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L’hôtellerie
de plein air

en Rhône-Alpes



Un secteur
dynamique

Un secteur résolument tourné vers l’avenir !
L’Hôtellerie de Plein Air est née du camping et ne cesse d’évoluer
pour que nos entreprises soient concurrentielles au niveau europeen.
Le développement durable, la qualité et la professionnalisation sont
pour nous des contrats d’avenir.
La Région Rhône Alpes est celle qui compte le plus de terrains de
camping en France.
L’enquête économique réalisée entre 1998 et 2003 est un véritable
tableau de bord économique qui montre que l’Hôtellerie de Plein Air
investit dans l’avenir et qu’elle participe activement au développe-
ment économique de la Région.
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Rhône-Alpes,
au palmarès des régions !

• Mode de vacances préféré des Français.

• Plus de privés, moins de publics.
De plus en plus d’établissements
appartiennent au secteur commercial et 
de moins en moins sont gérés par les 
collectivités publiques.

• Face à une demande croissante en 
hébergements locatifs, le marché monte 
en gamme et en qualité.

Première région française
en nombre d’établissements,

et première hors littoral
en terme d’emplacements.



1ère Région
Française

+ de 10 %
du parc national

ETABLISSEMENTS

Rhône-Alpes 889 établissements
Languedoc Roussillon 785 établissements
Bretagne 756 établissements
PACA 754 établissements

Nombre de camping en 2003 (Source INSEE DT)
8289 campings en France

Nombre d’emplacements

1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles Total

Ain 12 27 21 10 70
Ardèche 29 116 87 20 252
Drôme 15 66 37 12 130
Isère 28 38 53 9 128
Loire 15 14 12 0 41
Rhône 6 10 7 3 26
Savoie 17 55 26 4 102
Haute-Savoie 15 77 41 7 140
Total 137 403 284 65 889

Caravaneiges

48 établissements fonctionnent l’hiver en caravaneige.
Ce sont essentiellement des 3* et 4*. Ils se situent à part
équivalente en Savoir, Haute-Savoie et Isère et un dans la Drôme.

« Camping Qualité »

En Rhône-Alpes 96 établissements répondent à la charte
« Camping Qualité » (827 en France).



HÉBERGEMENT

7,8 millions
de nuitées

+ 11% 
de nuitées en 5 ans

FRÉQUENTATION

1ère région
hors littoral

en terme d’emplacements

72669
emplacements

en 2003

Les campings en Rhône-Alpes ont en moyenne 82 emplacements
par terrain. L’hôtellerie de plein air est le premier hébergeur en
nombre de lits marchants de la région Rhône-Alpes.

En 2003, les campings de
Rhône-Alpes ont enregistré
768000 nuitées de plus
qu ‘en 1998.

+ 40% sont d’origine étrangère

• En 1998
7,032 millions de nuitées

NNoommbbrreess dd’’eemmppllaacceemmeennttss aauu 3311 ddéécceemmbbrree 22000033

Languedoc Roussillon 118 974
Aquitaine 105 882
PACA 96833
Bretagne 88830
Pays de Loire 84796
Rhône Alpes 72669
Poitou Charentes 56781
Midi Pyrénées 41318
Nord Pas de Calais 35942
Basse Normandie 29325

Ain 7329
Ardèche 20440
Drôme 9 193
Isère 8629
Loire 2626
Rhône 2 241
Savoie 8119
Haute-Savoie 14182
Total 72669



Le parc locatif des
terrains de camping en
Rhône-Alpes ne cesse de
s’améliorer.
Le mobile home est le
logement dans lequel les
gestionnaires investissent le
plus avec une progression
de 237 % en 5 ans.

INVESTISSEMENTS

EVOLUTION PARC LOCATIF

COMMUNICATION

3,8 millions d'euros

+ 81%
en 5 ans

45,2 millions d’euros

+ 68%
d’investissements

1998 2003 En 5 ans
Mobile home 1962 6627 + 237 %
Habitation Légère de Loisirs 1385 2630 + 89 %
Bungalow de Toile Meublée 502 368 - 26 %
Caravanes 878 878 0 %
Total 4 727 10503 + 122 %

CHIFFRE D’AFFAIRES

159,5 millions d’euros

Doublé
en 5 ans

Ce chiffre d’affaires profite à l’économie régionale. Selon les chiffres
de l’INSEE, il est considéré que pour 1 euro dépensé dans le
camping, environ 2 euros sont dépensés à l’extérieur.

Les retombées pour la région peuvent être estimées à
près de 319 millions d’euros.

Cette évolution s’explique par l’amélioration du parc locatif,
la rénovation des infrastructures, le développement des activités
de loisirs telles que les piscines et les parcs aquatiques.
Les entreprises locales et régionales bénéficient de
ce secteur porteur.

• En 1998 :
26,9 millions d’euros d’investissements

Le budget publicitaire représente 2,4 % du chiffre d’affaires
réalisé en 2003 par les campings de la région Rhône-Alpes.
Face à une forte concurrence, les gestionnaires de camping
mettent en place de nombreux outils de communication.
Le site internet devient incontournable.

• En 1998 :
2,1 million d'euros



EMPLOIS

ENVIRONNEMENT

FISCALITÉ

Taxes 1998 (e) 2003 (e) En 5 ans
Foncière 849 000 1700 000 + 104 %
Professionnelle 2500 000 5100 000 + 103 %
Ordures ménagères 1000 000 1700 000 + 67 %
Séjour 1600 000 4100 000 + 147 %
Total 5949000 12 600 000 + 113 %

Les établissements multiplient
les efforts en matière d'environnement :

Préservation et découverte de la nature, aménagement paysager,
meilleure intégration des structures dans l'environnement naturel,
font partie des préoccupations quotidiennes d'un nombre croissant
de campings.
Ils ont choisi, en s'équipant de matériel performant et en motivant
leur clientèle, de mieux maîtriser l'énergie et l'utilisation de l'eau.
Ils sont également de plus en plus nombreux à adopter le tri sélectif et
à utiliser le service de collecte des huiles de friture usagées.

Surface moyenne par camping :
3 hectares

Plus de 750 hectares entretenus,
évitant la désertification, limitant les risques d'incendie etc.

Depuis 1998 le nombre d’emplois du secteur de
l’Hôtellerie de plein air a nettement augmenté en Rhône-Alpes.
Le tourisme et particulièrement le camping sont créateurs d’emplois sur
le territoire. Selon les données INSEE, on estime qu'un emploi créé dans
une structure correspond à deux emplois créés à l'extérieur.

5794 emplois

+ 70%
d’évolution

+ 113%
L’HPA est un secteur
de plus en plus taxé

Contrats 1998 2003 En 5 ans
CDI 1325 2163 + 63 %
CDD 1 970 3334 + 69 %
Externalisés 103 297 + 188 %
Total 3 398 5794 + 70 %



La Fédération Régionale de l’Hôtellerie de
Plein Air Rhône-Alpes est administrée par
un bureau composé de :

• Eric Pierrard 
Président

• Noël Ravassard 
Vice président pour l’Ain

• Laurent Chazalet 
Vice Président pour l’Ardèche

• Michel Lebalch 
Vice Président pour la Drôme

• Christine Blance 
Vice Président pour l’Isère

• Bernard Prémilleux  
Vice Président pour la Loire

• Marie-Claude Chapuis
Vice Président pour le Rhône

• Gérard Caron 
Vice Président pour la Savoie

• Jean-Luc Laborde 
Vice Président pour la Haute-Savoie

et par un conseil d'administration
composé de 34 membres.
La FRHPA Rhône-Alpes regroupe
actuellement 456 membres,
ils adhèrent à la Fédération Nationale.

FRHPA Rhône-Alpes

Place de l’Ormeau
07460 Berrias et Casteljau

Tél. : 0475397375
Fax : 0475397758

E-mail : frhpa-rhonealpes@wanadoo.fr

Maison du tourisme

14 rue de la République
38019 GRENOBLE

Tel. : 0476549077
Fax : 0476515719

E-mail : frhpa@campingrhonealpes.com

Secrétariat :

Site internet : www.frhpa.com
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