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 Présentation du cadre de vie
Avoir une vision des spécificités du territoire le rendant attractif 
touristiquement
-> infrastructures, flux, géographie, environnement, patrimoine

 Analyse des différentes formes de tourisme
Avoir un état des lieux et un recensement des équipements par 
type de tourisme
-> vert, de bouche, événementiel, patrimonial  

 L’économie touristique du territoire
Comprendre le fonctionnement et le poids de l’économie touristique
-> Dynamique entrepreneuriale, sites, fréquentation, hébergements…

LES OBJECTIFS 
DU DIAGNOSTIC

Présentateur
Commentaires de présentation
Diagnostic Tourisme dans le cadre de la révision du SCoT Uzège-Pont-du-GardAnalyse selon trois volets : Le premier volet vise à présenter le territoire pour identifier ce qui le rend attractif touristiquement.Le deuxième volet présente les différentes formes de tourisme (tourisme vert, culturel, de bouche, évenementiel)Le troisième volet, le plus conséquent, décrypte le fonctionnement économique du tourisme sur l’Uzège-Pont-du-Gard



42% des visites du département (PdG 80% visites UpdG)

542 emplois touristiques (+11% entre 2007 et 2014) / Source Urssaf

648 établissements touristiques (3/4 CCPU) / source taxe séjour 2015 :
24 hôtels (550 chambres), 8 campings (1025 emplacements), 464 
meublés, 141 Chambres d’hôtes, 113 restaurants, 5 agences 
de voyages

5 300 lits dont 50% en camping

Taux d’occupation hôtellerie 44% (51% Gard)

1,7 j en durée moyenne (comme Gard et LR)

10% des nuitées en hôtel 

36% des nuitées en hôtel de touristes étrangers (surtout 
européens) 

30% clientèle affaires (Gard 38%)

8% de RS dans Parc Logements

CHIFFRES CLEFS
TOURISME UpdG

Présentateur
Commentaires de présentation
L’UpdG compte 42% des visites du département contre 10% des nuitées.L’emploi touristique représente 7% des emplois du territoire contre 5,5% à l’échelle du Gard.L’offre d’hébergement déclaré est à 50% des campings en terme de lits. En revanche en terme d’établissements ce sont les meublés qui sont les plus représentés.
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Analyse du cadre de vie

1.



Géographie, environnement et richesses
Environnement immédiat: Pont du Gard, Nîmes, 
Cévennes
Environnement régional et interrégional : Provence, 
Camargue, littoral, Cévennes…
Richesses patrimoniales et naturelles

Les Infrastructures et les flux
De transports (aéroports, réseaux routiers, gares)
Le maillage HD/THD du territoire

1/ ANALYSE DU 
CADRE DE VIE

Avoir une vision des spécificités du territoire le rendant
attractif touristiquement.

Cadre 
de vie, 

spécificités 
territoriales

Différentes 
formes de 
tourisme

Economie 
touristique



LES GRANDS ESPACES 
TOURISTIQUES

Présentateur
Commentaires de présentation
Les grands ensembles touristiques, situation par rapport à l’offre touristique environnante.Le territoire du SCoT, situé en Languedoc-Roussillon et jouxtant la région Provence-Alpes-Côte-D’azur se situe au cœur de plusieurs réseaux de sites naturels et protégés (Parcs Nationaux, Sites Classés, UNESCO, Opérations Grands Sites…) et de sites patrimoniaux emblématiques (Cité de Carcassonne, Pont du Gard, Canal du Midi...). Proche du littoral méditerranéen très touristique en période estivale, l’Uzège-Pont du Gard bénéficie indirectement de l’attractivité de ce tourisme balnéaire. L’importance de villes et villages classées dans le sud de la France témoignent d’un potentiel fort du tourisme urbain/patrimonial, notamment autour et dans le SCoT. En effet, Montpellier, Nîmes, Arles et Avignon peuvent être considérées comme parmi les principaux pôles de tourisme urbain dans le Sud de la France.Desservie par le principal axe routier du Sud de la France, le sud du territoire s’inscrit dans ce réseau d’offre touristique variée.



LES ESPACES 
TOURISTIQUES de l’Uzège

Présentateur
Commentaires de présentation
Sites Touristiques EnvironnantsDifférents grands ensembles géographiques riches de leurs paysages et de leur patrimoine entourent le territoire. La Camargue : site fortement préservé, concentrant une biodiversité exceptionnelle. Un patrimoine mis en valeur par des musées, sentiers aménagés, centres d’interprétations, site techniques atypiques…Les Cévennes : cette chaîne montagneuse boisée jouxte le SCoT, facilement accessible depuis Alès, une forme de tourisme vert et de montagne s’y développe (loisirs de plein air, loisirs sportifs, patrimonial…). Les Causses Cévennes sont aujourd’hui classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. La Provence : cette région géographique, marquée par des paysages de garrigues et un patrimoine de traditions véhicule un imaginaire fort chez les touristes à l’échelle nationale, voire internationale.Plusieurs sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO se situent sur ou à proximité du territoire :Le site du Pont du Gard, situé à Vers-pont du Gard, est aujourd’hui considéré comme un symbole pour le territoire, représentant le premier site touristique du Gard en termes de Fréquentation.Le centre Historique d’Avignon et les sites romains d’Orange et d’Arles.Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui passe au sud du territoire du SCoTLes principaux pôles de tourisme urbain proches de l’Uzège Pont du Gard concentrent la majorité des musées et monuments (Avignon, Nîmes, Arles). Sur le territoire du SCoT, Uzès concentre l’offre touristique.Le port fluvial d’Aramon est l’une des différentes haltes fluviale permettant aux touristes de circuler sur le Rhône. Ce port est donc un point d’arrêt possible pour les plaisanciers sur le territoire.Les projets de tracés de voie verte traversent depuis plusieurs années le territoire du SCoT permettant de tenir compte de l’actuelle voie verte déjà existante entre Uzès et Remoulins. Ce projet de tracé de la voie verte fait du territoire un carrefour entre Alès, Nîmes, Avignon, Arles. 



INFRASTRUCTURES ET 
TEMPS DE PARCOURS

Présentateur
Commentaires de présentation
Infrastructures – Situation Très proche du carrefour autoroutier d’Orange, le SCoT bénéficie d’une situation privilégiée en termes de desserte routière. L’unique sortie d’autoroute permettant de desservir le territoire se situe à Remoulins. Aucune gare ferroviaire ou aéroport ne dessert le territoire. (Un aérodrome existe à Uzès mais uniquement à usage de loisirs). Les aéroports les plus proches sont localisés à Avignon, Nîmes, Montpellier et Marseille. Le port d’Aramon permet une desserte fluviale restreinte et à usage de loisirs. L’accessibilité directe au territoire se limite donc à un accès routier.Néanmoins, la proximité des pôles urbains et de leurs infrastructures de transports permet une accessibilité du territoire à une échelle nationale relativement rapide. Il faut environ trois heures et demi pour venir de Paris et 2h10 pour venir de Lyon. Les liaisons est-ouest, souvent plus difficiles, ne permettent pas de rejoindre Uzès depuis Bordeaux en moins de 5h40. Le projet de ligne LGV et de la Gare LGV à Manduel fluidifieront les liaisons et raccourciront les temps de transports pour les voyageurs.Focus Aéroports (enquête)/provenanceProvenance : essentiellement européens14% des passagers atterrissant à l’Aéroport de Garons passent un séjour sur le territoire du SCoT. (Sur un total de 1841 personnes interrogées, ils représentent un échantillon de 256 personnes).
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Les différentes formes de tourisme
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Recensement et cartographie :
- des musées,
- sites touristiques, 
- patrimoine bâti,
- évènements
- Sites naturels…

-> Schéma de synthèse

PHASE 1 : volet tourisme

Avoir un état des lieux des différentes formes de tourisme du
territoire : vert, culturel & patrimonial, de bouche, évènementiel

Cadre 
de vie, 

spécificités 
territoriales

Différentes 
formes de 
tourisme

Economie 
touristique



TOURISME VERT 
Loisirs et plein air

Présentateur
Commentaires de présentation
Tourisme de Plein Air et de LoisirsLe tourisme vert (loisirs et plein air) représente une forme de tourisme importante pour le territoire. La présence des sites verts tels que les gorges du Gardon ou la proximité des Cévennes permettent de proposer plusieurs sentiers de randonnée et des activités variées (activités aquatiques, équestres, pédestres…).



TOURISME CULTUREL 
ET PATRIMONIAL

Présentateur
Commentaires de présentation
Tourisme Culturel et PatrimonialPatrimoine Historique fort : Le Pont du Gard, premier site visité du Gard, s’inscrit dans un réseau de patrimoine bâti romain important. Il représente un site clé dans les visites patrimoniales.Culture de l’artisanat autour de la céramique et dans le nord du territoire.Sites techniques atypique et marqueur territorial :Centrale électrique d’Aramon fermeLes différentes arènes, moins connue et plus récentes que leurs voisines (Arles, nimes, orange…) participent de la culture locale. Elles accueillent des évènements et animations au long de l’année.Un patrimoine naturel Mise en valeur du patrimoine à travers quelques musées Plusieurs lieux sont à même de renseigner les touristes sur le territoire :1 office de tourisme à Uzès1 office de tourisme sur le site du Pont du GardUn café de Pays à Lussan, relais de l’offre touristique 



TOURISME DE BOUCHE
Culinaire et œnologique

Présentateur
Commentaires de présentation
Tourisme GastronomiqueIl n’existe actuellement pas de mise en valeur de cette production locale (pas de circuit œnologique…) bien que l’offre soit dense.Existence d’un seul café de Pays à Lussan mais dont la portée touristique n’est pas avérée.Il existe une dizaine de marchés hebdomadaires sur le territoire qui participent de l’animation locale. Le marché d’Uzès, plus réputé est fréquenté Quelques évènements mettent à l’honneur, de manière détournée des produits locaux : Fête de la Truffe, du Pois ChicheLes Truffières d’UzèsComment mettre en valeur ce patrimoine gastronomique ? Quelle cohérence ? 



TOURISME 
EVENEMENTIEL

Présentateur
Commentaires de présentation
Tourisme évènementielLes principales festivités sur le territoire se déroulent pendant la saison estivale et sur le site du Pont du Gard. Elles sont de renommée nationale. Le site accueille jusqu’à 210 000 spectateurs pour ses évènements estivaux.Uzès concentre plusieurs évènements tout au long de l’année mais avec des résultats chiffrés relatifs et à confirmer.Des fêtes locales participent à l’animation locale comme les fêtes votives de village.Les Férias de Nîmes et d’Arles ainsi que le festival d’Avignon sont fortement susceptibles de générer du tourisme de passage et d’hébergement sur le territoire à une échelle nationale voire internationale.Quelques festivals de musique : Festival du Pois Chiche ou celui des Electros d’Uzès atteignent une fréquentation de presque 10 000 personnes récemment – des festivals qui seraient à conforter.Le Pays a participé à la proposition d’une offre d’évènements cohérente sur plusieurs communes du territoire du SCoT : le mois de la truffe, le temps des cerises ou le festival du conte… ces évènements permettent ainsi de créer du lien.



SCHEMA DE SYNTHESE
« Esquisse »

Présentateur
Commentaires de présentation
Territoire situé entre les trois pôles urbains touristiques de Nîmes, Avignon et Orange.Polarisation autour d’Uzès et Vers-Pont-du-Gard.Connotation artisanale et verte sur le territoire du SCoT. 2 zones vertes importantes : Les gorges du Gardon et la proximité des Cévennes permettant de proposer une offre de loisirs variée.Artisanat marqué avec la poterie notamment+ tourisme industriel (Haribo)Potentiel à valoriser et à structurer par type de tourisme (proposer des circuits ?).S’appuyer sur les évènements phares environnant pour attirer de la population touristique et de la clientèle d’affaires.



DIAGNOSTIC TOURISME 2015

L’ECONOMIE 
TOURISTIQUE
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Dynamique entrepreneuriale
Liste des établissements inscrits au RCS, créations et radiations,
emplois, type d’établissements
Echelle : SCoT et intercommunalités
Exploitation des données et analyse.
Source : CCI Nîmes, registre du commerce et des sociétés

Sites touristiques et fréquentation
• Présentation des sites, 
• fréquentation et  évolution, 
• nationalité des visiteurs, 
• prix des entrées
Source : ADRT

Hébergements – établissements touristiques
• Hébergements touristiques marchands et non marchands, 
• cartographie des résidences secondaires, 
• amplitude touristique, 
• ressources fiscales induites par les hébergeurs
• comparaisons 
Sources : Insee, ADRT, Préfecture du Gard

L’ECONOMIE 
TOURISTIQUE

Connaître l’économie du territoire en matière de tourisme.Cadre 
de vie, 

spécificités 
territoriales

Différentes 
formes de 
tourisme

Economie 
touristique



542 emplois salariés privés en hébergement / restauration
 7% des emplois touristiques du Gard, 7% des emplois du SCoT

 +11% entre 2007 et 2014 contre +9% pour le Gard

3.1. DYNAMIQUE 
ENTREPRENARIALE

Emplois
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Emplois Urssaf - Hébergement / restauration

SCoT GARD

Source Urssaf

Présentateur
Commentaires de présentation
L’évolution des emplois est plus importante sur le territoire du SCoT que sur le Gard pour tout ce qui concerne l’hébergement et la restauration, particulièrement depuis 2013.



165 établissements en hébergement / restauration (source Urssaf)

 9% des établissements touristiques du Gard, 13% des établissements du SCoT

 +30% entre 2007 et 2014 contre -4% pour le Gard

3.1. DYNAMIQUE 
ENTREPRENARIALE

Etablissements
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Présentateur
Commentaires de présentation
En effet les établissements touristiques ont progressé fortement sur une période récente (+30% entre 2007 et 2014).



Selon le Registre du commerce :
 327 établissements touristiques, 

 524 salariés (7% du Gard)

 159 restaurants (50 restau rapide), 25 hôtels

3.1. DYNAMIQUE 
ENTREPRENARIALE

SCoT UpdG CC Uzège CC Pont du Gard Département
Etab. Effectifs Etab. Effectifs Etab. Effectifs Etab. Effectifs

Hotels et hebergement similaire 25 140 14 62 11 78 271 1 326
Hebergement touristique et autre hebergement de 
courte duree 69 21 43 16 26 5 357 144

Terrains de camping et parcs pour caravanes ou 
vehicules de loisirs 9 10 3 5 6 5 144 411

Autres hebergements 0 0 0 0 0 0 8 14
Restauration traditionnelle 109 183 73 135 36 48 1 233 2 848
Restauration de type rapide 50 82 28 52 22 30 897 1 475
Debits de boissons 29 51 14 34 15 17 424 595
Activites des agences de voyage 3 1 3 1 0 0 56 94
Arts du spectacle vivant 4 3 3 2 1 1 67 62
Gestion des musees 1 1 1 1 0 0 1 1
Gestion de sites et monuments historiques et 
attractions touristiques similaires 2 16 2 16 0 0 9 51

Gestion d installations sportives 3 7 2 6 1 1 37 166
Activites des parcs d attractions et parcs a themes 3 5 1 5 2 0 63 32
Autres activites recreatives et de loisirs 20 4 11 3 9 1 265 124

Total 327 524 198 338 129 186 3 843 7 554

Présentateur
Commentaires de présentation
La CC Pays d’Uzès concentre les trois-quart des établissements touristiques du territoire du SCoT.



3.1. DYNAMIQUE 
ENTREPRENARIALE
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Présentateur
Commentaires de présentation
Pour les créations :Après une forte hausse en 2012 due essentiellement à la création d'auto-entreprise dans le secteur, nous assistons à un fort recul en 2013. En effet le nombre de créations en hébergement-restauration (hors auto-entreprises) recule de 42% alors qu'il était stable sur ces 5 dernières années. De même en 2013, le nombre de créations d'auto-entreprises est en recul.Pour les radiations :Après trois années présentant un nombre important de radiations, 2013 présente un nombre moins important de radiations.



Solde des créations radiations

3.1. DYNAMIQUE 
ENTREPRENARIALE
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Présentateur
Commentaires de présentation
Pour le solde des créations et des radiations :2006 et 2007 sont les années noires de ce secteur avec un nombre de radiations supérieur aux créations.2009 et 2012 a contrario présentent un solde positif important. En 2013, bien que le solde reste positif, la dynamique semble freinée.Les analyses précédentes tendent à prouver que le secteur se stabilise car même si les créations sont faibles, les radiations ont également baissées. Peut-être s’agit-il d’une consolidation des structures existantes.



3.1. DYNAMIQUE 
ENTREPRENARIALE

Etablissements
24 hôtels : 
548 chambres, 
966 lits

8 campings : 
1 025 
emplacements, 
2 766 lits

1 village de 
vacances

1 résidence 
tourisme

Source CCI 2015

Présentateur
Commentaires de présentation
En termes d’établissements, de source fichier consulaire CCI, les hôtels représente 72% des établissements touristiques.Dans la réalité, les meublés représente l’offre majoritaire du point de vue du nombre d’établissements.En revanche, en nombre



3.2. SITES 
TOURISTIQUES

Présentateur
Commentaires de présentation
Les sites touristiques sont sur représentés sur le territoire du SCoT avec un nombre de visites prépondérant sur le site du Pont-du-Gard.



3.2. LES SITES 
TOURISTIQUES

1 850 000
entrées 

annuelles 
dans les sites 
touristiques

42%
des visites 

département
ales réalisées 

sur le SCoT

Sites touristiques - Chiffres clés Des sites touristiques majeurs qui concentrent près de la 
moitié des visites du département
• Un site d’envergure mondiale : le Pont du Gard, 

1 505 000 visiteurs en 2014 (83% d’étrangers)
• Un site d’envergure nationale : le Musée du bonbon 

Haribo, 245 000 visiteurs en 2014 (85% de Français)
• 7 sites qui accueillent jusqu’à 20 000 visiteurs 

o Duché d’Uzès
o Jardin Médiéval
o Le Haras National
o Musée Georges Borias
o Musée de la Poterie Méditerranéenne
o Atelier des céramiques de Lussan
o Parc aquatique de la Bouscarasse

Au global, 42% des visites du département ont lieu sur le 
périmètre du SCoT !

Présentateur
Commentaires de présentation
Des sites touristiques majeurs qui concentrent près de la moitié des visites du départementUn site d’envergure mondiale : le Pont du Gard, 1 505 000 visiteurs en 2014 (83% d’étrangers)Un site d’envergure nationale : le Musée du bonbon Haribo, 245 000 visiteurs en 2014 (85% de Français)7 sites qui accueillent jusqu’à 20 000 visiteurs Duché d’UzèsJardin MédiévalLe Haras NationalMusée Georges BoriasMusée de la Poterie MéditerranéenneAtelier des céramiques de LussanParc aquatique de la BouscarasseAu global, 42% des visites du département ont lieu sur le périmètre du SCoT !



3.2. LES SITES 
TOURISTIQUES

Pont du Gard
1 505 000

Musée du 
Bonbon 
Haribo

245 000
La 

Bouscarasse
50 000

Duché
20 000

Autres 
(Céramique 
de Lussan, 

Jardin 
médiéval, 

Musée de la 
Poterie,  
musée 

Georges 
Borias, 
Haras)
36 133

SCoT Nombre de 
visiteurs*

Sud Gard 2 516 000   

Uzège-Pont-du-Gard 2 002 000   

Pays des Cévennes 761 000   

Bassin de vie d'Avignon 160 000   

Gard Rhodanien 108 000   

Ouest Gard (pas de SCoT) 104 000   

*Source ADRT. Nombre de visiteurs sur une année moyenne calculé en fonction des dernières données disponibles : 2014, 2013 ou 2012.

2 Millions de visiteurs / an sur le territoire du SCoT

Le Pont-du-Gard : 80% des visites du SCoT

Présentateur
Commentaires de présentation
Le Pont du Gard, un site moteur Le Pont du Gard concentre à lui seul 80% des visites de sites sur le SCoTUn nombre de visiteurs en nette hausse : 1,2 millions en 2006 pour 1,5 en 2014Un site qui attire des visiteurs venant de loin : 40% d’étrangers au Pont du Gard contre 12% au sein des autres sites gardoisDes visiteurs Belges et Anglais majoritaires (lien avec les 2 liaisons de l’aéroport de Garons)Source : enquête ADRT 2014



3.2. LES SITES 
TOURISTIQUES

10%

50%

40%
Gard

Reste de la
France

Etranger

Le Pont du Gard, un site moteur 
•Un nombre de visiteurs en nette hausse : 
1,2 millions en 2006 pour 1,5 en 2014
•Un site qui attire des visiteurs venant de 
loin : 40% d’étrangers au Pont du Gard 
contre 12% au sein des autres sites 
gardois
•Des visiteurs Belges et Anglais 
majoritaires (lien avec les 2 liaisons de 
l’aéroport de Garons)
Source : enquête ADRT 2014

Origine des visiteurs du Pont du Gard

Pays d’origine des visiteurs étrangers du Pont du Gard
Source : enquête ADRT 2014. Nota : n’apparaissent pas sur la carte : 
9% UE autres ; 2% autres.

Présentateur
Commentaires de présentation
Le Pont du Gard, un site moteur Un nombre de visiteurs en nette hausse : 1,2 millions en 2006 pour 1,5 en 2014Un site qui attire des visiteurs venant de loin : 40% d’étrangers au Pont du Gard contre 12% au sein des autres sites gardoisDes visiteurs Belges et Anglais majoritaires (lien avec les 2 liaisons de l’aéroport de Garons)Source : enquête ADRT 2014



3.2. LES SITES 
TOURISTIQUES

Une saisonnalité marquée

Présentateur
Commentaires de présentation
A revoir



3.2. LES SITES 
TOURISTIQUES
Hiérarchisation

Présentateur
Commentaires de présentation
Carte issue d’une commission



3.3. HEBERGEMENT

Catégories des établissements

1
2

106

0

5

Catégorie des hôtels

5 étoiles 4 étoiles 3 étoiles
2 étoiles 1 étoile Non classés

0
2

4

1 00

Catégorie des campings

5 étoiles 4 étoiles 3 étoiles
2 étoiles 1 étoile Non classés

Source ADRT 2013

Présentateur
Commentaires de présentation
Les trois étoiles sur représentés dans les hôtels et les campings.



3.3. HEBERGEMENT

Capacités

966

2766

412

557

593

Nombre de lits en 2013

lits_hotel lits_camp lits_clev lits_gites lits_h_c

20 8

108
129

10

Nombre d'établissements

etab_hotel etab_camp etab_clev
etab_gites etab_h_c

Source ADRT 2013

Présentateur
Commentaires de présentation
Meublés (clé vacances, gîtes) sur représentés en terme d’établissements.En terme de lits, ce sont les campings qui sont largement majoritaires.



3.3. HEBERGEMENT

En nombre d’établissements

En nombre de lits

Source ADRT 2013

Présentateur
Commentaires de présentation
Offre en hôtels plus présente en nombre d’établissements avec concentration dans les gorges du Gardon et sur Uzès/St Quentin.En revanche, en nombre de lits, prédominance du camping, surtout autour d’Uzès et vers Collias/Vers-Pont-du-Gard.



3.3. HEBERGEMENT

Poids des résidences secondaires Résidences 
secondaires

Ensemble
% 

résidences 
secondaires

Résidences 
secondaires

Ensemble
% 

résidences 
secondaires

1 pièce 39 544 7% 7 411 20 697 36%
2 pièces 440 2 364 19% 11 964 50 730 24%
3 pièces 754 5 200 15% 10 901 86 522 13%
4 pièces 778 7 523 10% 7 152 111 083 6%
5 pièces 905 6 740 13% 5 949 75 240 8%
6 pièces 963 5 264 18% 4 770 51 036 9%
Total 3 879 27 636 14% 48 145 395 308 12%

UpdG Département

Résidences 
secondaires
8% du 
Département

14% du parc de 
logements du 
SCoT

Présentateur
Commentaires de présentation
Résidences secondaires : 8% du Département14% du parc de logements du SCoT



3.3. HEBERGEMENT
Zoom hôtellerie

44%

de taux 
d’occupation 
des hôtels

36%

des nuitées 
proviennent 
de touristes 
étrangers

Peu de nuitées à l’hôtel sur le territoire
•Environ 120 000[1] nuitées annuelles à l’hôtel sur le SCoT soit 10% des nuitées 
du département. C’est peu relativement aux 42% des visites de sites !

Une saison hôtelière renforcée au printemps
•Un pic de fréquentation « classique » en août
•Une saison plus étalée qu’en région sur le printemps (voir  sur le graphique)
•Une fréquentation moindre en hiver par rapport à la région (voir  sur le 
graphique)
Répartition des nuitées sur l’année

0%

5%

10%

15%

20%

Uzège Terre d'Argence

LR

Source : Enquête Insee-ADRT. Part des nuitées moyennes 2013-2014.

[1] Estimation rapportée au nombre de lits. ScCoT = 67% des lits de la zone Uzège-Pont-du-Gard-Beaucaire-Terre d’Argence
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Un taux d’occupation des 
chambres faible en basse saison
• Un taux d’occupation moyen de 

44%, plus faible que dans le 
Gard (51%) et qu’en région 
(51%)

• Un taux d’occupation qui tombe 
à 22% certains mois d’hiver
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LR Gard Local
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19%

16%

33%

37%

36%

41%

44%

38%

42%

30%

16%

16%

Janvier
Février

Mars
Avril
Mai
Juin

Juillet
Août

Septembre
Octobre

Novembre
Décembre

14%

13%

17%

20%

21%

24%

26%

21%

25%

19%

13%

15%

Etrangers Français

Une zone attractive pour les étrangers
• 36% des nuitées proviennent de touristes étrangers
• C’est largement supérieur au taux régional (21%)

Part des nuitées étrangères

Localement En Languedoc-Roussillon
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Une large majorité d’Européens
• 84% d’Européens parmi les étrangers contre 79% en région LR
• Les origines sous-représentées par rapport à la région LR : Asie, 

Océanie, Proche et Moyen-Orient, Afrique

Provenance des étrangers

10%

6% 0%

0%

84%

Localement

Amérique
Asie-Océanie
Proche et Moyen-Orient
Afrique
Europe

10%

7% 1%
1%

81%

Gard

10%

8% 1%
2%

79%

LR

Présentateur
Commentaires de présentation
Une large majorité d’Européens84% d’Européens parmi les étrangers contre 79% en région LRLes origines sous-représentées par rapport à la région LR : Asie, Océanie, Proche et Moyen-Orient, Afrique
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Les Allemands fortement présents
• Palmarès des nationalités européennes localement : 

o 1-Allemands  
o 2-Italiens  
o 3-Belges

• Les Allemands pèsent 28% de la clientèle étrangère
• Des Anglais relativement peu nombreux par rapport à la 

Région
Provenance des Européens

28%

15%

7%17%

4%

13%

11%
5%

Localement

Allemagne

Belgique

Espagne

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Suisse

Reste Europe

19
%

13
%

12
%15

%
5%

17
%

11
%

8%

Gard

15
%

12
%

17
%10

%5%

21
%

9%

11
%

LR

Présentateur
Commentaires de présentation
Les Allemands fortement présentsPalmarès des nationalités européennes localement : 1-Allemands  2-Italiens  3-BelgesLes Allemands pèsent 28% de la clientèle étrangèreDes Anglais relativement peu nombreux par rapport à la Région
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Durée moyenne de séjour
• Une durée moyenne de séjour de 1,7 jour
• Une durée de séjour identique au Gard, à la Région et 

à peine inférieure à celle de la France
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1,7

1,8

1,9
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Une clientèle affaires moins présente qu’en région
• 30% de clientèle « affaires » contre 38% dans le Gard et en Région

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Clientèle affaires Clientèle loisirs

Présentateur
Commentaires de présentation
Une clientèle affaires moins présente qu’en région30% de clientèle « affaires » contre 38% dans le Gard et en Région



Points forts

 Un territoire au fort potentiel 
touristique, entre Cévennes, 
Camargue et Provence

 À 40 minutes d’Arles, Nîmes 
et Avignon

 Diversité et richesse de l’offre 
touristique en type (patrimoine, 
plein air, culture, industrie, 
artisanat, gastronomie, 
œnologie, équestre…) mais 
aussi en gamme (du Pont-du-
Gard à des petits sites locaux)

 Saison plus étalée que Gard

Synthèse

Points faibles

 Offre très disparate

 Peu structurée, (circuits 
thématiques ?)

 42% des visites mais que 
10% des nuitées en hôtels par 
rapport au Département

 Taux occupation assez faible

 Tourisme d’affaires plus 
faible que dans le Gard

Présentateur
Commentaires de présentation
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