Observatoire du tourisme
des Alpes de Haute Provence

Fréquentation des campings dans
les Alpes de Haute Provence
Mai à septembre 2019

Nuitées
Plus de 320 000 touristes ont séjourné en camping dans
les Alpes de Haute Provence et ont réalisé plus
d’1,75 millions de nuitées au cours de l’été 2019 soit
une baisse de 6% par rapport à 2018. Ce recul s’inscrit
dans une tendance régionale (-2,4% entre mai et
septembre 2018 et 2019).
La baisse de fréquentation concerne principalement le
mois de juillet où l’on constate un fort repli du volume
de nuitées (-13% par rapport à 2018).
En lien avec l’offre proposée sur le territoire, 62% des
nuitées sont réalisées dans le Verdon, 22% en Haute
Provence et 16% dans les Alpes.

1,085 millions de nuitées (-5,8%)

388 00 nuitées (-9,4%)

282 00 nuitées (-1,5%)
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Taux d’occupation
Globalement le taux d’occupation dans les campings
des Alpes de Haute Provence est en léger recul (-0,8
points) par rapport à celui de l’été 2018 et il atteint
38,6%.
Le taux d’occupation des mois de juin et août sont
supérieurs à 2018 mais le mois de juillet subit une
forte baisse (-5,1 points).
Comparativement à l’été dernier seul l’espace Alpes
voit son taux d’occupation progresser (+0,4 points).
Le taux d’occupation moyen du Verdon est supérieur
à la moyenne départementale (41,7%).

Evolution du taux d'occupation entre 2018 et 2019

AHP

de mai à
septembre

-0,8pts

38,6%

Alpes
+0,4 pts

33,2%

Haute Provence
-1,4 pts

35,6%

Verdon
-0,9pts

41,7%
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Taux d’occupation
Plus le classement des campings est élevé, plus le taux d’occupation est important. Il atteint
•
42,5% pour les 4 et 5 étoiles,
•
36,0% pour les 3 étoiles
•
28,3% pour les campings classés 1 à 2 étoiles
•
contre 27,6% pour les campings non classés
soit jusqu’à 15 points d’écart selon les catégories.
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Origine des clientèles
Dans les campings bas-alpins, 1 nuitée sur 3 est
réalisée par la clientèle étrangère.
Le poids de la clientèle étrangère est plus important
en juin et juillet. Elle représente jusqu’à 41% des
nuitées en juillet.
Les 3 premières clientèles étrangères en nombre de
nuitées viennent des Pays-Bas (1 nuitée étrangère
sur 2 est effectuée par un touriste hollandais), de
Belgique et d’Allemagne et représentent 85% des
nuitées étrangères.
La baisse des nuitées dans les campings entre l’été
2018 et 2019 est constatée aussi bien sur les
clientèles françaises et étrangères.
Evolution des nuitées entre 2018 et 2019

de mai à septembre

Françaises

Etrangères

-5,0%

-7,7%

1 157 000

598 000
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Durée de séjour
Comparativement à l’été 2018, la durée de séjour
dans les campings est en baisse (-0,4 nuits) et
s’établit à 5,5 nuits en moyenne.
La durée moyenne de séjour est un peu plus
élevée pour la clientèle étrangère avec 5,9 nuits
en moyenne vs 5,3 nuits pour la clientèle
française.
L’ensemble des espaces touristiques est impacté
par la baisse de la durée moyenne de séjour.
Les clientèles originaires des Pays-Bas, Belgique et
Royaume-Uni séjournent entre 5 et 8 nuits tandis
que celles originaires d’Allemagne, Suisse ou Italie
séjournent moins de 5 nuits.
Durée moyenne de séjour des principales
clientèles étrangères
Pays-Bas
Belgique
Royaume-Uni
Allemagne
Suisse
Italie

7,8
6,8
5,1
4,0
3,9
2,9
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Méthodologie
Lexique
Taux d’occupation (TO) : ratio d’activité
économique de l’entreprise mettant en rapport le
nombre d’emplacements occupés et offerts. Il ne
faut pas confondre cet indicateur avec le taux de
remplissage qui permet d’évaluer la fréquentation
de l’entreprise (rapport entre le nombre de lits
occupés et le nombre de lits offerts).
Nuitée : correspond à la nuit passée par un
touriste sur le territoire observé. La nuitée est une
unité de mesure de la fréquentation touristique
(un touriste pouvant séjourner plusieurs jours).
Durée moyenne de séjour : exprime le rapport
entre le nombre de nuitées et d’arrivées

Source
Ces résultats sont issus de l’enquête régionale et
nationale menée mensuellement, d’avril à
septembre, par l’INSEE en partenariat avec les CRT
et la DGE. Chaque mois, un échantillon de
campings du département reçoit un questionnaire
permettant d’appréhender leur niveau de
fréquentation et l’origine géographique de leurs
clientèles.
Cette enquête permet de disposer de manière
régulière d’une information sur l’activité des
hébergements des Alpes de Haute Provence en
termes : d’arrivées, de nuitées, d’origine
géographique des clientèles, de durée de séjour,
de taux d’occupation.
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