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Les Français continuent de privilégier le camping comme
première destination de vacances
➢ 1 Français sur 3 déclare avoir été au camping au moins une fois au cours des 5 dernières
années (sondage OpinionWay 2018 pour la FNHPA)
➢ La fréquentation de l’hôtellerie de plein air a de fait augmenté de 6% par rapport à 2016 avec
124 millions de nuitées recensées et de 20% depuis 10 ans (étude Insee première avril 2018)
➢ La durée moyenne des séjours des clients de l’hôtellerie de plein air est la plus importante
parmi tous les types d’hébergements touristiques collectifs (5,13 jours en 2017)
Ce que recherchent les touristes français : un haut niveau de services et de confort1
La « premiumisation » croissante du parc d’hébergements a eu les années précédentes un effet sur
l’allongement progressif du séjour. En 2017, les exploitants de camping ont constaté qu’elle était
également le moteur de l’augmentation de sa fréquentation. Les terrains de camping qui ont engagé les
investissements les plus importants ont directement constaté des effets sur la fréquentation. Une majorité
de Français préfère en effet louer au camping un hébergement plutôt qu’un emplacement nu : 61%
déclarent privilégier le locatif aménagé. C’est un changement majeur des attentes, là où il y a 5 ans
encore l’attrait pour les emplacements nus dominait. Les Français plébiscitent par ailleurs l’innovation
: 60% souhaitent tester le camping dans un hébergement insolite (yourte, roulotte, cabane dans
les arbres, bulle transparente, etc.).
Le camping est en effet devenu une destination parmi d’autres d’une clientèle très mobile, mixte dans
ses pratiques et exigeante en matière de confort et de services. De nombreux exploitants continuent
d’innover aujourd’hui pour adapter cette attente à l’esprit du camping qui reste très fort : proximité avec
la nature (23% des attentes des Français pour le camping), grâce à des localisations exceptionnelles, et
esprit de convivialité (21% des attentes), grâce à des infrastructures et des services adaptés. C’est
néanmoins le rapport qualité-prix qui attire les Français au camping (57% des Français qui ont fait du
camping au cours des 5 dernières années). Enfin, on peut noter que 58% d’entre eux privilégient la
visite des sites touristiques alentours dans leurs occupations. Le développement du camping est donc
un réel atout pour le développement du tourisme dans les régions d’accueil.
L’offre de camping s’adapte et se diversifie pour répondre à toutes les attentes
Les touristes qui fréquentent les campings français ont des attentes très diverses : textiles ou naturistes,
mobil-homes ou hébergements atypiques, littoral ou rural, autonomie ou collectivité, etc., l’offre des
campings a su se diversifier pour répondre à ces attentes.
Cette caractéristique est un atout pour la profession mais également une contrainte car elle exige une forte
capacité d’adaptation et d’innovation sans laquelle la clientèle ne s’y retrouverait plus.
Cette exigence est matérialisée par des investissements majeurs qui représentent chaque année plus de
20 % du chiffre d’affaires de la profession. Ceux-ci sont alloués au développement des projets les plus
divers, innovants, écologiques ou familiaux, couvrant aussi bien les mises aux normes, les hébergements,
les espaces de loisirs ou d’accueil.
Cet esprit entrepreneurial qui fait la force de l’hôtellerie de plein air continue de s’exprimer en 2018 et
c’est avec une grande confiance que les professionnels du secteur abordent la nouvelle saison touristique.

1

Sondage OpinionWay pour FNHPA – Les Français et le camping, avril 2018 (disponible sur demande)
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En 2017, l’hôtellerie de plein air a suscité un engouement sans précédent
auprès des touristes de l’hexagone2
2017 a conforté l’importance de l’hôtellerie de plein air dans l’hébergement touristique français en
totalisant plus de 124 millions de nuitées, soit une croissance de 6% par rapport à 2016. Le début de la
saison 2017 a été particulièrement marquant (+ 18,7 % de fréquentation au 2ème trimestre 2017),
notamment grâce à la performance des campings 4-5 étoiles qui ont augmenté d’environ 1/4 la
fréquentation de leurs emplacements.
L’hôtellerie de plein air est le seul type d’hébergements collectifs touristiques à avoir bénéficié d’une
augmentation de la durée moyenne des séjours aux deuxième et troisième trimestres 2017. Ce sont
principalement les emplacements équipés qui ont accueilli les séjours les plus longs (jusqu’à 7,8 jours en
moyenne au cours de l’été).
En 2017, ce sont les touristes français qui ont réalisé la majorité des nuitées en camping (69%). Ces
touristes français ont effectué leur séjour principalement dans des emplacements équipés (59%). A
l’inverse, les touristes étrangers ont une pratique plus traditionnelle car ils ont majoritairement privilégié
les emplacements nus, en particulier dans les campings situés en zones rurales non littorales. Ils n’ont
toutefois jamais été aussi nombreux à venir au camping, 2017 ayant dépassé le record de fréquentation de
2013 des touristes étrangers.
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Source : Insee première n° 1693, 3 avril 2018

Dossier de presse 2018 -

en partenariat avec

– communiqué

Les Français et le camping – Sondage OpinionWay 2018
pour la FNHPA – éléments clefs
Quel type d’hébergement privilégiez-vous lorsque vous séjournez dans un camping ?
Les touristes qui choisissent le
camping privilégient désormais les
hébergements loués sur place. C’est
un changement majeur des
pratiques : le locatif est désormais
le mode d’hébergement dominant
les
attentes
des
Français
séjournant dans un camping. C’est
un atout pour le secteur puisque l’on
constate une corrélation entre ce
mode
d’hébergement
et
l’augmentation de la durée moyenne
de séjour, du taux de fréquentation
de l’établissement et du nombre de
nuitées.
Quelles sont les deux principales raisons qui vous font choisir le camping pour vos vacances ?
57%

23%

C’est le rapport qualité/prix qui est la première raison
avancée pour motiver le choix de vacances au camping.
Cela s’explique par la capacité du camping à proposer
un ensemble de services et d’infrastructures accessible
intégré dans le prix de la location.
21%

2018
rapport qualité/prix

La proximité avec la nature est la deuxième raison
avancée par presque ¼ des Français ayant été au moins
une fois au camping dans les cinq dernières années.
Enfin, la convivialité est une valeur dominante qui
reste importante. C’est « l’esprit camping » qui persiste
de manière significative dans les attentes des touristes.

proximité avec la nature
convivialité
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Fréquentation du camping
Part des CSP + ayant été
au camping dans les 5
dernières années

Avez-vous été au camping au
cours des 5 dernières années?

1/3
oui
2/3

31%

non
29%

2013

2018

Le camping connaît une
augmentation significative de
sa fréquentation depuis 20 ans
(source : INSEE). De fait, 1/3
des Français interrogés a
déclaré avoir été au camping
au moins une fois au cours
des 5 ans. La part des CSP + a
légèrement augmenté de
même que les séniors (+3%)
entre 2013 et 2018.

Lors d’un séjour au camping, quelles sont vos activités préférées ?
Les Français ayant séjourné
au camping dans les cinq
dernières années déclarent
préférer à 58% visiter les
sites
touristiques
alentours, ce qui fait du
camping un véritable atout
pour
les
communes
touristiques.

Les trois éléments indispensables à emporter avec soi lorsque l’on part faire du camping !
Les réponses à cette
question
démontrent
l’appétence des Français au
camping
pour
la
convivialité et le rapport
à la nature. Ces éléments
participent de l’esprit
camping
qui
reste
structurant
pour
les
touristes au camping.
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Aimeriez-vous essayer chacune des expériences d’hébergement suivantes ?

L’hébergement locatif, en particulier insolite et proche de la nature est attirant pour une majorité de
Français, qu’ils aient ou non eu une expérience au camping dans les 5 dernières années. Cela démontre un
potentiel de croissance très positif, de nombreux Français se déclarant prêt à vivre une expérience au
camping.

OpinionWay a réalisé fin mars 2018 pour la FNHPA une étude auprès d’un échantillon de 2134 personnes, représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe,
d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. L’échantillon a été interrogé par
questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview). Les interviews ont été réalisées du 21
au 30 mars 2018. L’intégralité de l’étude est disponible sur demande auprès de la FNHPA.
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Le camping en 2018 : une diversité d’offres pour répondre
à une clientèle aux attentes de plus en plus diverses
Avec le souci de monter en gamme et en confort, les campings s'adaptent pour créer des concepts
touristiques qui se démarquent : services innovants, équipements particuliers, relations humaines, contact
authentique avec la nature et les animaux, retour à des valeurs simples, écologiques et équitables,
découverte de la campagne par et pour les enfants, rupture avec le contexte quotidien des urbains. Les
quelques exemples ci-après illustrent l’importance et la qualité de la capacité d’innovation de la profession.

69 emplacements dans les Vosges

Camper au naturel en montagne
Ce camping a mis en place un jardin en
permaculture à disposition des clients qui
peuvent se servir eux-mêmes en fruits et
légumes.
La philosophie du camping : prendre soin de la
nature et partager équitablement. Le compost
des clients sert à fertiliser le jardin.

66 emplacements dans les Hautes-Pyrénées

Le camping à taille humaine
Ce camping a voulu mettre l’accent sur les valeurs
de confiance, convivialité et relations humaines.
Une épicerie auto-gérée est à la disposition des
clients qui se servent et glissent l'argent euxmêmes dans une boîte prévue à cet effet.

193 emplacements dans le Vaucluse

La mini-ferme dans le camping
Ce camping naturiste en Provence a créé une
mini-ferme où les enfants peuvent découvrir
lapins, cochons, volailles... pendant que les
parents font le menu du jour à l’épicerie bio
intégrée au camping.
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371 emplacements dans l’Hérault

Le campeur pirate
Ce camping a fait l’objet d’un important
réaménagement autour du thème des Pirates. Au
programme : animations, bâtiments thématiques et
jeux. La thématique est déclinée à tous les niveaux.

149 emplacements dans le Gard

Le camping au service de l’œnotourisme
Ce camping 5 étoiles situé au cœur d’une propriété viticole
propose à ses clients une découverte complète avec un
restaurant gastronomique et une épicerie où il est possible
d’acheter et de consommer le vin du propriétaire.

450 emplacements dans le Var

La nature au camping
L’ensemble de ce camping est structuré autour d’un
magnifique lagon reconstitué avec une plage de sable
artificielle. Ce camping propose un îlot de verdure
respirant la convivialité, au sein de 15 hectares
verdoyants et vallonnés.
48 emplacements dans l’Aude

Le campeur baba cool
Les propriétaires de ce camping ont souhaité
valoriser l’esprit ''Baba cool'' dans un camping à la
ferme haut de gamme. On y trouve une piscine
naturelle dans la roche, des poules en liberté, un bar
à vin et un restaurant gastronomique dans lequel le
pain est fabriqué avec la participation des clients.
34 emplacements dans le Calvados

Camping autour d’un étang de pêche
Ce camping propose des hébergements de qualité tous
positionnés autour de deux étangs, une proposition qui
fait le bonheur des pêcheurs à la ligne. Situé au cœur
d’un environnement naturel et exceptionnel, ce parc
arboré de 7 hectares propose une expérience entre
terre et mer aux touristes.
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2017, l’hôtellerie de plein air toujours en croissance,
auprès des touristes français comme étrangers
Un acteur incontournable du tourisme en France
CHIFFRES CLÉS 2017

L’hôtellerie de plein air conforte sa place incontournable au sein du secteur
touristique en France. La fréquentation du camping a poursuivi sa hausse, avec
124 millions de nuitées (+6% par rapport à 2016), en particulier en zones
rurales ou de moyenne montagne.

124 millions de nuitées
22% du chiffre d’affaires

Le début de la saison 2017 a été particulièrement marquant (+ 18,7 % de
fréquentation au 2ème trimestre 2017), notamment grâce à la performance des
campings 4-5 étoiles qui ont augmenté d’environ 1/4 la fréquentation de
leurs emplacements.

consacré à l’investissement

1 Français sur 3 déclare

avoir été au camping au
moins une fois au cours des 5
dernières années (OpinionWay

Ce sont principalement les emplacements équipés qui ont accueilli les
séjours les plus longs (jusqu’à 7,8 jours en moyenne au cours de l’été).

pour FNHPA)

La fréquentation des campings a enregistré une croissance de 20% depuis 10
ans principalement portée par les touristes français (+36,7%), les touristes
étrangers ayant sur la même période augmenté leur fréquentation de 10%.

20% de touristes en plus dans
les campings depuis 10 ans

Source: INSEE

Un potentiel de croissance pour de nombreuses régions françaises
À l’inverse des autres types d’hébergement touristique, la répartition géographique de l’hôtellerie de plein air va bien audelà de l’Île-de-France ou de PACA. L’hôtellerie de plein air est présente dans un grand nombre de régions, littorales et
rurales. Elle joue à ce titre un rôle économique majeur pour un grand nombre de communes qui vivent de la clientèle
des campings.
Le taux d’occupation est néanmoins plus bas que les autres hébergements collectifs touristiques : 20,3% (15% pour les
emplacements nus) au deuxième trimestre et 48,6% (40% pour les emplacements nus) au troisième trimestre. Le taux
d’occupation dépasse les 43% en 2017 pour les campings 4 et 5 étoiles, contre 30% pour les campings 2 et 3 étoiles. Ces
chiffres démontrent le potentiel encore très important de l’hôtellerie de plein air, encore capable d’absorber une
croissance importante de sa fréquentation sans pour autant atteindre ses capacités d’occupation maximales.
Occitanie

Grand Est

Région où le nombre de nuitées est le
plus élevé (26 millions)

Région la plus dynamique pour les
touristes étrangers (part des nuitées
étrangères a augmenté de 10%)

Taux d’occupation des
emplacements de campings
Emplacements
commercialisés
35%

Hauts-de-France
Région au taux d’occupation le
plus dynamique (+11% )

Emplacements
encore disponibles
65%

Source: INSEE

Source: INSEE

Évolution des nuitées
(en million)
+ 6% de
croissance

117

2016

124

(+18,2%
pour les 5
étoiles,
+ 11, 7%
pour les 4
étoiles)

2017
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Durée moyenne de séjour par type
d’établissement (en nuitées)

Répartition des
nuitées 2017
Touristes étrangers
(+4,5%)
31%

Touristes
français
(+6%)
69%

5,13

1,8

dans l’hôtellerie de pleinair

dans l’hôtellerie

Source: DGE

Source: INSEE

Source: INSEE
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Une organisation qui représente l’ensemble du secteur
La Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air (FNHPA) a pour vocation de rassembler et
fédérer les professionnels des terrains de campings, qu’ils soient privés, municipaux ou
associatifs indépendants ou intégrés à une chaine ou un groupe. La FNHPA compte aujourd’hui
près de 4 000 adhérents individuels (exploitants) et 72 fédérations départementales ou
régionales pour les regrouper. Seule organisation patronale représentative dans sa branche, la
FNHPA porte les intérêts de l’ensemble de la profession, forte de 8 000 terrains de camping en
France.
La FNHPA s’est fixé trois objectifs prioritaires :
• Poursuivre la dynamique d’innovation et d’investissement
• Maintenir le potentiel économique du secteur
• Accompagner la professionnalisation de l’HPA
La FNHPA est dirigée par un bureau de 14 personnes, élues au sein du conseil d’administration
qui regroupe l’ensemble des Présidents de fédérations départementales et régionales : Président
– Nicolas Dayot ; Vice-Présidents - Gé Kusters, Christophe Lelièvre, Rémi Peschier, Jean-François
Bey ; Autres membres du bureau : Bernard Cabot, Jeannine Gindos, Michel Dubie, Jean-Baptiste
Dagreou, Jean-Guy Amat, Jean-Christophe Drapeau, Thierry Limantour, Michel Nore et JeanPhilippe Pavie.
Enfin, la FNHPA est investie dans plusieurs organisations clés de l’industrie touristique. Son
président est membre du comité interministériel du tourisme présidé par le Premier Ministre. La
fédération assure la Vice-Présidence de la section de la politique territoriale et du développement
durable du Conseil National du Tourisme (CNT), la Présidence de la Commission des
Hébergements Touristiques d’Atout France, la Présidence du Conseil National du Mobil-Home et
de la Résidence Mobile (CNMH), la Vice-Présidence de l’European Federation of Camping Site
Organizations (EFCO) et la présidence de l’Association nationale des acteurs du tourisme (ANAT).
La FNHPA est enfin membre du comité directeur de la CPME, membre du conseil exécutif de la
Confédération des acteurs du tourisme (CAT), membre du conseil d’administration de
l’Association Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV) et membre du Conseil supérieur de la
Météorologie.
Contact
Président : Nicolas Dayot
Secrétaire générale : Magali Chaumont
Siège social : 105, rue La Fayette, 75010 PARIS
Téléphone : 01 48 78 13 77
Site Internet : http://www.fnhpa-pro.fr
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