Enquête

L’HPA FRANÇAISE AVANT LA SAISON 2021…

MALGRÉ
LES INCERTITUDES,
DES RAISONS
D’ÊTRE OPTIMISTES

ISTOCK

Avec les spécialistes en HPA du cabinet d’expertise et de conseil BDO,
nous faisons régulièrement le point sur la situation des campings français,
notamment depuis le début de la crise sanitaire il y a un an.
Ce nouveau rendez-vous, alors que débute la saison 2021,
est une occasion de dresser un bilan après une année de crise,
et de dispenser quelques précieux conseils.
OLIVIER GAUTRON
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L’OT : Alors que la saison commence,
après une année pleine sous régime
de crise sanitaire, comment jugez-vous
globalement la situation des campings ?
Ont-ils bien passé cette phase de crise ?
Démarrent-ils la saison fragilisés ?
OLIVIER GAUTRON/BRUNO RAVARD : Pour l’instant
à fin mars, on est toujours un peu dans l’incertitude. Les réservations ont pris du retard, on s’en doutait, et avec le nouveau
confinement, le mois d’avril est quasiment neutralisé.
À ce stade de l’année, il nous semble sûr que l’on ne réalisera
pas encore cette année une saison comme celles de 2018 ou
2019. Cela étant, plusieurs facteurs nous permettent de
demeurer plutôt confiants :
- Sur la capacité d’avoir un peu d’activité sur l’avant
saison : l’atout « plein air » des campings est majeur
dans une période où l’on s’accorde à dire que les
Français ont besoin d’air et veulent partir ! On peut
espérer une bonne surprise sur ce plan, par rapport
à l’an dernier, à partir de mai.
- Sur le fait que la pleine saison sera plutôt bonne
voire très bonne du fait que les Français risquent
cette année encore de rester plus en France pour
leurs vacances. Et l’été dernier l’HPA a démontré
sa capacité à offrir des vacances « en toute sécurité
sanitaire ».
La seule véritable inquiétude reste le comportement des touristes étrangers. Pourront-ils venir en
masse ou pas ? On sait que c’est vital pour certains
terrains. Car même si plus de Français viennent au
camping, cette augmentation ne compense pas la
OLIVIER
perte de la clientèle étrangère. Et on ne transforme
GAUTRON
pas la commercialisation d’un camping en 12 mois.
ET BRUNO
C’est un travail de fond qui demande du temps.
RAVARD,
Concernant plus précisément les campings, les
(Cabinet BDO)
situations sont multiples. Pour ceux qui ont eu une
perte de chiffre d’affaires importante l’an dernier
(perte de clientèle étrangère, prédominance d’emplacements
nus plus difficilement commercialisables, ou dans certains cas,
la perte d’une avant saison normalement significative dans le
chiffre d’affaires) et qui étaient déjà avant la crise dans une
situation financière tendue, ceux-là peuvent se trouver fragilisés, surtout s’ils n’ont pas levé toutes les aides (chômage
partiel, fonds de solidarité…) et soutiens financiers proposés
par l’État (PGE, décalage des prêts et des crédits-bails). Ces cas
nous semblent heureusement rester des exceptions. En règle
générale, les terrains de camping qui ont pu solliciter le PGE
et/ou la franchise des prêts et des crédits-bails se retrouvent
aujourd’hui dans une situation financière plutôt favorable.
En effet, la perte de chiffre d’affaires qu’ils ont enregistrée,
conjuguée à une maîtrise des charges (voir d’économie substantielle) ont permis de limiter la perte d’EBE. Ceux-là ont pu
se retrouver avec une trésorerie dégagée par l’exploitation
(avant le remboursement des prêts) moins impactée qu’on
aurait pu le craindre initialement. Et donc l’obtention d’un PGE
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(normal ou saison) à hauteur minimum de 25 % du CA de 2019
a amené une trésorerie complémentaire que beaucoup n’ont
pas utilisée à ce jour.
Cet afflux de trésorerie va permettre à certains :
- De passer correctement ce début de saison plus compliqué
(baisse des réservations et donc des acomptes encaissés).
- De financer des investissements que les banques aujourd’hui,
un peu plus frileuses, ne veulent pas financer.
- De consolider une trésorerie qui pouvait par nature être
assez faible l’hiver, même s’il faudra rembourser le PGE.
- Enfin, la bonne nouvelle (surtout pour les plus petits terrains)
a été la possibilité offerte aux campings de solliciter les fonds
de solidarité qui ont permis depuis novembre d’obtenir des
sommes significatives. Pour certains établissements, le cumul
des fonds de solidarité de novembre à mars peut représenter
une somme supérieure à ce qu’ils font en termes de CA sur
l’avant saison !
En conclusion (sauf cas particulier), les campings ne devraient
pas se trouver aujourd’hui dans une santé financière catastrophique, s’ils ont sollicité les soutiens du gouvernement et
des banques.

Sur un plan plus général, concernant
les aides mises en place par l’État
(prêts, facilités bancaires, chômage
partiel, fonds de solidarité…),
estimez-vous que les campings y ont
recouru en nombre ou pas assez ?
Pour les 300 terrains de camping que nous accompagnons
chez BDO nous estimons que 70 à 80 % des terrains ont sollicité le PGE et/ou une franchise de prêt et de crédit-bail (sur
12 ou 6 mois). Le chômage partiel est intervenu mais principalement pour les plus grosses structures car pour les plus
petits terrains, le déclenchement de la crise en mars 2020 leur
a fait décaler les recrutements et comme ils ont moins recours
aux CDI, ils ont eu moins
besoin du chômage partiel.
Ce que l’on constate par ailleurs, c’est que les terrains
qui n’ont sollicité ni PGE ni
franchises de prêts et de crédits-bails sont plutôt des
terrains qui avaient une
bonne assise financière et
souvent moins endettés que
la moyenne. Pour autant,
nous restons convaincus qu’il fallait (et on peut encore le faire
jusqu’au 30 juin 2021) solliciter un PGE, lequel permet
aujourd’hui de sécuriser la situation financière d’un camping.
Évidemment, on entend souvent dire « Un PGE c’est un nouvel
emprunt, ça coûte cher… et à un moment il faudra bien le rembourser ! ». Certes, mais pour nous, il est préférable que nos
clients aient cette trésorerie sur leur compte, et s’ils ne l’utilisent pas ils n’auront aucun mal à rembourser ce prêt. Et
comme finalement les banques ont majoritairement appliqué

‘‘

des taux d’intérêt raisonnables, le coût de ces prêts reste totalement supportable. Pour nous, la sécurité financière n’a pas
de prix ! Elle permet d’assumer son développement futur.
Concernant les fonds de solidarité, nous avons prévenu tous
nos clients dès début décembre de la possibilité de solliciter
ce soutien, dès que nous avons eu l’assurance de la capacité
offerte aux campings de les demander (à partir du moment
où ils rentraient dans les critères). Il est hélas à craindre que
tous les terrains n’aient pas systématiquement fait ces
demandes en pensant tout simplement qu’ils n’y étaient pas
éligibles… alors que la FNHPA a bien fait passer aussi le message. Mais il n’est encore pas trop tard pour demander ceux
de janvier et février.

Un conseil précieux ! En voyez-vous
d’autres à prodiguer aux campings
encore aujourd’hui comme le
recours ou l’étalement du PGE,
voire d’autres mesures ?
Comme nous déjà pu l’évoquer lors d’un précédent entretien
(lire L’OT n°401, daté décembre 2020), tout cela dépend de la
situation du camping et de la visualisation de développement
qu’en fait le gestionnaire pour les années à venir. Il ne faut
pas ignorer, et on le ressent déjà, une certaine frilosité des
banquiers à financer de nouveaux investissements. Ils préfèrent dans certains cas dire à leur client de décaler leurs
investissements. Vu la situation de 2021, on peut avoir
quelques inquiétudes que cela perdure l’année prochaine.
Donc en cas de situation encore tendue, il ne faut surtout pas
hésiter à solliciter les banques pour un PGE si ce n’est déjà
fait car on a encore jusqu’au 30 juin pour le faire. Il faut solliciter les fonds de solidarité quand c’est possible.
Enfin, on arrive pour certains à la fin de la période de franchise du PGE sollicité l’année dernière et les banques
commencent à demander à leurs clients de faire leur choix
quant à la façon dont ils
envisagent le remboursement de la det te.
Rappelons les possibilités
offertes : soit un remboursement immédiat de tout
ou partie du PGE après ces
12 mois ; soit un étalement de 3 à 5 ans au choix
avec la mise en place d’un
taux d’intérêt par les
banques.
Depuis une annonce de Bruno Lemaire (ministre des Finances),
une autre possibilité se fait jour : obtenir une nouvelle franchise de capital de 12 mois puis la capacité d’étaler le
remboursement de 3 à 4 ans (la totalité de la durée du PGE
ne pouvant dépasser 6 ans).
Aujourd’hui et dans la majorité des cas, nous préconisons à
nos clients d’étaler au maximum le PGE et finalement solliciter la franchise complémentaire de 12 mois. Dans notre esprit,

Il est encore temps
de solliciter un PGE
et d’activer le recours
au fonds de solidarité
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il s’agit toujours de préserver cette sécurité financière de l’établissement, car finalement nous ne savons pas encore
comment va se passer 2021 et, par ailleurs, une nouvelle franchise des prêts sera sûrement plus compliquée à négocier.
Il s’agit aussi de préserver une certaine capacité à réinvestir
rapidement si jamais le banquier ne suit pas le camping pour
des investissements à prévoir sur cette année et l’année
prochaine.

À propos d’investissements
justement, diriez-vous que la crise
a freiné les investissements prévus ?
Et dans cette hypothèse, considérezvous que ça peut être préjudiciable à ces
établissements ?
Pour la majorité des terrains, oui, la crise a mis un coup d’arrêt aux perspectives de développement qu’on avait l’habitude
de constater. Il suffit d’entendre le niveau d’activité des
constructeurs de mobile-homes sur 2020 versus 2019 pour
mesurer cet effet. Cependant, pour nous, bloquer les investissements n’est pas vraiment une bonne chose. C’est sûr que
cette crise a pu fragiliser un peu le secteur mais ce dernier
présente toujours des capacités de développement. Toutes
les études le disent. Il ne faut donc pas s’arrêter, et continuer
au contraire à faire évoluer son terrain et les prestations qui
y sont offertes. Freiner cette évolution, c’est prendre le risque
de ne plus être à la hauteur des demandes d’une clientèle
nouvelle et encore plus exigeante. De plus, cette crise a pu
mettre également en lumière le manque de préparation de
certains à être confrontés à une situation nouvelle (manque
de commercialisation, défaut de positionnement, parc locatif
ancien et pas forcément adapté, dépendance trop forte à des
emplacements nus…).
Il est également important pour ceux qui souhaitent avancer
dans leurs investissements qu’ils se rapprochent des institutionnels car des possibilités de subventions significatives et
d’accompagnement au financement avec des conditions intéressantes (franchise de capital, fonds spécifiques de
financements…) dans le cadre du développement du tourisme existent. Il peut y avoir des très belles opportunités à
saisir.

Que conseillez-vous aujourd’hui aux
campings en termes de préparation
de la saison : terrain,
commercialisation, recours ou non
à une assurance annulation,
développement des réseaux, gestion
des bons à valoir…

moment de réserver. Il est important aussi pour les campings de tenir compte des avis de clients récoltés l’an
dernier, et surtout des moins bons qui peuvent être sources
d’inspiration pour progresser. Surtout, il faut donner envie
aux potentiels clients de venir chez vous ! C’est tout le travail de la commercialisation, en mettant en avant les points
forts et les spécificités de votre terrain comme de votre
situation géographique. Offrez autre chose qu’une simple
location dans un mobile-home ou un emplacement. Pour
susciter l’envie, faites vivre votre site internet, développez
votre présence régulière sur les réseaux sociaux, soyez présents et réactifs dans votre commercialisation.
Pour les bons à valoir, on avait une limite d’utilisation de
18 mois. Il faut bien identifier le montant potentiel à rembourser, en termes de trésorerie.

Une nouvelle saison commence sous
régime de crise sanitaire Covid. Avec
un mois d’avril quasiment neutralisé
par le nouveau confinement, le retard
des réservations qui impacte la trésorerie
des établissements est-il dangereux ?
Quels conseils donnez-vous aux campings ?
Comment visualiser et anticiper cette deuxième
année encore impactée par le virus ?
Comme on l’a déjà évoqué, il est important de ne jamais
cesser de se projeter. Ces projections permettent de mesurer comment votre trésorerie peut évoluer. Nous n’aurons
probablement pas l’opportunité d’avoir une deuxième
année de suite recours aux franchises de prêts et crédits-bails et il ne faudrait pas que les campings soient
fragilisés au point de ne plus pouvoir assumer leur développement et leurs travaux de mise à niveau qui seront de
toute manière inévitables pour exister demain.
Pour l’instant et grâce aux aides mises en place par l’État,
le retard sur les encaissements ne semble pas avoir de
conséquences trop importantes. Au risque de se répéter,
il n’est pas forcément opportun d’envisager le remboursement immédiat du PGE. Le challenge du moment est de
limiter la casse sur le printemps en espérant que la haute
saison soit aussi intéressante qu’on le souhaite. Mais
comme toujours dans l’incertitude il faut privilégier la trésorerie pour tenir ensuite. C’est seulement grâce aux
projections d’activités et aux plans de trésorerie mis en
place qu’on peut avoir un regard critique sur sa propre
situation et prendre les décisions en pleine conscience.
Enfin, n’oublions jamais que vos projections, à court et
moyen termes, ont aussi cette vertu de rassurer les banquiers. C’est déjà appréciable en période normale, ça l’est
encore plus en ces temps de crise où les revenus des campings peuvent être complètement perturbés.

Le premier conseil c’est de tout faire pour rassurer les
clients. Cela passe par un plan sanitaire adapté (existant)
et par des conditions d’annulation qui ne rebutent pas au
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À l’inverse, après avoir globalement
correctement passé la crise en 2020,
y a-t-il un risque de partir trop
confiant en 2021 en se disant que ça
ne peut être que mieux ? Sur quels points
les campings doivent-ils être plus
particulièrement vigilants ?
Beaucoup de gestionnaires ont été échaudés par cette année
2020, difficile physiquement et psychologiquement. C’est
donc plus la raison qui semble l’emporter que l’emballement !
L’arrivée des nouveaux « variants » et le démarrage timide des
vaccinations ont malheureusement douché les espoirs qu’on
pouvait avoir à la fin de l’année 2020 de redémarrer normalement la saison 2021. Chez BDO, pour tous nos clients
campings, nous avons revu à la baisse ou tout du moins prévu
une activité 2021 très raisonnée en sous-entendant encore
pour cette année une avant saison morose en termes d’activité. Nous préférons avoir une vision pessimiste qui nous
permet de visualiser ce que pourrait être l’évolution de la trésorerie à la fin de la saison 2021.
Pour ce qui est des actions à mettre en place, nous recommandons plusieurs axes de réflexion :
- La tarification (pricing,
revenue management…).
Attention de ne pas tomber
dans une politique de
réduction des tarifs si les
réservations tardent, même
sur la haute saison. Il faut se
faire à l’idée de la dernière
minute. Des promotions sur
la haute saison, c’est directement rogner sur la marge.
- La commercialisation des
emplacements nus et sécurisation des clients. Pourquoi pas des sanitaires privatifs ?
- Le développement des locatifs et des prestations.
- Maîtriser sa communication et sa commercialisation : être
proactif.

‘‘

supplémentaires à solliciter. Un des premiers moyens de rassurer son banquier c’est d’être en mesure de lui montrer sa
stratégie et ses projections car, avec ça, il va mieux comprendre d’où on vient, où on en est, et où on va. Il est
primordial, surtout dans cette situation de crise, d’avoir un
discours structurant. C’est grâce à cela que le banquier sera
plus à même de vous accompagner sur des financements
complémentaires car il aura une vision à moyen et long terme.
Enfin, n’oublions pas que le secteur HPA garde comme point
fort d’être sécurisant et valorisant.

Dans la gestion des campings
au quotidien, y a-t-il des mesures
« comptables » qui doivent être
étudiées sur cette année 2021 :
traitement des franchises de CB,
réévaluation des actifs…
Les conséquences de la crise ont pu engendrer des résultats
comptables fortement déficitaires et donc dégrader le bilan
du camping. Il y a alors un risque de dégradation de la notation bancaire des sociétés ce qui impacte ensuite la capacité
à aller chercher des nouveaux financements. Les
campings doivent faire
attention à leur cotation
Banque de France.
Actuellement, la Banque
de France reprend la cotation des entreprises après
l’avoir interrompue au plus
fort de la crise en 2020 de
manière à se donner du
recul et disposer de perspectives plus stabilisées
sur la trajectoire de l’entreprise.
Les entreprises réalisant un CA HT supérieur à 750 K€ sont
généralement concernées : chaque dirigeant a d’ores et déjà
reçu ou devrait prochainement recevoir, par mail ou par courrier, une invitation à répondre à un questionnaire en ligne de
la Banque de France pour fournir les éventuelles informations
qualitatives complémentaires disponibles sur sa situation
face à la crise. Comme chaque année, tout dirigeant peut
également solliciter, s’il le souhaite, un entretien avec la
Banque de France. Dans le contexte de crise actuel, les analystes financiers de la Banque de France doivent tout
particulièrement veiller à ne pas modifier de manière brutale
la cotation d’une entreprise à la suite d’une baisse temporaire
d’activité et d’une perte de rentabilité dès lors qu’au vu de
l’ensemble des informations transmises, la situation financière de l’entreprise cotée permet d’y faire face.
Nous sensibilisons les campings à l’importance de cet exercice : la cote de la Banque de France a une incidence très forte
sur le financement des entreprises. Nous vous invitons à fournir des éléments qui présentent clairement le caractère
exceptionnel des éventuelles difficultés rencontrées du fait

Des promotions
sur la haute saison,
c’est directement
rogner sur la marge
de votre camping

Une tendance naturelle serait de
vivre la saison « au jour le jour », en
attendant la fin de cette crise. Est-ce,
selon vous, l’attitude à adopter ? Dans
un précédent entretien vous invitiez les
campings à établir des scénarios et à se
projeter déjà vers l’avenir, notamment pour
rassurer les banquiers. Est ce toujours votre
recommandation ?
C’est toujours et encore plus d’actualité : commencer à visualiser la sortie de crise et déjà mesurer dans les deux prochaines
années, les investissements à prévoir et des endettements

’’
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de la crise sanitaire, lorsque c’est le cas, et des perspectives
d’amélioration pour l’entreprise qui permettent de maintenir ou d’améliorer cette cote. En cette année particulière, il
faut être en capacité d’avoir une vision et certaines opérations comptables peuvent être envisagées pour améliorer
la présentation bilancielle : différé d’amortissement, réévaluation des actifs du bilan, traitement des différés
d’échéances de crédit-bail… des opérations techniques difficiles à appréhender ici, mais que nous vous engageons à
aborder avec vos conseils.

Vous qui avez un œil sur tous les
types de campings, après cette
année de crise, voyez-vous des
différences marquantes entre les
campings de chaînes et de groupes et
les campings purement indépendants ?
Déjà, ce que l’on perçoit, ce sont des différences entre les
différentes chaînes selon leur positionnement, la taille
moyenne des campings, etc. Comme
on a déjà pu l’évoquer, les grosses
unités qui misent beaucoup sur la
basse saison ont plus souffert que
des campings plus petits dont le
chiffre d’affaires est concentré sur la
haute saison. Entre chaînes (ou
groupes) et indépendants, les premiers auront sans doute plus de
facilité à envisager une modification
de la cible clients, par des moyens
de communication et de commercialisation que n’aura pas un
indépendant. Au-delà de l’aspect commercial, c’est que le
plan psychologique que la différence s’opère aussi. Si tous
les gestionnaires de camping sont sortis éreintés de leur
dernière saison, les indépendants ont été plus choqués que
les autres. Les chaînes accompagnent bien leurs campings

‘‘

et c’est rassurant en pleine crise. De s’entendre dire que la
situation est la même ailleurs que chez soi, de pouvoir se
comparer quand on est en proie au doute, ça fait du bien.
Les chaînes font aussi un bon travail d’observation et d’anticipation, pour faciliter les choix stratégiques des
campings.

Comment percevez vous le marché
des ventes de campings après une
année de crise sanitaire ?
C’est peut-être une des surprises de cette fin de saison 2020 :
le marché des transactions ne semble pas avoir pâti de la
situation économique, que ce soit pour les transactions sur
les belles cibles comme sur les petits et moyens campings
et ce que ce soit en termes de nombre de cession ou en
valorisation des campings. C’est vrai que de belles transactions ont eu lieu et ont encore lieu en ce moment. C’est la
concentration qui continue et concerne même de nouveaux
intervenants sur le marché.
Donc pas de doute, le secteur de l’HPA continue de
susciter l’intérêt et rassure.
On a même franchi un cap.
Depuis deux ans, le secteur
économique du camping se
« financiarise ». On voit des
groupes acheter des campings et revendre le foncier
pour générer du cash et de
nouvelles
capacités
d’achats… En tout cas, la
crise sanitaire n’a fait qu’augmenter les envies de changement de vie de certains citadins qui pensent toujours au
camping. Aujourd’hui, c’est l’offre qui manque !

L’attractivité
du camping auprès
des investisseurs
n’a pas baissé
avec la crise,
loin s’en faut

’’

Propos recueillis par Bruno Lacroix

À RETENIR : 12 CONSEILS POUR VOTRE SAISON 2021
●
TRÉSORERIE
- Il reste encore du temps pour demander un PGE
- N’hésitez pas à recourir au fonds de solidarité
- Profitez des franchises de prêts
- Étalez au maximum vos remboursements de prêts

●
DÉVELOPPEMENT
- Ne gelez pas les investissements destinés à l’amélioration
de vos services
- Étudiez les possibilités de subventions auprès des institutionnels

COMMERCIALISATION
- Rassurez les potentiels clients en facilitant
les conditions d’annulation

●
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- Envisagez la valorisation des emplacements nus
(sanitaires privatifs)
- Même si les réservations tardent, ne cédez pas à la tentation
de faire des promotions sur la haute saison
- Envisagez les solutions de pricing et de revenue management
pour vous adapter à la situation
GESTION
- Établissez des scénarios de sortie de crise à court et moyen
termes, pour vous aider à anticiper et rassurer votre banquier

●

COMMUNICATION
- Faites connaître sur vos sites et réseaux sociaux
toutes les nouveautés de l’année sur votre camping

●
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