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En 2013, le nombre des ventes de campings a chuté de 28%
par rapport à l’année précédente. Après l’effet de bulle,
le marché de l’HPA s’est figé. Avant un retour à la raison ?

L

e marché des
terrains de
campings s’est
retourné. »
Pour Sébastien Cantais de l’agence immobilière spécialisée dans
l’HPA, la fin 2012 a marqué un coup
d’arrêt en ce qui concerne les ventes
de campings. Un constat confirmé
par les chiffres du Bodacc (le Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales) lequel, depuis
quatre ans, présente, avec le cabinet
Altares, un baromètre des ventes et
cessions de fonds de commerces.
En 2013, seulement 146 campings
ont été vendus contre 202 en 2012 !
Soit une chute de 28% en un an.
Certes, 2012 était une bonne année
en termes de transactions. Mais par
rapport à 2011, la baisse est tout
de même de 25%. « Pour qu’il y ait
une vente, il faut un acheteur, un vendeur et un financement. A partir de
fin 2012, on a constaté qu’il y avait
moins de vendeurs, beaucoup moins
d’acheteurs et des financements de
plus en plus compliqués à obtenir »,
résume Sébastien Cantais.
Certains vendeurs potentiels
ont en effet été refroidis par le flou
qui prédominait en 2012 en ce qui
concerne les taxes sur les plus-

JEAN-GUILHEM DE TARLÉ
values. « Ils ont préféré ne plus
vendre et attendre. » Parallèlement,
le nombre d’acheteurs a fortement
chuté. « Pour avoir un apport personnel, il faut souvent vendre des biens
(la maison). Or, il y a une crise de
l’immobilier qui ne facilite pas ces
ventes et qui freine donc le marché du camping », rappelle Sébastien Cantais. Résultat, certaines
agences immobilières reconnaissent
avoir beaucoup moins d’acheteurs
potentiels. « Aujourd’hui, nous
voyons 400 personnes intéressées
contre 1 000 à 1 200 par an avant
2012 », rapportent plusieurs agents
immobiliers. « Auparavant, le camping était perçu comme un Eldorado
pour qui souhaitait se reconvertir.

C’est fini ce temps. Il y a moins de
rêveurs. Et les acheteurs intéressés
par l’HPA ont compris que le marché
était en pleine mutation. Ils s’interrogent sur le juste prix et le maintien
des marges sur les années à venir »,
insiste Bruno Ravard du cabinet
d’experts-comptables BDO, spécialiste de l’HPA.
Organisateur tous les six mois
d’un séminaire intitulé « Savoir
acheter son camping », Sébastien Cantais reconnaît enregistrer
moins d’inscriptions qu’auparavant. Quant aux groupes de campings déjà installés sur le marché, ils
savent que ce dernier s’est retourné.
Ils refusent tout ce qui est trop cher.
« Il y a très nettement un manque ➤

Et les autres fonds de commerces ?

Le baromètre Bodacc réalisé avec le cabinet Altares s’est penché sur les ventes
et cessions de fonds de commerces en 2013. Tout confondu, 44 505 fonds de
commerces ont été transmis contre 48 622 en 2012… Soit une chute de 8,5%.
« La restauration et le commerce de détail concentrent la moitié des transactions »,
souligne Thierry Million, directeur des études chez Atlares. En moyenne, un fonds
de commerce s’est échangé pour 191 000 € (contre 382 833 € pour un camping,
sans les murs).
Voici quelques valeurs moyennes des fonds de commerces en 2013
– Pharmacie : 1 147 194 €
– Hypermarché : 760 242 €
– Supermarché : 430 729 €
– Camping : 382 833 €
– Hôtel : 365 123 €
– Boulangerie : 194 578 €
– Restaurant traditionnel : 161 404 €
– Salon de coiffure : 66 144 €.
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jours, l’acquéreur qui n’est pas de la
profession doit avoir un apport qui
oscille entre 40 et 50% du prix du
camping. » Un montant souvent
dissuasif.

Être dans la partie

SHUTTERSTOCK

Outre l’apport financier et le
business plan, les banques regardent
également le profil de l’acheteur.
En effet, il est plus facile d’avoir la
confiance de sa banque quand on
est déjà du métier. Avoir géré un
camping comme directeur, ou tenu
un terrain municipal, ou encore
avoir suivi une formation, sont des
« plus » qui n’échappent pas aux
banquiers. Et de toute façon, ce
sera toujours plus facile d’avoir un
accord de sa banque quand on a été
chef d’entreprise.
Pour Thierry Million, responsable des études pour le cabinet
Altares, parmi les 146 achats de
campings de 2013, environ les deux
tiers sont réalisés par des primo-accédants : « Ce sont surtout de petites
structures. » Le reste des acquisitions revient aux gestionnaires qui

d’acquéreurs potentiels, surtout pour
des produits à moins de 1,5 million
d’euros », confirme Jamy Robert,
dirigeant de l’agence Immobat.

Des banques
plus pointilleuses

Troisième point majeur qui
explique la chute des ventes de
campings : la difficulté à trouver
un financement. « Les banques ne
gardent que les meilleurs dossiers.
Elles sont beaucoup plus exigeantes
qu’avant », clament en chœur les
spécialistes du marché. « Autrefois,
l’HPA était un marché de grande sécurité pour les banques. Aujourd’hui,
elles le considèrent comme un marché à risques », résume le président
d’Immobat. Elles ont compris que
c’était devenu un métier complexe
dans un univers très concurrentiel.
« Les chiffres d’affaires des campings
ne progressent plus comme jadis et
les marges diminuent (hausse de la
TVA, place de plus en plus importante des OTA dans la commercialisation, etc.) », souligne Sébastien Cantais. Et puis surtout, « les
banques sont craintives, elles ne
veulent plus sortir des ratios financiers bancaires », explique Bruno
Ravard. Résultat : un dossier qui
passait sans faire sourciller le banquier peut être recalé aujourd’hui…
« Précédemment, un primo-accédant avec 500 000 € d’apport pouvait prétendre à reprendre un camping de 1,5 million d’euros. De nos
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« Un camping
qui valait 1 M€ en 2009
vaut moins en 2014… »
ont déjà un terrain ou aux groupes
de l’hôtellerie de plein air.
Les campings à la vente sont-ils
trop chers ? Toujours selon l’étude
conduite par Altares et le Bodacc,
le prix moyen des campings vendus

en 2013 s’élève à 382 833 € (uniquement le fonds de commerce, sans les
murs). Soit environ près d’un million d’euros avec les murs. « C’est
le marché qui fait le prix. Et un
camping qui valait un million avant
2012 ne vaut pas plus en 2014 »,
confie Sébastien Cantais. « Voire
moins », pour Bruno Ravard. « Et
s’il valait cette somme en 2009, il
vaut moins aujourd’hui », confirme
Jamy Robert. Mais certains vendeurs continuent à surestimer leur
bien. « Beaucoup de vendeurs n’ont
pas encore intégré qu’un camping ne
vaut plus depuis longtemps sept ou
huit fois son chiffre d’affaires hébergement », déclare Jamy Robert. Et
pour cause, on ne vend qu’une fois
et l’on veut que ce soit au montant
le plus élevé possible. Résultat, certains biens restent en vente pendant plusieurs années sans trouver acquéreur. Voire ne trouvent
jamais preneur ! Ce qui contribue
à la chute du nombre de transactions. « Il faut dire aussi, qu’avant
2012, certains campings ont été vendus trop chers à des gestionnaires
qui aujourd’hui ont de graves difficultés », confesse Bruno Ravard. Ce
qui explique, là encore, pourquoi
les banques sont aujourd’hui si frileuses. D’ailleurs, en 2013, trente
campings ont déposé le bilan.
Heureusement, certains vendeurs ont compris que le marché
avait changé. « Depuis le début
de l’année, on constate une augmentation du nombre de vendeurs.
Parfois, on essaie de les convaincre
de ne mettre en vente que le fonds

Nombre de campings vendus en 2013 par régions *
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146 campings
ont été vendus
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de commerce et de conserver les
murs. Le vendeur est exonéré de
plus-values et touche un loyer en
louant les murs. Et l’acquéreur se
retrouve à la tête d’un camping en
ayant déboursé un montant plus
accessible », explique Sébastien
Cantais. « C’est une formule qui
peut très bien convenir au vendeur qui prend sa retraite et qui
n’a pas besoin de gros capitaux sur
le moment, ajoute Jamy Robert.
Et cela permet à l’acquéreur de se
faire la main avant d’acheter les
murs quelques années plus tard. »
Une solution pour relancer le
marché ? ✤

Pour bien acheter

Avec le cabinet d’experts-comptables
BDO et le cabinet conseil Balthazar, nous
avons de nombreuses fois traité les
différentes étapes pour bien acheter (ou
bien vendre) son camping. Voici un petit
rappel.
✔ Mesurer ses motivations réelles
(L’OT n° 304, avril 2011).
✔ De l’idée au passage à l’acte
(L’OT n° 305, mai 2011).
✔ Les indispensables diagnostics
(L’OT n° 306, juin 2011).
✔ La validation du prix de la transaction
(L’OT n° 307, septembre 2011).
✔ L’incontournable parcours juridique
(L’OT n° 308, octobre 2011).
✔ L’épineux problème du financement
(L’OT n° 310, décembre 2011).
✔ Remboursement de crédit, quelles
garanties ? (L’OT n° 311, janvier 2012).
✔ Le business plan, élément clé
de votre projet (L’OT n° 313, mars 2012
et n° 314, avril 2012).
✔ Modalités juridico-financières,
achat des actifs ou achat des titres ?
(L’OT n° 315, mai 2012
et n° 316, juin 2012).
✔ Transmission : Suis-je prêt à me séparer
de mon camping ? (L’OT n° 323,
mars 2013).
✔ Transmission : Ai-je une vision réaliste
de mon exploitation ?
(L’OT n° 324, avril 2013).
✔ Transmission : combien vaut mon
camping ? (L’OT n° 325, mai 2013).
✔ Transmission : transmettre mon
camping à mes enfants, quelles
solutions ? (L’OT n° 326, juin 2013).
✔ Transmission : La fiscalité liée à la
cession (L’OT n° 327, septembre 2013).
Vous pouvez consulter les archives ou
commander un ou plusieurs numéros de
L’OT intégrant cette série d’articles sur
www.ot-campings.com

Cabinet

TOLEDE & Fils

L’assureur Partenaire HPA

ASSURANCES
H.P.A.
• Multirisque Camping
• Annulation
• Contrat Groupement de campings
• Assurance Mobile-Home Résidentiel
• Flotte Auto
• Protection Juridique
• Prévoyance, Retraite
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