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F R É Q U E N T A T I O N
En hôtellerie de plein air
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66% de réponse sur 44 campings ouverts

79% de réponse sur 55 campings ouverts

82% de réponse sur 58 campings ouverts

81% de réponse sur 61 campings ouverts

81% de réponse sur 61 campings ouverts

66% de réponse sur 59 campings ouverts

Données
de
cadrage

Taux de réponse

Etablissements
ciblés dans
l'enquête de
l'INSEE

Toutes les données du présent document
s'entendent à l'échelle de la zone d'étude :
Pays de Saint Jean de Monts

Source : INSEE
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d'emplacements nus

55 %
d'emplacements équipés
(mobil-homes, chalets...)

45 %

Offre
disponible à
la location

Données affinées par
niveau de classement

Campings 1-2* Campings 3* Campings 4-5*
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02 Taux d'occupation
des emplacements
par niveau de classement
tous types d'emplacements confondus

Campings 1-2*
Camping 3* 
Camping 4-5*

la part moyenne
représentée par les mois
de juillet-août sur le total

des nuitées de la saison, et
ce quel que soit le niveau
de classement du camping

75 %
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Emplacements équipés
Emplacements nus

Taux d'occupation
des emplacements
par type d'emplacement
tous niveaux de classement confondus

des nuitées enregistrées sur la
saison ont été réalisées sur un
emplacement équipé ; type
d'emplacement pourtant
minoritaire (45% de l'offre
disponible)

62 %
le nombre de
personnes en
moyenne sur un
emplacement équipé
(2,5 personnes sur
emplacement nu)

3,4
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03 Durée moyenne
de séjour

Campings 1-2*
Camping 3*
Camping 4-5*

la durée moyenne de séjour
au mois d'août

sur emplacement équipé
en camping 4-5*

9,2 jours

par niveau de classement
tous types d'emplacements confondus
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Durée moyenne
de séjour03

la durée moyenne de séjour des clientèles
étrangères, tous niveaux de classement et

tous types d'emplacement confondus
(5,1 jours pour la clientèle française)

5,9 jours

par type d'emplacement
tous niveaux de classement confondus

Emplacements équipés
Emplacements nus



04 Clientèles
étrangères

des nuitées enregistrées en hôtellerie
de plein air sur la saison 2022 étaient
des nuitées étrangères

17 %

des nuitées étrangères ont été
effectuées dans des campings 4-5*
>> les hébergements haut de gamme
sont largement privilégiés par ces
clientèles

84 %

le mois où la part de nuitées
étrangères est la plus importante :
près d'1/4 des nuitées.
Des séjours étrangers d'une durée de
6,4 jours en moyenne en juin (contre
3,9 jours pour la clientèle française)

Juin


