Chiffres clés

Hôtellerie de plein air en Occitanie
1 370

161 000

25 M

622 M €

136 M €

Campings

Emplacements

Nuitées

Chiffre
d'affaires

Investissements

Fortement impactée par
la crise sanitaire, la
saison 2020 s'est inscrite

Plus de 20% du CA est
réinvesti chaque année
auprès d'entreprises

en retrait par rapport à
2019. D'après les
estimations, on constate

locales ou en lien avec
le développement
durable et la montée en

une forte reprise en 2021
et une année 2022 en
très bonne voie. ***

gamme afin de
répondre aux besoins
des campeurs ***.

de mai à septembre

ère

ème

ère
1e
r région
en nombre de nuitées
devant la NouvelleAquitaine (24M)

1er région
en nombre de campings
devant la NouvelleAquitaine (1357) et
l'Auvergne-Rhône-Alpes
(1231) *

2e m r é g i o n
en nombre
d'emplacements
derrière la Nouvelle-

FR : 8 140
MP : 640
LR : 730

FR : 898 481
MP : 42 200
LR : 119 460

FR : 112 millions
MP : 5 millions
LR : 20 millions

L'HPA représente plus
d'un tiers de la
capacité
d'hébergement de
l'Occitanie.

La moitié des
campings sont classés
en 4 ou 5 étoiles.

17 % de résidents
étrangers.

Aquitaine(177 765)*

FR : France / MP : Midi Pyrénées / LR : Languedoc Roussillon
M : millions

et l'Auvergne-RhôneAlpes (11M) **

*Source Insee 2022 - ** Source Insee 2021
*** Source enquête CAS2 2020/2021

Des campings engagés pour :
l'environnement, l'emploi et la qualité

18 500

65 %

Emplois

Energie
renouvelable

Un secteur qui a produit
18 500 emplois, dont
5 000 externalisés en
2020 en Occitanie.

96 %

51 %

50 %

Pratiques
environnementales

Accueil
cyclistes et
randonneurs

Labels

65% des campings
utilisent au moins une
énergie renouvelable :
véhicules électriques,

Au-delà de l'utilisation
d'énergie renouvelable
96% des campings ont
au moins une pratique

51% des campings
offrent des services
adaptés aux cyclistes et
randonneurs : local vélo,

solaire, géothermie, bio
masse, pompe à chaleur.

environnementale, le tri
sélectif arrivant en tête.

borne de recharges pour
vélo électriques,
paniers-pique-nique,

50% des campings sont
labelisés dont 76%
"Qualité Tourisme
Occitanie Sud de
France".
L'Occitanie représente
14% des campings
labelisés "Camping
Qualité" et 19% "Clef
Verte".

etc.

A Pérols le 19 mai 2022

Source enquête CAS2 2020/2021

La Confédération Occitanie Hôtellerie de Plein Air (CO-HPA), répond aux besoins de représentativité et de défense de la profession au sein de la
région. Tout en conservant le fonctionnement actuel des deux fédérations, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, elle se positionne en complément
sur des actions de communication, de mise en réseau et sur l'accompagnement de projets de formation. Elle s’attache ainsi à maintenir ses valeurs
et renforcer la solidarité interprofessionnelle en Occitanie. La CO-HPA rassemble plus de 900 campings en Occitanie.
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