
BAROMETRE FREQUENTATION HPA
Pourquoi et comment participer au 
dispositif 



Avec les chiffres de votre

département, région, et à

l’échelle nationale…

Comparez semaine par semaine les réservations et 

la fréquentation de votre camping

|
Témoignages

« Le baromètre a permis de suivre 

en temps réel cet été les 

conséquences des incendies et de 

la canicule sur les réservations de la 

filière et d’agir en conséquence. » 
Nicolas Dayot, Président de la FNHPA

« L’outil permet de suivre dès le 

début de la saison les 

comportements des clientèles et le 

remplissage des campings d’un 

territoire. »
Manuel Bey, FRHPA Occitanie, gérant du 

camping Les Galets (66)

|
Participez au Baromètre national de l’Hôtellerie Plein Air.

…par origine de clientèle : 

département et pays 

d’origine…

… par taille, catégorie de 

camping, et type 

d’emplacement…

… et ce tout au long de 

l’année pour suivre la montée 

en charge des réservations.



| Le partage de 

données en 3 mots

Confidentialité
Les données de chaque camping sont

anonymisées et communiquées de manière

agrégée uniquement. Il est impossible de

retrouver les chiffres d’un camping donné.

1

2 Simplicité
Une fois l’autorisation donnée à la remontée
d’informations via votre PMS, aucune

intervention de votre part n’est demandée.

3 Contrepartie
En échange de ce partage de données,
accédez en exclusivité, semaine après

semaine, aux statistiques de fréquentation

et de réservations de votre département,

région et à l’échelle nationale.

Signature du 

formulaire FNHPA 

de participation au 

projet.

Vos données sont 

envoyées 

automatiquement et 

sans autre action de 

votre part.

Accédez aux bilans 

mensuels, d’avant 

et d’après saison, 

via un lien dédié.

| Partagez vos données via votre PMS et accédez gratuitement au

Baromètre.

1 2 3



| Accédez à des données inédites au fil de la saison.

Et observez en direct la

montée en charge au cœur

de la saison

Semaine par semaine, découvrez  

l’origine de votre clientèle

| Chiffres nationaux 

de la saison 2022

+ 16% de nuitées dans les 

campings sur la saison

+ 74% de clientèles internationales 

Les clientèles françaises représentent

69% des nuitées

Un séjour moyen dure 4,7 jours avec 

3 personnes accueillies par  

emplacement.



| Pour rejoindre le baromètre, cliquez sur le lien sous votre PMS et complétez

formulaire !

https://forms.gle/REmgdFCTMs1gX52s7 https://forms.gle/9tLvmUzwK37eoUTa6 https://forms.gle/fDDJ999DkRZZmtry6

Pour toute question :

Alain Despres
Responsable Observation, Atout France 

Mail  :  alain.despres@atout-france.fr 

Tél. : 01 42 96 74 32

mailto:alain.despres@atout-france.fr
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