
ENQUETE ECONOMIQUE
Comparatif des données 2013 /2014



• 871 campings : 1ère région de France

• 72361 emplacements

• 8.6 millions de nuitées en 2014

• 66% des campings ont moins de 100 
emplacements

• 56% ont un restaurant, 70% un snack 
et 50% une épicerie

• 44% de clientèle étrangère

• 42% sont labellisés : Camping Qualité, 
Clef Verte, Tourisme et handicap…

• 30% de campings classés 3 étoiles

• 7% proposent une offre caravaneige

• 46% sont ouverts 6 mois de l’année

Le secteur de l’Hôtellerie de Plein Air en Rhône-Alpes offre une multitude 

de possibilités pour des vacances réussies quelque soit le budget et les 

envies.



Evolution du parc locatif

• En 2014, 81% des campings 
proposent des résidences mobiles,

• 51% des chalets et 36% des tentes 
meublées.

• 21% des campings proposent 
également d’autres types 
d’équipements, les roulottes arrivant 
en tête

• Une évolution moyenne du parc 
locatif de -1,8% par rapport à 2013, 
baisse provenant quasi-
exclusivement des BTM, les mobil 
homes et les chalets étant quant à 
eux considérés comme stables

Le parc locatif en détail
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56% des campings possèdent un restaurant et 70% proposent un snack (identique à 2013). 
L’épicerie est quant à elle présente dans 50% des campings (4 points de plus qu’en 2013).
Pour ces 3 types d’équipements, la gestion directe semble se développer (+4 pts en moyenne par rapport à 
2013) 

ÉQUIPEMENTS ALIMENTAIRES

Oui :

56%

Non :

44%

RESTAURANT
(service à table)

Oui :

70%

Non :

30%

SNACK
(plats à emporter, frites, croque-monsieur, …)

Oui :

50%

Non :

50%

ÉPICERIE :

Nombre moyen de 
couverts : 75 (idem qu’en 2013)

Dont 11% en gérance et 
89% en gestion directe

Dont 19% en gérance et 
81% en gestion directe

Dont 18% en gérance et 
82% en gestion directe
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Les deux tiers des campings de la FRHPA possèdent une piscine (stable)
Le maximum observé est toujours de 5 piscines
37% proposent au moins un bassin chauffé (39% en 2013)
Les bassins couverts, plus rares, ne se sont pas développés entre 2013 et 2014 

ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES ET BIEN-ÊTRE

Oui :

65%

Non :

35%

PISCINE

Oui :

37%

Non :

63%

BASSIN(S) CHAUFFÉ(S)
Oui :

8%

Non :

92%

BASSIN(S) COUVERT(S)



6

26% des campings proposent des jeux aquatiques et 21% des équipements de bien-être (stable par 
rapport à 2013).
Le jacuzzi est l’équipement qui se développe le plus (13% versus 9% en 2013) 

ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES ET BIEN-ÊTRE

Oui :

26%

Non :

74%

JEUX AQUATIQUES

Types de jeux aquatiques :
- Toboggan : 16%

- Jeux aqualudiques : 11%

- Zone à remous : 9%

- Zone lagon : 2%

Oui :

21%

Non :

79%

ÉQUIPEMENTS DE BIEN-ÊTRE

Base : 191 campings

Types d’équipements de bien-être :
- Jacuzzi : 13%

- Sauna : 9%

- Spa : 8%

- Hammam : 6%

- Massages, soins esthétiques : 4%

- Appareils de fitness : 2,5%
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94% des campings proposent un accès Wifi à leurs clients.
Parmi eux, les deux tiers proposent cet accès gratuitement :

WIFI

52%42%

Non

6%

MISE À DISPOSITION DE WIFI :

Payant 

33%

Gratuit

67%

TARIFICATION DU WIFI :

Oui sur une partie 

du campingOui sur la totalité 

du camping
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45% des campings utilisent des énergies renouvelables (+3pts par rapport à 2013)
Le solaire arrive toujours en tête et se développe par rapport à 2013 (+4 points)
99% des campings ont au moins une autre pratique environnementale : 
1er : tri sélectif / 2eme : économiseurs d’énergie (+10 pts par rapport à 2013) 

PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

Oui :

45%

Non :

55%

UTILISATION D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES :

- Solaire : 34%
- Géothermie, pompe à chaleur : 15%

- Biomasse : 3% (biocarburant, bois, biogaz)

- Hydraulique : 0,5%

- Eolienne : 0,5%

Oui :

99%

Non : 

1%

AUTRES PRATIQUES 
ENVIRONNEMENTALES :

- Tri sélectif : 96%
- Economiseurs d’énergie : 88%
- Collecteurs huiles usagées : 38%

- Compostage des déchets : 39%

- Autres : véhicule électrique, verres recyclables, piles usagées, 

horloge d’arrosage, broyage des végétaux pour paillage, 

récupérateurs d’eau.
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42% des campings ont au moins un label (stable)
Parmi les non-labellisés, 49% expriment un intérêt (+11 points d’intérêt)
Un intérêt grandissant notamment pour le label Camping Qualité (+10 points par rapport à 2013) 

LABELS

Oui :

42%Non :

58%

LABELLISATION :

Types de labels obtenus :
- Camping Qualité : 32%
- Qualité Tourisme : 20%

- Clé Verte : 8%

- Tourisme et Handicap : 1,5%

Oui :

49%

Non : 

51%

INTÉRÊT POUR UN LABEL :

Types de labels jugés intéressants :
- Est intéressé mais ne sait pas par lequel : 23%
- Camping Qualité : 21%
- Clé Verte : 7%

- Tourisme et Handicap : 6%

- Qualité Tourisme : 6%



Un secteur qui a employé un peu plus de 4 800 personnes en 2014, avec une majorité d’emplois en 
CDD (67%) dont la part augmente en 2014 par rapport aux emplois stables (non-salariés et CDI) 

EMPLOIS DIRECTS ET INDIRECTS
- RÉCAPITULATIF -

2013 2014
Évolution 

2013/2014

Effectifs non salariés 700 560 -20%

CDI
700 670 - 4%

Effectifs directs et indirects en 

CDD
3 220 3 155 -2%

Effectifs indirects externalisés
470 450 -4%

TOTAL 5 090 4 835 -5%

L’année 2014 a connu une baisse d’activité qui se ressent sur l’emploi. Nous avons pu constater que le nombre de travailleurs non-salariés des

petites structures diminue de manière significative, les conjoints vont travailler à l’extérieur



Impôts et taxes
IMPÔTS FONCIERS • 1,59 millions d’euros (2013: 
1,19 M€ )

• Contribution Economique Territoriale : 1,36 M€ de 
(2013 : 0,8 M€ )

• TAXE DE SÉJOUR • 2,55 millions d’euros (2013 : 
2,63 M€)

• TAXE ORDURES MÉNAGÈRES • 1,61 millions 
d’euros de taxe sur les ordures (2013 : 1,48 M€ )

• Non demandé en 2013 :

• La TVA collectée en 2014 représente : 14,4 millions 
d’euros de TVA

• L’impôt sur les sociétés s’élève à 2 millions d’euros

Chiffres d'affaires
• 168,7 millions d’euros
Rappel 2013 : 188,2 millions d’euros, soit une baisse de 10%.
A noter : une hausse de TVA de 3% au 1er janvier 2014 et une 
baisse de 3% en moyenne des nuitées

Investissements
• 40 millions d’euros d’investissements (soit 24% du CA global)
Rappel 2013 : 36,9 millions d’euros soit une hausse de 8%

Budget communication
• 4,22 millions d’euros de budget communication (soit 2,5 % du 
CA global)
Rappel 2013 : 4,42 millions d’euros.

Un secteur de poids


