
En 2020, un camping-car toujours plus moderne

Aménagements fonctionnels, déco élégante, design attrayant… Les camping-
cars nouvelle génération n’ont jamais aussi bien porté l’appellation de « mobile
home », offrant tout le confort d’une maison, ou presque, dans un engin 
mobile. Focus sur les prochaines tendances  avec Claude Guet, vice-président 
de la Fédération française des associations et clubs de camping-cars.
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D'emblée, Claude Guet prévient : lorsque vous souhaitez faire l'acquisition de l'une 
de ces maisons mobiles, mieux vaut avoir identifié vos besoins au préalable.

« Aujourd'hui, tous les constructeurs proposent un panel de modèles plus attrayants 
les uns que les autres. Il revient à chacun de faire son choix en fonction de ses 
centres d'intérêt, de ses goûts et de son budget ». Vendu entre 40 000 et 50 000 
euros en entrée de gamme et pouvant atteindre les 500 000 euros dans ses versions
les plus luxueuses, le camping-car  séduit chaque année de plus en plus d'adeptes. 
On en recense quelque 454 000 en France, championne d'Europe en la matière, 
quand leurs ventes enregistrent une croissance de 10 à 12% par an.

 Les banquettes de salon en face à face, la tendance qui se démarque

Tous les constructeurs, sans exception, l'ont intégré dans leurs catalogues tant il 
plaît au public : le salon doté de deux banquettes face/face. Déjà inscrit à l'ordre des 
tendances l'an dernier, il séduit plus encore les acheteurs potentiels en ce cru 2020. 
Ayant lui-même opté pour cette nouvelle configuration lorsqu'il s'est offert son 
nouveau camping-car, Claude Guet y trouve « la sensation nette de disposer d'un 
espace plus grand ». Certains constructeurs ont également trouvé des solutions 
simples pour moduler ces banquettes en siège face route.

 Le lit central XL devient plus accessible

Ce n'est pas une nouveauté, puisque la chambre avec son lit central s'impose sur le 
marché depuis plusieurs saisons. Le must, c'est quand celui-ci est proposé aux 
dimensions XL ou XXL, d'un minimum de 150 cm de large, donnant l'impression de 
dormir dans une literie aussi confortable que celle de la maison. Les voyageurs 
adorent, et par conséquent, les constructeurs aussi, qui le proposent dans les 
modèles de l'année. Mais qui dit un couchage plus large, dit aussi des passages au 
pied des lits beaucoup plus exigus…

 Les lits jumeaux ont toujours la cote

Ils ne détrônent pas le lit central de son piédestal, pour autant les lits jumeaux 
représentent un mode de couchage très plébiscité. « Avec eux, chacun des 
voyageurs conserve une part d'indépendance et d'autonomie appréciable lorsque 
l'on est amené à vivre durant plusieurs jours dans un espace restreint », commente 
Claude Guet. De plus, ils offrent un volume de rangement plus important, pouvant 
généralement se rejoindre au centre.



 Isolation améliorée, place donnée au connecté

C'est une tendance qui ne se voit pas au premier coup d'œil bien qu'elle réponde 
pourtant aux attentes des voyageurs : disposer de plus de technique pour obtenir 
une meilleure isolation thermique tout au long de l'année. Les constructeurs l'ont 
entendu et se sont attelés à réaliser différents tests pour obtenir le nouveau label 
dans le domaine, la Classe 3. Comme on pouvait s'y attendre, le connecté a fait son 
entrée dans ces maisons roulantes, faisant de la technologie une alliée des voyages 
en camping-car. « Ces fonctionnalités sont généralement réservées aux modèles 
haut de gamme, comme le fait de gérer le chauffage depuis une appli sur votre 
smartphone connectée au tableau de bord du véhicule », précise Claude Guet. Des 
avancées qui ne manqueront pas de se développer et qui préfigurent le camping-car 
du futur.

 Les fourgons aménagés remis au goût du jour

Enfin, en occupant plus de 30% de parts de marché sur les immatriculations neuves, 
le fourgon aménagé démontre qu'il se taille une belle place dans la famille des 
mobile home. « A l'origine du camping-car, ils ont un beau succès du fait de leur 
masse moins importante, bien que proposant tout le confort nécessaire. Certains 
sont même plus chers qu'un camping-car en entrée de gamme », souligne Claude 
Guet. Et comme ils ne sont plus du seul ressort des spécialistes, les constructeurs 
généralistes s'étant emparés du concept, il est plus aisé de faire jouer la concurrence
sur les prix.
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