
Bilan de la fréquentation 
de l’hôtellerie de plein air 

en Morbihan en 2017



Le 
Morbihan 

compte 261 
campings

en 2017 

• Soit une capacité d’accueil de
103 000 lits

• Le camping totalise 60% des capacités
d’accueil en hébergement marchand

• 90% des capacités d’accueil en
camping localisées dans les 
communes littorales



BILAN DE LA 
FREQUENTATION
DES CAMPINGS 
MORBIHANNAIS EN 
2017



Changement méthodologique

En 2017, l’INSEE a ajouté l’interrogation du mois d’avril à l’enquête de 
fréquentation de l’hôtellerie de plein air. 

Sur la période d’avril à septembre, les campings morbihannais 
enregistrent 4,33 millions de nuitées en 2017, contre 3,99 millions de 
nuitées de mai à septembre 2017.

Pour tous les calculs d’évolution (nuitées, arrivées), nous laisserons de 
côté avril. Le cas échéant, ce sera indiqué sous le graphique



UNE SAISON EXCEPTIONNELLE



HAUSSE DE FREQUENTATION DES CAMPINGS EN 2017

✓ +11 % de nuitées entre
2016 et 2017 (+8% en

Bretagne, +5,6 en France)

✓ + 12% pour la
fréquentation française

✓ +4% de fréquentation
étrangère

✓ 2017 est la meilleure
année depuis 2004

Après une baisse en 2016, la fréquentation des campings morbihannais repart 
à la hausse…elle atteint même un record avec près de 4 millions de nuitées en 
2017 : il s’agit du meilleur résultat depuis 2004 !

Comparaison des données sur la période de mai à septembre



+29%
+39%

Evolution 2017/2016

+8%

+6%

+1%

Un début de saison en trombe, suivi d’un bel été

✓ Mai est le mois qui
connait la plus forte
progression entre 2016
et 2017 (+39%)

✓ Avec 29% de nuitées
de plus qu’en 2016,
juin 2017 connait
également une belle
progression

✓ En cœur de saison, les
résultats sont en forte
hausse également
(+6% en juillet et +8%
en août)

✓ La fréquentation en
septembre est stable

Comparaison des données sur la période de mai à septembre

Première année 
d’observation du mois 
d’avril



La fréquentation est concentrée en juillet et août

✓ Plus de 2 nuitées sur 3 en 
juillet et août : une 
saisonnalité très marquée

✓ Avril pèse 8% des nuitées 
annuelles en camping soit 
davantage que mai ou 
septembre



FREQUENTATION PAR NATIONALITES
Fréquentation française et étrangère en hausse…pour les clientèles européennes, seuls 

les britanniques sont en baisse ( -17%)
Allemagne, Royaume-Uni, Belgique et Pays-Bas totalisent 9 nuitées étrangères sur 10

Evolution du nombre de nuitées entre 2016 et 2017 :

2016 2017 Evol.17/16

Ensemble 3 601 556 3 990 031 11%

France 3 142 916 3 512 374 12%

Etranger 458 640 477 657 4%

- Allemagne 93 029 110 395 19%

- Belgique 52 042 62 625 20%

- Pays-Bas 89 873 97 746 9%

- Royaume-Uni 179 199 147 933 -17%

- Danemark 1 424 2 066 45%

- Espagne 7 946 10 306 30%

- Suisse 12 922 15 064 17%

- Italie 4 252 6 206 46%

- Autres pays Europe 16 449 24 037 46%

- Autres pays 1 505 1 281 -15%

Comparaison des données sur la période de mai à septembre



Hausse des arrivées et stabilité de la durée de séjour
La hausse de nuitées (fréquentation) est essentiellement due à une hausse des arrivées

Comparaison des données sur la période de mai à septembre



TAUX D’OCCUPATION EN HAUSSE
TO moyen de 37,5% (sur la période de mai à septembre)

TO moyen de 36,8% (avril  à septembre)

TO des campings
morbihannais :

✓ +2 pts entre
2016 et 2017

✓ +3 pts entre
août 2016 et
2017

✓ TO intéressant
en avril
(supérieur à
celui de mai)

Rappel : taux d’occupation = nombre d’emplacements occupés/nombre d’emplacements offerts



Analyse de la fréquentation par catégories de campings
En 2017, Les meilleurs résultats sont enregistrés dans les campings 3,4 et 5 étoiles

Taux 
d'occupation

(TO) 2017

Evolution 
TO 17/16

Nuitées
2017

Evolution 
nuitées 
17/16

Part de 
nuitées 

étrangères
2017

1 et 2 * 31% -1 pt 921 936 -0,2% 10%

3 - 4 et 5* 46% +4 pts 2 903 837 +16% 13%

Non classés 27% 0pt 164 258 +10% 11%

Total 39% 2% 3 990 031 10,8% 12%

✓ Près de 3/4 de la
fréquentation est réalisée en
camping 3, 4 ou 5 étoiles

✓ La plus forte évolution de
nuitées (+16% entre 2016 et
2017), est enregistrée dans
les catégories 3,4 ou 5 étoiles

✓ Le taux d’occupation en
camping 3, 4 et 5 étoiles
enregistre la plus forte
hausse, soit + 4 points entre
2016 et 2017

Comparaison des données sur la période de mai à septembre



ET AILLEURS 
EN FRANCE ?



Extrait : INSEE
en partenariat avec les CRT et CDT, la DGE

HAUSSE DE FRÉQUENTATION DANS LES HEBERGEMENTS 
TOURISTIQUES, QUELQUE SOIT LA RÉGION OBSERVÉE

(HÔTELS, CAMPINGS ET AUTRES HÉBERGEMENTS COLLECTIFS)

✓ 2017 est une bonne saison
pour le tourisme français

✓ La fréquentation touristique
semble progresser dans la
plupart des régions françaises



La hausse de fréquentation 2017 en Morbihan dans les 
hébergements* est une des plus importante de la façade Atlantique 

*(hôtels, campings et autres hébergements collectifs)

L’évolution de la fréquentation
(2017/2016) des campings est
plus marquée en Morbihan
(+11%) qu’en Bretagne (+8%)
ou que dans le grand-ouest.

Tout hébergement confondu
(voir cartographie) ci-contre,
le constat est identique ; cela
confirme les bons résultats
enregistrés en camping cette
saison.



COMPARAISON
DÉPARTEMENTALE

(Données
2015)



Numéro Département Nuitées

34 Hérault 8 184

83 Var 7 984

85 Vendée 7 711

17 Charente-Maritime 6 619

66 Pyrénées-Orientales 5 936

40 Landes 5 722

33 Gironde 4 519

07 Ardèche 3 872

29 Finistère 3 735

56 Morbihan 3 700

30 Gard 3 252

24 Dordogne 3 074

44 Loire-Atlantique 2 432

2A Corse-du-Sud 2 100

64 Pyrénées-Atlantiques 1 990

2B Haute-Corse 1 967

22 Côtes-d'Armor 1 833

04 Alpes-de-Haute-Provence 1 807

En 2015, le 
Morbihan était 

dans le top 10 des 
départements (en 

volume de nuitées)

2015 : dernière actualisation 
disponible du benchmark

Source : DGE/INSEE



Ce document est consultable 
et téléchargeable 

sur l’espace pro du site Internet de Morbihan Tourisme

www.morbihan-pro.com

rubrique Observation 

Contact : 
cantin-p@morbihan.com

02 97 54 58 13 

LE MORBIHAN CONNECTE

morbihan.com

#miamorbihan


