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Les chiffres clés

100 terrains, 7 434 emplacements, 22 302 lits

738 204 nuitées dont 43% de français
+13.2% de nuitées en 2017, Français (+19.3%) et Etrangers (+9%)
Néerlandais : 1ère clientèle étrangère (50% des nuitées étrangères) : +4.4%

22% de nuitées en locatif
70% des nuitées en 3, 4 et 5 étoiles

Taux d’occupation = 28% 
Taux d’occupation des emplacements nus = 25.9% contre 46.2% pour les locatifs
2.4 jours de durée de séjour

L’essentiel

La Champagne et L’Ardenne comptent 100 terrains de campings et 7 434 emplacements au 1er janvier 2017 selon l’INSEE.
29% des emplacements sont non classés selon les nouvelles normes contre 11% en moyenne nationale et 22% sur le Grand Est. Les structures 
haut-de-gamme sont plus nombreuses qu’avant : 55% des emplacements en 3 étoiles et plus mais restent inférieures à la moyenne nationale 
(66%). Les structures sont en moyenne de petite capacité.
Poursuite et accélération de la qualification du parc : 23% des emplacements sont classés 3 étoiles et plus en 1993, 30% en 2003, 77% en 
2017. Une mutation aussi concernant le niveau d’équipements  mais très lente: 10.4% d’emplacements équipés en 2017 contre 5% en 2006.

La fréquentation de l’hôtellerie de plein air enregistre en 2017 un sursaut important en France avec + 8.3% de nuitées comme dans le Grand 
Est (+11.1%) et en Champagne et Ardenne (+13.2%) de façon plus forte encore, par rapport à 2016.
L’année 2017 constitue d’ailleurs la plus forte année en termes de nuitées accueillies dans les campings de Champagne et d’Ardenne depuis   
2010.

C’est surtout la clientèle française avec +19.3% de nuitées qui est venue plus nombreuses  avec une poussée plus forte sur les emplacements 
équipés dont cette clientèle est friande.
La clientèle étrangère est aussi venue en force mais de façon plus modérée avec +9% de nuitées supplémentaires par rapport à 2016. Par 
contre, à l’inverse de la clientèle française, la hausse des nuitées en emplacements nus est forte pour les campeurs étrangers alors qu’elle est 
quasiment inexistante pour les emplacements équipés. Ces résultats confirment les tendances déjà dégagées depuis plusieurs années, les 
campeurs étrangers préférant les emplacements nus mais de catégories élevées.

Analyse territoriale en Champagne et Ardenne : la Haute-Marne consolide sa position de chef de file en hôtellerie de plein air mais 
l’Aube affiche une dynamique à long termes beaucoup plus forte ! Tous les départements de Champagne et d’Ardenne connaissent une 
hausse de fréquentation. 
Les Ardennes et la Haute-Marne enregistent une croissance significative de leurs nuitées avec respectivement +16.9% et +16.7% par rapport 
à 2016.

Le taux d’occupation se fixe à 28% en Champagne en Ardenne, il gagne 2.8 points par rapport à 2016.
Il culmine à 44.6% en août.  Les emplacements nus affichent un taux d’occupation plus faible que ceux du locatif : 25.9% contre 46.2% pour 
les locatifs. Le taux d’occupation des emplacements locatifs grimpe même à 74.5% en août. Le taux d’occupation est le plus fort dans les 3 et 
4 étoiles avec 32.7% contre 24.5% seulement pour les 1 et 2 étoiles. L’Aube reste sur  la première place du podium (34.13%).

La durée moyenne de séjour se fixe, toutes nationalités confondues, à 2.4 jours contre 2.9 jours en moyenne dans le Grand Est.  Elle progresse 
de +0.2 jours. Les Français séjournent plus longtemps dans les campings de La Champagne et de L’Ardenne (3.25 jours). Les Etrangers ne 
restent que 1.98 jour en moyenne. 

Les touristes hébergés en hôtellerie de plein air dépensent sur le territoire 25.7 millions d’euros de dépenses dont 63% de dépenses sur les 
emplacements nus. L’hôtellerie de plein air génère 15.9 millions de retombées économiques sur l’économie de La Champagne et de L’Ardenne. 

216 emplois liés à l’hôtellerie de plein air sont générés par l’hôtellerie de plein air.

Crédit photo : phovoir
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La Champagne et L’Ardenne comptent 100 terrains de campings et 7 434 emplacements au 1er 

janvier 2017 selon l’INSEE contre 7 526 emplacements en 2016.
29% des emplacements sont non classés selon les nouvelles normes contre 11% en moyenne 
nationale et 22% sur le Grand Est. Les structures haut-de-gamme sont plus nombreuses qu’avant : 
55% des emplacements en 3 étoiles et plus mais restent inférieures à la moyenne nationale (66%).
Les structures sont en moyenne de petite capacité, qui se réduit : 74.3 emplacements par terrain 
contre 108 en moyenne nationale et 91.6 sur le Grand Est.
Les Ardennes accaparent 34% des emplacements de la Champagne et de l’Ardenne. Cependant, 
La Champagne et l’Ardenne ne pèsent que 22% des emplacements du Grand Est. Les 
départements plus à l’est offrent un parc plus important que sur la partie occidentale du Grand 
Est. 

     

L’offre en hôtellerie de plein air

Le parc
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Champagne et Ardenne

100 terrains

7 434 emplacements

55% des emplacements 
classés 3 à 5 étoiles 

29%  d’emplacements 
non classés

France

8 431 terrains

915 163 emplacements

66% des emplacements 
classés 3 à 5 étoiles 

11%  d’emplacements 
non classés

Grand Est

369 terrains

33 783 emplacements

43% des emplacements 
classés 3 à 5 étoiles 

22%  d’emplacements 
non classés
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Source : INSEE DGCIS au 01/01/2017
Offre en emplacements

Dynamique de l’offre 

Globalement l’offre sur le très long terme n’évolue pas significativement.
Depuis 2010, seules les catégories haut-de-gamme progressent dans le même temps les emplacements des catégories des plus 
bas-de-gamme diminuent. 

Emplacements
Source : INSEE 01/01/2017

Emplacements par catégorie dans le Grand Est
Source : INSEE 01/01/2017

© ORT Champagne et Ardenne

© ORT Champagne et Ardenne
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Accélèration de la montée en gamme...

Poursuite et accélération de la qualification du parc : 23% des 
emplacements sont classés 3 étoiles et plus en 1993, 30% en 
2003, 77% en 2017 notamment grâce à la nouvelle classifica-
tion (hors emplacements non classés).

Lente mutation vers des emplacements équipés...

Une mutation aussi concernant le niveau d’équipements  mais 
très lente: 10.4% d’emplacements équipés en 2017 contre 5% 
en 2006.

Le Grand Est en moyenne accueille 12% d’emplacements 
équipés et la France en moyenne près de 3 fois plus qu’en 
Champagne et Ardenne. 

4% 1%

16%

79%

Répartition des emplacements selon le mode de gestion  
France

association autre collectivité territoriale privé

7%

0%

30%

63%

Répartition des emplacements selon le mode de gestion 
Grand Est

association autre collectivité territoriale privé

3%

31%

66%

Répartition des emplacements selon le mode de gestion 
Champagne et Ardenne

association collectivité territoriale privé

Mode de gestion : 66% d’emplacements en gestion privée contre 52% en 2013

En  Champagne et Ardenne, 66% d’emplacements en gestion privée en 2017 contre 52% en 2013. Par contre, la proportion reste 
inférieure à celle observée en France (79%) mais supérieure à la moyenne Grand Est.

7%

93%

Répartition des emplacements appartenance à une 
chaîne
France

Chaîne Pas d'appartenance à une chaîne

8%

92%

Répartition des emplacements appartenance à une 
chaîne

Grand Est

Chaîne Pas d'appartenance à une chaîne

9%

91%

Répartition des emplacements appartenance à une 
chaîne

Champagne et Ardenne

Chaîne Pas d'appartenance à une chaîne

Appartenance à une chaîne : 9% d’emplacements en chaîne soit 2 points de plus que la moyenne française

Sources : INSEE

Sources : INSEE
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2017, année record de fréquentation depuis 2010

La fréquentation de l’hôtellerie de plein air enregistre en 2017 un sursaut important en France avec + 8.3% de nuitées comme dans 
le Grand Est (+11.1%) et en Champagne et Ardenne (+13.2%) de façon plus forte encore par rapport à 2016, l’offre en emplacements 
ayant légèrement reculé.
L’année 2017 constitue d’ailleurs la plus forte année en termes de nuitées accueillies dans les campings de Champagne et d’Ardenne 
depuis 2010.

A l’exception du mois de juillet, la fréquentation sur tous les mois a été supérieure à la moyenne 2010-2017.
La hausse de fréquentation s’est opérée quasiment à même niveau sur les emplacements nus et les emplacements équipés.

C’est surtout la clientèle française avec +19.3% de nuitées qui est venue plus nombreuses avec une poussée plus forte sur les 
emplacements équipés dont cette clientèle est friande.
La clientèle étrangère est aussi venue en force mais plus modérement avec +9% de nuitées supplémentaires par rapport à 2016. Par 
contre, à l’inverse de la clientèle française, la hausse des nuitées en emplacements nus est forte pour les campeurs étrangers alors 
qu’elle est quasiment inexistante pour les emplacements équipés. Ces résultats confirment les tendances déjà dégagées depuis 
plusieurs années, les campeurs étrangers préférant les emplacements nus mais de catégories élevées.

     

    La fréquentation de l’hôtellerie de plein air
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Nuitées campings en Champagne et Ardenne de 2010 à 2017
Sources : INSEE ORTCA

+13.2% de nuitées
dont +19.3% de Français

dont +9% d’Etrangers

   39% de nuitées françaises

Evolution des nuitées entre 2016 à 2017 (en % de nuitées)
Sources : INSEE ORTCA

+8.3% de nuitées en France
+13.2% de nuitées en Champagne et Ardenne
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Analyse territoriale : la Haute-Marne consolide sa position de chef de file en hôtellerie de plein 
air mais l’Aube affiche une dynamique à long termes beaucoup plus forte ! 

Tous les départements de Champagne et d’Ardenne connaissent une hausse de fréquentation. 
Les Ardennes et la Haute-Marne enregistent une croissance significative de leurs nuitées avec res-
pectivement +16.9% et +16.7% par rapport à 2016.

Le département de la Marne affiche une croissance plus modeste : +3.3% de nuitées. 

Répartition des nuitées par département 2017
Source : INSEE ORTCA 2017

Répartition des nuitées français / étranger par département
Source : INSEE ORTCA 2017

31% des nuitées en 
Haute-Marne

 Plus forte hausse 
sur les Ardennes et la

 Haute-Marne

Evolution des nuitées par département 2016 / 2017
Source : INSEE ORTCA 2017
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24%
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Nuitées

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Ardennes Aube Marne Haute-Marne

Etrangers

Français

0

50000

100000

150000

200000

250000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ardennes Aube Marne Haute-Marne

Evolution des nuitées par département entre 2010 et 2017
Source : INSEE ORTCA 2017

Dynamique des territoires entre 2010 et 2017
Note lecture :
Ce graphique affiche 3 axes de lecture :
1. en abscisse : les nuitées 2017 par territoire
2. en ordonnée : taux de croissance annuel moyen entre 2010 et 2017
3. la surface du point est proportionnelle au poids de ce territoire

Dynamique positive pour l’Aube

L’hôtellerie de plein air en Champagne et 
Ardenne connaît depuis 2010 une crois-
sance moyenne de ses nuitées de +1% 
nuitées par an en moyenne.  
L’Aube est le seul département à afficher 
une dynamique forte avec +6.6% de nui-
tées en moyenne par an depuis 2010.

La Marne à l’inverse affiche une dy-
namique négative avec -1% / an en 
moyenne sur l’hôtellerie de plein air.

La Haute-Marne qui devrait capitaliser 
sur ce mode d’hébergement  n’est qu’à 
+1% / an en moyenne.

Aube

La Champagne

La Champagne et 
l’Ardenne

Haute-Marne

Ardennes

Marne
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Clientèles : forte poussée des nuitées étrangères, encore plus marquée pour 
les Français
C’est surtout la clientèle française avec +19.3% de nuitées qui est venue plus nombreuses  
avec une poussée plus forte sur les emplacements équipés dont cette clientèle est friande.
La clientèle étrangère est aussi venue en force de façon plus modérée avec +9% de nui-
tées supplémentaires par rapport à 2016. Par contre, à l’inverse de la clientèle française, 
la hausse des nuitées en emplacements nus est forte pour les campeurs étrangers alors 
qu’elle est quasiment inexistante pour les emplacements équipés. Ces résultats confirment 
les tendances déjà dégagées depuis plusieurs années, les campeurs étrangers préférant 
les emplacements nus mais de catégories élevées.

Répartition des nuitées par nationalités 
par département du Grand Est
Source : INSEE ORTCA 2017

Répartition des nuitées 2017 par nationalité
Source : INSEE ORTCA 2017

Néerlandais, 1ère clientèle 
étrangère

+19.3% de nuitées françaises 

+9% de nuitées étrangères

Evolution des nuitées par nationalité

© ORT Champagne et Ardenne

43% de nuitées françaises

Autres
2%Belgique

7%
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8%
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10%
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29%

France
44%

19,3%
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Evolution des nuitées 2016/2017Evolution des nuitées par nationalité entre 2016 et 2017
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Le marché néerlandais

En 2017, le marché néerlandais dans l’hôtellerie de 
plein air de La Champagne et de L’Ardenne reprend 
des couleurs avec 210 598 nuitées. Le marché pro-
gresse de +4.4% mais de façon moins forte que l’en-
semble des étrangers (+9%).  A noter que le marché 
néerlandais affiche depuis 2010 un taux de croissance 
annuel moyen de -0.3%.
Ce marché constitue le 1er marché de l’hôtellerie de 
plein air de la région avec 50% des nuitées étrangères. 

La durée de séjour se fixe à 2.05 jours. Elle progresse 
légèrement.

Le marché britannique

En 2017, l’hôtellerie de plein air de La Champagne 
et de L’Ardenne a enregistré 71 917 nuitées britan-
niques. 
Ce marché constitue le 2ème marché de l’hôtellerie 
de plein air de la région avec 17% des nuitées étran-
gères. 

Il a progressé de 12.8% entre 2016 et 2017. Mais, si 
l’on regarde ce marché a reculé en moyenne de 1% 
par an depuis 2010.
La durée de séjour se fixe à 2.01 jours. 

Le marché belge

En 2017, l’hôtellerie de plein air de La Champagne et 
L’Ardenne a enregistré 55 761 nuitées belges. 
Ce marché constitue le 4ème marché de l’hôtellerie de 
plein air de la région avec 13.4% des nuitées étran-
gères. 

Le marché belge a gagné 11.3% de nuitées par rap-
port à 2016 et +3.3% de nuitées par an depuis 2010.

En 2017, la durée de séjour se fixe à 2.11 jours.

Le marché allemand

En 2017, l’hôtellerie de plein air de La Champagne et 
L’Ardenne a enregistré 56 416 nuitées allemandes. 
Ce marché constitue le 3ème marché de l’hôtellerie de 
plein air de la région avec 13.4% des nuitées étran-
gères. 

Le marché allemand a gagné 21.6% de nuitées par 
rapport à 2016 et +8% de nuitées par an depuis 2010.

En 2017, la durée de séjour se fixe à 1.70 jour.
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Dynamique des marchés entre 2010 et 2017

Note lecture :
Ce graphique affiche 3 axes de lecture :
1. en abscisse : les nuitées 2017 par clientèle
2. en ordonnée : taux de croissance annuel moyen entre 2010 et 2017
3. la surface du point est proportionnelle au poids de cette clientèle

Ensemble

Etrangers

Français

Néerlandais

Britanniques

Belges

Allemands

Allemands

Dynamique positive pour les Allemands, Belges et Français et dynamique négative pour les Néerlandais et les Britanniques

L’hôtellerie de plein air en Champagne et Ardenne connaît depuis 2010 une croissance moyenne de ses nuitées de +1% de nuitées 
par an en moyenne.  Les Français affichent une croissance moyenne par an supérieure aux étrangers avec +2.1% contre +0.8% par 
an pour les étrangers.

Deux clientèles étrangères, constituant nos deux principaux marchés affichent un recul moyen par an de respectivement +0.3% par 
an pour les Néerlandais et -0.9% par an pour les Britanniques.

A l’inverse, les Allemands affichent un taux de croissance annuel moyen trés fort de 8.4% de nuitées par an. 
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Occupation : un taux d’occupation qui progresse légèrement...

Le taux d’occupation se fixe à 28% en Champagne en Ardenne, il gagne plus de 3 points par rapport à 2016.

Il culmine à 44.6% en août. 
Ce sont les mois d’août (+17%) et sur septembre (+55%) que les taux d’occupation ont le plus progressé depuis 2010.

Les emplacements nus affichent un taux d’occupation plus faible que ceux du locatif : 25.9% contre 46.2% pour les locatifs. Le taux 
d’occupation des emplacements locatifs grimpe même à 74.5% en août.

Le taux d’occupation est le plus fort dans les 3 et 4 étoiles avec 32.7% contre 24.5% seulement pour les 1 et 2 étoiles.

L’Aube reste sur  la première place du podium (34.13%).

Taux d’occupation mensuel
Source : INSEE ORTCA 2017

Taux d’occupation par type d’emplacement
Source : INSEE ORTCA 2017

Taux d’occupation 
28.3%
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25.9%
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Taux d’occupation mensuel
Source : INSEE ORTCA 2017
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Durée de séjour...en lègère hausse

La durée moyenne de séjour se fixe, toutes nationalités confondues, à 
2.4 jours contre 2.9 jours en moyenne dans le Grand Est.  Elle progresse 
de +0.1 jour. 

Les Français séjournent plus longtemps dans les campings de La 
Champagne et de L’Ardenne (3.25 jours). Les Etrangers ne restent que 
1.98 jour en moyenne. 

Le département des Ardennes, qui enregistre la plus forte durée de 
séjour (2.9 jours) connaît un hausse de 0.3 jour de cet indicateur. La 
Marne et la Haute-Marne connaissent la plus basse durée de séjour 
(2.18 / 2.17 jours).
La durée de séjour progresse avec la catégorie et le niveau d’équipement.

Evolution de la durée de séjour selon la nationalité
Source : INSEE ORTCA 2017

Durée de séjour par type d’emplacements
Source : INSEE ORTCA 2017
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2.4 personnes en moyenne par emplacement

En Champagne et en Ardenne, un emplacement est en moyenne occupé par 2.4 personnes. Cet indice grimpe à 2.8 personnes 
pour les emplacements équipés.

Le nombre de personnes évolue également selon le mois de l’année : les emplacements sont plus remplis en pleine saison 
touristique.
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Tendance continue depuis plusieurs années : recherche de la qualité et de confort

En Champagne et Ardenne, la part des nuitées en locatif s’élève à 22% en 2017 soit + 1 point par rapport à 2016.  Mais la propor-
tion grimpe à 27% pour les campings en gestion marchande.

La majorité des nuitées équipées se fait dans les 3 à 5 étoiles surtout pour les étrangers. 
Cette proportion continue de progresser. 
Les nuitées 3 à 5 étoiles représentent 70% des nuitées totales.
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Synthèse par département

Ardennes - 24% des nuitées régionales
Le département des Ardennes est le département qui enregistre la plus forte 
progression : + 16.9% de nuitées entre 2016 et 2017.

Mais, si l’on regarde sur le long terme, la dynamique est légèrement à la baisse en moyenne par an à cause d’un recul des Néerlan-
dais et des Britanniques qui constituent les deux principaux marchés étrangers malgré de très belles progressions en 2017 avec + 
10.4% pour les Néerlandais et + 22% pour les Britanniques par rapport à 2016.
La clientèle étrangère dans son ensemble a gagné 13.1% de nuitées en 2017. On note le dynamisme de deux clientèles : les Alle-
mands avec +4.1% par an depuis 2010 et les Belges avec +1.7% par an depuis 2010.
La clientèle française a largement progressé en 2017 avec +23.1% de nuitées sur 1 an et progresse en moyenne de +0.6% par an 
depuis 2010.

La durée de séjour s’élève à 2.89 jours et a gagné +12% par rapport à l’an dernier. 

Le taux d’occupation se fixe à 22.2%. Il a gagné plus de 3 points par rappport à 2016. Il grimpe à 43.4% pour les emplacements 
équipés.

Source : INSEE ORTCA 2017Source : INSEE ORTCA 2017

Chiffres clés
61 727 arrivées
177 676 nuitées
2.89 jours de moyenne de séjour
Taux d’occupation 22.2%
 dont 19.6% pour les emplacements nus
 dont 43.4% pour les emplacements locatifs
 dont 18.5% pour les 1 et 2 étoiles
 dont 23.3% pour les 3 à 5 étoiles

Dynamique des marchés dans les Ardennes entre 2010 et 2017

Note lecture :
Ce graphique affiche 3 axes de lecture :
1. en abscisse : les nuitées 2017 par clientèle
2. en ordonnée : taux de croissance annuel moyen entre 2010 et 2017
3. la surface du point est proportionnelle au poids de cette clientèle
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Aube - 28% des nuitées régionales

La fréquentation des campings du département de l’Aube a enregistré une forte hausse : +13.2% de nuitées. La dynamique est la 
forte avec en moyenne depuis 2010 un gain de +6.6% par an de nuitées dans l’hôtellerie de plein air.
La durée de séjour s’élève à 2.43 jours et progresse de +5%. 
Les Français ont progressé (+26.1%) alors que les Etrangers l’ont fait dans des proportions plus modestes (+4.8%).
Les Français représentent 44% des nuitées du département. Ils contribuent positivement à la croissance de la fréquentation de 
l’hôtellerie de plein air dans ce département.
Les Néerlandais constituent la première clientèle étrangère avec 41% des nuitées étrangères. Cette clientèle a perdu -3.1% par 
rapport à 2016. C’est d’ailleurs cetre clientèle qui connaît la progression la plus faible sur le département en moyenne par an depuis 
2010.
 Le taux d’occupation se fixe à 34.1%. Les emplacements nus n’enregistrent que 33% sur la saison alors que les emplacements 
locatifs 46%.  

Source : INSEE ORTCA 2016

Chiffres clés
84 282 arrivées
204 802 nuitées
2.4 jours de moyenne de séjour
Taux d’occupation 34.1%
 dont 33.1% pour les emplacements nus
 dont 46% pour les emplacements locatifs
 dont 25% pour les 1 et 2 étoiles
 dont 48.4% pour les 3 à 5 étoiles

Source : INSEE ORTCA 2016

Dynamique des marchés dans l’Aube entre 2010 et 2017

Note lecture :
Ce graphique affiche 3 axes de lecture :
1. en abscisse : les nuitées 2017 par clientèle
2. en ordonnée : taux de croissance annuel moyen entre 2010 et 2017
3. la surface du point est proportionnelle au poids de cette clientèle
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Marne - 17% des nuitées régionales

La fréquentation des campings du département de la Marne a enregistré une hausse de fréquentation de +3.3% mais c’est le dépar-
tement de Champagne et d’Ardenne qui connait la plus petite croissance avec +4.4% de ses nuitées. La fréquentation de la Marne 
accuse en moyenne par an depuis 2010 un recul de fréquentation 1% par an en moyenne depuis 8 ans.
La durée de séjour s’élève à 2.18 jours. Elle progresse de 6.5%. 
Les Français ont gagné 4.4% de nuitées et les Etrangers +2.5% de nuitées.
 Les Néerlandais reste la première clientèle mais reculent de 4.1% cette année. C’est d’ailleurs cette clientèle qui accuse un recul 
moyen par an le plus fort depuis 2010. 
Les Allemands sont la seule clientèle à être dans une dynamique positive.
Le taux d’occupation se fixe à 27.5%. 
Les emplacements équipés enregistrent un taux d’occupation de 42.6% contre seulement 26.36% pour les emplacements nus. Les 
emplacements 3 et 4 étoiles enregistrent un taux d’occupation de 40.1% contre 20.5% pour les 1 à 2 étoiles.

Chiffres clés
58 703 arrivées
127952 nuitées
2.18 jours de moyenne de séjour
Taux d’occupation 27.5%
 dont 26.36% pour les emplacements nus
 dont 42.6% pour les emplacements locatifs
 dont 20.5% pour les 1 et 2 étoiles

 dont 40.1% pour les 3 à 5 étoiles

Source : INSEE ORTCA 2016 Source : INSEE ORTCA 2016

Dynamique des marchés dans la Marne entre 2010 et 2017

Note lecture :
Ce graphique affiche 3 axes de lecture :
1. en abscisse : les nuitées 2017 par clientèle
2. en ordonnée : taux de croissance annuel moyen entre 2010 et 2017
3. la surface du point est proportionnelle au poids de cette clientèle
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Haute-Marne - 31% des nuitées régionales

La fréquentation des campings du département de la Haute-Marne a enregistré une forte hausse de ses nuitées avec +16.7%.
La durée de séjour s’élève à 2.17 jours. 

La fréquentation française a progressé de +22.1% et la clientèle étrangère de 13.8%.

La clientèle néerlandaise est la première clientèle et représente 40% des nuitées. Elle progresse de 9.2% par rapport à 2016. Mais 
cette clientèle est observée en recul en moyenne tous les ans depuis 2010 sur ce département, comme les Britanniques.

Le taux d’occupation se fixe à 31.41%. Mais, ceux des emplacements locatifs grimpent à 49.62% contre seulement 27.72% pour les 
emplacements nus. 

Chiffres clés
104 953 arrivées
227 774 nuitées
2.17 jours de moyenne de séjour
Taux d’occupation 31.41%
 dont 27.72% pour les emplacements nus
 dont 49.62% pour les emplacements locatifs
 dont - pour les 3 à 5 étoiles

Dynamique des marchés dans la Haute-Marne entre 2010 et 2017

Note lecture :
Ce graphique affiche 3 axes de lecture :
1. en abscisse : les nuitées 2017 par clientèle
2. en ordonnée : taux de croissance annuel moyen entre 2010 et 2017
3. la surface du point est proportionnelle au poids de cette clientèle
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La clientèle des campings   
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Les touristes viennent surtout durant les beaux jours.
Ils sont plutôt âgés, comme dans les autres modes d’hébergements de la région. Mais les campings attirent davantage les classes 
d’âge extrêmes : les jeunes et les plus âgés. 

Ils attirent en priorité des retraités (29.3%), des employés (19.5%) et des professions intermédiaires (16%).

Les Français représentent 37.6% des séjours. Ce sont les habitants du Nord-Pas-de-Calais qui constituent la première clientèle 
française, suivis des Lorrains et des Franciliens.
Les Néerlandais représentent la première clientèle étrangère des campings.

Les couples constituent 57.8% des ménages touristiques. Mais, les familles sont davantage représentées qu’en moyenne régio-
nale.

La voiture personnelle est très présente mais évidemment la part des camping-car est importante.

Pour plus de 56.2% de la population, ce séjour est le premier réalisé en Champagne-Ardenne. Pour les habitués, 78.2% étaient 
venus dans les 3 premières années.

La durée moyenne de séjour est de 7.3 nuits. 

Pour 46.9% des séjours, la Champagne-Ardenne était la destination finale des séjours. 
Les premières motivations sont la beauté des sites et des paysages (47.8%) suivi du calme et de la tranquilité (44.2%) et du patri-
moine (25.7%).

La qualité de l’environnement, la randonnée et le rapport qualité / prix sont sur-représentés.

Sur place, ils choisissent en priorité de se reposer (68.1%), de visiter des sites touristiques (49%), la randonnée (48.8%) et le vélo 
(32.6%).

Profil de la clientèle

Comportement touristique et satisfaction

Source : Enquête Marketing des Clientèles 

Pour en savoir plus...téléchargez la fiche Enquête 
Marketing des Clientèles sur notre site internet

Crédit photo : Photovoir

Une clientèle française de 
proximité

7.3 nuits de durée de séjour
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Dépenses et Retombées économiques 
de la filière

Dépenses

Les touristes hébergés en hôtellerie de plein air dépensent sur 
le territoire 25.7 millions d’euros de dépenses dont 63% de 
dépenses sur les emplacements nus.

40% de ces dépenses sont réalisées dans les activités 
directement liés aux activités caractéristiques du tourisme.

Retombées économiques

L’hôtellerie de plein air génére 15.9 millions de retombées économiques 
sur l’économie de La Champagne et de L’Ardenne.

Les retombées directes et indirectes représentent 9.95 millions d’euros. 
Elles représentent 63% des dépenses totales.

Crédits photos : CRTCA
Lac de la Forêt d’orient

25.7 millions d’€ de dépenses 
des touristes en hôtellerie de 
plein air

15.9 millions d’€ de retombées

216 emplois

Note : 
les dépenses et retombées économiques 
sont estimées grâce à la méthode Protou-
risme 2016.

Retombées sociales

Retombées 
directes

26%

Retombées 
indirectes 

37%

Retombées 
induites

37%

Totales H.T.
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Eléments de méthodologie

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 occupés par le nombre d’emplacements effective-
ment 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 offerts= nombre d’emplacements 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...

Les données traitées dans ce cahier sont issues d’une enquête INSEE DGCIS ORTCA.
Pour toute publication de données, merci d’indiquer les sources INSEE DGCIS ORTCA. 
Pour toute reproduction de ce cahier, merci d’indiquer les sources «Cahier de l’hôtellerie de plein air 2017, Observatoire Régional du 
Tourisme de Champagne-Ardenne n°172, Décembre 2017».

L’enquête de fréquentation est menée sur la saison d’avril à septembre. L’enquête est exhaustive en champagne-Ardenne. 
Seuls les campings offrant au moins un emplacement de passage (emplacements nus et équipés) sont dans le champs de l’enquête. 
Les emplacements équipés ou locatifs disposent d’un hébergement léger ou de chalet, bungalow ou mobil home.

La fréquentation des emplacements résidentiels, destinés à une clientèle non touristique, n’est pas mesurée.

Le nouveau classement des campings a été lancé le 1er juillet 2010 pour remplacer le classement de 1993. Le classement d’un cam-
ping obtenu avant le 24 juillet 2012 n’est plus valable et doit être renouvelé selon la nouvelle procédure au plus tard le 31 décembre 
2012. 
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Pour nous contacter :

Observatoire Régional du Tourisme 
5, rue de Jéricho 

BP 50319

51013 Châlons-en-Champagne CEDEX

03 26 21 85 80

03 26 21 85 90

www.observatoire-tourisme-champagne-ardenne.com

www.tourisme-champagne-ardenne.com

observatoire@tourisme-champagne-ardenne.com


