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Le parc des campings en région Centre au 1er janvier 2007 
En région Centre, le parc des campings, toutes catégories confondues, a connu une légère 
baisse en nombre d'établissements et d'emplacements. Cependant, la capacité moyenne 
des campings a augmenté, notamment celle des quatre étoiles. 
 
 
Au 1er janvier 2007, le parc de l'hôtellerie de plein air classée tourisme est composé de 269 établissements en région 
Centre, soit 3,3 % du total de la France métropolitaine. L'ensemble de ces campings offre 21 751 emplacements, soit 
2,3 % du parc national. 
 
Par rapport au 1er janvier 2006, le parc régional enregistre une baisse de huit campings (- 2,9 %) et de 127 
emplacements (- 0,6 %). Ainsi, la tendance à la baisse est plus accentuée qu'au niveau national (- 1,1 % des 
campings et quasi-stabilité des emplacements). Le parc des établissements diminue dans quatre départements, et 
notamment dans le Loiret (- 8,3 %), mais il reste stable dans l'Eure-et-Loir et dans l'Indre. Si le Loiret accuse 
également une baisse du nombre de ses emplacements (- 6,9 %), le Cher voit sa capacité d'accueil augmenter de 
3,7 %. 
En 2007, comme les années précédentes, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher sont les deux départements qui offrent le 
plus grand nombre de campings et d'emplacements. Ils regroupent en effet 40,1 % des établissements régionaux et 
plus de la moitié des emplacements (50,2 %). 
 

L'hôtellerie de plein air en région Centre 
  2006 2007 Variation 2007/2006 (%) 
  Campings Emplacements Campings Emplacements Campings Emplacements
Cher 42 1 982 41 2 056 - 2,4 3,7
Eure-et-Loir 27 2 413 27 2 406 0,0 - 0,3
Indre 49 2 536 49 2 563 0 0 1,1
Indre-et-Loire 58 5 422 57 5 583 - 1,7 3,0
Loir-et-Cher 53 5 445 51 5 343 - 3,8 - 1,9
Loiret 48 4 080 44 3 800 - 8,3 - 6,9
Centre 277 21 878 269 21 751 - 2,9 - 0,6
1 étoile 50 2 134 46 1 987 - 8,0 - 6,9
2 étoiles 139 8 589 137 8 521 - 1,4 - 0,8
3 étoiles 67 6 867 66 6 998 - 1,5 1,9
4 étoiles 21 4 288 20 4 245 - 4,8 - 1,0
Sources : INSEE - Ministère délégué au Tourisme     

Une majorité de campings une et deux étoiles 
L'évolution du parc en région varie, comme en France, selon la catégorie de camping. La baisse est relativement forte 
pour les établissements ayant une étoile (- 8 %). La capacité d'accueil suit la même tendance, et là encore, les 
campings une étoile connaissent la plus forte baisse (- 6,9 %). Seuls les trois étoiles voient leur nombre 
d'emplacements augmenter (1,9 %) alors que leur parc diminue (- 1,5 %). 
 
Comme l'année précédente, la part des campings une et deux étoiles est plus importante en région Centre qu'au 
niveau national, alors que celle des trois et quatre étoiles est inférieure. Au 1er janvier 2007, les campings deux étoiles 
représentent 50,9 % de l'ensemble du parc et 39,2 % de la capacité d'hébergement. Ces proportions restent les 
mêmes qu'en 2006. Les campings une étoile représentent 17,1 % de l'ensemble des établissements pour seulement 
9,1 % des emplacements. 
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Répartition des campings par catégorie
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Sources : INSEE - Ministère délégué au Tourisme
 

Peu de campings haut de gamme mais une forte capacité d'accueil 
Les campings trois étoiles regroupent quant à eux 24,6 % des établissements et 32,2 % des emplacements. Les 
quatre étoiles, peu nombreux dans la région, regroupent 7,4 % des campings pour 9,1 % en France métropolitaine. 
Leur poids en termes de capacité d'hébergement (19,5 %) est cependant sensiblement le même qu'au niveau national 
(19,2 %). 
 
Au 1er janvier 2007, le nombre moyen d'emplacements dans les campings, toutes catégories confondues, est en 
augmentation en région Centre, comme au niveau national. Mais il demeure nettement inférieur à celui de la France 
métropolitaine (80,9 emplacements contre 115,2). 
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La capacité moyenne des établissements augmente d'ailleurs avec le nombre d'étoiles. Elle reste très supérieure 
dans les quatre étoiles avec 212,2 emplacements par établissement alors qu'elle est de 43,2 emplacements dans les 
une étoile. 
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Pour comprendre ces résultats 
L'INSEE réalise dans le cadre d'une convention nationale avec le Ministère des Transports, de l'Équipement, du 
Tourisme et de la Mer, une enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air classée tourisme. Cette enquête qui 
reçoit le soutien de la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air, se déroule sur la période de mai à septembre 
et porte sur les emplacements occupés nus ou locatifs, c'est-à-dire équipés d'un hébergement léger. Chaque mois, 
l'ensemble des campings classés une à quatre étoiles sont interrogés, permettant ainsi d'obtenir des résultats à des 
niveaux géographiques fins. L'Insee Centre met ensuite à disposition des internautes les principaux résultats 
départementaux et régionaux de la saison. 
 
Hôtellerie de plein air classée : les campings sont classés par arrêté préfectoral après délibération de la commission 
départementale d'action touristique. Ils sont classés en quatre catégories, de une à quatre étoiles. Les conditions 
requises portent sur le nombre d'emplacements, les locaux communs, l'équipement du camping, la surface et le 
confort des emplacements nus ou locatifs et le niveau de service rendu par le personnel du camping. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
Insee Première n°1125, mars 2007 : " L'hôtellerie et les campings en 2006 : une bonne année pour le haut de 
gamme " 
 
Les dossiers de l'INSEE Centre, n°9 , février 2007 : " L'emploi salarié lié au tourisme en région Centre " 
 
Flash INSEE Centre, n° 10, mai 2007 : " Le parc hôtelier de la région Centre au 1er janvier 2007 " 
 
Flash INSEE Centre, n° 6, février 2007 : " Saison 2006 : embellie pour les campings, baisse de fréquentation dans les 
hôtels " 
 
Flash Insee Centre, n° 4, juillet 2006 : " Le parc des campings en région Centre au 1er janvier 2006 " 
 
Flash Insee Centre, n° 2, mai 2006 : " Le parc hôtelier de la région Centre au 1er janvier 2006 " 
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