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Les campings de Gironde toujours plus plébiscités 

 

 

De mai à septembre 2016, 763 000 touristes ont séjourné dans les campings de Gironde, soit 39 000 

de plus qu’en 2015 (+5,4%), dont 29 000 Français et 10 000 étrangers, et un niveau de fréquentation 

record depuis 2010 atteignant 4 587 000 nuitées. 

L’afflux de campeurs a compensé la réduction de leur durée de séjour (-0,23 jour) et la fréquentation 

a ainsi crû de 1,5% en nuitées. Cette hausse est portée par la clientèle française dont la durée de 

séjour a moins diminué que celle de la clientèle étrangère (-0,15 jour vs -0,42 jour).  

Le taux d’occupation moyen s’établit à 38,4% en baisse de 0,6 point par rapport à la saison 2015. La 

baisse est imputable aux emplacements équipés dont le taux d’occupation diminue de 1,8 point 

(50,2% vs 52% en 2015) en raison d’une progression de l’offre supérieure à celle de la demande 

(+9,1% d’emplacements offerts vs +3,3% d’emplacements occupés).  

La saison 2016 s’avère particulièrement favorable pour les campings du littoral du Médoc qui 

contribuent à eux seuls à 58% de la hausse de fréquentation en Gironde.  

 

 

Une clientèle toujours plus nombreuse 

 

Continue depuis 2010, la progression des séjours français et étrangers s’est poursuivie en 2016. La 

hausse des arrivées (+5,4% par rapport à 2015) est supérieure à celle observée en Aquitaine 

(+3,8%), de façon plus marquée pour les touristes français (+5,6% vs +3,6%) que pour les touristes 

étrangers (+4,8% vs +4,3%).  

Sur les sept dernières années, les campings de Gironde ont enregistré une progression de 41% des 

séjours français et de 12% des séjours étrangers.  

 

Arrivées en saison 2016 par origine 

  

Territoire Français 
Variation 

2016/2015 
Etrangers 

Variation 

2016/2015 
Ensemble 

Variation 

2016/2015 

Gironde 551 278 5,6% 211 791 4,8% 763 069 5,4% 

Aquitaine 1 802 345 3,6% 752 684 4,3% 2 555 029 3,8% 

France 

métropolitaine 
14 338 670 0,4% 7 266 910 -1,8% 21 605 580 -0,4% 

 

Evolution des arrivées en saison 2016 par origine  
(en % par rapport à la saison 2015) 
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Evolution des arrivées en saison en Gironde depuis 2010 (indice base 100 en 2010) 
 

 
 

Un raccourcissement de la durée de séjour  

 

Les touristes français sont venus plus nombreux mais pour des séjours plus courts (-0,15 jour par 

rapport à la saison 2015). Entamé en 2013, le raccourcissement des séjours d’étrangers s’est 

poursuivi en 2016 (-0,42 jour). 

Si le volume de séjours augmente plus en Gironde qu’en Aquitaine, la durée de séjour y diminue en 

revanche de façon plus marquée, aussi bien de la part de la clientèle française que de la clientèle 

étrangère. 

 

Durée de séjour en saison 2016 par origine 
 

Territoire Français 
Variation 

2016/2015 
Etrangers 

Variation 

2016/2015 
Ensemble 

Variation 

2016/2015 

Gironde 5,74 -0,15 6,72 -0,42 6,01 -0,23 

Aquitaine 6,12 -0,08 6,46 -0,21 6,22 -0,12 

France 

métropolitaine 
5,32 -0,06 4,95 0,08 5,19 -0,01 

 

Une hausse des nuitées attribuable à la clientèle française   

 

La hausse des séjours des clientèles étrangères (+4,8%) n’a pas suffi pas à compenser la réduction 

de leur durée de séjour (-0,42 jour) entraînant une baisse de 1,3% de leurs nuitées. A l’inverse, 

l’augmentation du nombre de touristes français (+5,6%) a été suffisante pour atténuer les effets du 

raccourcissement de leurs séjours et la fréquentation française a progressé de 2,9% en nuitées.  

Si les nuitées françaises ont atteint un niveau record depuis 2010, les nuitées étrangères sont en 

revanche restées inférieures de 3,1% à leur meilleur niveau atteint en 2013.  

 

Nuitées en saison 2016 par origine 
 

Territoire Français 
Variation 

2016/2015 
Etrangers 

Variation 

2016/2015 
Ensemble 

Variation 

2016/2015 

Gironde 3 165 290 2,9% 1 422 178 -1,3% 4 587 468 1,5% 

Aquitaine 11 037 777 2,3% 4 863 601 0,9% 15 901 378 1,9% 

France 

métropolitaine 
76 228 775 -0,8% 35 937 650 -0,3% 112 166 425 -0,6% 
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Evolution des nuitées en saison 2016 par origine  
(en % par rapport à la saison 2015) 

 

 
 

Evolution des nuitées en saison en Gironde depuis 2010 (indice base 100 en 2010) 

 

 
 

Une haute saison réussie 

 

Pénalisé par des ponts moins nombreux qu’en 2015 et une météo capricieuse, le mois de mai a 

enregistré une baisse de fréquentation en Gironde (-11,4%), comme en Aquitaine (-10,9%) et dans 

l’Hexagone (-14,1%). La haute saison a par contre fait le plein avec une hausse de fréquentation de 

3,5% au mois d’août qui concentre à lui seul 45% des nuitées de la saison. Malgré une météo 

favorable, la fréquentation a diminué en septembre (-3,5%) alors qu’elle a progressé en Aquitaine et 

dans l’Hexagone.   

 

Evolution 2016/2015 des nuitées mensuelles  
 

Mois Gironde Aquitaine 
France  

métropolitaine 

Mai -11,4% -10,9% -14,1% 

Juin 2,6% -2,8% -3,3% 

Juillet 2,0% 2,7% -1,0% 

Août 3,5% 2,8% 1,7% 

Septembre -3,5% 6,4% 5,7% 

Saison 1,5% 1,9% -0,6% 
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Répartition des nuitées mensuelles en saison en Gironde 
 

 
 

60% des séjours supplémentaires sur le littoral du Médoc 

 

C’est sur le littoral du Médoc que l’augmentation des séjours français a été la plus forte avec 19 000 

séjours supplémentaires, soit +7,7% par rapport à 2015. Les campings de l’intérieur du département 

ont quant à eux enregistré la plus forte progression de touristes étrangers (+11,6%), mais ils ne 

contribuent que pour 14% à l’ensemble des séjours en Gironde. L’augmentation de la clientèle 

française s’est prolongée sur le Bassin d’Arcachon (+4,6%) mais de façon nettement moins forte 

qu’en 2015 (+22,1% par rapport à 2014). 

  
Arrivées en saison 2016 par territoire  

 

Territoire Français 
Variation 

2016/2015 
Etrangers 

Variation 

2016/2015 
Ensemble 

Variation 

2016/2015 

Littoral du Médoc 270 702 7,7% 120 757 3,2% 391 459 6,3% 

Bassin d'Arcachon 211 846 4,6% 52 588 3,8% 264 434 4,5% 

Intérieur Gironde 68 730 0,6% 38 446 11,6% 107 176 4,3% 

Gironde 551 278 5,6% 211 791 4,8% 763 069 5,4% 

 
Evolution des arrivées en saison 2016 par origine et par territoire 

(en % par rapport à la saison 2015) 
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Répartition des arrivées en saison 2016 par territoire  
 

 
 

Une réduction de la durée de séjour plus marquée sur le littoral du Médoc 

 

Les campings du littoral du Médoc continuent d’enregistrer les durées de séjour les plus longues : 

6,34 jours pour les touristes français et 8,54 jours pour les touristes étrangers. Mais le 

raccourcissement des séjours de la clientèle française y a été particulièrement marqué (-0,32 jour par 

rapport à 2015). Sur le Bassin d’Arcachon, ce sont les touristes étrangers qui ont le plus raccourci 

leurs séjours (-0,70 jour). Dans l’intérieur du département, où les séjours sont les plus courts (3,55 

jours en moyenne), les Français ont un peu prolongé leurs séjours (+0,07 jour) compensant le 

raccourcissement des séjours d’étrangers (-0,13 jour). 

 

Durée de séjour en saison 2016 par origine 
 

Territoire Français 
Variation 

2016/2015 
Etrangers 

Variation 

2016/2015 
Ensemble 

Variation 

2016/2015 

Littoral du Médoc 6,34 -0,32 8,54 -0,29 7,02 -0,33 

Bassin d'Arcachon 5,60 -0,07 5,20 -0,70 5,52 -0,19 

Intérieur Gironde  3,83 0,07 3,05 -0,13 3,55 -0,01 

Gironde 5,74 -0,15 6,72 -0,42 6,01 -0,23 

 

La réduction de la durée de séjour compensée par l’augmentation du volume de séjours  

 

Du fait du raccourcissement des séjours, la progression des nuitées est moins importante que celle 

des séjours sur le littoral : +1,5% en Médoc et +1% sur le Bassin d’Arcachon en nuitées vs +6,3% et 

+4,5% en séjours. A eux seuls, les campings du littoral du Médoc ont enregistré près de 60% de la 

hausse de fréquentation départementale, soit 40 000 nuitées supplémentaires, les autres 40% se 

répartissant à parts égales entre le Bassin d’Arcachon, fortement affecté par la réduction de la durée 

de séjour des touristes étrangers, et l’intérieur du département.  

 

Nuitées en saison 2016 par territoire  
 

Territoire Français 
Variation 

2016/2015 
Etrangers 

Variation 

2016/2015 
Ensemble 

Variation 

2016/2015 

Littoral du Médoc 1 716 353 2,5% 1 031 372 -0,2% 2 747 725 1,5% 

Bassin d'Arcachon 1 185 686 3,4% 273 644 -8,4% 1 459 330 1,0% 

Intérieur Gironde  263 251 2,6% 117 162 7,1% 380 413 4,0% 

Gironde 3 165 290 2,9% 1 422 178 -1,3% 4 587 468 1,5% 
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Evolution des nuitées en saison 2016 par origine et par territoire  
(en % par rapport à la saison 2015) 

 

 
 

Répartition des nuitées en saison 2016 par territoire 
 

 
 

Une croissance de l’offre en emplacements équipés supérieure à celle de la demande  

 

Bien qu’ils aient été plus demandés, les emplacements équipés ont enregistré une baisse de 1 ,8 point 

de leur taux d’occupation par rapport à la saison 2015. Celui-ci demeure toutefois supérieur à celui 

enregistré en Aquitaine (50,2% vs 49%). Cette baisse est due à une augmentation des  

emplacements offerts supérieure à celle des emplacements occupés (+9,1% vs +3,3%). A l’inverse, le 

taux d’occupation des emplacements nus ne diminue que de 0,4 point dans la mesure où l’offre est 

restée stable en parallèle à une baisse de la demande (-1,3%).  

Bien que la fréquentation étrangère ait plus augmenté que la fréquentation française sur les 

emplacements équipés (+12,3% vs +3,8%), celle-ci reste largement majoritaire (83,4%) des 

nuitées). 

 
Taux d’occupation en saison par type d’emplacements  

 

Territoire 

Emplacements nus Emplacements équipés Ensemble  

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Gironde 32,4% 32,0% 52,0% 50,2% 39,0% 38,4% 

Aquitaine 32,8% 32,5% 50,7% 49,0% 39,2% 38,8% 

France 

métropolitaine 
30,1% 29,9% 53,8% 52,0% 37,0% 36,6% 
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Variation des emplacements offerts et occupés par type 
(en % par rapport à la saison 2015) 

 

 
 

Répartition des nuitées par origine et par type d’emplacements en Gironde en saison 2016 
 

 
 

Un taux d’occupation moyen stable sur le littoral du Médoc 

 

Le Bassin d’Arcachon a enregistré les taux d’occupation les plus élevés en 2016 pour les 

emplacements équipés (54,2%). Mais la baisse des taux d’occupation y a été la plus forte (-4,6 points 

pour les emplacements équipés et -1 point pour les emplacements nus) en raison du décalage entre 

les évolutions de l’offre et celles de la demande. Seul le littoral du Médoc est parvenu à maintenir ses 

taux d’occupation au niveau de 2015 grâce à la concordance de ces évolutions. Corollaire de la 

progression de la clientèle étrangère dans l’intérieur du département, la demande en emplacements 

nus a augmenté (+3%) alors même que l’offre a diminué (-1,6%) générant une hausse du taux 

d’occupation (+1,3 point).   

 

Taux d’occupation par territoire et par type d’emplacements 
 

Territoire 

Emplacements nus Emplacements équipés Ensemble  

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Littoral du Médoc 31,1% 30,7% 48,5% 48,5% 36,9% 36,9% 

Bassin d'Arcachon 34,2% 33,2% 58,8% 54,2% 42,7% 40,8% 

Intérieur Gironde  35,1% 36,4% 52,6% 48,2% 40,9% 40,5% 

Gironde 32,4% 32,0% 52,0% 50,2% 39,0% 38,4% 
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Evolution des taux d’occupation en saison 2016 par type d’emplacements et par territoire 
(en points par rapport à la saison 2015) 

 

 
 

Variation des emplacements équipés offerts et occupés par territoire  
(en % par rapport à la saison 2015) 

 

 
 

Variation des emplacements nus offerts et occupés par territoire  
(en % par rapport à la saison 2015) 
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Plus de campeurs britanniques 

 

Les Allemands sont restés en 2016 les campeurs étrangers les plus présents avec 49,1% de la 

fréquentation étrangère. Mais leur fréquentation a reculé de 5,9%. Les Britanniques sont pour leur 

part venus beaucoup plus nombreux (+18,8% de nuitées) supplantant, au second rang des clientèles 

étrangères, les Néerlandais dont la fréquentation a diminué (-8,7%). 

 

Nuitées étrangères en saison en Gironde 
 

Pays 2015 2016 
Variation 

2016/2015 

Allemagne 742 798 698 727 -5,9% 

Royaume-Uni 187 237 222 368 18,8% 

Pays-Bas 237 131 216 548 -8,7% 

Belgique 102 289 108 296 5,9% 

Suisse 68 605 62 830 -8,4% 

Espagne 51 671 52 907 2,4% 

Italie 11 288 9 414 -16,6% 

Autres 40 428 51 088 26,4% 

Ensemble 1 441 447 1 422 178 -1,3% 

 

Variation des nuitées étrangères en saison 2016 par origine  
(en % par rapport à la saison 2015) 

 

 
 

Répartition des nuitées étrangères par pays d’origine en Gironde en 2016 
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Avertissement méthodologique 

 

L’échantillonnage 

L’enquête de fréquentation dans les campings est conduite mensuellement de mai à septembre 

auprès des campings ayant au moins 1 emplacement loué à la clientèle de passage. Les 

emplacements équipés sont ceux dotés d’un hébergement (bungalow, bungatoile, mobil-home, 

habitation légère de loisirs ...) loué à la clientèle de passage. L’enquête est réalisée en partenariat 

entre l’INSEE et la DGE. Effectuée sur la totalité du parc classé jusqu’en 2012, l’enquête est réalisée 

sur un échantillon depuis 2013 (72% des campings d’Aquitaine). 

 

La redéfinition des espaces touristiques nationaux, régionaux et des zones de diffusion 

En janvier 2013, les espaces touristiques nationaux (ETN) et espaces touristiques régionaux (ETR) ont 

été mis à jour. Pour élaborer ces zonages d’études, l’INSEE recoupe des informations provenant de 

plusieurs sources : le classement en unités urbaines pour la densité de population et plusieurs 

zonages de projet (loi littoral, loi montagne ...). On obtient ainsi une partition exhaustive du territoire 

national entre le littoral, la montagne, le rural et l’urbain, selon des critères objectifs et harmonisés . 

Les zones de diffusion ont été redéfinies pour correspondre aux ETR. 

 

La rétropolation des résultats de l’enquête  

Les ETN et ETR constituent des critères de stratification de l’enquête de fréquentation hôtelière pour 

élaborer son échantillon et redresser ses résultats. Afin de disposer d’une série permettant de calculer 

des évolutions cohérentes, l’INSEE a rétropolé en 2014 les données depuis 2010 selon la nouvelle 

définition des ETN et ETR. 

 

Les résultats pris en compte sont définitifs pour les mois de mai à septembre. 

 

Du fait des arrondis, les totaux des graphes ou tableaux en valeurs relatives peuvent osciller entre 99 
et 101 %. 
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Claudine Camedescasse - Responsable Observatoire 

Tél. : 05 56 48 68 19 - Fax : 05 56 81 09 99 

observatoire@tourisme-gironde.fr 

 

 

 

Retrouvez l’ensemble de nos publications en ligne sur l’espace Observatoire   

www.tourisme-gironde.fr/Espace-Pro-Presse/Observatoire 

 
 

http://www.tourisme-gironde.fr/Espace-Pro-Presse/Observatoire

