Les chiffres-clé du tourisme : Médoc Atlantique 2019
193 350 lits touristiques dont
84 800 lits marchands, soit
40 % des lits touristiques de Gironde

Soulac-sur-Mer : 30 700
lits dont 17 000 en
résidences secondaires

Nombre de lits marchands par types
d'hébergements

Talais : 900 lits

Campings
56434
Meublés

11137

Résidences de Tourisme
Villages Vacances
Hébergements collectifs

8464
4354
2406

Hôtels

934

Aires camping-cars

713

Chambres d'hôtes

302

Le Verdon-surMer : 9 700 lits
dont 6 000 en
résidences
secondaires

Grayan-et-l'Hôpital :
18 700 lits dont 8 900
en résidences
secondaires
Vensac : 3 000 lits
Vendays-Montalivet :
28 700 lits dont 14 000
en résidences
secondaires
Hourtin :
18 400 lits dont
9 200 en
résidences
secondaires

Lacanau :
50 000 lits dont
33 500 en
résidences
secondaires

Saint-Vivien-deMédoc : 1 700 lits
Jau-Dignac-etLoirac : 1 000 lits
Valeyrac : 260 lits
Queyrac : 1 000
lits

Naujac-sur-Mer :
4 000 lits dont
900 en
résidences
secondaires
Carcans :
25 200 lits dont
13 000 en
résidences
secondaires
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Répartition des lits touristiques par types d’hébergement
Hébergements
collectifs; 2,8%

Hôtels; 1,1%

Aires camping-cars;
0,8%
Chambres d'hôtes;
0,4%

Villages Vacances; 5,1%

Résidences de
Tourisme; 10,0%

Meublés; 13,1%

Campings; 66,6%

Sources : Base de données régionale SIRTAQUI – au 8 janvier 2019. L’évaluation des lits en résidences secondaires est établie
à partir des données INSEE (RP 2016).
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Au total 3 300 000 nuitées marchandes déclarées en 2019, soit une augmentation de 3 %
de nuitées déclarées entre le 03 janvier 2019 et le 06 janvier 2020
Source : Communauté de Communes Médoc Atlantique – plateforme de télédéclaration taxedesejour.fr ; en date du 06 janvier
2020, sur un total de 2 528 hébergements enregistrés – ne comprend pas l’ensemble des données
La répartition de l’offre par types d’hébergements se superpose naturellement à celle des nuitées : l’hôtellerie de plein air totalise
ainsi près de deux tiers des nuitées déclarées annuellement. La saisonnalité demeure prégnante. On relève en pleine saison estivale
une répartition équilibrée des fréquentations entre les principales stations littorales de la destination avec une croissance nette
remarquable à Soulac-sur-Mer, de l’ordre de + 30 % de nuitées.
Évolution des nuitées déclarées sur la période d’avril à
Répartition des nuitées déclarées entre janvier et novembre 2019
octobre 2019 à Lacanau, Vendays-Montalivet, Soulacsur-Mer, Grayan-et-l'Hôpital et Carcans-Maubuisson
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NOUVEAUX RECORDS POUR L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR A MEDOC ATLANTIQUE
Avec au total 456 600 séjours réalisés d’avril à septembre sur Médoc Atlantique, les fréquentations en hôtellerie de plein air
confirment leur progression constante, d’une année sur l’autre. Alors qu’en 2018 les arrivées françaises avaient baissé de près de 3
%, elles ont augmenté cette saison à raison de +4,4 %. Ce sont pourtant encore les clientèles étrangères qui ont particulièrement
soutenu cette croissance : leurs séjours ont augmenté de +8 %. Les nuitées suivent logiquement une progression similaire avec une
augmentation globale par rapport à la saison 2018 de 4,2 %, (soit exactement la même progression qu’entre 2017 et 2018) ! Cette
évolution est la plus positive constatée au plan départemental : à titre de comparaison, l’évolution des nuitées constatée sur le
Bassin d’Arcachon fut en 2019 de l’ordre de 0,3 %. Le cap des 3,2 millions de nuitées a été atteint pour la première fois sur Médoc
Atlantique lors de cette saison 2019.
Évolution du total des arrivées en hôtellerie de plein air sur
l’ensemble « littoral médocain » sur la période mai à
septembre

Évolution du total des nuitées en hôtellerie de plein air
sur l’ensemble « littoral médocain » sur la période mai à
septembre
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Une croissance soutenue des nuitées étrangères
Si, au mois de mai, ces clientèles se font rares (19 % du total des nuitées), leur proportion sur le global augmente à 44 % dès le
mois de juin pour culminer à 53 % au mois de septembre : la « dessaisonalisation » des flux passe nécessairement par une plus
grande attractivité de la destination auprès des marchés émetteurs étrangers.
Évolution des nuitées françaises et étrangères depuis 2013
sur le littoral médocain

40,7 %
59,3 %

Parmi les principaux marchés étrangers des campings du littoral médocain :
: l’Allemagne représente toujours 56,7 % des nuitées étrangères. 742 500 nuitées ; + 8,5

% en 2019.

: les Pays-Bas concentrent 14,5 % des nuitées étrangères. 189 500 nuitées ; = à 2019.
: le Royaume-Uni pèse pour près de 11,6 % des nuitées étrangères. 151 900 nuitées ; -2,8

% en 2019.
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Un taux d'occupation à 37,4 %, en hausse de 1,7 point
Ce taux reste légèrement inférieur à la moyenne départementale (38,3 %) mais il est en progression quel que soit le type
d’emplacement concerné : le taux d'occupation Médoc Atlantique augmente de 2,4 points pour les emplacements équipés ; de
0,8 point pour les emplacements nus augmentent. Les emplacements nus offerts sont à la baisse de près de 7 % tandis que le
nombre d’emplacements équipés aura augmenté de 3 points en un an sur Médoc Atlantique. Les emplacements équipés
concentrent désormais 41 % des emplacements offerts, proportion strictement égale à celle observée à l’échelle départementale.

Des écarts marqués entre les différents mois de la saison
Par rapport à la saison 2018, le calendrier 2019 avantageait nettement le mois de juin, au détriment de mai. Le bilan définitif est
positif, notamment sur le mois de septembre, avec une croissance du nombre de nuitées étrangères de l’ordre de 12 %.
Évolution mensuelle des nuitées françaises et étrangères
sur le littoral médocain par rapport à 2018

Source : l’ensemble des
indicateurs hôtellerie de plein
air est issu de l’enquête INSEE
hôtellerie de plein air 2019.
Données fournies par Gironde
Tourisme.
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2nde offre touristique en matière d’hébergements : les locations de vacances
L’Office de Tourisme Médoc Atlantique s’est doté courant 2018 d’un outil d’observation qui permet d’analyser les évolutions de
fréquentation des locations de vacances semaine après semaine, commune par commune.
Les courbes mettent en valeur l’évolution positive des taux d'occupation – calculés uniquement sur des offres réservables
en ligne - sur les ailes de saison.
Évolution des taux d'occupation
en locations de vacances dans la
plateforme Liwango.com

Semaine du 03 août

Semaine du Semaine du
22 juin
04 mai

Semaine du
12 octobre
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Les fréquentations en locations de vacances traduisent la saisonnalité des flux sur la destination pour la saison 2019.
Le Comité Régional du Tourisme Nouvelle-Aquitaine a communiqué dans la première semaine de septembre sur une
“saison-record”.
L’année dernière, la saison n’avait véritablement démarré qu’au 21 avril du fait de conditions météorologiques
défavorables. Avril 2019 a présenté une croissance nette de nuitées déclarées de 27,2 %.
Il n’en fut pas de même au mois de mai : le calendrier et une météo peu avantageuse grèvent la dynamique d’avantsaison sur les ponts des 1er et 8 mai. Les week-ends de Pentecôte et de l’Ascension compenseront en partie cette
première quinzaine de mai, seule période en repli de la saison.
Avec + 15,6 % de nuitées déclarées en juin, la reprise des fréquentations touristiques est immédiatement au rendez-vous
et se concrétise en juillet dans des conditions de canicule qui favorisent le littoral médocain. Avec des clientèles françaises
mieux représentées qu’en 2018, juillet enregistre un volume de nuitées égal à celui enregistré l’année précédente. La
première quinzaine de juillet demeure une période sensible, qui présente des écarts notables entre établissements.
Le mois d’août aura encore surpassé toutes les attentes et les chiffres pourtant déjà très bons de la saison 2018, tandis
que l’arrière-saison aura connu des fluctuations entre un mois d’octobre en berne (-37 %) et des mois de septembre et
novembre à la hausse (respectivement +2,5 et 10 % de croissance).
Au sujet de Liwango :

Pour plus d’informations :

Le volume d’offres réservables maximal est de 2 526 locations, ne
comprenant pas dans cette analyse les offres enregistrées sur
Airbnb.
Sur 2019, l’antériorité moyenne des réservations (nombre de jours
moyen entre la date de réservation et la date de début de séjour
constatée lors des 12 derniers mois calendaires) est de 96,4 jours.
Le prix moyen constaté toutes communes et tous biens confondus
est de 149,25 € par nuit (sur les 12 derniers mois calendaires).
L’ensemble des données par commune et par types de locations
sont à disposition auprès de l’Office de Tourisme Médoc Atlantique.
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