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CHIFFRES CLÉS DE L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR AUDOISE 2015

• 77 Campings (-2 structures / 2014)

• 43 021 emplacements (-29 emplacements / 2014)

• Nombres d’arrivées : 277 344 (-6,2% / 2014)  

• Nombre de nuitées : 1 423 891 (-6,3% / 2014)

• Nuitées clientèle française : 1 046 482 (-7,7% / 2014)

• Nuitées clientèle étrangère : 377 409 (-1,9% / 2014)

• Taux d’occupation : 35,8% (-2,7 points / 2014)

• Durée moyenne de séjour : 4,13 jours (- 0,35 jours / 2014)

RÉPARTITION TERRITORIALE ET QUALITATIVE 
DE L’OFFRE DE L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR AUDOISE 2015

Répartition territoriale de l’Hôtellerie 
de Plein Air 2015 (en nombre de structures)

Source : SIT Départemental Source : SIT Départemental

Nuitées 
totales

Evolution 
2014/2015

Nuitées 
Françaises

Evolution
2014/2015

Nuitées 
Etrangères

Evolution
2014/2015

France 112 875 630 2,9 % 76 831 301 5,1 % 36 044 329 -1,6 %
Midi-Pyrénées 4 400 554 2,4 % 3 208 182 1,9 % 1 192 372 3,8 %
Languedoc-Roussillon 19 331 663 0,3 % 13 982 496 0,4 % 5 349 167 -1,6 %
Aude 1 423 891 -6,3 % 1 046 482 -7,7 % 377 409 -1,9 %

Source : INSEE / DGE 2015

Répartition territoriale de l’Hôtellerie 
de Plein Air 2015 (en nombre d’emplacements)

Répartition qualitative de l’Hôtellerie 
de Plein Air 2015 (en nombre d’emplacements)
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ÉVOLUTION DES NUITÉES DANS L’AUDE

ANALYSE DE LA FRÉQUENTATION

Nuitées mensuelles 2014 / 2015
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La fréquentation de la saison affiche un 

déficit de 95 000 nuitées par rapport à  

2014 (-6,3%) le décrochage des clientèles 

du mois d’août en baisse de 100 629 nuitées  

(- 83 828 nuitées de clientèle française et – 16 

801 nuitées de clientèle étrangère) explique 

à lui seul ce bilan en régression. En effet, les 

légères baisses de juin (-3,8 %) et de juillet 

(-0,7 %) sont largement compensées par les 

hausses enregistrées en mai (+ 9,5 %) et en 

septembre (+3,8 %). 

Nuitées emplacements équipés 2014 / 2015
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La fréquentation des emplacements équipés 

(mobil-home, HLL) est en baisse relative sur 

l’année 2015 (-8593 nuitées) alors que la 

fréquentation de ce type d’équipement est 

en légère hausse sur les mois de mai, juin, 

juillet et septembre.  Seule la fréquentation 

du mois d’août est en baisse et enregistre un 

déficit de -28 848 nuitées. 

Nuitées emplacements nus 2014 / 2015
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La baisse de fréquentation 2015 est essen-

tiellement liée à la moindre fréquentation 

des emplacements nus (-86 583 nuitées), le 

mois d’août représentant à lui seul 83 % de ce  

déficit.  

SYNTHÈSE GÉNÉRALE
Alors que les indicateurs nationaux et l’enquête de conjoncture annuelle laissaient présager d’une saison positive, les 
données livrées par l’INSEE inscrivent l’Aude en contrepoint des tendances nationale et régionale notamment en ce qui 
concerne la clientèle française. En effet l’hôtellerie de plein air audoise accuse en 2015 une baisse de fréquentation de 
6,3% du nombre de nuitées et passe sous la barre des 1 500 000 nuitées (saison mai à septembre). Ce recul s’explique 
principalement par une forte baisse de la clientèle française sur les mois de juillet (-1%) et plus particulièrement sur le 
mois d’août (-15%), la clientèle étrangère accusant également un déficit important de fréquentation sur le mois d’août 
(-13.5 %).

Les campings de catégorie 1 et 2* ont été les grands perdants de la saison (- 5 points de taux d’occupation) tandis que 
les campings 3, 4 et 5* semblent moins pâtir de ce recul (-1,6 point de taux d’occupation) grâce à une fréquentation 
stable des emplacements locatifs équipés (mobil-home, HLL).

Source : INSEE / DGE 2015

Source : INSEE / DGE 2015

Source : INSEE / DGE 2015



FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE

Nuitées totales Nuitées étrangères

Catégorie 2014 2015 Évolution 2014 2015 Évolution

AUDE 1 519 068 1 423 891 -6,3% 384 718 377 409 -1,9%
1 et 2* 324 468 260 611 -19,7% 78 946 60 158 -23,8%
3 - 4 - 5* 1 103 764 1 075 732 -2,5% 286 266 298 295 4,2%
Non classés 90 836 87 548 -3,6% 19 506 18 956 -2,8%

Toutes les catégories de campings subissent une baisse de fréquentation en 2015. Seuls les campings 3/4/5* augmentent 

le nombre de nuitées de clientèles étrangères (4,2%) alors que, dans le même temps, les campings d’entrée de gamme 

enregistrent une baisse de nuitées étrangères de près de 24%.

ANALYSE DE LA FRÉQUENTATION PAR TYPE D’EMPLACEMENTS
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En termes de volume, la fréquentation française est légèrement supérieure sur les emplacements “équipés” (552 838 nuitées) 

que sur les emplacements nus (493 643 nuitées). 

A l’inverse, la clientèle étrangère a une nette préférence pour les emplacements nus (275  941 nuitées) que pour les 

emplacements équipés (101 468 nuitées).
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Répartition des nuitées françaises 
selon la catégorie d’hébergement

Répartion des nuitées  étrangères 
selon la catégorie d’hébergement

Source : INSEE / DGE 2015 Source : INSEE / DGE 2015
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LES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES

La clientèle étrangère, essentiellement européenne, représente 26,5 % de la clientèle totale de la l’hôtellerie de 
plein air, proportion en augmentation de 1,2 points par rapport à 2014, la forte baisse de fréquentation française 
faisant augmenter mécaniquement la part des clientèles étrangères.

Clientèles étrangères 2015
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Le tiercé gagnant de la clientèle étrangère en 2015 est identique à celui de 2014 :

1/ Pays Bas :  115 256 nuitées (-1,2%)

2/ Allemagne :  89 378 nuitées (+3,1%)

3/ Belgique :  58 909 nuitées (-1,5%)

En 2014, une baisse importante de clientèle étrangère avait été constatée (-4,2 %). Avec un nouveau recul de 1,9 % des 

nuitées étrangères en 2015 ce constat perdure et interroge sur l’attractivité de nos établissements pour les clientèles fidèles 

à l’Aude que sont les néerlandais et les belges. En contre point le marché allemand, traditionnellement connu pour son 

pouvoir d’achat supérieur continue de progresser, notamment sur les ailes de saison.
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Fréquentation étrangère 2015
L’analyse mensuelle de fréquentation 

des clientèles étrangères fait claire-

ment apparaître les différences de 

comportement entre les clientèles 

européennes.

Première clientèle étrangère sur 

les mois de mai et septembre, la 

fréquentation allemande progresse 

tout au long de la saison alors que 

les clientèles belges et néerlandaises 

connaissent un pic de fréquentation 

au mois de juillet.

La fréquentation des britanniques et 

des espagnols connaît une progre- 

ssion régulière jusqu’au mois d’août.

Source : INSEE / DGE 2015

Source : INSEE / DGE 2015



LA DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR (DMS) ET LE TAUX D’OCCUPATION 

Durée Moyenne de Séjour DMS France DMS étrangers

2015 Évolution / 2014 2015 Évolution / 2014 2015 Evolution / 2014

AUDE 5,13 -0,01 5,49 -0,02 4,35 0,06
1 et 2* 4,31 0,03 4,51 0,09 3,75 -0,14
3 - 4 - 5* 5,5 -0,03 5,95 -0,09 4,59 0,14
Non classés 4,13 -0,35 4,46 -0,27 3,28 -0,5

Taux occupation 2015 Taux occupation 2014

Empl. nus Empl. equipés Total Empl. nus Empl. équipés Total Variation 2015/2014

AUDE 30,9 48,2 35,8 34,5 48,7 38,5 -2,7
1 et 2* 26,1 52,5 27,6 31,5 51,8 32,6 -5
3 - 4 - 5* 36,6 48,2 41,5 38,8 48,8 42,9 -1,4
Non classés 21,5 41,6 24 25,4 44,8 28,1 -4,1

La durée moyenne de séjour globale sur le département se stabilise en 2015 à 5,13 jours, la clientèle française restant en 
moyenne un peu plus d’un jour de plus que la clientèle étrangère, et ce quel que soit le niveau de confort des établissements. 
Seuls les établissements non classés enregistrent une diminution conséquente de la durée de séjour (-0,5 jour), notamment 
pour les clientèles étrangères. 

Le taux d’occupation 2015 diminue globalement de 2,7 points en raison d’une forte baisse de fréquentation des emplacements 
nus dans les campings 1 et 2* (-5,4 point) et dans les campings non classés (-4,1 point). Ce constat s’affiche à l’inverse de 
la tendance de consommation de 2014 qui avait vu les établissements d’entrée de gamme accroître leur taux d’occupation.

La baisse du taux d’occupation de 2,7 points n’est pas corrélée à la baisse de la durée de séjour mais à celle du nombre 
d’arrivées totales dans l’Aude dans la filière hôtellerie de plein air (18 350 arrivées en moins en 2015).

VERS UNE TRANSFORMATION PROGRESSIVE 
DES CAMPINGS MUNICIPAUX

Depuis 15 ans, la filière de l’hôtellerie de plein air a vécu de fortes mutations, évoluant vers des établissements proposant 
toujours plus d’équipements, de services et de prestations aux vacanciers.
Une étude sur l’hôtellerie de plein air audoise réalisée en 2004 pointait déjà la difficulté des campings municipaux pour 
réaliser cette mutation profonde des structures nécessitant beaucoup d’investissements.

Ces dernières années, confrontées aux mises aux normes réglementaires et aux nouvelles procédures de classement des 
établissements, nombre de municipalités ont opté soit pour la vente de leur terrain de camping municipal (ex. La Palme), 
soit pour une Délégation de Service Public (DSP).

L’objectif du passage en gestion privée est de permettre la réalisation d’investissements coûteux (développement de 
locatifs, création de piscine, réhabilitation des réseaux et sanitaires…), nécessaires pour la requalification et la montée en 
gamme de ces campings.

Pour exemple, le camping la Falaise à Narbonne-Plage, repris en 2015 en DSP par le groupe Vacalians devrait bénéficier 
dans les prochaines années de 7M$ d’investissement afin de passer d’un camping 2* à un camping 4*.
Ce phénomène de DSP touche aussi bien le littoral (Gruissan/camping Barberousse, Leucate/Camping des Coussoules) que 
des communes plus rurales (Sigean, Lastours, Saissac, Belcaire…).

Si les grands groupes de l’hôtellerie de plein air s’intéressent généralement aux campings de plus de 200 emplacements, 
les campings de moindre capacité sont eux repris par des couples en reconversion professionnelle.

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’AUDE
Conseil Départemental  

Allée Raymond Courrière 11855 CARCASSONNE Cedex 9
Tél. : 33 (0)4 68 11 66 00 - Fax. : 33 (0)4 68 11 66 01

adt@audetourisme.com

Source : INSEE / DGE 2015

Source : INSEE / DGE 2015
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