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����Un parc de qualité   

FAITS MARQUANTS DE L’HOTELLERIE DE PLEIN-AIR ISEROISE 

Répartition de la capacité d’accueil en 

lits  

Les deux tiers des campings sont classés 

3* ou plus. 

�Succès confirmé des 
emplacements dits « locatifs » 
 

- Le poids de l’hébergement locatif (mobilhomes, 

habitations légères de loisirs,…) dans l’activité des 

campings isérois a été multiplié par 2,5 en 10 ans 

passant de 16% des nuitées totales en 2005 à 

40% en 2015.  
 

 

- La fréquentation des emplacements dits « nus », 

reste majoritaire représentant 60% des nuitées.  

�Néerlandais : principale 
clientèle en baisse 
 

Ils représentent un quart de la clientèle des 

campings de l’Isère mais leur baisse est 

significative depuis 4 ans :  -26% 

105 campings ouverts     20 330 lits    
32 % de taux d’occupation estival      724 000 nuitées         

3,8 nuits de durée moyenne de séjour       
43 % de clientèle étrangère      40 % des nuitées en 

hébergement locatif  

* classée ou non classée 

Source : Enquête nationale hôtellerie de 

plein-air INSEE - DGE - 2015 (acquisition 

et analyse par Isère Tourisme) 

Consulter les résultats détaillés de 

l’hôtellerie de plein air—été 2015  ainsi 

que le bilan estival du tourisme en Isère 

sur : http://pro.isere-tourisme.com  

SOURCE 

+11 %  
de nuitées en 
2015 par 

rapport à 2014 
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EVOLUTION DE L’ ACTIVITE SUR 5 ANS De 2005 à 2011 : plein 
essor pour l’hôtellerie de 
plein-air 
 

- En 10 ans, le secteur de l’hôtellerie de 

plein-air gagne +21% de nuitées passant 

de 645 000 nuitées en 2002 à 784 000 

en 2012, alors même que l’offre 

diminue de -8%. 

 

Eté 2011 : record de fréquentation 

Eté 2014 : Le secteur de l’hôtellerie de 

plein-air a est très défavorisé par la 

météorologie exécrable durant une 

bonne partie de l’été 

Eté 2015 :  

L’hôtellerie iséroise retrouve un niveau 

de fréquentation normal 

  

 
 

�Les clés du succès 
 

- Proche de la nature, le camping 

propose désormais une diversité 

d'hébergements  offrant un confort 

proche d’une location saisonnière, des 

équipements de loisirs modernes, 

auxquels s'ajoutent de nombreux 

services et animations. 

 

- Mode d’hébergement idéal pour les 

vacances familiales, il reste de bon 

rapport qualité-prix, accessible à toutes 

les catégories socio-professionnelles, un 

facteur déterminant en période de crise 

économique. 

PRES DE LA MOITIE DE LA CLIENTELE EST ETRANGERE 

La proportion de clientèle étrangère dans les campings de l’Isère est importante : 43 % , ce qui représente 

330 000 nuitées au cours de l’été 2015. Ce chiffre est en hausse de +8 % par rapport à 2014 mais en baisse 

de-9 % par rapport à la moyenne des 4 dernières années. 

Les Néerlandais, qui représentent 60 % de cette clientèle étrangère, ont été observé en forte baisse au 

cours des 4 dernières années.  

En 2015, toutes les clientèles européennes (hormis les Néerlandais) sont observées en hausse. 

Stabilité 
Par rapport à la 
moyenne des 4 
dernières années 

-9 % 
De nuitées 

étrangères par 
rapport à la 

moyenne sur 4 ans 


