
  

n un Président Régional : 
Jean-François BEY
n un Vice-Président régional 
délégué : Benard SAUVAIRE

n 5 Vice-Présidents en charge 
des départements :
- Pour l’Aude :  
Jean-François LECLERC
- Pour le Gard :  
Bernard SAUVAIRE
- Pour l’Hérault :  
Philippe ROBERT
- Pour la Lozère :  
Jean-Paul GELY
- Pour les Pyrénées-Orientales : 
Jean-François BEY

n Un Secrétaire Général : 
Laurent MARCOUX
n Un Secrétaire Général adjoint : 
David ISSARTE
n Un Trésorier :  
Frédéric JULLIAND
n Un Trésorier adjoint : 
Jacky LAUTIER
n 6 membres du Bureau
Jean-Guy AMAT,
Caroline de SOUSA,
René COLAS,
Florence FAIDHERBE,
Roger PLA,
Francis SEVAJOL,

La FHPA LR regroupe 468 
campings. Elle est adhérente 
à la Fédération Nationale de 
l’Hôtellerie de Plein Air. 

Sous statut syndicat professionnel, la FHPA LR est gérée par un Conseil 
d’administration de 33 membres représentant proportionnellement 
chaque département. Son Bureau est composé de :

Le siège et le secrétariat de la Fédération de l’Hôtellerie 
de Plein Air Languedoc Roussillon sont situés :

145 impasse John Locke - 34470 Pérols - France
Tél.: 04 67 15 82 05 - Fax: 04 67 15 82 14
E-mail :  contact@campinglanguedocroussillon.com
Site internet : www.campinglanguedocroussillon.com

Hôtellerie de plein air
Les chiffres

Augmentation de 6,7 % entre 2010 et 2012 
alors que l’ensemble des investissements régionaux 
tout secteur confondu s’inscrivaient en recul en 2012 
en Languedoc-Roussillon 5.

En 2012, la profession 
a versé aux collectivités 
locales du Languedoc-
Roussillon, 341 euros 
par emplacement, soit 
un total de plus de

n Augmentation de 2,7 %  
de l’impôt foncier 
n Augmentation de 8,1 % de la 
Contribution Economique Territoriale 
n Augmentation de 9,1 %  
de la taxe de séjour 
n Le poids de la fiscalité représente 

9 % 
du chiffre d’affaires en 2012.

155,4 M€ 

soit 6% du chiffre d’affaires contre 2,79% en 2010. 
Les investissements dans les nouvelles technologies 
en ligne expliquent en partie cette augmentation.29,3 M€ 

Budget communication

Un secteur qui contribue aux revenus 
des collectivités locales

Taxe ordure 
ménagère

CET

Taxe 
foncière

de l’HPA en LR entre 1998 et 2012

Après une progression constante des investissements 
multipliés par 8 depuis 1998, et malgré un ralentisse-
ment de ces derniers depuis 2006, les gestionnaires ne 
cessent de s’adapter aux attentes de la clientèle dans 
un souci de qualité.
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5 Source : Les entreprises en Languedoc-Roussillon Industrie Bilan 2012-Perspectives 2013 
Banque de France-Les entreprises en Languedoc-Roussillon Bilan 2012-Perspectives 2013

40 M€ 

Taxe de séjour

Les résultats ont été obtenus à partir d’une enquête menée en collaboration avec le LAMETA de l’Université de 
Montpellier 1 (Laboratoire Montpelliérain d’Economie Théorique et Appliquée). Les résultats sont basés sur les données 
arrêtées en 2012 auprès d’un échantillon de 154 campings adhérents à la FHPA-LR. Les données ont été extrapolées 
par rapport au nombre total d’emplacements des campings.
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Evolution de l’investissement



  

  

  

Le Languedoc-Roussillon 
première région française en  
capacité d’accueil

Une source d’emplois
    importante pour 
l’économie locale

 Catégories en 2012 en 2010 Evolution Nb 
     emp.

 ★ ★ ★ ★ ★ 30   5 498

 ★ ★ ★ ★ 112  79 41% 22 0173
 ★ ★ ★ 262  265  -10% 41 460
 ★ ★ 227 307 -26% 32 887
 ★ 103  138 -25% 11 733
Non classé ou 
en cours de  69   5 387 
classement 

1 Source : Ne sont pas comptabilisés dans ces chiffres les campings à la ferme,  
et les aires naturelles de campings.

Premier mode d’hébergement touristique 
marchand en France avec plus de 105 mil-
lions de nuitées en 2012, l’HPA continue 
d’évoluer pour proposer aux touristes fran-
çais et étrangers  des vacances qui corres-
pondent à leurs attentes et à leur budget.  
Le secteur est ainsi devenu l’un des moteurs de 
l’économie touristique nationale. 

65%
de l’offre touristique régionale 
marchande en nombre de lits 
pour l’HPA (environ 350 000) 
soit 5 fois plus que l’hôtellerie 
traditionnelle régionale et ses  
53 314 lits. 3 

des CDD sont signés avec du
personnel résidant à moins
de 20 km des campings

CA en légère progression mais tendance au fléchissement

emplois en CDI, CDD et contrats externalisés 
en 2012 en Languedoc-Roussillon, soit une 
augmentation de 1.8 % depuis 2010. Un 
nombre quasi équivalent à l’emploi salarié 
dans l’agriculture au 31 décembre 2011 en 
Languedoc-Roussillon 4 .

de nuitées en 2012 2

1455 emplacements perdus en 4 ans 
dans la région en raison des nou-
velles normes de classement qui 

ont généré la montée en gamme de certains mais 
aussi la suppression d’emplacements soumis aux 
risques naturels.

+1309  gérants de camping et conjoints non-
salariés et 750 gérants de commerces annexes 
complètent d’après nos estimations le paysage de 
l’HPA, sans compter le nombre de salariés de ces 
commerces annexes. 

Nombre de campings selon leur catégorie

Nombre d’emplacements selon leur catégorie

55%

2%

34%

Sur les 119 038 emplacements, 65 600 
sont des emplacements nus, 53 426 sont 
équipés. Les emplacements nus entre 
2010 et 2012 ont diminué de 16 %, la plu-
part se sont équipés. 

des gestionnaires de camping interrogés ont recours 
aux énergies renouvelables (soit une augmentation 

de 8 points par rapport à 2010).
Au sein de ceux qui utilisent ces énergies : 87 % utilisent le solaire, essen-
tiellement pour l’eau chaude des sanitaires contre 84% en 2010. 16 % 
utilisent l’hydraulique pour les pompes à chaleur, essentiellement pour 
les piscines. 11% les biomasses (biocarburant, bois, biogaz)

Total : 101

Total : 149

Total : 252

Total : 86

Total : 207

Total : 5616

Total : 20 248

Total : 48 212

Total : 9906

Total : 35 056

  

61%

Emplacements par catégorie

des emplacements en milieu et 
haut de gamme (3 à 5 étoiles).
La réforme des nouvelles normes 
de classement a accompagné une 
importante montée en gamme. 

37%

29%

10%
5%

19%

803 établissements 
de plein air de 
la région 1

emplacements en 2012 répartis dans  
119 038 

des campings ont déclaré 
avoir au moins une piscine 

de ces piscines 
sont chauffées

ont un spa et/ou 
un jacuzzi

5% sont couvertes

53%

17,7%

Modernisation des équipements 
et de l’offre de service

Un secteur de poids

Energies renouvelablesService de restauration

76,5 % 
des campings de l’échantillon possè-
dent au moins un service de restaura-
tion. Les snacks et pizzerias sont majo-
ritaires et les restaurants traditionnels 
présents dans au moins un camping 
sur deux. 494,9 M€ en 2010 soit une augmentation de 6%. 

Depuis la fin des années 90, le chiffre d’affaires 
a doublé pour atteindre en 2012 plus de 500 
M€. La région représente un quart du chiffre 
d’affaires total de la profession en France.

  2 Source : INSEE Languedoc-Roussillon

  3 Source : Chiffes clés de l’économie Languedoc Roussillon CCIR, 6e édition, septembre 2012   4 Source : Insee, estimations annuelles d’emploi localisées

Type d’emplacements

Evolution de l’emploi de l’HPA en LR entre 2000 et 2012

entre 1998 et 2012

Distribution des types d’emplois
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78%

515,8 M€

62%

20%

18%
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Catégories 1★ 2★ 3★ 4★  5★

Nb moyen 
d’emplacements 53 97 158 294 391 
par camping   
Moyenne en région  199

71%

35%

18,8 M

9%

Emplacements nus

0

22,5

45

67,5

90

Solaire Hydraulique Biomasses

CDD

CDI

RML

BTM

HLL

Contrats 
externalisés

n 1 ★

n 2 ★

n 3 ★

n 4 ★ 

n 5 ★

n 1 ★

n 2 ★

n 3 ★

n 4 ★ 

n 5 ★

n 1 ★

n 2 ★

n 3 ★ 

n 4 ★

n 5 ★

En Languedoc-Roussillon, 
un campeur sur trois réside à l’étranger. 
Cette clientèle étrangère est presque exclusivement 
européenne, constituée à 42% de Hollandais. 2

Evolution du chiffre d’affaires

de chiffre d’affaires en 2012 


