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Lorsque les belles saisons
s’enchaînent et que le banquier
vous invite à déjeuner, le calcul des
ratios de gestion est une perte de
temps. Constater les bons résultats à
la fin de l’année suffit. Mais en ces
R
temps économiques plus troublés,
TI
S
E
V
N
I
POUR ISSANCE le pilotage plus serré de l’entreprise
devient une nécessité.
CONNA E CAUSE
Beaucoup de gestionnaires
D
s’y mettent et en tirent des
avantages pour leur entreprise.
Jean-Baptiste Tréboul
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hiffre d’affaires par emplacement, taux
d’occupation, excédent brut d’exploitation (EBE) sur chiffre d’affaires, poids
de la masse salariale, besoins prévisionnels de trésorerie… Qu’il s’agisse
de performance commerciale, de gestion ou
de consommation énergétique, la question des
ratios dans l’HPA suscite le plus souvent des
moues dubitatives. Contrairement à d’autres
professions touristiques, le suivit des ratios est
un exercice encore peu pratiqué dans l’HPA.
La grande majorité des gestionnaires maîtrise
cependant assez bien les ratios de base, ceux
qui permettent de dormir tranquille... et de faire
l’économie d’une analyse comptable plus poussée, rébarbative celle-là, en vue de remises en
question plus douloureuses. Mais en ces temps
d’incertitude économique, tous les gestionnaires reconnaissent désormais l’utilité des ratios
de gestion pour mieux piloter leur entreprise,
repérer les dysfonctionnements et rassurer le
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banquier, surtout s’il faut se lancer dans un
investissement important.
Les travaux du cabinet d’expertise comptable Fidea (cf. encadrés) marquent une étape
intéressante dans la pratique des ratios dans
l’HPA. Auparavant, quelques études avaient
été effectuées en Vendée, dans les Hautes-Pyrénées, en Languedoc-Roussillon et dans le Var
notamment. A l’origine, il y a surtout quelques pionniers, gestionnaires à la fibre financière ou issus d’autres métiers, là où le ratio est
roi. Depuis quelques années, plusieurs phénomènes se conjuguent pour généraliser l’usage
professionnel des ratios. Les groupes HPA
ont apporté leurs méthodes calquées sur l’industrie des services, leurs références et leur
capacité de comparer d’un établissement à un
autre. Les chaînes aussi s’y mettent. Après plusieurs séminaires de gestion (“Lire et comprendre un bilan”, “Négocier avec son banquier”)
Yelloh ! Village a organisé plusieurs journées

de formation sur le thème des ratios. Enfin, les
outils de visualisation des performances s’améliorent en gagnant en convivialité. Fort du
constat d’un intérêt croissant pour ce thème,
Thelis organise des conférences sur les statistiques et lance un nouveau logiciel (Unicamp
Control) pour maîtriser ses ratios.
Si l’usage régulier de ratios plus élaborés se
développe, il n’existe pas encore de référence
nationale en la matière ni d’observatoire des
évolutions. C’est en partie l’ambition de cette
enquête et de ses déclinaisons régionales futures. Nous n’avons donc pas fini de vous parler
des ratios mais, nous l’espérons, de la façon
la plus intéressante et stimulante possible, en
se focalisant sur les actions concrètes que cela
engendre, sur les solutions que cela permet
d’imaginer et sur les anticipations qu’ils permettent de faire. Comme pour prouver que
l’on peut parler chiffres avec passion. Et la
faire partager.
✒ p. 42
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Portraits
Bruno Ravard et
Olivier Gautron sont
deux passionnés.
Passionnés des chiffres
et passionnés par l’HPA.
Souriants, joyeux,
enthousiastes à l’idée de
commenter un tableau de
chiffres, ils dégustent
avec appétit des ratios
matin, midi et soir. Ils
sont tous deux expertscomptables, mais rien à
voir avec l’image
caricaturale de l’homme
austère à lunettes,
hostile par principe à
tout ce qui n’est pas
financier. Spécialisés sur
l’HPA depuis dix ans, ils
ont patiemment tissé leur
toile, étendu leur réseau
et mis en place une
véritable grille d’analyse
comparative des ratios
HPA. Ils interviennent
également dans
le cycle de formation
“gestionnaires
d’hôtellerie de plein air”
(contrôle de gestion,
transmission/reprise
d’un terrain de camping)
dispensé par
la CCI de la Vendée.
Pour l’obtention de son
diplôme d’expertcomptable, Olivier
Gautron (à gauche) a
réalisé un mémoire
consacré à la reprise
d’un terrain de camping
en traitant tout à la fois
de l’audit commercial,
technique, juridique et
fiscal, de l’évaluation du
terrain et du financement
de la reprise.
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ardi 20 mai 2008, Chambéry. Quatorze
gestionnaires de camping assistent à la
conférence organisée par Thelis (fabricant de logiciels de gestion et de réservations).
Au menu du programme “Connaître mes statistiques”, l’explication des ratios clés de la profession. “Nous avons organisé dix conférences d’une
demi-journée sur ce thème depuis trois ans”, explique
Christel Martin, responsable de la communication. “L’intérêt récent pour ce type de formation est
fort. Ces formations sont très suivies car les gestionnaires veulent davantage maîtriser leur activité, savoir où
ils en sont de leurs résultats et contrôler que tout va
bien.” Sans parler encore d’engouement, l’envie
de mieux maîtriser son activité pour agir plus
vite et mieux, et en cas de problème, séduire un
nombre croissant de gestionnaires.

Exercice difficile,
exercice superflu
Parler ratios revient à se heurter à plusieurs difficultés : parler chiffres tout d’abord. Beaucoup
de patrons de camping sont allergiques aux chiffres. D’autant que s’intéresser aux chiffres est
souvent assimilé à un désintérêt pour tout ce
qui est “humain”. Autre difficulté : la transparence. Donner ses chiffres, c’est pratiquement
tout dire de son entreprise car les chiffres “ça
parle” et les faire parler est un exercice accessible à tous. Dernière difficulté : la comparaison.
Calculer des ratios n’a d’intérêt que si l’on peut
les comparer. Par exemple, les comparer d’une
année sur l’autre, ce qui réclame une méthode
et des efforts constants. Et surtout, les comparer
aux autres, ce qui réclame à la fois transparence
et confiance. Trop souvent, partant du postulat
que chaque terrain est unique, le prétexte est
vite trouvé pour ne pas se comparer. Donc de
ne pas se donner les moyens de s’auto-évaluer
pour mieux se connaître.
Longtemps, les patrons de camping ont eu la
chance de pouvoir se passer des ratios. Lorsque tout va bien, à quoi bon perdre son temps
à calculer des ratios alors qu’il suffit de jeter
un coup d’œil sur le terrain pour constater de
visu “qu’il y a du monde”. “Mes charges sont stables et le montant de mes investissements pratiquement
identique d’une année sur l’autre, il me suffit de vérifier que le taux de remplissage est bon pour savoir que
mes ratios seront au beau fixe”, explique Laurent
Pruvost, gestionnaire de trois campings dans la
Somme. Un exemple largement répandu, surtout pour les terrains bien situés qui cumulent
depuis longtemps des performances enviables.
Se passer des ratios serait donc un luxe réservé
à des chefs d’entreprise comblés. Sauf que les
choses changent. Les ratios deviennent plus
simples à surveiller et les exigences financières

obligent de plus en plus les gestionnaires à se
donner davantage de mal pour suivre les indicateurs de leur tableau de bord. Concurrence
plus forte et crise économique obligent, le temps
de l’insouciance s’estompe peu à peu.

Des outils de contrôle
pour se rassurer
D’autres gestionnaires ont fait de la mise en place
des ratios un point fort de leur activité. C’est
le cas par exemple des membres de la chaîne
Yelloh ! Village dont le travail sur les ratios visait
d’abord à contrôler les coûts et mieux acheter. L’étape 1 a consisté à mettre tous les bilans
sur le même modèle afin de pouvoir comparer.
Etape 2 : définir les ratios les plus utiles. “Vingtneuf établissements sur les quarante-deux adhérents nous
transmettent leur bilan et reçoivent en retour les ratios de
tous les autres. Certains campings de la chaîne se sont
rendu compte de leurs contre-performances et ont donc pris
des mesures correctives”, explique Jean-Yves Challiez,
le directeur des services de la chaîne. Ce genre
de travail favorise les échanges d’expériences et
permet d’expliquer les différences (payer davantage de taxe, mieux acheter ses sources d’énergies, consacrer des sommes trop importantes à
la sous-traitance, etc.). Si la différence entre deux
campings s’explique de façon logique (les situations ne sont réellement pas comparables), le
gestionnaire est rassuré. S’il n’y a pas de raison
que l’un soit meilleur que l’autre, alors un progrès peut être réalisé. Se pencher sur ses ratios
a de nombreux intérêts, chaque gestionnaire
en convient. La fonction des ratios n’est jamais
contestée puisqu’elle consiste à connaître ses performances commerciales, évaluer si l’entreprise
est bien gérée et vérifier que les consommations
(énergie, fluides) ne sont pas trop importantes.
Autant d’usages que les gestionnaires réussissent habituellement à mesurer de façon empirique, certes de façon moins fiable, mais avec une
efficacité jugée suffisante par rapport à la taille
et à la situation économique de l’entreprise. “Les
ratios sont surtout nécessaires lorsqu’il y a un projet d’investissement. C’est à cette occasion que les gestionnaires
font appel à nous, car ils doivent calculer précisément
leurs résultats prévisionnels” explique Max Leguevaques, consultant spécialisé HPA.

Des outils pour agir
Les ratios n’ont d’intérêt que s’ils permettent
d’améliorer la gestion de l’entreprise. Dans cette
démarche, on part du diagnostic des performances commerciales (segmentation marketing du
chiffre d’affaires, répartition du chiffre d’affaires
par type d’emplacement et par emplacement)
pour analyser le positionnement concurrentiel
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CHIFFRE D’AFFAIRES PAR CATÉGORIES D’EMPLACEMENTS
(SYNTHÈSE PANEL
FIDEA VENDÉE)
CA MOYEN/EMPLACEMENT

LITTORAL
Une et deux étoiles

Trois étoiles

Quatre étoiles

Valeur
basse

Valeur
moyenne

Valeur
haute

Valeur
basse

Valeur
moyenne

Valeur
haute

Valeur
basse

Valeur
moyenne

Valeur
haute

Nus (CA/empl. )

470

838

1200

621

1195

1635

744

1538

2080

Mobile-homes (CA/empl.)

928

3058

5187

2602

4605

6673

2983

4862

5925

Résidentiels (CA/empl.)

1397

1599

1825

729

1795

2645

1941

2083

2243

TO linéaires (empl. nus)

0

0

0

1498

1716

2240

1486

1972

2815

527

1306

2788

733

2090

3120

1576

2542

3105

CA global moyen/hébergement

RÉTRO LITTORAL
Une et deux étoiles

Trois et quatre étoiles

Valeur basse

Valeur moyenne

Valeur haute

Valeur basse

Valeur moyenne

Valeur haute

Nus (CA/empl.)

368

511

655

121

1430

3830

Mobile-homes (CA/empl.)

NS

4238

NS

2292

3188

4250

Résidentiels (CA/empl.)

802

869

935

1611

1983

2355

TO linéaires (empl. nus)

0

0

0

1195

2329

3463

NS

805

1938

201

1518

3359

CA MOYEN/EMPLACEMENT

CA global moyen/hébergement

Calcul réalisé uniquement avec les campings disposant de ce type d’emplacement.

DES CHIFFRES QUI DONNENT UNE TENDANCE, MAIS À MANIER AVEC PRUDENCE
Ce tableau synthétise les résultats obtenus par un
échantillon de 60 campings vendéens. Il n’a donc
absolument pas de valeur nationale, mais permet
(et c’est un premier pas) de fournir une référence
départementale. Pour affiner les résultats, nous
avons interrogé des campings indépendants
et des groupes sur la France entière (soit un total
de cinquante-six campings supplémentaires).
Là encore, l’échantillon n’est pas suffisamment
représentatif pour revendiquer une valeur nationale.
Néanmoins, ces chiffres vendéens, avec les
pondérations nationales, permettent aux
gestionnaires de se situer. L’objectif d’un tel tableau
n’est pas d’imposer une référence mais bien
de relativiser les résultats. Les écarts s’expliquent
et c’est leur analyse qui permet à l’entreprise
de se poser les bonnes questions… pour prendre
les bonnes décisions ensuite.
- Valeur basse : performance la moins bonne
constatée dans l’échantillon
- Valeur haute : performance la plus élevée
de l’échantillon
- Valeur moyenne : performance moyenne
pondérée de l’échantillon
CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL MOYEN
PAR EMPLACEMENT NU
Les valeurs basses peuvent être encore moins
bonnes, voire quasi nulles pour certains campings.
Les valeurs hautes sont souvent jugées sousévaluées par les gestionnaires que nous avons
interrogés. En zone littorale, un emplacement nu peut
réaliser jusqu’à 3 000 € de chiffre d’affaires par an
et, dans ce cas, si les réseaux ont été amortis,

le chiffre d’affaires équivaut pratiquement à la
marge. Pour un camping disposant d’un nombre
limité d’emplacements nus par rapport au locatif,
il est souvent plus intéressant de conserver des
emplacements nus réalisant entre 1 800 et 3 000 €
par an, plutôt que d’installer des locatifs. Lorsqu’un
emplacement nu est exploité cinquante jours par an,
on considère que c’est une bonne performance.
Mais là encore, se situer en dessous ou au-dessus
n’a pas de signification en soi, tout dépend de la
politique tarifaire pratiquée et des performances
comparables des campings voisins. Exemple :
soixante jours par an peuvent fort bien être jugés
comme une contre-performance pour un camping
varois avec accès direct à la mer.
CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL MOYEN
PAR EMPLACEMENT LOCATIF
Les valeurs sont jugées un peu sous-évaluées pour
les gestionnaires interrogés hors panel vendéen.
La moyenne aurait toutefois tendance à se situer
entre 5 000 et 6 000 € par an. Pour un mobile-home
neuf, il semble d’ailleurs difficile de le rentabiliser
en dessous de 5 000 € par an. Là encore, il existe
de fortes disparités régionales et en fonction des
niveaux de prestations de chaque camping.
Certains campings peuvent atteindre de 12 000 à
15 000 € par an, mais cela reste des exceptions
car cela implique de cumuler un taux d’occupation
élevé (de douze à quatorze semaines d’exploitation
par an) et des prix élevés (de 850 à 1 150 € de prix
moyen sur la période d’ouverture). Un bon score
de remplissage est de dix semaines. À huit
semaines, la performance est jugée moyenne

pour les régions littorales et satisfaisante pour
les campings de l’intérieur des terres (hors zone
touristique forte). En dessous, la rentabilité
est nettement plus difficile à atteindre
pour un hébergement locatif neuf.
CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL MOYEN
PAR EMPLACEMENT NU TOUR-OPÉRATEUR
Les chiffres semblent globalement “dans le
marché”, sauf pour les chaînes et groupes qui
bénéficient de meilleures négociations. Le chiffre
d’affaires par emplacement tour-opérateur doit
souvent être comparé à ce que rapporte ou
“rapporterait” un emplacement nu. Une négociation
en dessous du prix du marché (ou en dessous de
ce que le gestionnaire estime légitime) peut fort
bien être supérieure à ce que rapporte
l’emplacement nu sans tour-opérateur.
C’est le différentiel qui compte en réalité.
CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL MOYEN
PAR EMPLACEMENT RÉSIDENTIEL
Selon les régions et la demande, les chiffres
peuvent varier. L’interprétation est très délicate
car on peut ou non inclure le chiffre d’affaires
généré par la sous-location. Par ailleurs, la marge
sur la vente du mobile-home est souvent
importante, tandis que les consommations dans
les commerces annexes sont plus faibles que pour
le locatif propre du camping. Enfin, l’apport de
chiffre d’affaires en début d’année et la sécurité
de trésorerie sont des facteurs parfois
déterminants. Le choix du résidentiel n’est donc pas
uniquement économique et commercial.

✒ p. 44
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Mes ratios sont
“trop bons”,
ce n’est pas
bon signe…
✔ Le chiffre. Mes frais de
personnel représentent 10%
du chiffre d’affaires.
Décryptage. Je n’ai peut-être
pas assez de personnel, donc
la qualité s’en ressent. Je
n’ose pas investir dans des
cadres alors que la taille de
mon camping devrait
m’inciter à déléguer
davantage.
✔ Le chiffre. Mes dépenses
de publicité représentent
1,5% de mon chiffre
d’affaires. Décryptage. Le
minimum légal permet de
faire des économies mais
handicape le développement
du camping. A moins d’avoir
des TO ou une excellente
attachée de presse, dont le
salaire est inclus dans le
poste “salaires et charges”.
✔ Le chiffre. Mon EBE est de
40%. Décryptage. Je
n’investis pas assez, je me
contente de profiter d’un
emplacement exceptionnel,
mon camping n’a pas évoluer
depuis dix ans.
✔ Le chiffre. Les charges
d’entretien de mon camping
représentent 2% de mon
chiffre d’affaires.
Décryptage. Mon camping
est sans doute mal entretenu,
je le payerai un jour.
✔ Le chiffre. Mes mobilehomes sont exploités dix
semaines par an. Mes
emplacements nus sont
remplis soixante jours par an
et je refuse du monde.
Décryptage. Le prix moyen
des locations est inférieur de
20% au prix du marché et je
pourrai les augmenter de
25% pour augmenter le
revenu moyen par
emplacement disponible.
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(tarifs sur les différentes périodes de la saison) puis
pour faire évoluer le camping dans ses différents
aspects (produits et services, tarifs, investissement
et management). “L’analyse des taux d’occupation, le
hit-parade des emplacements et l’identification des emplacements poids morts, c’est-à-dire à rentabilité nulle, permet de
prendre des décisions avec de bons arguments”, explique
Bruno Ravard, du cabinet d’expertise comptable
Fidea. Lorsque l’analyse globale a été réalisée, il
devient utile de segmenter davantage (chiffre d’affaires par modèle et taille de locatifs) et de regarder dans le détail quels emplacements font baisser
la moyenne.
En fonction des résultats obtenus, le gestionnaire
décidera alors peut-être d’augmenter ses tarifs, de
faire appel à un tour-opérateur ou, dans un autre
domaine, de prévoir des encaissements TO ou
résidentiels plus tôt dans l’année. “Neuf fois sur dix,
l’analyse détaillée du planning de réservations d’un camping
et de ses tarifs permet de comprendre l’essentiel de ce qui ne
va pas. Bien souvent, c’est une question de positionnement
tarifaire. L’analyse plus fine des ratios ne fait souvent que
confirmer cette première impression”, explique Eric Da
Costa, Plein Air et Développement, consultant
spécialisé HPA. Pour Max Leguevaques, MVL
Conseils, l’étude des ratios est intéressante, mais
c’est la comparaison avec les campings voisins
similaires qui est la plus utile : “Grâce aux comptes
publiés par les greffes et à l’observation des sites Internet
des campings proches, je peux reconstituer les taux d’occupation et les remplissages par catégories d’emplacements.”
Pour tous les consultants spécialisés, une chose est
sûre : plus que la performance du camping, c’est la
comparaison avec les autres qui donne du sens à
l’analyse, et permet d’engager des actions concrètes. Une activité encore trop rarement pratiquée
par les gestionnaires.

A l’heure des choix,
le ratio est roi
L’analyse des ratios a également comme intérêt de faire évoluer sa politique de produits
d’hébergement. La rentabilité comparée d’un
emplacement nu et d’un emplacement locatif
est un vaste débat, rarement tranché. Lorsque le mobile-home est exploité douze semaines et plus par an, l’affaire est généralement
entendue sur un plan économique car lorsque le point mort est atteint, la rentabilité du
locatif est très élevée. La rentabilité de l’emplacement nu est plus facile à atteindre, mais
plus faible en valeur absolue. “Nous sommes
positionnés comme des spécialistes de l’emplacement
nu, mais la rentabilité du locatif, notamment toilé,
est pratiquement toujours meilleure”, indique Philippe Bossanne le P.-D.G. d’Huttopia. Attention cependant à calculer la rentabilité du
locatif par rapport au chiffre d’affaires qui
était généré auparavant par l’emplacement
nu. Et Philippe Bossanne de préciser : “Face
à des emplacements nus vides, trop de gestionnaires décident d’investir dans le locatif. Or, si le remplissage est mauvais, les risques sont importants.”
L’emplacement nu génère peu de contraintes et peu de coûts, donc si le remplissage
est bon (au-delà de cinquante jours par an
par exemple), la rentabilité, quoique rapidement plafonnée, est très intéressante. Au-delà
d’un choix esthétique (voire philosophique),
le choix d’une catégorie d’emplacements par
rapport à une autre mérite donc d’être analysée à l’aune des ratios de gestion. Les réponses intuitives les plus évidentes peuvent alors
réserver bien des surprises.

RATIO DE GESTION :
QUATRE BONNES RAISONS
D’ÊTRE VIGILANT
Les clichés ont la vie dure et la gestion de “bon père de famille” pas toujours les vertus que l’on
croit. Voici quatre exemples pour éviter de se prendre les pieds dans le ratio.

J

e dois faire attention si…
La part de mes frais généraux dépasse 23% de mon
chiffre d’affaires. Pourquoi ?
Un camping bien géré se situe
entre 18 et 22%. Les frais généraux trop importants sont
autant de ressources d’EBE en
moins qui ne permettent donc
pas de financer des éléments
plus importants comme les
investissements, la publicité ou

le remboursement des crédits.
Votre banquier est particulièrement vigilant sur ce ratio qui
le rassure… ou l’inquiète. Que
faire ? Réduire les frais généraux naturellement, en coupant
les dépenses inutiles et, plus
profondément, en analysant les
bénéfices de chaque dépense.
C’est l’occasion de repenser son
organisation et affecter autrement ses ressources.

Je dois faire attention si…
Mes frais de personnel excèdent 22% du chiffre d’affaires.
Pourquoi ? Les charges de personnel doivent se situer entre
18 et 20% du chiffre d’affaires.
Au-dessus, c’est le signe que le
personnel est trop important
ou trop payé. Là encore, c’est
le signe d’une gestion non optimisée qui a nécessairement un
impact sur les ressources dis-
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ponibles du camping, donc sa
capacité à se développer, faire
face à une difficulté ou honorer ses engagements financiers.
Que faire ? Bonne nouvelle :
il y a certainement des économies à faire. Mauvaise nouvelle : il va falloir se séparer
de certains collaborateurs et
se réorganiser afin d’accroître
l’efficacité globale de l’équipe
de l’entreprise
Je dois faire attention si…
Mes dépenses de publicité
représentent 1% du chiffre d’affaires. Pourquoi ? Première
réponse fiscale : pour bénéficier du taux de TVA réduit
à 5,5%, la loi vous oblige à
consacrer au moins 1,5% de
votre chiffre d’affaires hébergement à la publicité. Deuxième
réponse : les budgets moyens
des campings trois et quatre
étoiles se situent tous entre 2 et

5% du chiffre d’affaires et l’on
observe (source cabinet Fidea)
que sur un échantillon de 60
campings, ceux situés plus
près de 5% réalisent des performances de chiffre d’affaires
et de rentabilité en moyenne
plus élevés que ceux qui consacrent moins de ressources à la
publicité. Que faire ? Investir davantage, mais augmenter
son budget publicité sans perspective raisonnable de retour
sur investissement serait évidemment une erreur. Dépenser plus consiste également à
investir mieux, en mesurant les
résultats des actions de communication engagée afin d’optimiser son budget et de bien
négocier ses achats.
Je dois faire attention si…
Mon EBE est à moins de 30%
du chiffre d’affaires. Pourquoi ? Votre entreprise risque

de perdre sa capacité à financer ses investissements et rembourser ses emprunts. Les banquiers préfèrent un EBE situé
entre 35 et 40%. Mais la situation s’explique certainement
(gros investissements récents,
dernière saison gâchée par la
météo, objectif de consolidation fiscale sur plusieurs campings…). Que faire ? Bien
vérifier tout d’abord le calcul
du ratio, qui peut varier sensiblement selon ce que l’on y
met dedans. Evaluer ensuite
les autres éléments de la solidité financière de l’entreprise
et de son potentiel commercial.
La situation n’est peut-être pas
finalement si alarmante. Dans
le cas contraire, il faut retrouver rapidement une situation
plus saine et bien anticiper,
avec son banquier, les besoins
futurs en trésorerie.
■

LES RATIOS DE GESTION DANS L’HPA (SYNTHÈSE PANEL FIDEA VENDÉE)
LITTORAL

LITTORAL

LITTORAL

RÉTRO LITTORAL

Une et deux étoiles

Trois étoiles

Quatre étoiles

Trois et quatre étoiles

CA HT TOTAL (net des reversements propriétaires)

100%

100%

100%

100%

MARGE BRUTE GLOBALE

95%

89%

93%

90%

Autres achats et charges externes

25,75%

19,85%

23,96%

25,34%

Loyers immobiliers

6,60%

7,35%

5,9%

1,49%

Crédits-bails

3,91%

11,41%

4,54%

3,89%

Sous-total autres achats et charges externes

36,26%

38,61%

34,49%

30,72

VALEUR AJOUTÉE

55,25%

50,66%

58,71%

59,56%

Impôts et taxes

5,25%

5,33%

3,92%

4,10%

17%

17,72%

20,19%

17,12%

Salaires et charges dirigeants

9,06%

4,52%

3,79%

5,77%

Sous-total salaires et charges

24,55%

22,25%

23,98%

26,99%

EBE COMPTABLE

25,45%

23,08%

30,81%

33,57%

EBE retraité des loyers immobiliers et crédits-bails

35,96%

41,84%

41,34%

37,95%

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

13,52%

13,74%

15,90%

10,15%

11%

10,56%

9,76%

5,40%

COMPTE DE RÉSULTAT

Charges de personnels

RÉSULTAT NET

Voici les valeurs moyennes observées sur l’échantillon de 60 campings vendéens par le cabinet d’expertise comptable Fidea. Ils permettront à d’autres
gestionnaires de se situer et de comprendre les raisons d’éventuels écarts. Attention cependant, des ratios mal calculés conduisent à des interprétations risquées.
Pour le calcul de l’EBE, il faut notamment faire attention à extraire les crédits-bails et les leasings locatifs, ainsi que retirer les locations de SCI (Société civile
immobilière). Dans le calcul de la part de la masse salariale, il faut réintégrer les coûts de sous-traitance des équipes animation et retirer la rémunération du
dirigeant (dont le mode de rémunération peut être très variable).
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(mettre au début, sur la 1ere ou la 2e double, à supprimer si manque de place)
Encadré 5

Les huit ratios clés que nous avons étudiés
Performance commerciale (quatre ratios). Chiffre annuel par catégorie d’emplacement (nu, locatif, tour-opérateur
résidentiel). Ces ratios permettent de mesurer des évolutions dans la durée et par rapport aux concurrents. Deux
composantes sont essentielles : le taux d’occupation et le prix moyen. Ils permettent de repérer les emplacements qui
« rapportent » et ceux qui « coûtent », d’établir un palmarès et de faire évoluer la politique produit (remplacer des
emplacements nus par du locatif) et la politique commerciale (remplacer un emplacement maison par un emplacement
TO, développer le résidentiel).
Gestion de l’entreprise (trois ratios). Deux ratios permettent de contrôler les coûts (masse salariale sur chiffre d’affaires,
frais de fonctionnement sur chiffre d’affaires). Un ratio permet d’évaluer l’effort marketing (budget communication sur
chiffre d’affaires).
Performances financières (un ratio). EBE/Chiffre d’affaires : mesure la capacité de l’entreprise à exploiter son camping en
dégageant des ressources pour financer ses investissements. L’EBE, c’est la somme des dépenses utiles à l’exploita tion
de l’entreprise (frais de fonctionnement et masse salariale essentiellement). Les crédits-bails locatifs, les loyers de SCI,
les remboursements d’emprunts ne font donc pas partie de l’EBE. En cas de projet d’investissement, le pourcentage EBE/
CA est essentiel pour évaluer la capacité de financement de l’entreprise.

Encadré 3 (3e double, à supprimer si manque de place)

Chaque camping est particulier mais…
Qui n’a jamais entendu dans la bouche d’un gestionnaire « On ne peut pas comparer, chaque camping est
particulier ». Sous-entendu : « Ca ne vaut rien votre truc avec tous ces chiffres.» Certes, un camping de 600
places dans le Var face à la mer n’a pas grand-chose de comparable avec un établissement de 80 places en
Haute-Vienne. Mais l’on peut toujours comparer des choses comparables (des campings ayant les mêmes
caractéristiques), ce qui est déjà un exercice intéressant quoique peu répandu. Et l’on peut également
comparer des campings presque comparables. On peut alors choisir de pondérer les résultats, ce qui n’enlève
rien à l’intérêt de la démarche ni aux résultats obtenus. Enfin, il est également très intéressant de se comparer
à des activités en apparence différentes (les villages de vacances ou les hôtels clubs par exemple), ce qui
peut être une source très fructueuse d’améliorations. Bref, mettre en avant une spécificité individuelle
absolue est bien souvent un prétexte pour éviter de s’évaluer, de se poser des questions… donc se remettre
en question. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Pour être durablement à côté de la plaque, c’est une
bonne méthode aussi.

Encadré 4 (2e ou 3e double) A supprimer si manque de place

Unicamp Control, le nouvel outil de Thelis
Unicamp control est un tableau de bord graphique synthétique et simple d’accès. La grande majorité des
indicateurs étaie déjà présente dans Unicamp, mais de façon peu intuitive, d’où sa faible utilisation. Le nouvel
outil devrait donc apporter un service plus efficace pour les gestionnaires. Dans Unicamp Control, les
gestionnaires pourront visualiser le taux d’occupation par jour et par type d’emplacement. Il donne également
accès à la segmentation client (répartition par nationalité par rapport aux différentes typologies d’hébergements
avec la possibilité de comparer avec l’année N-1). Le logiciel permet également d’étudier le type de
commercialisation (direct, internet, groupement, TO) avec la possibilité de comparer avec l’année N-1. Sur
Unicamp, pour les gestionnaires les plus aguerris, on trouve également le chiffre d’affaires par emplacements
(nus, locatifs, TO, résidentiels), le revenu moyen annuel pour chaque emplacement et la marge par emplacement
(si le camping rentre ses charges par emplacement) et, enfin, le classement des emplacements qui génèrent le
plus de chiffre d’affaires. Mais attention, un logiciel ne fait pas de miracle, il traite les informations qu’on lui
donne.

