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C’EST D’ACTUALITÉ
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Par Emmanuelle Mary

Pour prendre la clé des champs

Le camping-car nous 
séduit de plus en plus

Les vacances itinérantes ont de plus en plus le vent en poupe. Avec la promesse de séjours 
en toute autonomie, les Français disent oui aux grands espaces et à la liberté !

La crise sanitaire a-t-elle vraiment joué  
en faveur du camping-car ?
Caroline Matichard. C’est indéniable ! Depuis la crise 
sanitaire, le marché du véhicule de loisirs connaît un 
boom incroyable. Il était déjà en hausse depuis quelques 
années, mais le Covid a boosté encore un peu plus 
les immatriculations : en 2020, 24 959 camping-cars 
neufs étaient immatriculés, contre 23 767 en 2019, et 
11 002 vans, contre 9 231 en 2019. Et en 2021, ce sont 
30 809 camping-cars et 16 436 vans de plus. Depuis tou-
jours, ces véhicules sont un symbole de liberté. Avec la 
crise sanitaire, ils sont carrément devenus « des bulles 
sanitaires mobiles ». Avec ses équipements complets, le 
camping-car a permis à nombre de Français de partir 
en vacances sans crainte de la foule et du virus. 

Qui sont aujourd’hui les adeptes  
de ce mode de voyage ?
C. M. Dans 67 % des cas, ce sont des couples, en majo-
rité retraités, mais ces dernières années et, surtout, 
depuis deux ans, les couples entre 20 et 40 ans et les 
familles avec de jeunes enfants ont accentué leur pré-
sence sur ce marché. Le camping-car n’est plus l’apa-
nage des seniors. D’autant qu’avec la démocratisation 
de ce mode de voyage, on trouve maintenant autant 
de retraités que de jeunes couples ou de familles !

E
n passe de devenir la première forme d’hé-
bergement touristique en France, le camping-
car est maintenant perçu comme tendance, 
notamment à la faveur de crise sanitaire. En 

effet, pour éviter la foule et les risques de contami-
nation, certains ont choisi de sillonner la France 
en camping-car ou en van, alors qu’ils ne l’avaient 
jamais envisagé auparavant ! Pour voyager à son 
propre rythme, prendre le temps, se laisser aller au 
gré de ses envies et de la météo… Aujourd’hui, les 
nouveaux camping-caristes sont nombreux, incitant 
ainsi les constructeurs à élargir leur offre en matière 
de confort et de taille. Depuis le van, plébiscité pour 

son aspect compact et passe-
partout, aux camping-

cars rivalisant d’op-
tions (salle de bains, 
WC, télé, four, lit 
double…), il y en a 
pour tous les goûts 
et presque toutes 
les bourses. « Es-

sayer, c’est l’adop-
ter », assurent les 

adeptes. Alors, pour-
quoi ne pas vous lancer ?

CAROLINE MATICHARD, 
ADJOINTE DE DIRECTION   

À LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DE CAMPING-

CARAVANING (FFCC).

 Des couples 
retraités,  

des jeunes sans 
enfants,  

des familles… 
le camping-car 
séduit toutes les 
générations !  

+ 23,4 %
Les ventes de camping-cars  

neufs ont bondi en 2021 
Les ventes de camping-cars 

d’occasion ont augmenté  
de + 14,2 %

Source FFCC, 2022.
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Symbole de liberté 
et d’autonomie,  
le camping-car a 
connu un boom 
suite à la crise 
sanitaire.

NURIA ET THIERRY, 50 ET 51 ANS, 
CHELLES (SEINE-ET-MARNE)
On a commencé par un fourgon aménagé 
et, aujourd’hui, on roule en camping-car. 
On apprécie son confort, sa praticité et la 
liberté qu’il offre. On part une semaine, à 
chaque période de vacances, on vadrouille, 
on se pose, on repart, on fait ce qu’on veut. 
Bien sûr, on ne peut pas emprunter  
tous les chemins, mais on a fait quelques  
routes épiques, comme la plus haute 
d’Europe, au-dessus de Barcelonnette. 
C’était aventureux, mais ça valait le coup !

PATRICK ET SANDRINE,  
42 ET 40 ANS, FUVEAU  
(BOUCHES-DU-RHÔNE)
Lorsque les frontières ont été 
fermées pour raisons sanitaires, 
on ne voulait pas multiplier les 
contraintes et les risques, on a donc 
loué un camping-car spacieux. Et 
à l’automne dernier, on en a acheté 
un ! C’est notre deuxième maison. 
Depuis, on se décide le jeudi et  
on part le vendredi. On vise le soleil, 
pour être dehors le plus possible  
et, si la météo tourne, on va ailleurs. 
C’est hyperpratique !

“Louer un véhicule permet de tester la vie nomade”  
WILLY THAO, COUNTRY MANAGER FRANCE CHEZ GOBOONY (GOBOONY.FR)

Pourquoi se tourner  
vers la location ?
On le recommande pour essayer 
et mieux comprendre la vie en 
camping-car et ses contraintes, 
pour identifier ses besoins en 
matière de confort, car nombre 
de nouveaux venus ont des idées 
tronquées. Se déplacer sur les 
salons, c’est très bien mais rien ne 
vaut le test réel. C’est aussi moins 

onéreux quand on veut partir une  
à deux fois par an. En moyenne,  
les gens partent 5 et 7 jours, pour 
un coût entre 60 à 200 €/jour,  
selon le véhicule.
Comment faire face à  
la hausse des carburants ?
Le camping-car va sans doute tirer 
son épingle du jeu cet été, mais  
la hausse des prix du carburant va 
changer la donne. Les distances 

parcourues seront plus courtes  
et les pauses plus longues pour  
ne pas trop dépenser. On peut 
aussi louer un véhicule dans 
un autre pays ou une région 
éloignée et s’y rendre en train. 
Notre plateforme existe en Italie, 
Espagne, Allemagne, Belgique, 
Pays-Bas, Royaume-Uni et, depuis 
janvier, en France avec environ 
1 500 propriétaires actifs à l’été.

ILS ONT ESSAYÉ
et ils ont adoré !

Que trouvent-ils dans ce mode de vacances  
qu’ils ne trouvent pas ailleurs ?
C. M. Le camping-cariste a le goût des voyages, de 
la découverte au gré de ses envies et, surtout, de la 
liberté. Il cherche, et c’est encore plus vrai depuis 
deux ans, la proximité avec la nature !

Vous parlez de démocratisation,  
est-ce à la portée de tous ?
C. M. Cela a un coût, bien sûr, qui dépend de la taille, 
de la marque et du confort… Mais sur le marché de 
l’occasion, on trouve des vans à partir de 10 000 € et 
des camping-cars dès 30 000 €. D’ailleurs, on constate 
une hausse des achats d’occasion. Pour un camping-

car neuf, il faut compter entre 40 000 et 70 000 € et, 
pour un van, de 30 000 à 50 000 €. Aujourd’hui, le 
boom des ventes est tel que les constructeurs ont des 
carnets de commandes pleins : certains véhicules ne 
seront pas livrés avant 2023 ! 

L’augmentation des prix du carburant  
risque-t-elle de freiner les ardeurs de certains ?
C. M. Il est encore trop tôt pour savoir si cela aura un 
impact à long terme sur ce mode de voyage. Mais il est 
certain que des questions vont se poser sur le type de 
voyage et la destination. Des modèles « propres » sont 
à l’étude, mais un véhicule de loisirs fait face à plus 
de défis qu’une voiture classique, question électricité.

PARK 4 NIGHT 
(PARK4NIGHT.COM) : 
pour trouver et partager  
vos bons plans en matière 
de campings, aires dédiées, 
sites privés et petits coins  
de nature encore préservés !
FRANCE PASSION 
(FRANCE-PASSION.COM) : 
plus de 2 100 étapes nature 
et gourmandes, chez  
des fermiers, des vignerons, 
des artisans et  
des fermes-auberges.
HOME CAMPER 
(HOMECAMPER.FR) : plus 
de 58 000 emplacements 
privés et sécurisés chez 
l’habitant, dans 42 pays.
CARA MAPS 
(CARAMAPS.COM) :  
90 000 adresses (aires 
publiques et privées, parking, 
habitants, etc.) en Europe  
et en Amérique du Nord.

Des sites  
pour trouver  
des bons plans


