
 

Les fiches thématiques 
de l’Observatoire National 

de la Mer et du Littoral
A

 R
E

T
E

N
IR

Hébergement marcHand en 2012 et evolution 
depuis 1999 dans les communes littorales 
métropolitaines

La capacité d’accueil en hôtels et campings des communes littorales est estimée 
à un peu plus de 1,5 millions de lits. En 2012, cela représente 48 % des 

emplacements de campings et 17,5 % des chambres d’hôtels de l’ensemble du 
territoire métropolitain, sur 4 % du territoire.

Les campings représentent 86 % de cette capacité d’accueil et les hôtels se 
concentrent sur les côtes de Provence-Alpes-Côte d’Azur qui regroupent 40 % de 
l’accueil hôtelier de l’ensemble du littoral.

Les plus fortes capacités marchandes sont localisées en Atlantique et en Méditerranée, 
la façade Manche Est -mer du Nord étant en retrait.

Entre 1999 et 2012, la capacité d’accueil fluctue dans les communes littorales sans 
tendance nette. Le nombre d’hôtels et de campings diminue de manière significative, 
respectivement -10 % et -6 %. Mais les structures présentes sont de plus en plus 
grosses. En parallèle, les capacités d’accueil augmentent assez sensiblement dans 
l’arrière-pays. Elles y restent cependant nettement moins fortes que dans les 
communes littorales.

Entre 1999 et 2011, la part des chambres d’hôtels et des emplacements de campings 
de 3 et 4 étoiles a nettement augmenté. Cette augmentation peut limiter l’accès au 
littoral aux couches sociales les moins aisées.

Tableau 1 : accueil marchand dans les communes littorales métropolitaines en 2012

Insee, direction du Tourisme.
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral).

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES LITTORALES ET MARITIMES

 Economie marit ime et  des  terr itoires  l i ttoraux

Communes littorales
Campings Hôtels Capactié 

d’accueil en 
nb. de lits

Lits/
communeNombre Nombre 

d’emplacements
Emplacements 

/ camping Nombre Nombre de 
chambres

Chambres 
/ hôtel

Nord - Pas-de-Calais 81  13 141   162 100  3 729   37  46 881    1 302   

Picardie 52  9 005   173 23  533   23  28 081    1 755   

Haute-Normandie 36  3 704   103 81  2 713   33  16 538    318   

Basse-Normandie 135  21 258   157 214  5 959   28  75 692    473   

Manche Est - mer du Nord 304  47 108   155 418  12 934   31  167 192    633   

Bretagne 547  73 092   134 549  15 446   28  250 168    973   

Pays de la Loire 323  60 311   187 184  5 258   29  191 449    3 989   

Nord Atlantique - Manche Ouest 870  133 403   153 733  20 704   28  441 617    1 448   

Poitou-Charentes 211  40 098   190 178  5 176   29  130 646    2 465   

Aquitaine 247  69 095   280 252  6 996   28  221 277    4 708   

Sud Atlantique 458  109 193   238 430  12 172   28  351 923    3 519   

Languedoc-Roussillon 305  80 726   265 229  7 239   32  256 656    4 753   

Paca 217  44 070   203 1005  41 323   41  214 856    3 305   

Corse 131  19 636   150 317  9 952   31  78 812    812   

Méditerranée 653  144 432   221 1551  58 514   38  550 324    2 548   

Com. littorales métropolitaines 2285  434 136   190 3132  104 324   33  1 511 056    1 707   
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 Evolution générale

En 2012, les communes littorales métropolitaines ont une 
capacité d’accueil marchand (hôtels classés et campings) es-
timée à un peu plus de 1,5 millions de lits ; 86 % corres-
pondent aux 2 285 campings recensés en bord de mer. Le 
reste, un peu moins de 14 %, correspond aux 3 132 hôtels 
classés présents dans les communes littorales. Cette capacité 
d’accueil est très forte. Elle représente 38,5 % de l’ensemble 
de la capacité d’accueil en hôtels classés et campings de mé-
tropole, sur seulement 4 % du territoire. Les communes litto-
rales regroupent près de 30 % des campings et 48 % des em-
placements de campings, 19 % des hôtels classés et 17,5 % 
des chambres d’hôtels de métropole.

Insee, direction du Tourisme.
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral).

Le nombre de campings et d’hôtels classés a nettement di-
minué de 1999 à 2012 dans les communes littorales mét-
ropolitaines (test de Mann-Kendall). Pour les hôtels, la perte 
est d’un peu plus de 10 %, soit 364 hôtels en moins. Pour les 
campings, la diminution est de près de 6 %, soit une perte de 
133 structures. 

Sur la même période, le nombre de chambres d’hôtels à di-
minué de près de 2 %, leur nombre étant quasi stable depuis 
2007, alors que le nombre d’emplacements de campings fluc-
tue sans que l’on puisse distinguer de tendance d’un point de 
vue statistique. Ainsi, de 1999 à 2012, les communes litto-
rales ont perdu l’équivalent de près de 22 000 lits en héberge-
ment marchand. 

On constate une concentration de l’accueil de plein air 
dans des structures de plus en plus grosses. Le nombre 
d’emplacements moyen par camping passe de 182 à 190 sur 
la période étudiée. Le constat est le même pour les hôtels. Le 
nombre moyen de chambres par structure passe de 30 à 33.

Le nombre d’emplacements de campings a augmenté de près 
de 9 % et celui des chambres d’hôtel de 11 %, sur cette même 
période, dans les communes d’arrière-pays. On assiste donc à 
un léger report de l’accueil marchand vers l’arrière-pays dont 

les capacités restent tout de même nettement plus faibles que 
dans les communes littorales. L’arrière-pays regroupe 10 fois 
moins d’emplacements de campings et près de 15 fois moins 
de chambres d’hôtel que les communes littorales. Ce modeste 
report s’explique certainement par la disponibilité et le prix du 
foncier nettement plus faible dans l’arrière-pays.

 Analyse par façade
La situation actuelle
La répartition de la capacité d’accueil n’est pas homogène en 
bord de mer. Elle est faible en Manche Est - mer du Nord 
et forte ailleurs. Quatre façades littorales régionales ont des 
capacités supérieures à 200 000 lits : la Bretagne (250 000 
lits), l’Aquitaine (220 000 lits), le Languedoc-Roussillon 
(256 000 lits) et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(215 000 lits). A elle seule, la façade méditerranéenne re-
groupe plus de 36 % de la capacité marchande des communes 
littorales, contre seulement 11 % pour la façade Manche Est 
- mer du Nord.

Insee, direction du Tourisme.
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral).

Dans le détail, les capacités des façades littorales dépar-
tementales sont supérieures à 50 000 lits du Finistère aux 
Landes, dans les Pyrénées-Orientales, l’Hérault, le Var et 
les Alpes-Maritimes. Excepté dans les Bouches-du-Rhône et 
dans les Alpes-Maritimes, les campings regroupent toujours 
l’essentiel des lits.
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Figure 1 : évolution de la capacité 
d’accueil marchand des communes 
littorales métropolitaines de 1999 à 2012
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par région, en 2012
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de la Mer et du LittoralAinsi, parmi les 20 communes métropolitaines ayant les plus 
fortes capacités d’accueil marchand, 17 sont situées sur le lit-
toral. Les principales sont Saint-Jean-de-Monts (28 500 lits), 
Agde (26 900), Fréjus (24 000), Vias (23 700) et Saint-Hi-
laire-de-Riez (20 700). Aucune n’est située plus au nord que 
la Vendée.

Evolution des capacités d’accueil marchand
Comme indiqué précédemment, la capacité d’accueil mar-
chand a légèrement diminué dans les communes littorales 
métropolitaines de 1999 à 2012. Les situations sont diverses 
selon les façades littorales départementales.

Le nombre de lits en campings diminue sur 17 des 26 façades. 
Les diminutions sont très fortes sur certaines portions du lit-
toral méditerranéen : Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône et 
Gard, mais aussi en Seine-Maritime et dans les Pyrénées-At-
lantiques. A l’inverse, les capacités d’accueil de plein air ont 
augmenté sur plusieurs façades, surtout en Atlantique : Gi-
ronde et Landes, Morbihan et Loire-Atlantique.

Note : la façade littorale de la Somme ne figure pas sur ce graphique, la 
progression de l’hôtellerier y est de plus de 160 %.
Insee, direction du Tourisme.
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral).

Le nombre de lits en hôtels diminue sur 16 des 26 façades. 
Les plus fortes baisses concernent des façades touristiques 
comme les Pyrénées-Orientales, les Landes, l’Hérault, la Ven-
dée ou le Var. A l’inverse, les capacités d’accueil en hôtel aug-
mentent sur quelques façades dont les Bouches-du-Rhône, la 
Corse, les Pyrénées-Atlantiques, le Calvados et la Somme.

 Evolution du classement des structures
On constate une nette montée en gamme des structures 
d’accueil marchand dans les communes littorales entre 1999 
et 2011. Pour les campings comme pour les hôtels classés, la 
part des lits en établissements d’entrée de gamme (1 étoile 
pour les campings et 0 étoile pour les hôtels) ne varie pas. 
C’est la part des lits en établissements au classement intermé-

diaire qui diminue : -5,6 points pour les campings 1 étoile et 
-5,4 points pour les hôtels 2 étoiles. A l’inverse, les structures 
ayant 3 ou 4 étoiles sont proportionnellement plus nombreu-
ses : +5,8 points pour les emplacements de campings et +9,1 
points pour les chambres d’hôtels, où la montée en gamme 
est plus forte.

Note : le système de classement des structures d’accueil a changé à partir de 
2012 et ne permet plus de faire des comparaisons dans le temps.
Insee, direction du Tourisme.
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral).

De ce fait, en 2011, les communes littorales concentrent près 
de 60 % des emplacements de campings 4 étoiles de métro-
pole et près du quart des chambres d’hôtels 4 étoiles.

On assiste ainsi à une élévation progressive du standing des 
structures d’accueil marchand pouvant limiter l’accès du lit-
toral aux couches sociales les moins aisées.

 Autres hébergements marchands
En plus des informations sur les hôtels classés et les cam-
pings, l’Insee collecte des données sur les villages vacances 
et les maisons familiales, les auberges de jeunesse et les 
centres internationaux de séjour, les résidences de tourisme 
et hôtellières ainsi que les centres sportifs. En 2012, ces 
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de la Mer et du Littoralhébergements regroupent 360 000 lits, presque exclusive-
ment en villages vacances / maisons familiales (121 000 lits) 
et en résidences de tourisme ou hôtellières (231 000 lits). Ces 
dernières ont un poids légèrement supérieur à celui des hôtels 
classés.

Insee, direction du Tourisme.
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral).

Les concentrations de ces types d’hébergements dans les 
communes littorales sont fortes.

Elles regroupent près de 45 % des capacités d’accueil des vil-
lages vacances et maisons familiales, 21,4 % des capacités 
en auberges de jeunesse, 33,0 % de celles en résidences de 
tourisme et hôtellières et 27,2 % des capacités des centres 
sportifs.

 Annexe : répartition de l’accueil 
marchand dans les communes littorales
En tenant compte de tous ces types d’accueil marchand en 
2012, la répartition est indiquée sur les cartes suivantes. Les 
capacités sont faibles sur toute la façade Manche Est - mer 
di Nord, excepté en baie de Somme et, de manière moindre, 
sur la côte fleurie, dans le Calvados. Elle est plutôt élevée 
de Cancale à la baie de Saint-Brieuc orientale et dans le sud 
de la Bretagne jusqu’à la baie de Bourgneuf. Cette capacité 
marchande est très forte de Saint-Jean-de-Monts à la fron-
tière espagnole et sur l’essentiel de la côte méditerranéenne 
continentale. En Corse, elle est assez élevée en Balagne et 
ponctuellement dans le sud de l’île.
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Figure 5 : répartion des capacités 
d’accueil marchand par types 
d’établissement en 2012

Figure 6 : nombre de lits marchands dans les communes littorales métropolitaines en 
2012

Insee, direction du Tourisme.
Traitements : SOeS (Observatoire national de la mer et du littoral).
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 Informations sur la 

réalisation de cette fiche

•  C O N T E X T E
Le tourisme est une ressource économique importante sur le 
littoral métropolitain. En 2009, il y générait 220 000 emplois 
salariés, d’après les estimations de l’Ifremer. C’est autant que 
l’ensemble des autres secteurs de l’économie maritime (activ-
ités primaires en mer et filières, construction navale, transport 
maritime, para pétrolier offshore et énergies marines...). Les 
communes littorales disposent d’une capacité totale d’accueil 
touristique estimée à près de 8 millions de lits, soit plus que la 
population résidente.

L’afflux saisonnier de millions de personnes n’est pas sans 
poser de problèmes de gestion des ressources et des milieux, 
d’aménagement du territoire, de traitement des déchets et 
des nuisances, de mitage des milieux naturels littoraux et 
de conflits d’usage avec les autres activités. Toute une série 
d’indicateurs a donc été définie pour caractériser le tourisme 
littoral, connaître son évolution et ses éventuels impacts.

•  D É F I N I T I O N
Cette fiche traite de la capacité d’accueil marchand des com-
munes littorales maritimes. Cela comprend les hôtels classés 
et les campings.

Pour les hôtels, l’Insee estime que chaque chambre équivaut 
à deux lits. De la même manière, on estime que chaque em-
placement de camping correspond à trois lits.

L’hébergement marchand (hôtels et campings) représente en-
viron 30 % de la capacité d’accueil totale des communes lit-
torales. Les résidences secondaires, très nombreuses en bord 
de mer, regroupent l’essentiel de l’offre.

•  Ty p e  d ’ i n d i c a t e u r  :  i n d i c a t e u r  d e  p r e s s i o n

•  O b j e c t i f s
L’hébergement marchand est très important pour les com-
munes littorales. Il est créateur d’emplois et permet de main-
tenir le tissu économique. Une offre d’hébergement diversifiée 
permet également d’accueillir l’ensemble des couches sociales 
de la population.

Cet indicateur aide à comprendre l’organisation et l’évolution 
de l’offre sur les différentes façades. Comment l’offre est-
elle distribuée sur les façades maritimes ? Diminue-t-elle sur 
tout le trait de côte et assiste-t-on à une redistribution de 
l’hébergement marchand dans l’arrière-pays ? Voici quelques 
questions auxquelles répond cette fiche.

•  C h a m p  g é o g r a p h i q u e
Communes littorales et arrière-pays sur l’ensemble du littoral 
métropolitain.

Communes littorales : communes maritimes prises en compte 
par la loi « Littoral » (885 communes en métropole).

Arrière-pays : ensemble des communes non littorales des 
cantons littoraux métropolitains (1 178 communes).

•  S o u r c e  :   I n s e e  -  d i r e c t i o n  d u  To u r i s m e . 
I n f o r m a t i o n s  u n i q u e m e n t  d i s p o n i b l e s  e n 
m é t r o p o l e

•  P é r i o d e  :  1 9 9 9  à  2 0 1 2 ,  d e r n i è r e s  d o n n é e s 
a c c e s s i b l e s  l o r s  d e  l a  r é d a c t i o n  d e  l a  f i c h e

•  R é d a c t e u r  :  S e r v i c e  d e  l ’ O b s e r v a t i o n  e t 
d e s  S t a t i s t i q u e s

•  D a t e  d e  r é d a c t i o n  :  s e p t e m b r e  2 0 1 3
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