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DOSSIER
Résultats du panel Perf )HPA

LES PREMIERS RATIOS PAR EMPLACEMENT
DU SECTEUR DE L'HPA

Avis d'expert:
-Florent DAUXAIS,
expert-comptable, Cabinet ACCIOR, Les Sables d'Olonne (85)

Pour la première fois, nous avons
réussi à établir des ratios de
performance pour le secteur de
l'HPA, grâce à la bonne volonté
des campings qui ont répondu au
questionnaire sur le site
www.avenir-hpa.fr.
Cette première étude est amenée
à s'affiner au fil des ans, avec
l'augmentation du nombre de
participants. Nous savons que
vous en avez « plein la tête » des
formulaires et documents
administratifs à remplir, mais cette
fois c'est différent. Il s'agit de
mettre en place et d'affiner un
tableau de bord type en fonction
de la typologie et de
remplacement du camping qui
soit utile à tous. Aussi nous
invitons-vous à participer toujours
plus nombreux à ce questionnaire
en 2017, dans votre intérêt et
dans celui de l'ensemble de la
profession. Merci par avance !

DB

Au mois d'octobre le cabinet
d'expertise Accior lançait en partenariat
avec votre magazine Décisions HPA, un
outil collaboratif de ratios, nous vous pré
sentons les résultats de notre panel sur
un plan national. Les exploitants qui ont
collaboré lecevront au cours du mois de
mars leurs ratios comparés a leur situa
tion régionale.

L'hôtellerie de plein air
en chiffres

La France reste le leader européen en
matière de camping avec 33 % des ter-
rains de camping en Europe, devant la
Grande Bretagne (18 %), les Pays Bas
(ll %) et l'Allemagne (10 %). Avec plus
de 49 % de la capacité touristique mar

chande, l'hôtellerie de plein air demeure
le 1er mode d'hébergement, lom devant
les hôtels et les meubles de tourisme.
Si sur la période 2013 à 2016, le nombre
de campings a légèrement augmente, le
nombre d'emplacements a, lui, reculé
pour s'établir à 916624. Cette tendance
se caiacténse par une baisse sensible du
nombre moyen d'emplacements par ter-
rain de camping: de 116,7 en 2013 à
108,4 en 2016. Cette évolution met en
évidence la montee en gamme des
exploitations avec des emplacements
plus grands et des infrastructures plus
importantes.
Si les terrains classes en 2 et 3 étoiles
représentent la majorité des exploita-
tions (plus de 70 %), la répartition des
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Structure des terrains classes (source: EUROSTAT)

ll étoiles 2 étoiles 3 étoiles 4& 5 étoiles

«La montée en gamme
des campings se traduit

par une diminution du nombre
d'emplacements»
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emplacements est plus homogène. Avec
la montée en gamme des campings, nous
assistons à une augmentation régulière
du nombre de terrains et d'emplacements
dans le classement supérieur.

Le panel Perf'HPA
Nous avons conçu pour vous un outil de
diagnostic flash permettant de constituer
un panel national. Depuis le 1er octobre
et pendant quatre mois, via le site
www.avenirhpa.fr, et le flashcode asso

cie, vous avez pu saisir certaines don-
nées simples de votre exploitation et
nous remercions tous ceux qui ont
accepté de collaborer à cette enquête.
Après éliminations des doublons, l'ana-
lyse des données recueillies nous permet
de définir des noyaux d'entreprises ayant
des caractéristiques similaires et d'écar-
ter les exploitations présentant des don-
nées atypiques ou trop éloignées des
standards. Nous avons retenu deux axes
d'analyse: le classement des campings

2013 low 2016

Panel
1 Inférieur à 100 emplacements De IOU à 200 emplacements

De 300 à 400 empiacements Supérieur à 400 emplacements
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Répartition des campings par région (source :EUROSTAT)
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et la plus ou moins grande proximitê avec
un lieu touristique majeur (ce que nous
avons appelé 1er cercle et 2nd cercle).
Si le panel obtenu présente certaines
similitudes avec les caractéristiques du
marché national (plus le classement est
supérieur plus le nombre moyen d'empla
céments est élevé, prédominance des
exploitations situées dans le 2nd cercle
touristique), il affiche une différence
notable dans la répartition des terrains
classes qui est différente de la structure
nationale (le panel est composé d'une
majorité de campings classes en 4 et
5 étoiles).
Les ratios permettent de déterminer les
points forts et les points faibles d'une
exploitation afin d'orienter une analyse
approfondie, en ce sens ils s'inscrivent
dans une logique d'amélioration du pilo-
tage de l'exploitation et de repérage des
dysfonctionnements. Les ratios obtenus
permettent de situer une exploitation et

d'appréhender d'éventuels écarts, mais
dans l'interprétation il faut rester attentif
aux situations particulières et aux éven-
tuels retraitements.

Les ratios liés au chiffre
d'affaires

Le contexte concurrentiel reste toujours
plus difficile avec la concurrence de nou-
veaux types d'hébergements touristiques
(location de vacances entre particuliers
via des plateformes de type Airbnb, le
gampmg...), le développement du e-tou-
risme (notamment les GTA) et le develop-
pement de réseaux structures.
Apres une année 2015 record en termes
de fréquentation, I année 2016 s'annon-
çait plus difficile en raison des mauvaises
conditions météo et des grèves qui ont
durement affecté le début de saison, le
tout dans un climat de crainte face à la
menace d'attentats. Dans ce contexte
difficile, la saison 2016 se solde par une

CA à l'emplacement en € en fonction du classement
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Charges en €

I Charges
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
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Energie et fluides
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progression du nombre de nuitées réal:
sées (+1,5 %} avec une fréquentation
touristique étrangère qui continue de
marquer le pas (-0,5%).
Plus un camping est etoile, plus son chif-
fre d affaires moyen a l'emplacement
est élevé avec une forte rupture à partir
de la 4e étoile. Les terrains les mieux

classes (4 et 5 étoiles) bénéficient de
deux leviers pour faire progresser leur
chiffre d'affaires moyen par emplace-
ment: le taux d equipement et les pres-
tations annexes de plus en plus « haut
de gamme ».
La situation touristique des exploita-
tions impacte les performances, la

grille tarifaire est évidemment influen-
cée par l'environnement touristique du
terrain. Nous notons cependant que le
chi f f re d'affaires lié aux act iv i tes
annexes est plus développé dans le
2nd cercle touristique: touriste plus
captif du fait de l'isolement, offre large
d'activités annexes..

Les ratios liés aux charges
Nous assistons depuis plusieurs années à
une baisse tendancielle de la rentabilité
des campings, qui s'explique par:
• le coût de la montée en gamme des
exploitations,
• le développement de services addition-
nels parfois gratuits ou peu tarifés,

Charges en € en fonction du nombre d'emplacements
•̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ .̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ .̂i

I Ratios à l'emplacement
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Principaux ratios en fonction de la taille du site

Principaux ratios en fonction de la taille du site
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• le coût de la commercialisation (com- exploitations et l'appartenance ou pas à
missions versées aux GTA). un réseau. Le RCAI (résultat courant
L'excédent brut d exploitation (EBE) se avant impôt) se situe entre 7 et 9 % du
situe entre 22 et 25 % selon la taille des chiffre d'affaires global.

Le ratio de masse salariale sur le chiffre
d'affaires des exploitations classées I et
2 étoiles, et à un degré moindre
3 étoiles, est à, prendre avec beaucoup
de précautions. En effet, notre panel
comprend des entreprises individuelles
pour lesquelles les prélèvements opérés
par l'exploitant ne sont pas connus (et
donc pas intégrés dans le ratio). Il nous
semble plus pertinent de retenir une four-
chette de 24 à 28 % pour le ratio de
masse salariale.
Le coût de l'énergie et des fluides,
ramené en % du chiffre d'affaires, baisse
plus le terrain est étoile.
Comme pour les ratios liés a l'activité,
nous observons une rupture dans les
ratios à partir de la 4e étoile.

Les ratios en fonction de la
taille des exploitations

La segmentation des ratios par tranche
d'emplacements montre:

• une progression homogène du revenu
moyen par emplacement.
• une répartition tout aussi homogène
des charges selon les différentes strates.

Synthèse dv Peri'HPA
Compte tenu des résultats obtenus
encourageants lors de cette lre cam-
pagne du Perf'HPA. nous lancerons dès le
mois d'avril une 2n* campagne de col-
lecte sur vos données 2016 / 2017. Le
principe est simple, sécurisé, gratuit et
collaboratif: vous vous connectez sur le
site www.avenir-hpa fr et vous saisissez
certaines données de votre exploitation.
En retour vous recevrez instantanément
vos ratios commentes et, à l'issue de la
phase de collecte, vous obtiendrez vos
ratios commentés et comparés. •

Nous vous remercions de votre
participation active à notre démarche et

vous souhaitons une très bonne saison

Synthèse globale du panel Perf'HPA
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