FRÉQUENTATION 2019
HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

SYNTHÈSE CHIFFRES INSEE

AVRIL - SEPTEMBRE 2019

TAUX DE RÉPONSE

A l'enquête mensuelle INSEE

CAMPINGS

Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre

Parc total d'établissements sur
le Pays de Saint Jean de Monts :
. 3 campings 5*
. 25 campings 4*
. 20 campings 3*
. 16 campings 2*
. 1 camping 1*
. 45 terrains non classés ou
aires naturelles

37 répondants sur 49 campings ouverts
43 répondants sur 58 campings ouverts
46 répondants sur 61 campings ouverts
49 répondants sur 67 campings ouverts
46 répondants sur 67 campings ouverts
46 répondants sur 64 campings ouverts

LEXIQUE

Taux d'occupation : le rapport obtenu en divisant le nombre d'emplacements occupés
par le nombre d'emplacements effectivement disponibles
Taux de remplissage : le nombre moyen de personnes par emplacement,
c'est-à-dire le nombre total de nuitées, rapporté au nombre d'emplacements occupés

DONNÉES GÉNÉRALES

Environ 43 % d'emplacements équipés (mobil-homes, chalets...)

Près de 57 % d'emplacements nus

Parmi les campings ayant répondu à l'enquête INSEE 2019,
chacun d'eux a comptabilisé en moyenne 32 670 nuitées
entre le 1er avril et le 30 septembre de cette même année.

OCCUPATION DES CAMPINGS

Taux d'occupation moyen (en %)
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Les mois de juillet et août ont concentré à eux seuls 79,26 % des nuitées de la saison.
Juin et septembre ont quant à eux représenté 13,22 % des nuitées.
Et 7,52 % en avril-mai.

CLIENTÈLE

Répartition des nuitées entre les clientèles française et étrangère (en %)
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La clientèle étrangère a représenté 8,99 % des arrivées et 11,27 % des nuitées en hôtellerie de plein air
sur le Pays de Saint Jean de Monts, au cours de la saison 2019.
On constate une baisse en comparaison à l'année précédente, qui s'explique en partie par le climat social
instable en France, les incertitudes autour du Brexit et la météo très ensoleillée dans les pays émetteurs.
Le mois de juin reste malgré tout porteur pour l'accueil des clientèles étrangères, sur une période où la
clientèle française se fait quant à elle plus timide.
Les nuitées étrangères ont été presque exclusivement européennes (à 99,92 %).

REMPLISSAGE DES EMPLACEMENTS

Taux de remplissage moyen (en nombre de personnes)
4

3,63 pers/empl.
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Bien que la part de clients étrangers
soit plus élevée dans l'hôtellerie de
plein air que dans l'hôtellerie, les
clients français restent très
majoritaires. Le camping est un mode
d'hébergement plébiscité par plusieurs
de nos voisins européens. Notons que
les emplacements nus sont privilégiés
aux emplacements équipés, et ce quel
que soit le mois)
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DURÉE DE SÉJOUR

Durée moyenne du séjour (en jours)
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Quelle que soit leur nationalité, les clients séjournent plus longtemps
sur emplacement équipé (5,56 jours en moyenne)
que sur emplacement nu (4,51 jours en moyenne).

TAXE DE SÉJOUR INTERCOMMUNALE

1 171 000 € collectés auprès des hébergeurs
du 1er janvier au 31 décembre 2019,
dont plus de 776 000 € issus de la clientèle des campings.

Meublés de tourisme
17.1%

Aires de camping-cars
2.3%

Hôtels
8.8%
Centres de vacances
5.2%

Chambres d'hôtes
0.2%

Campings (dont TO)
66.3%

TAXE DE SÉJOUR INTERCOMMUNALE

FOCUS CAMPINGS

Répartition des recettes collectées par les campings, par commune

La Barre de Monts
10.8%

Le Perrier 0.8%
Soullans 0.2%

Notre Dame de Monts
11%

Saint Jean de Monts
77.2%

Répartition des recettes collectées par les campings, par niveau de classement
Non classés 0.4%
1 étoile 0.1%

5 étoiles 2 étoiles
4.1%
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