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Cette 56ème  édition du Salon des Véhicules de Loisirs s’annonce 
comme une édition atypique à plus d’un titre ! 

Voyager en véhicule de loisirs (camping-cars, vans et fourgons) 
répond de plus en plus à des aspirations qui s’ancre dans l’air du 
temps. Face aux incertitudes actuelles, les français ont besoin d’une 
bulle d’air où respirer. Et les véhicules de loisirs leur offre cette 
espace. Ils s’avèrent un formidable moyen de se rapprocher de la 
nature et d’accéder, le temps d’un weekend ou d’un séjour, à un 
mode de vie plus sobre reposant sur une consommation raisonnée. 

Cette édition est aussi marquée par le grand retour des soirées à 
thèmes. Des animations festives sont prévues chaque soir pour 
offrir des moments mémorables aussi bien aux visiteurs d’un 
jour qu’aux visiteurs ayant fait le déplacement avec leur van, 
caravane, ou camping-car car le Salon des Véhicules de Loisirs, 
c’est non seulement le plus grand Salon de France consacré à 
l’univers du VDL mais c’est aussi un village éphémère qui, le temps de l’événement, accueille avec 
toutes les commodités ses visiteurs venus des quatre coins de l’hexagone.

Autre fait majeur, cette édition sonnera comme le prélude des deux prochaines éditions qui se 
tiendront exceptionnellement au Parc des Expositions de Villepinte dès 2023. En raison des Jeux 
Olympiques 2024 qui intègrent le site du Bourget, le Parc des Expositions du Bourget sera mis 
entre parenthèse durant deux ans et accueillera de nouveau le Salon des Véhicules de Loisirs en 
2025. C’est une petite révolution puisque depuis 1966, les exposants et les visiteurs se donnaient 
rendez-vous chaque année sur cet espace unique capable d’accueillir cet évènement hors norme. 
C’est un changement notable pour tous les habitués du Salon VDL, mais nous sommes tous très 
enthousiastes à l’idée de ce déménagement au Parc des Expositions de Villepinte qui possède 
des infrastructures et des espaces de grande qualité pour accueillir un salon comme le nôtre. 

Pour tout un écosystème d’acteurs économiques qu’il s’agisse de constructeurs ou d’aménageurs de 
camping-cars, vans, fourgons, caravanes, mobil-homes bien sûr mais aussi d’accessoiristes et de prestataires 
de services, voyagistes, ce salon reste un temps fort dans l’année et une boussole pour les prochaines éditions.  

Que l’on soit déjà possesseurs, utilisateurs de Véhicules de Loisirs ou bien en quête de découverte dans le 
domaine, le salon du Bourget est une étape incontournable car il est le seul salon en France à proposer un 
centre d’essais. Une opportunité unique d’être au volant de ce type de véhicules dans des conditions de 
circulations réelles ! 

Cette nouvelle édition du salon des Véhicules de Loisirs tiendra ses promesses à l’image des 55 précédentes 
éditions ! Une rendez-vous annuel incontournable qui réunit tous les amateurs et passionnés dans une 
ambiance conviviale et qui a le mérite de toujours réserver aux visiteurs de très belles surprises et de beaux 
moments en famille. 

Bienvenue au 56ème Salon des Véhicules de Loisirs 

Pierre Rousseau, 
Président du Salon des Véhicules de Loisirs. 
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LE PLUS GRAND SALON DES VDL EN FRANCE

Grand rendez-vous annuel de la profession, le Salon des VDL réunit les constructeurs français 
et étrangers de camping-cars, vans, fourgons aménagés, caravanes, mobil-homes, remorques et 
les fournisseurs d’équipements et d’accessoires. Créé en 1966, Le Salon des Véhicules de Loisirs 
rassemble plus d’une centaine de marques sur un espace de 100 000 m2. La presse spécialisée, les 
organismes de crédit et d’assurance, les organisations professionnelles, les associations d’utilisateurs, 
les voyagistes et les sociétés de services sont également présents afin de conseiller les visiteurs.

LES POINTS CLÉS DU SALON
• 100 000 m2 d’exposition
• Plus de 100 marques
• 3 halls et un espace extérieur
• Un parking pour les visiteurs qui se rendent en voiture au Salon
• Une aire de 100 000 m2 dédiée au stationnement des camping-cars des visiteurs
• Un centre d’essai de camping-cars et vans

Le Salon des Véhicules de Loisirs
Un rendez-vous incontournable
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Les grandes tendances 
à découvrir au salon 2022

DE PLUS EN PLUS COmPACTS 
• Face à l’engouement des Français pour les vans 
et les fourgons aménagés, les camping-cars 
s’affichent de plus en plus compacts, qu’il s’agisse 
des profilés ou des intégraux. Les agencements 
sont de plus en plus variés, modulables, pour 
gagner en espace mais sans rogner sur le confort 
et l’habitabilité qui restent les valeurs préférées 
des utilisateurs de camping-cars.
• La mini caravane est en plein essor. Petites, 
compactes et légères, ne nécessitant pas de 
permis particulier, elles permettent, avec un 
confort certain (lit douillet et cuisine équipée), 
de partir à l’aventure sans se compliquer la vie. A 
découvrir sur le salon des modèles surprenants 
et ingénieux. 

DE PLUS EN PLUS ÉqUIPÉS 
• Les mobil-homes se font de plus en plus 
cosy, avec des aménagements confortables et 
astucieux : grandes terrasses, cuisines spacieuses, 
espaces de télétravail…. ils s’adaptent aux nouveaux 
modes de vie. 
• Les véhicules de loisirs sont toujours mieux 
équipés avec des innovations parfois inattendues : 
aspirateurs intégrés, salle de bain modulable 2 en 1, 
salon avec verrière…. De quoi se sentir « comme à 
la maison ». 
• Dans le secteur du fourgon comme du van, les 
implantations se font de plus en plus variées : 
fourgons de grande hauteur et vans à cuisine arrière.
• Les fourgons aussi proposent des nouvelles 
possibilités : fourgons à toit relevable ou fourgons 
à maxi-soute.

DE PLUS EN PLUS CONNECTÉS
• La technologie vient améliorer la sécurité ou garantir le respect de l’environnement au niveau des 
performances, de la consommation de carburant ou tout simplement dans la gestion des ressources : 
eau et électricité.
• Des plateformes collaboratives proposent la location de camping-cars entre particuliers.

DE PLUS EN PLUS PERSONNALISAbLES 

• L’engouement pour les vans et fourgons aménagés ne se dément pas. Sur le salon les 
visiteurs pourront découvrir de nombreuses astuces pour agrémenter son véhicule. 
• Des sociétés proposent également la personnalisation selon une thématique choisie pour 
un fourgon unique. 
• Également de nombreux accessoires qui rivalisent d’ingéniosité pour maximiser le confort à 
bord tout en gagnant de l’espace (tente de toit pour mettre sur une voiture,..)



Les univers du Véhicule de Loisirs
Le van et le fourgon aménagé
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Les univers du Véhicule de Loisirs
Le camping-car

qUE CHOISIR ? 

4 catégories de camping-car 

- Le profilé : dispose généralement de 
2 à 4 couchages.

- L’intégral : avec une silhouette très 
aérodynamique, c’est généralement la 
catégorie la plus luxueuse. 

- La capucine : entre 4 et 7 couchages 
avec un couchage au-dessus de la 
cabine de conduite. 

- Le van et fourgon aménagé : souvent 
proposé en 2 couchages voire 4. Ils 
sont maniables tout en offrant un 
confort appréciable.

LES CHIFFRES

Camping-car neuf en France
(août 2022)   
-  Saison 2021/2022 camping-car neuf : 
24 768 unités (-17,57%)
-  Année civile 2022 vs 2021 (à date) : 
18 506 unités (-24,61%)

Camping-car occasion   
- Saison 2021/2022 : 
68 721 unités (-1,01%)
- Année civile 2022 vs 2021 (à date) : 
44 808 unités (-5,28%)

Camping-car neuf en Europe (source ECF)
-  Année civile 2021 vs 2020 : 
181 304 unités (+13,2%) 

qUE CHOISIR ? 

- D’un gabarit moindre que celui d’un 
camping-car, le van passe partout et  
bénéficie sur certains modèles d’un 
toit relevable. Il est souvent utilisé 
comme deuxième voiture.

- Avec une taille moyenne de 
6m, le fourgon aménagé offre 
généralement les mêmes équipements 
qu’un camping-car mais dans un 
espace plus réduit.

LES CHIFFRES

Van neuf en France
-  Saison 2021/2022 van neuf : 
13 979 unités (-8,66%)

- Année civile 2022 vs 2021 (à date) : 
10 468 unités (-19,01%) 
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Les univers du Véhicule de Loisirs 
La caravane

COmmENT CHOISIR ? 

- Prendre en compte la taille et penser 
à l’agencement du mobil-home et aux 
accès. La dimension dépendra aussi de 
l’usage : vacances en famille, virée entre 
amis, escapade en couple, etc.

- Le nombre de vacanciers qui logeront 
dans la résidence mobile et la fréquence 
d’utilisation vont conditionner les niveaux 
de confort des équipements. 

- Le choix des pièces à vivre ne doit pas 
être négligé ; un séjour panoramique 
ou central, une cuisine en U, en L ou en 
longueur ainsi que les aménagements de 
la cuisine feront toute la différence. 

LES CHIFFRES

Mobil-home en France   
- Parc de mobil-homes en France : 
280 000 unités 
- Pour la saison 2022-2023, les fabricants 
pourraient commercialiser entre 21 000 
et 23 000 mobil-homes
- Prix moyen de location : 1 102 €
- La durée de moyenne d’un séjour en 
locatif est de 9 jours.5

5 L’Officiel des Terrains de Camping

Les univers du Véhicule de Loisirs 
Le mobil-home  

qUE CHOISIR ? 

3 catégories de caravane 
- Caravane rigide : son équipement, sa 
maniabilité et sa stabilité en font le modèle 
le plus vendu en France.

- Caravane surbaissée : pratique sur la 
route, elle se relève très facilement à 
l’étape pour le séjour. 

- Caravane extensible toile : remorque sur 
la route, elle se déplie à l’étape et permet 
un grand confort d’utilisation. 

LES CHIFFRES

Caravane neuve en France
- Saison 2021/2022 : 7 857 unités (+2,75%)
- Année civile 2022 vs 2021 (à date) : 
5 346 unités (+8,33%)

Caravane occasion    
- Saison 2021/2022 :  48 947 unités (-1,68%)
- Année civile 2022 vs 2021 : 34 675 unités 
(-4,97%)

Caravane neuve en Europe (source ECF)
-  Année civile 2022 vs 2021 : 17 273 unités 
(+8,8%) 
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Les univers du Véhicule de Loisirs 
Les accessoires

Les Véhicules de Loisirs s’agrémentent de nombreuses options pour améliorer leur confort mais 
aussi leur consommation aussi bien en termes de ressources que d’énergie. 

Afin d’être toujours plus « cosy » mais aussi respectueux de l’environnement, les équipements 
et accessoires permettent de personnaliser et d’optimiser les performances ainsi que le confort 
de conduite et d’utilisation des Véhicules de Loisirs. Ils bénéficient souvent des équipements 
domestiques tels qu’une cuisine toute équipée mais aussi d’une télévision, d’une connexion 
wifi,  d’un équipement audio, etc.. Les autres espaces comme la salle d’eau et les toilettes ne sont 
pas en reste et font l’objet d’innovations permanentes (énergie solaire ou assainissement des 
eaux). 

Tous les accessoires high tech, toujours plus innovants, sont exposés au Salon des Véhicules de 
Loisirs.

Les visiteurs du Salon des Véhicules de Loisirs découvrent, au Bourget, les dernières innovations 
des constructeurs. Une vaste palette de services est également à leur disposition qu’ils s’agisse de 
solutions de financements, d’assurances ou encore d’offres locatives. Plusieurs associations telles 
que la Fédération française des Associations et Clubs de Camping-cars (FFACCC) et la Fédération 
française des Campeurs, caravaniers et camping-caristes (FFCC) permettent l’échange entre 
adeptes des Véhicules de Loisirs et la participation à des programmes dédiés à leur utilisation. 
Des circuits à travers le monde sont proposés par des agences de voyages spécialisées. De   
multiples guides répertorient les aires de stationnement pour camping-cars, les aires de service, 
les points d’intérêt patrimoniaux en France et en Europe, De véritables boussoles pour mettre le 
cap vers de nouvelles découvertes au gré des envies de chacun. 

Les univers du Véhicule de Loisirs 
Les services

L’univers des Véhicules de Loisirs réunit une 
constellation de solutions et de services permettant de 
vivre pleinement ce mode de voyage hors du temps et 
cette forme de tourisme à part entière. 
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Rapport d’Ipsos pour UNI VDL 
« Camping-caristes : profil et comportements en 2021 »

La France est le 1er parc européen de 
camping, le 2ème dans le monde

EN 2021 L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR :
• 2,8 milliards de chiffre d’affaires
• 22 % du chiffre d’affaires HT réinvestit 
chaque année par les entreprises
• 129 millions de nuitées soit 22 millions 
de touristes accueillis chaque année
53 % des campings affichent entre trois et 
cinq étoiles

Source : FNHPA.

FRÉqUENTATION DES HÉbERGEmENTS 
COLLECTIFS DE TOURISmE  
(HÔTELS, CAMPINGS, RÉSIDENCES DE TOURISME...)
• 93 % de son niveau d’avant crise, avec 82,8 
millions de nuitées, contre 88,7 millions en 
août 2019
• La reprise de la fréquentation a été plus 
forte dans les campings : 46 millions de 
nuitées en août 2021, contre 47,4 millions 
en août 2019. 

Insee première, n°1880 du 26/11/2021.

• En 2021, le nombre de nuitées dans les 
campings s’est élevé à 95,4 millions de 
juillet à septembre, contre 96,2 millions en 
2019. Avec une baisse limitée à 0,8 %, la 
fréquentation a résisté à la crise sanitaire, 
malgré la forte baisse des étrangers. 

Source : Étude de l’Insee, 17 mai 2022. 

LES EqUIPEmENTS D’ACCUEIL POUR LES VDL :
• 8 000 terrains de camping
• 707 000 emplacements
• 4 000 aires de services des camping-cars 
dont 1 200 gratuites
• Près de 300 parcs résidentiels
de loisirs

Qui sont les camping-caristes et les vanlifers ? 
• Au global, selon les répondants de l’enquête, les usagers 
possèdent à  77 % un camping-car  et à 23 % un van ou 
fourgon. 
• Environ 40 % des vans/fourgons neufs sont un premier 
achat. La moitié des possesseurs d’un camping-car neuf 
sont camping-caristes depuis plus de 10 ans, contre seu-
lement un sur trois pour les propriétaires de vans ou 
fourgons neufs. 
• Les possesseurs de van ou de fourgon sont davantage 
des actifs, CSP+, des cadres supérieurs ou des enseignants 
et affichent un revenu mensuel du foyer de + 2 500 €.

comment utilisent-ils leurs véhicules ?
• 86% des détenteurs de véhicules se déplacent en France 
à l’occasion de courts séjours. 
• Le nombre de séjours courts est plus important pour les 
vans/fourgons (13,7 fois) que les camping-cars (12,6 fois). 
Ces chiffres sont identiques pour les véhicules d’occasion. 
• 8 869, c’est le nombre de kilomètres que parcourt chaque 
année un camping-car ou van/fourgon. Les utilisateurs de 
vans/fourgons neufs affichent 9 310 km par an (10 316 km 
ceux d’occasion) au compteur tandis que les possesseurs 
de camping-cars traditionnels roulent 8 629 km en 
moyenne (8 321 km pour les camping-cars d’occasion). 

qUELLES SONT LES mOTIVATIONS D’ACHATS ? 
• 78% des camping-caristes se sentent davantage 
« comme à la maison »,
• 95% des vanlifers envisagent plus de partir à l’aventure 
et 77% de voyager à proximité de leur domicile.
• S’inscrivant dans les changements de mentalités, 
l’aspect écologique est très important : 75% des interrogés 
déclarent que les véhicules de loisirs leur permettent de 
respecter l’environnement.

qUELS SONT LES LOISIRS DES UTILISATEURS ? 
• Les dépenses journalières hors carburant des 
camping-caristes s’établissent à environ 40 euros. 
• Plus de 9 propriétaires de véhicules sur 10 fréquentent 
régulièrement ou occasionnellement les commerces de 
bouche, les supérettes et les cafés / restaurants. Ces chiffres 
sont sensiblement identiques pour les véhicules d’occasion. 
• La randonnée et la pratique du vélo/VTT font partie des 
activités sportives préférées des détenteurs de véhicules 
pratiquant un sport. 
• Pour 95% des répondants mettent en avant la découverte 
de sites touristiques (ou évènements culturels), puis vient 
ensuite la visite de leur entourage pour 80% d’entre eux et 
enfin, 71% des personnes sondées invoquent la découverte 
de la gastronomie :
 o 75% des camping-caristes découvriront davantage la  
 gastronomie locale (en forte hausse vs 2011).
 o 45% vanlifers utilisent plus leurs véhicules pour la  
 pratique d’un sport (randonnée / VTT). 
• Parmi les 51% de détenteurs de véhicules neufs qui 
l’utilisent pour suivre les grands événements, 55% assistent 
à des concerts, festivals ou grands spectacles et 53% à des 
expositions universelles ou temporaires.
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A découvrir aussi sur le Salon

le centre d’essais  

Le Salon offre la possibilité d’essayer le véhicule de son choix sur un centre d’essais spécialement 
aménagé. Une expérience insolite qui allie découverte des derniers modèles et plaisir de conduite 
dans des conditions réelles de circulation autour du Parc des Expositions du Bourget. Pour essayer 
un camping-car, un van ou fourgon, rien de plus simple, les visiteurs peuvent réserver à l’avance 
leur essai sur le site du salonvdl.com

LES ANImATIONS 

Cette édition 2022 est marquée par le grand retour des soirées à thèmes. Des animations festives 
sont prévues chaque soir (concerts et soirées à thème), pour offrir des moments mémorables aussi 
bien aux visiteurs d’un jour qu’aux visiteurs ayant fait le déplacement avec leur van, caravane, ou 
camping-car car le Salon des Véhicules de Loisirs, c’est non seulement le plus grand Salon de France 
consacré à l’univers du VDL mais c’est aussi un village éphémère qui, le temps de l’événement, 
accueille avec toutes les commodités ses visiteurs venus des quatre coins de l’hexagone.
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