
Le séjour au camping a toujours la cote ! 
La majorité des campeurs allemands ont des prévisions de 

vacances pour 2021. Près de 94 % des participants indiquent 

prévoir un séjour en camping. Le pourcentage de campeurs qui 

ne prévoient pas de partir en vacances, ou ne savent pas encore, 

reste stable. 

Projets de vacances au camping -

nombre moyen de jours en 2021

Récemment, ACSI a mené une deuxième enquête pour en savoir plus sur les 
prévisions de vacances des campeurs allemands en 2021. Prévoient-ils un séjour 
à étranger ? Les destinations ou les périodes favorites ont-elles changé ? 

Cette infographie montre les résultats essentiels des sondages 1 et 2 pour 
l’enquête ACSI sur les prévisions de vacances des campeurs allemands. Pas 
moins de 6 046 campeurs allemands ont participé au sondage 1, et 5 668 
campeurs allemands ont participé au sondage 2.
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Avez-vous l’intention d’aller camper en 2021 ?
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Enquête projets de vacances en camping 2021

Campeurs allemands

Les campeurs qui partent généralement au camping avec des (petits-)enfants prévoient d’aller camper en moyenne 33 jours en 2021.  

Les autres types de campeurs (deux adultes ou personne seule sans enfants, groupe d’amis ou voyage de groupe) prévoient d’aller 

camper 48 jours.

 Oui  Non  Je ne sais pas

Avec des enfants Sans enfants

 mesure 1

 mesure 2

33
jours

49
jours

33
jours

48
jours



0 % 20 % 40 % 60 % 80 %0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

Projets de vacances au camping - pays 2021
Destination
Les campeurs allemands privilégient : l’Allemagne, l’Italie et la Croatie. L’Allemagne, l’Espagne et la Croatie sont les pays dont la popularité 

a le plus augmenté.  Seulement 19 % des campeurs allemands prévoient de camper uniquement dans leur propre pays en 2021. 

Projets de vacances au camping - mois 2021
Période
Les campeurs allemands qui partent en camping avec leurs (petits-)enfants prévoient encore de partir en août, juillet et septembre. 

Les mois de septembre et octobre voient leur popularité augmenter. Les campeurs qui partent en camping avec d’autres personnes 

(2 adultes, célibataire sans enfants, entre amis ou voyage organisé) prévoient de partir en septembre, juin et mai. Pour ce groupe, les 

mois d’août, septembre et octobre voient leur popularité augmenter.

* Pour des informations concernant les pays européens non repris ici, contactez notre département ventes à l’adresse sales@acsi.eu.
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