre enquête.

Grande Guerre
Epuisement de l’effet centenaire même si la fréquentation reste au-delà des 

fréquentations antérieures aux commémorations (-5% de visiteurs par rapport à 2015)
 Impact encore positif pour les sites se situant à proximité des sites de Verdun (centenaire de la bataille de 
Verdun). 

Une fréquentation dominée par la Lorraine dans le Grand Est 
2 millions de visiteurs

dont 11% en Champagne et en Ardenne

Les Ardennes
464 K€ de 
dépenses 

La Champagne

615 K€ de 
dépenses

Estimation des dépenses des touristes
 (ATOUT FRANCE, Traces TPI 2015)

Cimetière de Souain
Crédits photos : ¨CRTCASources : ATOUT FRANCE, INSEE Partenaires régionaux, Enquête marketing des clientèles EUREMA ORTCA

Fréquentation dans le Grand Est

Visiteurs
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Véloroutes Voies Vertes

Les 550 kilomètres de voies vertes de la Champagne et de l’Ardenne comptabilisent 
831 600 passages, tous sens et tous usages en 2016. 

La fréquentation recule à champs constants de 5.4% par rapport à 2015.
44% des passages se font dans les zones rurales. 

69% des passages se font au printemps et en été. La saison estivale fait la part belle aux cyclistes (67%).
Sur l’ensemble des compteurs de la Champagne et de l’Ardenne, les cyclistes représentent 55% des passages. 

831 600 passages sur tous les compteurs de 
la Champagne et de l’Ardenne 

363 200

468 400

38% de passages le week-end
42% de passages en été

urbain
20%

péri-urbain
36%

rural
44%

Sources : éco-compteurs propriété du CRTCA et co-propriété sur 3 compteurs du Conseil Départemental des 
Ardennes Famille à vélo

Crédits photos : ¨Bruno Gouhoury
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Villes et Villages Fleuris

Ardennes
28%

Aube
21%

Marne
38%

Haute-Marne
13%

1 Fleur
38%

2 Fleurs
33%

3 Fleurs
26%

4 Fleurs
3%

0 50 100 150 200

Ardennes

Aube

Marne

Haute-Marne

1 Fleur

2 Fleurs

3 Fleurs

4 Fleurs

La Champagne et l’Ardenne comptent 466 communes labellisées Villes 
et Villages Fleuris en 2016 dont 16 communes 4 fleurs. Le Grand 
Est est la 1ère région fleurie de France avec 1 123 communes labellisées.

38% de ces communes se trouvent dans la Marne. 

Les communes labellisées sont essentiellement 2 fleurs (33%) et 3 fleurs 
(26%).

24% des communes de la Champagne et l’Ardenne sont 
labellisées contre 22% pour la région Grand Est et seulement 13% en 
moyenne en France.

Sources : CRTCA
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Petites Cités de caractère

9 communes homologuées en Champagne 
et Ardenne. 

Une offre concentrée sur La Champagne.

4 en cours d’homologation dans le Grand 
Est dont 1 en Lorraine.
Elles sont plus de 130 en France.

Un label qui génère de la fréquentation

« En terme de notoriété, nous sommes bien plus 
visibles et nos projets sont plus écoutés. Nos 
partenaires et interlocuteurs saisissent notre 
démarche et nos demandes de financements sont 
facilitées »
« Au-delà de l’augmentation de la fréquentation 
touristique, nous recevons bien plus de journalistes 
et de groupes institutionnels »
« Les visites guidées ont été multipliées 
par 4 depuis 2010 »
Etienne MARASI, Conseiller Municipal de Vignory et 
Président de l’Association Histoire et Patrimoine

Vignory
Crédits photos : ¨CRTCA
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Golfs et Thermalisme

Golfs

La Champagne et l’Ardenne comptent 15 golfs et mini-golfs.

La clientèle est essentiellement française (81%).
La première clientèle étrangère est la clientèle belge (11%) suivie de la clientèle néerlandaise 
(6%).

Source : SIT CHAMPAGNE-ARDENNE OBSERVATOIRE REGIONAL DU TOURISME DE CHAMPAGNE ET 
D’ARDENNE

Thermalisme

La station thermale de Bourbonne-les-Bains enregistre 7 746 curistes en 2016 
contre 15 000 il y a 22 ans.
Cette diminution est principalement la conséquence de la baisse des remboursements de 
la sécurité sociale.
La fréquentation est essentiellement française.
La première clientèle étrangère est la clientèle Belge.

Le nombre de curistes de la Champagne et de l’Ardenne représentent 2.4% 
du nombre de curistes du Grand Est (2014).

Source : Conseil National des Etablissements Thermaux

Golfeur
Crédits photos : ¨Phovoir

Massage relaxation
Crédits photos : ¨Phovoir
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Aéroport Paris Vatry
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Evolution du nombre de passagers

L’aéroport de Paris Vatry a accueilli en 2016, 134 945 passagers. 
Sa fréquentation a gagné 61% de passagers entre 2015 et 2016.

Ce fort développement est le fait des liaisons low cost mises en place. 
95% des passagers sont issus de vols réguliers.

Les  destinations qui fonctionnent le mieux sont :
1.Porto (23%)
2. Tlemcen (23%)
3. Oran (12%)
4. Marrakech (12%)

réguliers
95%

charter
4%

affaires
1%militaires

0%

autre
0%

Aéroport Paris Vatry
Crédits photos : CRTCA
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Image & 
Attractivité de la Champagne

Près de 9 personnes sur 10 ont une bonne à très bonne image de la Champagne.
 
La qualité de l’information et le rapport qualité / prix sont principalement cités. Le côté romantique de la destination est 
bien présent également en 3ème position.
Cependant, La Champagne est identifiée comme une région de passage  ou au mieux comme une destination 
week-end. Elle n’est pas non plus identifiée comme destination jeune et dynamique.
Les qualificatifs de la Champagne spontanément cités tournent principalement autour de l’œnologie suivie de tout 
ce qui a trait à la nature, l’agriculture. 

Près de 8 personnes sur 10 considèrent la Champagne comme attractive avec une proportion plus 
importante pour la clientèle belge.

Sources : Notoriété Image et Attractivité de la Champagne, ORTCA 2016

Son climat, 
Le Champagne occulte beaucoup 

d’autres atouts de la Champagne
Son manque de dynamisme 
Sa touristicité.

Son vin
Son patrimoine 
Son histoire
L’accueil 
Les beaux paysages. 

- +

Vignoble de la Marne
Crédits photos : CRTCA
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Le premier trait d’image qui ressort fortement à plus de 80% de citations est le bon rapport 
qualité / prix. L’Ardenne est aussi vue comme une destination familiale (75.6%). A l’inverse, 
les traits d’images pour lesquels les interviewés ont donné les plus mauvais scores sont le côté 

romantique de la destination et la jeunesse et le dynamisme.
L’Ardenne évoque plusieurs éléments aux personnes interrogées autour prioritairement du patrimoine naturel. Mais, 
plusieurs évocations assez négatives arrivent comme le climat froid, le nord, la tristesse, l’isolement....Le volet historique 
et patrimonial est aussi cité.
65.4% des interviewés considèrent que l’Ardenne est attractive à très attractive.

Image et Attractivité de l’Ardenne
Sources : Notoriété Image et Attractivité de l’Ardenne, ORTCA 2016

son climat
le manque de publicité 
son manque de notoriété
son manque d’activité 
son manque d’attractivité 
son image vieillotte 
son manque de mise en valeur 
les problèmes liés à l’accessibilité
l’isolement
la distance

son patrimoine naturel 
son histoire et son patrimoine
sa gastronomie et produits du    
terroir
la promenade / randonnée 
le calme
le sport 
la chasse 

- +

Boucles de la Meuse
Crédits photos : 4vents
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Profil des visiteurs 
en hébergements marchands

Priorité à l’hôtel

51%
hôtels

21%
campings

20%
tourisme vert

Une clientèle plutôt 
âgée, plus de 55% a 
plus de 50 ans

Une clientèle plutôt de retraités 
(25%) et de cadres (24%)

41% de Français
Une clientèle étrangère 

essentiellement européenne (97%)

                   22%         13.4%  8.5%

Les couples 
62% Les groupes d’amis

19%

3.6 nuits en 
moyenne

 Beauté des sites et 
paysages
 (39.8%)

sa gastronomie et 
ses vins    
(45.1%)

Patrimoine historique 
et culturel (37.3%)

59% de 
primo-visiteurs
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Motivations

89.8 € 
de dépenses 

moyenne par jour 
et par personne 
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Les marques et Labels,
 un territoire qui travaille la qualité de son offre

2 marques de destination

L’Ardenne

La Champagne

240 prestataires Accueil motards 
La Champagne à moto, 
L’Ardenne à moto

154 prestataires 
La Champagne à vélo, 
L’Ardenne à vélo

466 communes labellisées
Villes et Villages fleuris

Plus de 500 prestataires labellisés 
vignobles et Découvertes

9 Petites Cités de Caractère

16 jardins classés remarquables

1 forêt classée Forêt d’exception

3 parcs naturels régionaux

1 parc national en cours de finalisation

62 prestataires labellisés Qualité 
tourisme

7 plages ou ports labellisés Pavillon Bleu

2 stations classées de Tourisme

2 villes labellisées «Les plus beaux 
détours de France»

6 pays et villes d’Art et d’Histoire

6 sites classés au patrimoine mondial 
de l’humanité
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L’année touristique 2016 dans le 
Grand Est

62 prestataires labellisés Qualité 
tourisme

7 plages ou ports labellisés Pavillon Bleu

2 stations classées de Tourisme

2 villes labellisées «Les plus beaux 
détours de France»

6 pays et villes d’Art et d’Histoire

6 sites classés au patrimoine mondial 
de l’humanité

249 850 lits marchands 

dont près de 43% dans l’hôtellerie et 
résidences de tourisme

19.7 millions de nuitées 
marchandes

dont 68% dans l’hôtellerie
13% dans l’hôtellerie de plein air

Bilan 2016

+2% de nuitées dans l’hôtellerie
-1.1% dans l’hôtellerie de plein air

Consommation Touristique Intérieure

6.1 milliards d’€ 

Investissements

378.4 millions d’€ investis
en moyenne annuelle entre 2013 et 2015 

Principaux marchés
Hôtels                 Campings

chiffres-cles2017.indd   29 21/07/2017   15:59:46



30

L’année touristique 2016 en France

Sources : DGE Le 4 pages de la DGE, n°68 - mars 2017

La fréquentation française compense partiellement le recul des nuitées étrangères

En 2016, la fréquentation des hébergements collectifs touristiques de France métropolitaine 
baisse de 1,3 %. Les nuitées de la clientèle française résistent, progressant par rapport à une année 2015 
déjà favorable (+ 0,5 %). En revanche, la fréquentation étrangère recule de 5,1 %, marquée par les attentats ayant 
frappé la France, notamment en novembre 2015 et en juillet 2016. 
Dans l’hôtellerie, la fréquentation baisse de 1,0 % malgré la hausse de la clientèle française (+  1,7  %). La plupart 
des clientèles lointaines reculent fortement, notamment celles des États-Unis, de Chine, du Japon ou de Russie. Les 
touristes du Proche et du Moyen-Orient font exception. Pour les clientèles voisines, les baisses sont plus limitées, 
hormis pour la clientèle italienne (- 18,9 %). Dans les campings, la fréquentation (- 0,6 %) pâtit
des fortes pluies du printemps, le cœur de saison étant en progression. La clientèle étrangère (- 0,3 %) résiste 
mieux que la clientèle française (- 0,8 %). La fréquentation des autres hébergements collectifs touristiques recule de 
2,9 %, avec un très fort repli de la clientèle étrangère. Les taux d’occupation restent nettement plus élevés dans les 
établissements classés 4 et 5 étoiles.
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Glossaire

Arrivées = nombre de clients qui séjournent une ou plusieurs nuits consécutives dans le même hébergement.

Nuitées = nombre total de nuits passées par les clients dans un hébergement. Ainsi, un couple séjournant 3 nuits consécutives 
dans le même hébergement correspondra à 6 nuitées.

Durée moyenne de séjour = rapport entre les nuitées et les arrivées

Taux d’occupation = indicateur obtenu en divisant le nombre d’emplacements ou chambres occupés par le nombre d’emplace-
ments ou chambres effectivement offerts (ou disponibles). Le quotien est ensuite multiplié par 100 pour obtenir un pourcentage. Ce 
taux peut être calculé pour l’ensemble du mois ou pour chaque jour de celui-ci.

Emplacements ou chambres offertes = nombre d’emplacements ou de chambres effectivement offerts, multiplié par le nombre 
de jours d’ouverture.

Emplacement loué à l’année (emplacement dit de loisir) = emplacement réservé à la location résidentielle, c’est à dire à un seul 
client pour l’ensemble de la période d’ouverture du camping.

Emplacement de passage = emplacement destiné à une clientèle touristique n’y élisant pas domicile.

Emplacements nus = emplacements prévus pour une tente, une caravanne ou un camping-car.

Emplacements locatifs = emplacements équipés d’un hébergement léger de type bungalow, mobil-home, habitation légère de 
loisirs (HLL), chalet...

RevPAR = C’est un indicateur de performance pour le directeur de l’hôtel qui révèle la performance de la politique tarifaire mise en 
parallèle avec le taux de remplissage. Le revPar est le CA hébergement HT / nombre total de chambres de l’hôtel. 
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Crédits photos : CRTCA
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Crédits photos pages de couvertures
1ère de couverture de gauche à droite
Loïc Lopez, Troyes maisons à pans de bois - Phovoir, balade à vélo en couple- Phovoir, vignoble champenois - Eric Grudmann, Tournesol, Phovoir 
4ème de couverture de gauche à droite
CRTCA, Cathédrale de Reims - Phovoir, Coquelicot - Phovoir, Jetski - CRTCA, Langres
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