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5045
Hébergts. marchand

OFFRE EN HEBERGEMENT (2018)
452
210
hôtels
campings

333
RTVV*

4050
locatifs

1350
gîtes de France

163 000
lits (héb. marchand)

18 %
lits en hôtels

40 %
lits en campings

30 %
lits en RTVV

12 %
lits en locatif

60 %
des lits dans 4 régions

53 %
hôtels ouverts à l’année

48 %
structures classées

37 %
en 2 et 3 étoiles

11 %
en 4 et 5 étoiles

557
prestataires d’activités

OFFRE EN ACTIVITES ET LOISIRS (2018)
232
1500
structures de loisirs
kms de randonnées

7
ports

TRANSPORTS (2017)
4
8.1 M.
aéroports
pax. (entrées/sorties)

25
ports de plaisance
4M.
entrées

72%
sur mai/sept.

49,30 %
par avion (+11%/2008)

220 000
entrées suppl.

33 %
pax. aérien Suisse

23 %
pax. aérien Belgique

16 %
pax. aérien Allemagne

1M
pax. croisières

28 000
Camping-cars (2015)

+430 000
pers. en pic de saison
(popu. *2.3)

FREQUENTATION (2016)
35 M.
72 %
nuitées totales
nuitées en héb.
non-marchand

28 %
nuitées en héb. marchand

4,1 M.
nuitées campings
(+0,4 %/2015)

3,1 M.
nuitées hôtellerie
(+3,4%/2015)

2,6 M.
nuitées dans les
AHCT* (+3,5%/2015)

2,3
DMS* hôtellerie

4,7
DMS camping

81 %
TO* hôtels août

68 %
TO campings août

87 %
TO AHCT* août

73%
français

27 %
étrangers

45 %
primo-touristes

39 %
de 50-64 ans

23 %
nb. séjours > à 5

21 %
affinitaires

33 %
rés. sec./famille/ amis

32 %
réservation > 6 mois

31 %
PIB (24% hors
transport)
10 %
emplois liés au
tourisme à l’année

ECONOMIE (2012)
2,5 Mrds €
590 M. €
dépenses liées au
dépenses transport
tourisme
liées au tourisme
8000
nb. emplois à l’année en
ETP

17 %
emplois en pic de saison
(20 000 emplois)

410 M. €
dépenses dans
l’hébergement marchand
72 %
emplois dans la
restauration/hébergement

*RTVV : Résidences de Tourisme et Villages de Vacances - *AHCT : Autres Hébergements Collectifs de tourisme
*TO : Taux d’occupation - *DMS : Durée moyenne de séjour

