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EMBELLIE AMORCEE SUR LE MARCHE
DES VEHICULES DE LOISIRS POUR 2010

 

Avec une embellie amorcée dès novembre 2009 (+6,6%) qui s’est
confirmée en décembre (+2,4%), l’année civile enregistre 18 026
immatriculations de camping-cars neufs (-17,2%).
L’année 2010 s’ouvre sur de belles perspectives de reprise de ce
marché, dont la croissance annuelle moyenne a été de 15% entre 1996
et 2006.

La crise financière doublée de la crise économique que le marché a du
affronter n’a pas fondamentalement affecté l’intérêt que les Français
portent au camping-car. En revanche, le renouvellement de leur
véhicule a été retardé.

Aujourd’hui, il semble que les ventes de renouvellement soient
reparties, ce qui est confirmé par la bonne tenue du marché de
l’occasion qui a progressé de 10,4% sur l’année écoulée (44 562
unités) et de 35,7% et 25,7% pour les seuls mois de novembre et
décembre.

Les constructeurs français (Challenger, Chausson, Fleurette, Notin,
Pilote et Rapido) ont fait preuve d’innovation et conforté, durant cette
période difficile, leurs parts de marché, en adaptant leurs capacités de
productionet en rationalisant leur stratégie au plus près de la demande.
Ils ont ainsi maintenu vertueusement leurs entreprises et traversé
convenablement cette période tourmentée.

La concurrence exacerbée de certaines marques en difficulté n’a pas
altéré la qualité des relations entre les principaux constructeurs et leurs
réseaux de distribution.

Outre l’investissement très rentable que représente l’acquisition d’un
camping-car qui permet de voyager plus souvent et à longueur
d’année, il offre également à ses utilisateurs la possibilité de maîtriser
leur budget loisirs en les dispensant de recourir aux prestations
obligatoires lors de séjours à l’hôtel ou sur un terrain de camping
(tarification, composition des menus ou l’achat de denrées dans un lieu
dont ils sont captifs), Le niveau de dépenses est ainsi semblable à celui
géré chez soi.

Deplus, le camping-car favorise l’adoption d’un comportement citoyen
par l’utilisation raisonnée des réserves limitées d’eau et d’énergie
disponibles. Ce mode de loisirs, lorsqu’il est pratiqué par quatre
personnes qui font étape sur un parking municipal a un impact
environnemental diminué d’un tiers par personne en comparaison des
autres types de voyage *.

Le marché de la caravane est stable à –1% pour 2009 avec 10 964
immatriculations. Les nouvelles caravanes, plus spacieuses et plus
confortables, séduisent les adeptes de plein air et permet au marché
d’initier son redressement pour 2010.

Le marché de la résidence mobile, qui a connu un franc succès de
l’offre locative en 2009, devrait poursuivre sur sa lancée cette année
avec 20 000 ventes attendues.

* “Comparative material flow analysis of travel by motorcaravan “–
sept.2007 – Okö Institut (Berlin)
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