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Chiffres clés du tourisme – saison 2015 

HOTELS : +0,27% (nuitées)/+0,70% 2014 

958.000 nuitées (fin octobre)  / 1 MILLION /AN  
2/3 nuitées hors saison touristique 
 

Français : + 0,25% / -2, 64% en 2014 
Etrangers : + 0,32% / +11,3 % en 2014 
 

Royaume- Uni : -4,35% 
Etats-Unis:      +12,01% = 12 pts  
Espagne :      +23,05% = 23 pts 
 

Le PN représente 49% des nuitées 
totales en HC : 
Le PN est en hausse de       +3,35%  
Le reste du département en baisse de (-) 2,49% 
 

Les nuitées Françaises en PN =    +5,45% 
Le reste du département  =           -3,90%  
 

Les nuitées étrangères -1,08% en PN en hausse 
de 2,01% sur le reste du département sur 4 ans 
+2,67%     (-1,60% de nuitées françaises et         
+ 16,68% d’étrangères) 
 

GITES (en SLA) : 250/400 
Meublés : +9% de VA – 2,1 millions d’€ 
 

SITES TOURISTIQUES : +1,52%  (Sites 
souterrains, grottes et abris Ornés) + THOT 

CAMPINGS : +0,41% (nuitées) / 2014 (baisse -1%) 
 

3.073.678 nuitées (fin septembre) : Explications  
Français :  en hausse à                  +7 % +1% en 2014 
Etrangers : en forte baisse à            -8 % - 3% en 2014 
 

 + forte variations  : + 11 en mai, -2,17% en juin, +2,17 en juillet, - 2% en 
août + 3,71 en septembre 
 

Fait caractéristique : Baisse des nuitées en PN (69% des nuitées) de 1,3% 
contre une hausse de 4,5 pts sur le reste du département (avec une forte 
baisse des nuitées étrangères en PN  dont Pays-Bas + GB contre une stabilité 
sur le reste du Dpt) 
 

Pays – Bas (55% de nuitées) en baisse de -11,66%   (+12% en mai et -24 en août) 
Angleterre (25% des nuitées) en baisse de -5,64%  (-20% en mai) +7,5 en juin +12,56 en 
septembre 
 

Depuis 2011 perte de 26% de nuitées néerlandaises passées sous les 700.000 
en 2015 ! 
 

Contre 897505 nuitées en 2010 - 2011 année du décrochage – 238.000 
nuitées perdues 
Alors que tous les autres marchés progressent Italie, Allemagne, GB (+30% à 
300.000 depuis 2010) hors Belgique (-5,5%) 
 

BILAN / 5 ANS : + 157,000 nuitées gagnées (+5%)  dont + 18,6% 
Français et -10,4% étrangers 



Nouveau site Internet CDT – Janvier 2016 

Des records de visites 
pour les sites du CDT 
 
Du 1er janvier au 30 
novembre 2015 : 
 
560 000 visites (+ 54 % 
/ 2013) 
 
3 343 000 PAGES VUES 
 
5,2 millions avec la 
galaxie des 6 sites du 
CDT 


