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I/ L’HOTELLERIE DE DORDOGNE 
 
 

INSEE HOTELLERIE – Variation des nuitées hôtelières entre Août 2016/2015 et depuis le 
début de l’année (Source : INSEE) 
 
 

AOUT 2016 
 
Après un mois de juillet 2016 en légère augmentation de 1.39% des nuitées, août 2016 confirme la 
relance du secteur hôtelier en Dordogne avec une hausse de 2,41% des nuitées (chiffres provisoires), 
grâce notamment à un accroissement significatif des clientèles étrangères et une légère progression 
des clientèles françaises. La Dordogne semble avoir mieux profité du redémarrage de l’activité 
touristique avec des chiffres supérieurs à la région Nouvelle Aquitaine pour les étrangers 
particulièrement. 
 

AOUT 2016 Total nuitées Nuitées françaises Nuitées étrangères 

DORDOGNE 
+ 2,41% 

193 085 nuitées 
+ 1,75% 

139 998 nuitées (73%) 
+ 4,18% 

53 087 nuitées (27%) 

NOUVELLE AQUITAINE 
+ 1,43% 

2 361 121 nuitées 
+ 2,3% 

1 879 904 nuitées (80%) 
- 1,84% 

481 217 nuitées (20%) 

 
NB : A l’échelle nationale, le nombre de nuitées en France en août  a baissé de -6.3% dans les hôtels 
 
En août 2016, les nuitées des clientèles Italiennes et Allemandes en Dordogne ont augmenté, 
respectivement de +28,57%  et + 10,42%. En revanche, les nuitées Néerlandaises ont chuté de 8,05%, 
et les nuitées Espagnoles de 2,82%. 
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JANVIER A AOUT 2016 
 
Pour les 8 premiers  mois de l’année, les nuitées dans les hôtels de Dordogne sont en baisse de 
2,29%, (- 3,45% pour les nuitées françaises, + 0,89% pour les nuitées étrangères). Cette baisse est 
encore plus sensible en Périgord Noir (- 4,7%) que sur le reste du département (- 0,53%) du fait des 
mauvais résultats des mois de Mai (- 3,07%) et Juin (- 9,92%). 
 

JANVIER / AOUT 2016 Total nuitées Nuitées françaises Nuitées étrangères 

DORDOGNE 
- 2,29 % 

719 637 nuitées 
- 3,45 % 

520 686 nuitées 
+ 0,89 % 

198 951 nuitées 

PERIGORD NOIR 
- 4,17% 

340 561 nuitées 
- 6,72% 

233 688 nuitées 
+ 1,94 % 

106 873 nuitées 

RESTE DEPARTEMENT 
- 0,53 % 

379 076 nuitées 
- 0,61% 

286 998 nuitées 
- 0,29% 

66 338 nuitées 

 
Au cumul des nuitées, ce sont les Belges et Suisses qui connaissent la plus forte progression               
(+ 11,06%). Les nuitées de la zone « Asie / Océanie / Australie » elles, baissent à l’inverse, de 14,97%, 
tout comme les nuitées Espagnoles (-1,55%). 
 

JANVIER / AOUT 2016 Nombre nuitées Total nuitées 

Royaume Uni 44 418 - 0,85% 

Espagne 27 254 - 1,55% 

Belgique 26 388 + 11,06% 

Etats Unis 19 010 + 2,07% 

Allemagne 15 756 + 7,07% 

Suisse 10 353 + 11,06% 

Pays Bas 9 820 + 1,44% 

Italie 7 876 + 8,62% 

 
 
NB : A l’échelle nationale, le nombre de nuitées en France depuis le début de l’année est en baisse de 
– 2,31% dans les hôtels contre 2,29% pour la Dordogne. 
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II/ LES CAMPINGS (Source : SDHPA) 
 

En ce qui concerne les campings de Dordogne, selon l’enquête de conjoncture du SDHPA à fin août, 
77% des adhérents du SDHPA se disent satisfaits à très satisfaits de la saison.  
 
Le taux de satisfaction sur la saison 2016 et en hausse de 9 points par rapport à 2015 à la même 
époque. Seuls 8 campings sur 147 répondants annoncent avoir fait une très mauvaise saison. 
 
Le marché Français et intérieur a donc largement soutenu la fréquentation dans les campings et 
compensé la baisse des clientèles lointaines.  
 
 
 

III/ LES SITES ET MONUMENTS 
 

La fréquentation des sites et monuments est en hausse de 2,03% depuis le début de l’année (de 
Janvier à Août). 
 
Les visiteurs sont en hausse dans les parcs et jardins (+ 2,26%), dans les musées (+ 5,63%) ainsi que 
dans les grottes et abris ornés (+ 2,39%). 
 
 


