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Les chiffres clés

95 terrains, 7 526 emplacements, 22 578 lits

619 219 nuitées dont 40% de français
-1.21% de nuitées en 2016, Français (-9.2%) et Etrangers (4.9%)
Néerlandais : 1ère clientèle étrangère (31% des nuitées totales) : +8.52%

21% de nuitées en locatif
52.4% des nuitées en 3, 4 et 5 étoiles

Taux d’occupation = 27.36% 
Taux d’occupation des emplacements nus = 25.07% contre 47.84% pour les locatifs
2.29 jours de durée de séjour

L’essentiel

La Champagne et L’Ardenne comptent 95 terrains de campings et 7 526 emplacements au 1er janvier 2016 selon l’INSEE.

31% des emplacements sont non classés selon les nouvelles normes contre 12% en moyenne nationale. Les structures haut-de-gamme sont  plus 
nombreuses qu’avant : 53% des emplacements en 3 étoiles et plus. 

La part des emplacements 3, 4 et 5 étoiles s’est largement accrue puisqu’ elle était de 23% en 1991, 28% en 2001 et s’établie à 50% en 2011 et 
52% en 2013 et 53% en 2016. Cette tendance s’est accélérée avec la modernisation du parc d’hébergements puisque l’on observe une montée en 
gamme des établissements qui entrent dans le nouveau classement.  Mais, la Champagne et L’Ardenne est l’une des régions françaises ayant un parc 
d’emplacements locatifs le plus faible de France : 12.3%. 

La fréquentation de l’hôtellerie de plein air enregistre en 2016 un léger recul -1.21% de nuitées sur La Champagne et sur L’Ardenne. Mais, le 
nombre de campeurs accueillis progresse (+0.81%).  Ce recul est notamment le fait d’une météo trés défavorable en tout début de saison (pluies, 
inondations,...).

La durée de séjour de 2.29 jours en moyenne se contracte légèrement. 

Ce recul de fréquentation est provoqué par le retrait de la clientèle française (-9.2% de nuitées) alors que la clientèle étrangère est venue plus 
nombreuse (+4.9% de nuitées). 

Au niveau du Grand Est, la fréquentation de l’hôtellerie de plein air recule également de 1.14% de nuitées à cause également du recul de la 
clientèle française (-3.66%) alors que la clientèle étrangère progresse légèrement (+0.89%).

Les évolutions sur les départements sont très contrastés : si l’Aube affiche une hausse très vive de +10.35% de nuitées par rapport à l’exercice 
précédent, la Haute-Marne (+0.33%) reste stable et les Ardennes (-3.6%) et la Marne (-13.8%) décrochent.

Concernant le taux d’occupation, il se fixe à 27.4% en Champagne et en Ardenne contre 28.5% au niveau Grand Est. Le taux d’occupation recule 
dans notre territoire (-0.3 points) comme au niveau Grand Est (-0.15 points). 

Les emplacements sont en moyenne occupés par 2.4 personnes et 2.9 personnes pour les emplacements locatifs.

Les emplacements locatifs, encore trop peu nombreux, enregistrent un taux d’occupation de 47.8% et continuent d’attirer des campeurs avec 
+2.31 points enregistrés sur cet indicateur alors que le taux d’occupation des emplacements nus dépasse à peine les 25% et recule (-0.6 points). 

Les touristes hébergés en hôtellerie de plein air dépensent sur le territoire 25.7 millions d’euros de dépenses dont 63% de dépenses sur les 
emplacements nus. 

L’hôtellerie de plein air génère 15.9 millions de retombées économiques sur l’économie de La Champagne et de L’Ardenne. 

216 emplois liés à l’hôtellerie de plein air sont générés par l’hôtellerie de plein air.

Crédit photo : phovoir
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La Champagne et L’Ardenne compte 95 terrains de campings et 7 526 emplacements au 1er janvier 
2016 selon l’INSEE.
31% des emplacements sont non classés selon les nouvelles normes contre 12% en moyenne 
nationale. Les structures haut-de-gamme sont  plus nombreuses qu’avant : 53% des emplacements 
en 3 étoiles et plus.
Les structures sont en moyenne de petite capacité, qui se réduit : 79 emplacements par terrain.
Les Ardennes accaparent 32% des emplacements. 

     

L’offre en hôtellerie de plein air

Le parc
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95 terrains

7 526 emplacements

53% des emplacements 
classés 3 à 5 étoiles 

31%  d’emplacements 
non classés

Source : INSEE DGCIS 
au 01/01/2016

Source : INSEE DGCIS 
au 01/01/2016

Etat de modernisation du parc 

A l’inverse des hôteliers, les gérants de 
campings tardent à se faire homologuer. 
31% des emplacements sont encore non 
classés.
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Source : INSEE DGCIS au 01/01/2016

Offre en emplacements

Progression de l’offre en qualité et en confort

Notre région compte peu de terrains et d’emplacements haut-de-gamme (3 à 5 étoiles) par rapport à d’autres régions et surtout à la demande. 
Mais, cette proportion progresse depuis plusieurs années. La part des emplacements 3, 4 et 5 étoiles s’est largement accrue puisqu’ elle était 
de 23% en 1991, 28% en 2001 et s’établie à 50% en 2011 et 52% en 2013 et 53% en 2016. Cette tendance s’est accélérée avec la modernisation 
du parc d’hébergements puisque l’on observe une montée en gamme des établissements qui entrent dans le nouveau classement.

Des emplacements très peu équipés (mobil home, chalets,....)

La Champagne et L’Ardenne est l’une des régions françaises ayant un parc d’emplacements locatifs le plus faible de France : 12.3% (en tenant 
compte des jours d’ouverture). 

© ORT Champagne et Ardenne

Emplacements par catégorie
Source : INSEE 01/01/2014

Emplacements par répartition
Source : INSEE Partenaires régionaux

Emplacements
Source : INSEE 01/01/2014

© ORT Champagne et Ardenne

© ORT Champagne et Ardenne
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Poursuite et accélération de la qualification du parc : 23% de 
3 et 4 étoiles en 1993, 30% en 2003 et 53% en 2016.

Une mutation aussi concernant le niveau d’équipements  
mais très lente: 10% d’emplacements équipés en 2016 

contre 5% en 2006.

Un mode de gestion privé moins présent qu’au niveau national 
Le mode de gestion est à 52% privée en Champagne et Ardenne contre près de 70% au niveau national. 

Les indépendants purs représentent 91% des terrains contre 86% en France métropolitaine. Les chaînes sont moins présentes sur le mar-
ché régional qu’en moyenne sur la France.
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Synthèse : une fréquentation en recul’hôt

La fréquentation de l’hôtellerie de plein air enregistre en 2016 un léger recul -1.21% de nuitées sur La Champagne et sur L’Ardenne. Mais, le 
nombre de campeurs accueillis progresse (+0.81%). 
La durée de séjour de 2.29 jours en moyenne se contracte légèrement. 
Ce recul de fréquentation est provoqué par le retrait de la clientèle française (-9.2% de nuitées) alors que la clientèle étrangère est venue 
plus nombreuse (+4.9% de nuitées). 
Au niveau du Grand Est, la fréquentation de l’hôtellerie de plein air recule également de 1.14% de nuitées à cause également du recul de la 
clientèle française (-3.66%) alors que la clientèle étrangère progresse légèrement (+0.89%).
Les évolutions sur les départements sont très contrastés : si l’Aube affiche une hausse très vive de +10.35% de nuitées par rapport à 
l’exercice précédent, la Haute-Marne (+0.33%) reste stable et les Ardennes (-3.6%) et la Marne (-13.8%) décrochent.
Concernant le taux d’occupation, il se fixe à 27.4% en Champagne et en Ardenne contre 28.5% au niveau Grand Est. Le taux d’occupation 
recule dans notre territoire (-0.3 points) comme au niveau Grand Est (-0.15 points). 
Les emplacements sont en moyenne occupés par 2.4 personnes et 2.9 personnes pour les emplacements locatifs.
Les emplacements locatifs, encore trop peu nombreux, enregistrent un taux d’occupation de 47.8% et continuent d’attirer des campeurs 
avec +2.31 points enregistrés sur cet indicateur alors que le taux d’occupation des emplacements nus dépasse à peine les 25% et recule 
(-0.5 points).

     

    La fréquentation de l’hôtellerie de plein air
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-1.21% de nuitées
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Analyse par département

Seul le département de l’Aube connaît une hausse sensible de sa fréquentation avec 
+10.33% de nuitées.
La Marne, à l’inverse, accuse un fort recul (-13.84% de nuitées).
30% des nuitées sont réalisées en Haute-Marne.

A noter ma forte proportion d’étrangers dans l’Aube et dans la Haute-Marne.

Répartition des nuitées par département 2016
Source : INSEE ORTCA 2016

Répartition des nuitées français / étranger par département
Source : INSEE ORTCA 2016

30% des nuitées en 
Haute-Marne

 Fort recul de la Marne 
(-13.84%) et plus

 modéré des Ardennes 
(-3.6%)

Ardennes Aube Marne Haute-Marne

Français Etrangers

Evolution des nuitées par département 2015 / 2016
Source : INSEE ORTCA 2016
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Ensemble Nus Equipés

2.4 personnes en moyenne par emplacement

En Champagne et en Ardenne, un emplacement est en moyenne occupé par 2.4 personnes. Cet indice grimpe à 2.9 personnes pour les 
emplacements équipés.

Le nombre de personnes évolue également selon le mois de l’année : les emplacements sont plus remplis en pleine saison touristique.
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Clientèles : forts reculs des Français et poussée des Etrangers

A l’inverse de l’an dernier, les Français reculent fortement alors que les Etrangers voient 
leur fréquentation progresser grâce aux Néerlandais et aux Allemands.

Les Français représentent 42.5% des nuitées régionales. 

Répartition des nuitées 2016 par nationalité, par département
Source : INSEE ORTCA 2016

Les Néerlandais représentent la première clientèle étrangère avec 31.5% des nuitées 
totales et progressent de 8.5% de nuitées.
Les Britanniques représentent le 2ème  marché avec 10%. Cette clientèle continue de 
reculer avec encore -1.8% de nuitées en 2016.

Répartition des nuitées Françaises / Etrangères 2016 
par département
Source : INSEE ORTCA 2016

Répartition des nuitées 2016 par nationalité
Source : INSEE ORTCA 2016

Néerlandais, 1ère clientèle 
étrangère

+4.9% de nuitées étrangères 

-9.2% de nuitées françaises

Evolution des nuitées 2015/2016

Evolution des nuitées par nationalité

Etrangers

Français Français

Néerlandais

Britanniques
Allemands

BelgesAutres

© ORT Champagne et Ardenne © ORT Champagne et Ardenne
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Le marché néerlandais

En 2016, le marché néerlandais dans l’hôtellerie de plein 
air de La Champagne et de L’Ardenne reprend des cou-
leurs avec 194 790 nuitées. Le marché progresse de 
+8.52%. 
Ce marché constitue le 1er marché de l’hôtellerie de plein 
air de la région avec 53% des nuitées étrangères. 

La durée de séjour se fixe à 1.99 jour. Elle progresse légè-
rement.

Le marché britannique

En 2016, l’hôtellerie de plein air de La Champagne et de 
L’Ardenne a enregistré 62 198 nuitées britanniques. 
Ce marché constitue le 2ème marché de l’hôtellerie de 
plein air de la région avec 17% des nuitées étrangères. 

Il a reculé de 1.76% entre 2015 et 2016.

La durée de séjour se fixe à 1.9 jour. 

Le marché belge

En 2016, l’hôtellerie de plein air de La Champagne et L’Ar-
denne a enregistré 47 715 nuitées belges. 
Ce marché constitue le 3ème marché de l’hôtellerie de 
plein air de la région avec 12.9% des nuitées étrangères. 

Elle est stable. 

En 2016, la durée de séjour se fixe à 2.07 jours.

Le marché allemand

En 2016, la Champagne-Ardenne a enregistré 44 045 nui-
tées allemandes. 
Ce marché constitue le 4ème marché de l’hôtellerie de 
plein air de la région avec 11.9% des nuitées étrangères. 

Il a progressé sensiblement en 2016 : +9.3% de nuitées.

La durée de séjour des Allemands se fixe à 1.7 jour en 
2016.

Tendance continue depuis plusieurs années 
Recherche de la qualité et de confort

En Champagne et Ardenne, la part des nuitées en locatif s’élève 
à 21% en 2016. 
La part des nuitées dans le locatif a progressé de 3 points en 1 
an. 
L’essentiel des nuitées équipées se fait dans les 3 à 5 étoiles sur-
tout pour les étrangers. 
Cette proportion continue de progresser. 
Les nuitées 3 à 5 étoiles représentent 52.4% des nuitées totales.

Nuitées

Nuitées

Nuitées

Nuitées

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

1 et 2*

3 -4 -5*

Non classés

Part des nuitées en emplacements locatifs
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Ensemble
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Occupation
Un taux d’occupation qui recule légèrement...

Le taux d’occupation se fixe à 27.36% en Champagne en Ardenne, il perd 0.3 point.

Il culmine à 42.4% en août.
Les taux d’occupation mensuels ont en fin de saison sur août et septembre uniquement.

Les emplacements nus affichent un taux d’occupation plus faible que ceux du locatif : 25.07% contre 47.84% pour les locatifs. Le taux 
d’occupation des emplacements locatifs grimpe même à 74.5% en août.

Le taux d’occupation est le plus fort dans les 3 et 4 étoiles avec 49.24% contre 25.04% seulement pour les 1 et 2 étoiles.

L’Aube reste sur  la première place du podium (34.34%).

Taux d’occupation par département et type d’emplacements
Source : INSEE ORTCA 2016

Taux d’occupation mensuel
Source : INSEE ORTCA 2016

Taux d’occupation par type d’emplacement
Source : INSEE ORTCA 2016
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Editerra - Géoconcept SA

Durée de séjour...en léger retrait

La durée moyenne de séjour se fixe, toutes nationalités confondues, à 2.29 
jours. 

Les Français séjournent plus longtemps dans les campings de La Champagne 
et de L’Ardenne (3.11 jours). Les Etrangers ne restent que 1.95 jour en moyenne.
La durée de séjour est assez stable.

Le département des Ardennes, qui enregistre la plus forte durée de séjour 
(2.58 jours). La Marne connaît la plus basse durée de séjour (2.07 jours).

La durée de séjour progresse avec la catégorie et le niveau d’équipement.

Taux d’occupation par département
Source : INSEE ORTCA 2016
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Synthèse par département

Ardennes - 23% des nuitées régionales

Le département des Ardennes est le seul département à enregistrer une baisse sensible de fréquentation de -3.6% de nuitées. 
La durée de séjour s’élève à 2.58 jours et a perdu -6.3% par rapport à l’an dernier. 

La clientèle française a reculé de 14.1% de nuitées. Elle représente plus d’une nuitée sur deux (50%).
La clientèle étrangère a largement progressé (+9.9%).

Les Néerlandais restent la première clientèle étrangère avec 58% des nuitées étrangères. Ils accusent une hausse de +10% de nuitées.

Le taux d’occupation se fixe à 19%. Il grimpe à 43.1% pour les emplacements équipés.

La recherche du confort continue : 70% des nuitées se font en 3 à 5 étoiles. Les nuitées en emplacements équipés représentent 26% des nuitées totales.

Aube - 28% des nuitées régionales

La fréquentation des campings du département de l’Aube a enregistré la plus forte hausse : +10.35% des 4 départements de La Champagne et de L’Ardenne. 
La durée de séjour s’élève à 2.26 jours et est recul. 

Les Français ont reculé (-1.6%) alors que les Etrangers ont cru sensiblement (+19.3%).

Les Français représentent 38.4% des nuitées du département.

Les Néerlandais constituent la première clientèle étrangère avec 43.9% des nuitées étrangères. Cette clientèle a gagné +16.4% par rapport à 2015.
 
Le taux d’occupation se fixe à 34.3%. 
Les emplacements nus n’enregistrent que 33% sur la saison alors que les emplacements locatifs 50.7%.  

Les touristes se dirigent relativement plus vers les emplacements 3 à 5 étoiles. En effet, 70% des nuitées sont réalisées dans les 3 à 5 étoiles.

Source : INSEE ORTCA 2016Source : INSEE ORTCA 2016

Source : INSEE ORTCA 2016

Chiffres clés
73 569 arrivées
172 334 nuitées
2.3 jours de moyenne de séjour
Taux d’occupation 34.3%
 dont 33% pour les emplacements nus
 dont 50.7% pour les emplacements locatifs
 dont 26% pour les 1 et 2 étoiles
 dont 50% pour les 3 à 5 étoiles

Chiffres clés
55 270 arrivées
142 368 nuitées
2.58 jours de moyenne de séjour
Taux d’occupation 19.04%
 dont 16.7% pour les emplacements nus
 dont 43.1% pour les emplacements locatifs
 dont 21.8% pour les 1 et 2 étoiles
 dont 20.2% pour les 3 à 5 étoiles

Source : INSEE ORTCA 2016
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Marne - 19.8% des nuitées régionales

La fréquentation des campings du département de la Marne a enregistré un recul de 13.8% de nuitées.
La durée de séjour s’élève à 2.07 jours. 
La fréquentation a reculé tous les mois.

Les Français ont perdu 21.7% de nuitées et les Etrangers affichent un recul de 7.4% de nuitées.
 
Les Néerlandais reste la première clientèle avec 26% des nuitées. Ils ont progressé de 10.6%.

Le taux d’occupation se fixe à 30.08%. 
Les emplacements équipés enregistrent un taux d’occupation de 44.31% contre seulement 29% pour les emplacements nus. Les emplacements 3 et 4 étoiles 
enregistrent un taux d’occupation de 47%.

Haute-Marne - 30% des nuitées régionales

La fréquentation des campings du département de la Haute-Marne a enregistré une stagnation (+0.3% de nuitées).
La durée de séjour s’élève à 2.2 jours. 

La fréquentation a progressé surtout en fin de saison.
La fréquentation française a progressé de +2% alors que la clientèle étrangère recule (-0.5%).

La clientèle néerlandaise est la première clientèle et représente 40% des nuitées. Elle progresse de 2.7%.

Le taux d’occupation se fixe à 31.6%. 

Les emplacements 3 à 5 étoiles enregistrent 34.6% sur la saison.

Les touristes se dirigent relativement plus vers les emplacements 3 à 5 étoiles. En effet, 85% sont réalisées dans les 3 à 5 étoiles et de façon beaucoup plus 
prononcée qu’en moyenne régionale. 
32% des nuitées haut-marnaises sont réalisées dans des emplacements locatifs.

Source : INSEE ORTCA 2016 Source : INSEE ORTCA 2016

Chiffres clés
57 139 arrivées
118 509 nuitées
2.07 jours de moyenne de séjour
Taux d’occupation 34.3%
 dont 33% pour les emplacements nus
 dont 50.7% pour les emplacements locatifs
 dont 26% pour les 1 et 2 étoiles

 dont 50% pour les 3 à 5 étoiles

Chiffres clés
84 026 arrivées
186 006 nuitées
2.21 jours de moyenne de séjour
Taux d’occupation 31.6%
 dont 27.62% pour les emplacements nus
 dont 51.55% pour les emplacements locatifs
 dont 34.6% pour les 3 à 5 étoiles

Source : INSEE ORTCA 2016 Source : INSEE ORTCA 2016
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La clientèle des campings   
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Les touristes viennent surtout durant les beaux jours.
Ils sont plutôt âgés, comme dans les autres modes d’hébergements de la région. Mais les campings attirent davantage les classes d’âge 
extrêmes : les jeunes et les plus âgés. 

Ils attirent en priorité des retraités (29.3%), des employés (19.5%) et des professions intermédiaires (16%).

Les Français représentent 37.6% des séjours. Ce sont les habitants du Nord-Pas-de-Calais qui constituent la première clientèle française, 
suivis des Lorrains et des Franciliens.
Les Néerlandais représentent la première clientèle étrangère des campings.

Les couples constituent 57.8% des ménages touristiques. Mais, les familles sont davantage représentées qu’en moyenne régionale.

La voiture personnelle est très présente mais évidemment la part des camping-car est importante.

Pour plus de 56.2% de la population, ce séjour est le premier réalisé en Champagne-Ardenne. Pour les habitués, 78.2% étaient venus dans 
les 3 premières années.

La durée moyenne de séjour est de 7.3 nuits. 

Pour 46.9% des séjours, la Champagne-Ardenne était la destination finale des séjours. 
Les premières motivations sont la beauté des sites et des paysages (47.8%) suivi du calme et de la tranquilité (44.2%) et du patrimoine 
(25.7%).

La qualité de l’environnement, la randonnée et le rapport qualité / prix sont sur-représentés.

Sur place, ils choisissent en priorité de se reposer (68.1%), de visiter des sites touristiques (49%), la randonnée (48.8%) et le vélo (32.6%).

Profil de la clientèle

Comportement touristique et satisfaction

Source : Enquête Marketing des Clientèles 

Pour en savoir plus...téléchargez la fiche Enquête 
Marketing des Clientèles sur notre site internet

Crédit photo : Photovoir

Une clientèle française de 
proximité

7.3 nuits de durée de séjour
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Dépenses et Retombées économiques 
de la filière

Dépenses

Les touristes hébergés en hôtellerie de plein air dépensent sur le 
territoire 25.7 millions d’euros de dépenses dont 63% de dépenses 
sur les emplacements nus.

40% de ces dépenses sont réalisées dans les activités directement liés 
aux activités caractéristiques du tourisme.

Retombées économiques

L’hôtellerie de plein air génére 15.9 millions de retombées économiques sur 
l’économie de La Champagne et de L’Ardenne.

Les retombées directes et indirectes représentent 9.95 millions d’euros. Elles 
représentent 63% des dépenses totales.

Crédits photos : CRTCA
Lac de la Forêt d’orient

25.7 millions d’€ de dépenses 
des touristes en hôtellerie de 
plein air

15.9 millions d’€ de retombées

216 emplois

Note : 
les dépenses et retombées économiques 
sont estimées grâce à la méthode Protou-
risme.

Retombées sociales

Retombées 
directes

26%

Retombées 
indirectes 

37%

Retombées 
induites

37%

Totales H.T.
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Eléments de méthodologie

Arrivées = nombre de clients qui séjournent une ou plusieurs nuits consécutives dans le même hébergement.

Nuitées = nombre total de nuits passées par les clients dans un hébergement. Ainsi, un couple séjournant 3 nuits consécutives dans le 
même hébergement correspondra à 6 nuitées.

Durée moyenne de séjour = rapport entre les nuitées et les arrivées

Taux d’occupation = indicateur obtenu en divisant le nombre d’emplacements occupés par le nombre d’emplacements effectivement 
offerts (ou disponibles). Le quotien est ensuite multiplié par 100 pour obtenir un pourcentage. Ce taux peut être calculé pour l’ensemble du 
mois ou pour chaque jour de celui-ci.

Emplacements offerts= nombre d’emplacements effectivement offerts, multiplié par le nombre de jours d’ouverture.

Emplacement loué à l’année (emplacement dit de loisir) = emplacement réservé à la location résidentielle, c’est à dire à un seul client 
pour l’ensemble de la période d’ouverture du camping.

Emplacement de passage = emplacement destiné à une clientèle touristique n’y élisant pas domicile.

Emplacements nus = emplacements prévus pour une tente, une caravanne ou un camping-car.

Emplacements locatifs = emplacements équipés d’un hébergement léger de type bungalow, mobil-home, habitation légère de loisirs 
(HLL), chalet...

Les données traitées dans ce cahier sont issues d’une enquête INSEE DGCIS ORTCA.
Pour toute publication de données, merci d’indiquer les sources INSEE DGCIS ORTCA. 
Pour toute reproduction de ce cahier, merci d’indiquer les sources «Cahier de l’hôtellerie de plein air 2013, Observatoire Régional du Tourisme 
de Champagne-Ardenne n°126, janvier 2014».

L’enquête de fréquentation est menée sur la saison de mai à septembre. L’enquête est exhaustive en champagne-Ardenne. 
Seuls les campings offrant au moins un emplacement de passage (emplacements nus et équipés) sont dans le champs de l’enquête. 
Les emplacements équipés ou locatifs disposent d’un hébergement léger ou de chalet, bungalow ou mobil home.

La fréquentation des emplacements résidentiels, destinés à une clientèle non touristique, n’est pas mesurée.

Le nouveau classement des campings a été lancé le 1er juillet 2010 pour remplacer le classement de 1993. Le classement d’un camping 
obtenu avant le 24 juillet 2012 n’est plus valable et doit être renouvelé selon la nouvelle procédure au plus tard le 31 décembre 2012. 
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Pour nous contacter :

Observatoire Régional du Tourisme 
5, rue de Jéricho 

BP 50319

51013 Châlons-en-Champagne CEDEX

03 26 21 85 80

03 26 21 85 90

www.observatoire-tourisme-champagne-ardenne.com

www.tourisme-champagne-ardenne.com

observatoire@tourisme-champagne-ardenne.com


