
Janvier 2013 : correctif du rapport sur l’analyse socio-économique et le scénario tendanciel du SAGE du bassin 

versant Cher aval validé par la CLE du 4 décembre 2012 

 

Le tourisme 

 

La capacité d’accueil touristique sur le territoire du SAGE est constituée de 46 000 lits
1
, dont 14 000 lits en 

hébergements marchands et 32 000 lits en résidences secondaires. 

 

Hébergements 
Territoire 

du SAGE 

Part de la 

capacité 

totale 

Détails par entité du SAGE 
Région 

Centre 
Part Cher 

canalisé 

Cher 

sauvage 

Fouzon 

Modon 

Hôtel 4 580 15% 4 302 106 172 37 800 7% 

Camping 6 607 13% 5 044 657 906 63 200 12% 

Meublés et Gîtes 1 842 4% 1 202 166 474 8 400 2% 

Chambre d'hôtes 804 2% 608 76 120 4 700 1% 

Gîte de groupe/séjour/étape 140 0,2% 55 0 84 2 800 0,5% 

Centre de séjour/ CRJS/Centre de vacances 146 0,3% 146 0 0 13 000 2,4% 

Autres 27 0,04% 17 0 10 240 0,05% 

Total hébergements marchands 14 145 34% 11 374 1 005 1 765 130 140 24% 

Résidences secondaires 31 975 66% 14 922 4 827 12 227 402 000 76% 

Capacité totale 46 120   26 296 5 832 13 992 532 140  

Tableau 1 : Capacité d’accueil touristique sur le territoire du SAGE (source : Source : Tourinsoft et CRT Centre-Val de Loire 

- 15/01/13, INSEE 2008) 

 

Sur l’ensemble des communes du territoire du SAGE, l’hôtellerie représente 15% de la capacité d’accueil 

touristique, les campings 13% et les résidences secondaires 66%.  

 

La part de l’hébergement marchand est supérieure à celle observée à l’échelle régionale, avec 34% contre 24%. 

Parmi l’hébergement marchand, l’offre en hôtels est supérieure à celle des campings, contrairement à ce que 

l’on peut observer plus globalement en région Centre. Le territoire du SAGE se distingue également par une 

moindre représentation des hébergements collectifs au profit des gîtes et des chambres d’hôtes. 

 

Dans le territoire du SAGE, l’entité du Cher canalisé comprend 57% de la capacité d’accueil totale avec un taux 

de 14 lits pour 100 habitants. L’entité du Fouzon et du Modon n’accueille que 30% de la capacité 

d’hébergement du territoire du SAGE mais présente le taux de lits par habitant le plus élevé de ce territoire, 

soit 53 lits pour 100 habitants. L’entité du Cher sauvage ne représente que 13% de cette capacité avec un taux 

de 38 lits pour 100 habitants. 

 

L’information sur les nuitées passées par les touristes dans le territoire et le montant des consommations 

correspondantes est très disparate. Sur la base des quelques données disponibles pour la région Centre et pour 

certains départements, on peut procéder par analogie pour évaluer les dépenses liées au tourisme sur le 

territoire du SAGE. On évalue ainsi le nombre de nuitées passées à environ 2,2 millions par an, soit une 

consommation touristique qui se situe autour de 355 millions d’euros par an environ. 

 

                                                                 
1
 Estimation au pro rata de la surface incluse dans le territoire pour les communes limitrophes 


