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Yescapa : l’impact des camping-caristes
sur l’économie locale en France

Alors que se profile la haute saison, la startup française Yescapa participe à travers sa plateforme de
location entre particuliers de camping-cars, à l’essor du tourisme en région. Les voyageurs itinérants
contribuent à l’impact positif observé durant l’été sur l’économie locale en France. Focus sur un
business qui a le vent en poupe !
Fondée en 2012, la startup française Yescapa met en relation locataires et propriétaires de camping-cars,
fourgons et vans aménagés. Elle compte aujourd'hui une communauté de près de 180 000 utilisateurs
venants de 74 pays différents.
Pratique et confortable, souvent choisi pour le plaisir de voyager librement, un camping-car est aussi un
moyen de faire des économies d’hôtels et de restauration. Avec un budget allégé, les camping-caristes
s’autorisent d’autres dépenses, et les commerces de proximité, gérants de camping et producteurs locaux
en bénéficient.

Un accroissement d’activité alimenté par le tourisme itinérant
A l’heure de l’été, nombreux sont les camping-caristes qui décident d’emprunter les routes de France. Les
campings et autres aires de stationnement connaissent une forte fréquentation. L’objectif des commerçants
de proximité est alors de capter des touristes itinérants de plus en plus intéressés par une découverte
intelligente des régions. Les destinations préférées des camping-caristes français restent la Bretagne (46%),
la région PACA (15%) et l’Aquitaine (15%).
Avec son véhicule nomade, le camping-cariste apprécie sa liberté pour aller où il veut quand il veut,
rencontrer les habitants, échanger et partager.
Mise en avant du patrimoine historique ou encore présentation des produits du terroir, l’ensemble des
acteurs locaux se mettent à la disposition des vacanciers à la découverte de nouveautés et d’authenticité.
Alors qu’un camping-car stationne en moyenne un peu plus de 48h dans les villes à intérêt touristique et 36h
dans les grandes villes, les commerçants tentent de retenir les « consommateurs » dans les centres villes et
les villages.
Mairie, associations et commerçants se mobilisent pour véhiculer une bonne image de leur commune.
L’accueil des camping-caristes constitue donc un formidable levier pour l’économie locale et un vecteur de
développement pour le tourisme rural.

Comme l’explique Marc, propriétaire du camping Les 4 Templiers au Caylar (commune labellisée Village
étape) : « En plus d’être fidèles et de parler de notre camping autour d’eux, les camping-caristes nous font
vivre toute l’année. L’été, ils sont généralement de passage mais en hors saison ils sont majoritaires. Notre
établissement possède aussi un restaurant et on remarque qu’ils y dépensent plus que le reste de notre
clientèle. »
Connaissez-vous la Fédération des Villages Étapes ?
Partenaire de Yescapa, la Fédération des Villages Étapes a
compris le rôle que pouvaient jouer les camping-caristes en
tant qu'acteurs clés du développement de son réseau. En
proposant des haltes dans un cadre agréable, les 80 villages
membres observent des retombées économiques réelles et
les voyageurs itinérants n'y sont pas pour rien puisqu'ils
constituent 11% de leur clientèle.

Une hausse renforcée par les camping-caristes étrangers
Si de nombreux résidents français vont jusqu’à franchir la frontière pour leurs vacances, l’inverse est
également constaté. Pour 40% des camping-caristes étrangers, la France est le pays qu’ils ont préféré visiter
au cours de leurs voyages en camping-car ces cinq dernières années. Belges, allemands ou britanniques
pour la plupart, ils y séjournent en moyenne 9,1 jours, soit plus longtemps que l’ensemble des touristes
étrangers tous modes de transport confondus.
Dans un camping français, un client sur trois est étranger. La clientèle touristique des camping-caristes est
en plein essor et d’après le Ministère de l’Economie, elle devrait encore s’accroitre dans les années à venir.
Les voyageurs étrangers en véhicule de loisirs dépensent en moyenne 54 euros par jour en courses (hors
carburant et péages), visites ou restaurants. 38% d’entre eux vont même au restaurant une à trois fois par
semaine durant leur séjour et ce, malgré l’équipement présent dans le véhicule. Les marchés et autres
commerces locaux sont un passage obligé pour près de 6 camping-caristes sur 10. Ces derniers dépensent
en moyenne 390 euros en carburant et péages au cours de leurs vacances en France.

Une saison prolongée par des départs en vacances décalés
Enfin, les acteurs du tourisme peuvent compter sur une prolongation de la haute saison avec des campingcaristes préférant éviter les nombreux bouchons sur les routes de vacances. Les activités et infrastructures
déjà mises en place sont ainsi rentabilisées. En voyageant hors saison, les préretraités et retraités (54% des
camping-caristes), participent, à leur tour, à l’essor économique des villages.
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À PROPOS
Yescapa est une plateforme de location entre particuliers de camping-cars, fourgons et vans aménagés disponible dans 4 pays
européens : France, Espagne, Allemagne et Royaume-Uni. Ce service allie mobilité partagée et concept de vacances itinérantes en
transmettant des valeurs de partage, liberté, sécurité. Fondée en 2012 par Benoît Panel et Adrien Pinson, la startup compte une
communauté de près de 180 000 utilisateurs venants de 74 pays différents, et la flotte disponible est de près de 5 000 véhicules. Yescapa
est aussi disponible sur mobile, iOS et Android, en plusieurs langues : français, anglais, espagnol, catalan, allemand, italien et portugais.
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