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Enquête de fréquentation dans
l’hôtellerie de plein air 2018
(hors fréquentation résidentielle)
Mois de ______________ 2018

NUMHEB :

____________________________________

Votre correspondant à l’INSEE

____________________________________
____________________________________

Tél :
Fax :
Mél :

____________________________________

Questionnaire à retourner avant le :
/
/ 2018

Les renseignements demandés le sont à titre confidentiel et ne servent qu’à établir
des statistiques.
Vous pouvez répondre à cette enquête soit en utilisant ce questionnaire, soit
en vous connectant sur le site : http://entreprises.stat-publique.fr

I. CARACTERISTIQUES DU TERRAIN
Si un ou plusieurs changements sont constatés par rapport aux informations pré-imprimées,
veuillez modifier ci-dessous

SIRET :

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__|

SIRET

Classement officiel de votre terrain
 1 étoile
La gestion de votre terrain est assurée par :
 un gestionnaire
privé (SARL,
particulier...)

 2 étoiles

 3 étoiles

 une association

 4 étoiles

 une collectivité

loi 1901

 5 étoiles
 autre (comité

territoriale

d’entreprise,
mutuelle...)

VOTRE CAPACITE D’ACCUEIL EN EMPLACEMENTS
Tourisme / passage
dont :

Total des emplacements Tourisme (loués à la clientèle de passage y.c. Tours Operators)..

nus

dont

emplacements nus (y c. places Campings Cars)...................................................

équipés

dont

emplacements équipés (disposant d’équipements d’hébergement: bungalow, tentes meublées,

Loisirs / résidentiels

mobil home, HLL....)

Total des emplacements Loisirs / résidentiels (ou loués à la saison ou à l’année ou dits “ propriétaires ”) ..

VOTRE PERIODE D’OUVERTURE

Personne ayant répondu à
ce questionnaire

du

au

et du

au

NOM :

Téléphone :
Télécopie :

Mél :

Vu l’avis favorable du Conseil National de l’Information Statistique, cette
enquête, reconnue d’intérêt général, est obligatoire.
Visa 2018M013EC du Ministre de l’économie et des finances, valable pour
l’année 2018.
Aux termes de l’article 6 de loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur
l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les
renseignements transmis en réponse au présent questionnaire ne sauraient
en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression
économique.
L’article 7 de la loi précitée stipule d’autre part, que tout défaut de réponse ou
une réponse sciemment inexacte peut entraîner l’application d’une amende
administrative.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés, s’applique aux réponses faites à la présente enquête par les
entreprises individuelles. Elle leur garantit un droit d’accès et de rectification
pour les données les concernant. Ce droit peut s’exercer pendant le temps de
conservation des informations nominatives auprès de la Direction Régionale
de l’Insee qui effectue l’enquête.

Ce questionnaire doit être retourné dûment rempli en utilisant l’enveloppe
jointe et, si besoin, en positionnant le document pour que l’adresse de retour
ci-dessous apparaisse dans la fenêtre de l’enveloppe

I.N.S.E.E. __________________
ENQUETE CAMPING
AUTORISATION N°______________
_____________________________
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NUMHEB :

II. VOTRE CAPACITE D’ACCUEIL DISPONIBLE A LA LOCATION DE PASSAGE CE MOIS
Nombre d’emplacements nus disponibles au

1er

Mois :

2018

du mois ........................................................................................

Nombre d’emplacements équipés* disponibles au 1er du mois ...............................................................................
* disposant d’équipements d’hébergement : bungalow, tentes meublées, résidence mobile de loisir (ou mobil home), HLL...

III. OCCUPATION DES EMPLACEMENTS AU COURS DU MOIS (HORS FREQUENTATION RESIDENTIELLE)
1) Nombre total d’emplacements occupés chaque jour (hors fréquentation résidentielle mais y compris ceux loués et occupés
par un Tour-Operator ou par commercialisation indirecte) : Indiquez “0” si aucun, “F” si fermeture
1er au 2

2 au 3

3 au 4

4 au 5

5 au 6

6 au 7

7 au 8

8 au 9

9 au 10

10 au 11

11 au 12

12 au 13

13 au 14

14 au 15

15 au 16

16 au 17

17 au 18

18 au 19

19 au 20

20 au 21

21 au 22

22 au 23

23 au 24

24 au 25

25 au 26

26 au 27

27 au 28

28 au 29

29 au 30

30 au 1er

X

Total emplacements
occupés
Dont emplacements nus
Dont emplacements équipés

Total emplacements
occupés
Dont emplacements nus
Dont emplacements équipés

Total du mois

Total emplacements
occupés
Dont emplacements nus
Dont emplacements équipés

2) DONT total des emplacements loués et occupés pour ce mois par un/des Tour-Operator
(ou par commercialisation indirecte) ...................................................................................................
IV. FREQUENTATION MENSUELLE : NOMBRE D’ARRIVÉES ET DE NUITÉES (y compris sur les emplacements
occupés par un Tour-Operator ou par commercialisation indirecte)
Pays de
résidence
habituelle

Sur l’ENSEMBLE
des emplacements
N°

Nombre
d’arrivées

Nombre
de nuitées

Sur les
emplacements nus
Nombre
d’arrivées

Nombre
de nuitées

FRANCE
TOTAL ETRANGER
Dont :
Allemagne

109

Belgique

131

Pays-Bas

135

Royaume-Uni

132

Danemark

101

Espagne

134

Suisse

140

Italie

127

Sur les emplacements
équipés

Exemple de calcul des
arrivées et des nuitées :

Nombre
d’arrivées

4 personnes arrivent le
25 juillet et séjournent 10
nuits, il faut compter:
- 4 arrivées et 4 x 7
nuits = 28 nuitées sur le
questionnaire de juillet;
- 0 arrivée et 4 x 3
nuits = 12 nuitées sur le
questionnaire d’août.

Nombre
de nuitées

Seuls les principaux pays de
résidence rencontrés figurent
dans le tableau.
Vous les complèterez, si
besoin, en utilisant la liste des
autres pays figurant dans la
notice explicative jointe au 1er
questionnaire de la saison.
Vous indiquerez soit le nom
soit le numéro des pays sur les
lignes restées vierges.

FRANCE +
ETRANGER

V. CHIFFRE D’AFFAIRES HEBERGEMENT HT : montant du chiffre d’affaires HT du mois
(activité d’hébergement uniquement – hors prestations annexes*) .............................................. €
* Pour plus de précisions, merci de vous référer à la notice explicative

Les renseignements demandés le sont à titre confidentiel et ne servent qu’à établir des statistiques

