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Le tourisme littoral
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CHIFFRES-CLÉS

  135 000 emplacements de camping dans 
 les départements littoraux de Nouvelle-
Aquitaine, première région littorale 
française pour l'offre d'hébergements 
touristiques de plein-air

  100 000 lits en résidences de tourisme ou 
villages de vacances

e  tourisme  littoral  est  né  au  XVIIIè
siècle  avec  le  développement  du
tourisme des « bains de mer »  et  la

construction de nombreuses stations balné-
aires sur la côte Atlantique (Pornic,  Royan,
Arcachon, Biarritz).  Il  a pris son essor avec
l’avènement du tourisme de masse après la
seconde guerre mondiale.  La forte affluen-
ce  touristique  du  littoral  a  conduit  les
pouvoirs  publics  à  mener  de  nombreuses
actions pour la préservation du patrimoine
et  de  l'environnement  et  la  gestion  des
risques côtiers.

Une activité majeure pour 
l'économie maritime régionale

Le  secteur  du  tourisme  littoral  recouvre
l’ensemble  des  activités  fournissant  des
biens ou services à destination de person-
nes  en  déplacement  dans  les  communes
littorales, que ce soit pour les loisirs ou en
lien  avec  la  profession.  Cela  inclut  par
exemple les hébergements, la restauration,
les  commerces  ou  encore  les  services  de
loisirs  et  culturels.  Ce  secteur  recouvre
également les activités balnéaires (baignade
et fréquentation des plages). 

Le tourisme constitue une ressource écono-
mique  majeure  pour  la  façade  Sud-Atlan-
tique. Il représente en effet prés des deux
tiers  des  emplois  de  l’économie  maritime
de  la  façade.  Il représente  un  poids
économique  particulièrement  im-
portant  pour  les  communes
littorales  en facilitant l’installa-
tion de commerces et petites
entreprises  qui  favorisent  la
création  d’emplois,  notam-
ment saisonniers, et augmen-
te  l’attractivité  du territoire.
Les résidences secondaires et
les différents types d’héberge-
ments touristiques, en particu-
lier l'hôtellerie de plein-air, y sont
particulièrement nombreux.

La  forte  affluence  touristique  littorale  est
liée non seulement à la présence de plages,
de  stations  balnéaires  et  d’activités  nauti-
ques mais également à l’aménagement de

sites attractifs au sein d'un environnement
et d'espaces naturels préservés de l'urbani-
sation massive : l’île de Ré face à La Rochel-
le, l’île d’Oléron, le Médoc, le Bassin d’Arca-
chon, les Landes et la Côte Basque sont des
destinations  balnéaires  prisées  et  de
renommées internationale.

De multiples enjeux liés aux 
risques et à l'environnement

La  conjonction  sur  la  façade  Sud-Atlan-
tique d’une grande affluence touris-
tique, d’enjeux écologiques forts
et  de  risques  liés  en  partie  à
l’érosion  côtière  oblige  ce-
pendant  à  considérer  l’im-
portance  de  préserver  et
valoriser le patrimoine et les
paysages du littoral.

L’aménagement est un sujet
crucial  à  la  fois  dans  la
gestion  de  l’espace  et  dans
celle  des  risques,  amplifiés  par
les  effets  du  changement  climati-
que.

Le secteur du tourisme fait subir aux com-
munes  littorales  une  pression  foncière
majeure liée au besoin d’accueil  d’une po-
pulation résidentielle et touristique, démul-
tipliée  lors  de  la  saison  estivale.  La  forte
pression  anthropique  liée  au  tourisme qui

s’exerce  sur  le  littoral  peut  avoir  des
impacts sur le milieu. La protection

des littoraux étant nécessaire au
maintien  du  tourisme,  une

démarche  de  développe-
ment durable est indispensa-
ble  pour  concilier  préserva-
tion des espaces naturels et
fréquentation  touristique,
développer  qualitativement

l’offre  touristique et pérenni-
ser la profession et l'emploi. 

La  pression  foncière  engendrée
par le tourisme littoral entraîne aussi

une  augmentation de  l’artificialisation  des
territoires  littoraux  et  une  production
accrue des eaux usées et des déchets, pour
lesquels les stations de traitement ne sont

pas toujours  suffisamment dimensionnées.
Cette  situation  a  pour  conséquence  une
augmentation  des  risques  d’inondations,
d’érosion et de  submersion.  Compte  tenu
de ces  divers  impacts sur  l’environnement
et des risques qui pèsent sur les activités et
les  personnes,  le  principal  enjeu  pour  les
communes littorales est donc de maintenir
leur  attractivité  touristique  tout  en  dimi-
nuant  l’artificialisation  et  le  niveau  des
risques  (inondations,  érosion,  submersion)

associés à ces activités d’une part, et en
diversifiant  l’offre  touristique  tout

au long de l’année d’autre part.

Face  à  ce  constat,  plusieurs
dispositions  stratégiques  et
réglementaires ont été prises
pour  renforcer  la  résilience
des  espaces  littoraux  en
s’appuyant notamment sur le

rôle  des  milieux  naturels  cô-
tiers et en repensant l’aména-

gement  du  littoral  et  l’organi-
sation  territoriale  des  zones  cô-

tières.  On  pourra  citer  l’inscription
dans  le  Document  Stratégique  de  Façade
d’un  objectif  de  préservation  du  tiers
naturel à l’échelle de la façade. Cet objectif
est issu de la stratégie du Conservatoire du
littoral,  axe majeur nécessitant à la fois un
suivi  général  et  des  orientations  dans  les
planifications à tous les niveaux, y compris
jusqu’aux  projets.  Il  permet,  outre  la
préservation  du  paysage,  de  limiter  l’au-
gmentation des pressions anthropiques sur
les zones à risques. ■
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Nombre
d'emplacements
de camping

Total : 135 367

Nombre
de chambres
d'hôtel

Total : 34 261

Nombre
de lits en
résidences
de tourisme

Total : 60 064

Nombre
de lits en
villages
de vacances

Total : 39 720

Capacités d'hébergement touristique dans les communes des 
départements littoraux de Nouvelle-Aquitaine en 2021

 

Le littoral Sud-Atlantique, 
première destination en 
France pour le tourisme 
de plein-air
De la pointe de l'Ile de Ré à Hendaye, , 
les 723 kilométres de littoral de la côte 
aquitaine constituent une destination 
très prisée des vacanciers en provenance 
de toute l'Europe. L'aménagement des 
espaces et la préservation des milieux 
constituent des enjeux essentiels à 
prendre en compte pour maintenir la 
qualité de l'offre touristique

 Capacités d'hébergement touristique 
par régions dans les communes des 
départements littoraux en 2021
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Hauts de France Normandie

Bretagne Pays de la Loire

Nouvelle-Aquitaine Occitanie

PACA Corse
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Cartographie et tendances
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