
Le parc des campings de la région 
Centre au 1er janvier 2006 

Au 1er janvier 2006, le parc de l'hôtellerie de plein air 
classée tourisme de la région Centre est composé 
de 277 établissements, soit 3,4 % du total de la 
France métropolitaine. L'ensemble de ces campings 
offre 21 878 emplacements, soit 2,4 % du parc 
national.  

Comparé au 1er janvier 2005, on enregistre une très légère augmentation de 2 campings (+ 0,7 %) et 
52 emplacements (+ 0,2 %). Cette faible croissance distingue la région de la France métropolitaine, 
pour laquelle on observe une diminution de 0,4 % du nombre d'établissements et une baisse de 0,9 % 
des emplacements. Le parc augmente dans la plupart des départements de la région à l'exception 
notable du Loiret : ce dernier est le seul département à enregistrer à la fois une baisse du nombre 
d'emplacements (8,7 %) et de campings (7,7 %). En revanche, l'offre d'hébergement connaît une 
hausse significative dans le Cher, l'Indre et le Loir-et-Cher. 
Regroupant en 2006 deux campings sur cinq (40,1 %) et la moitié des emplacements (49,7 %), l'Indre-
et-Loire et le Loir-et-Cher sont les départements qui disposent de l'offre la plus importante en 
établissements comme en emplacements. 

L'hôtellerie de plein air en région Centre 

Sources : INSEE, Ministère délégué au Tourisme 

La hausse globale de l'offre est avant tout observée dans les établissements possédant deux étoiles : 
ceux-ci enregistrent une augmentation de 5,3 % du nombre de campings et de 3,2 % du nombre 
d'emplacements. A l'inverse, les capacités d'accueil des campings une étoile diminuent tant en termes 
d'établissements (- 7,4 %) que d'emplacements (- 9,8 %).  
Au 1er janvier 2006, les campings deux étoiles représentent 50,2 % de l'ensemble du parc (48,0 % en 
2005) et 39,3 % de la capacité d'hébergement (38,1 % en 2005) ; les campings trois étoiles regroupent 
24,2 % des établissements et 31,4 % des emplacements. 
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 2005 2006 Variation 2006/2005 (%)
Campings Emplacements Campings Emplacements Campings Emplacements

Cher 40 1 944 42 1 982 5,0 2,0
Eure-et-Loir 26 2 412 27 2 413 3,8 0,0
Indre 48 2 436 49 2 536 2,1 4,1
Indre-et-Loire 58 5 294 58 5 422 0,0 2,4
Loir-et-Cher 51 5 270 53 5 445 3,9 3,3
Loiret 52 4 470 48 4 080 -7,7 -8,7
Ensemble 275 21 826 277 21 878 0,7 0,2
1 étoile 54 2 365 50 2 134 -7,4 -9,8
2 étoiles 132 8 326 139 8 589 5,3 3,2
3 étoiles 68 6 876 67 6 867 -1,5 -0,1
4 étoiles 21 4 259 21 4 288 0,0 0,7
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Les campings une étoile représentent 18,1 % de l'ensemble des établissements pour seulement 9,8 % 
du nombre total des emplacements. Les quatre étoiles, peu nombreux dans la région, regroupent 
7,6 % des campings mais 19,6 % de la capacité d'hébergement, proportion sensiblement la même 
qu'au niveau national (19,1 %). 

 

Globalement, la part des campings une et surtout deux étoiles dans le parc régional est plus 
importante qu'au niveau national, alors que celle des établissements de trois ou quatre étoiles est plus 
faible. 

Les établissements quatre étoiles offrent en 2006 un nombre moyen de 204,2 emplacements par 
établissement (202,8 en 2005). Cette capacité est nettement plus importante que celles des autres 
catégories, la taille moyenne décroissant nettement avec le nombre d'étoiles. 
Par rapport à 2005, on observe en 2006 une légère augmentation de la capacité moyenne régionale 
des trois et quatre étoiles, s'opposant à une légère baisse pour les une et deux étoiles. 

 

Au 1er janvier 2006 en région Centre, la capacité moyenne d'un camping est ainsi de 79,0 
emplacements, alors qu'elle s'élevait à 79,4 en 2005. Cette décroissance s'observe aussi au niveau 
national, où l'on compte en moyenne 113,8 emplacements en 2006 pour 114,3 en 2005. 

Auteurs : Sylvie Vasson et Gilles Pellati, Service statistique 
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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'Equipement, 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 
et locatifs. Chaque mois, l'ensemble des campings classés 1 à 4 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 commision départementale d'action touristique. Ils sont classés en 4 catégories, de 1 à 4 
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 loués, le niveau de 
service rendu par le personnel du camping. 

Pour en savoir plus 

INSEE Centre Info n°135 : " Une fréquentation touristique en hausse en 2005 ". 

INSEE Première n° 1050 : " En haute saison touristique, la population présente double dans certains 
départements ". 

INSEE Première n° 1065 : " Reprise de la fréquentation touristique en 2005 ". 

La France en faits et chiffres, capacité d'hébergement touristique par commune - 1999-2006 
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