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Dans les campings, plusieurs situations peuvent être rencontrées : 
  
    1. Logement "en dur" (par exemple logement du gérant, du gardien ou d'un salarié du camping) :  
            1.1 occupé comme une résidence principale : recensé comme résidence principale au titre du 
recensement des ménages que le camping soit ou non ouvert à l'année,  
            1.2 occupé comme un logement occasionnel (logement occupé la semaine mais où l'occupant rentre dans 
sa résidence familiale le week-end ou les vacances) : recensé comme logement occasionnel uniquement si 
le camping est ouvert à l'année  
             1.3 occupé comme une résidence secondaire,  recensé comme résidence secondaire uniquement si 
le camping est ouvert à l'année  
             1.4 inoccupé, comme logement vacant si le camping est ouvert à l'année 
  
    2. Caravanes et mobile-home ayant conservé leurs moyens de mobilité : 
        2.1 occupé comme une résidence principale : recensé comme résidence principale au titre du recensement 
des habitations mobiles que le camping soit ou non ouvert à l'année,  
        2.2 non recensé sinon 
  
    3 Habitations légères de loisirs (chalets, mobile home sans moyen de mobilité etc.) : 
        3.1 occupé comme une résidence principale : recensé comme résidence principale que le camping soit ou 
non ouvert à l'année,  
        3.2 occupé comme un logement occasionnel (logement occupé la semaine mais où l'occupant rentre dans sa 
résidence familiale le week-end ou les vacances) : recensé comme logement occasionnel uniquement si 
le camping est ouvert à l'année   
        3.3 occupé comme une résidence secondaire  : recensé comme résidence secondaire uniquement si 
le camping est ouvert à l'année  
  
    4. Tentes, yourtes etc. 
        4.1 occupé comme une résidence principale : recensé comme résidence principale au titre du recensement 
des sans-abris que le camping soit ou non ouvert à l'année 
        4.2 non recensé si ce n'est pas une résidence principale 
  
 
 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/


Dans la note d'information à destination des campings on indique au recto : 
 
    - que doivent être recensées toutes les personnes résidant en permanence dans le camping comme indiqué 
aux points 1.1, 2.1 et 3.1 ci-dessus. 
    - que si le camping est ouvert à l'année, on doit recenser les HLL comme indiqué au point 3.2 et 3.3 ci-dessus. 
  
Au verso on précise : 
 
    - la définition des HLL donc effectivement les mobiles-homes avec moyens de mobilité ne sont pas considérés 
comme des HLL 
    - que les personnes vivant de façon permanente dans un mobile-home ou une caravane sont recensées au titre 
des habitations mobiles comme indiqué au point 2.1 
    - que les personnes vivant de façon permanente sous une tente sont recensées au titre du recensement des 
personnes sans abri comme indiqué au point 3.1 
    - que les HLL dans les campings ouverts à l'année sont recensés en résidences secondaires ou en logement 
occasionnel selon l'usage comme indiqué aux points 3.2 et 3.3 
  
 
Dans le manuel à destination des agents recenseurs on précise : 
 
    - qu'on recense les personnes résidant en permanence dans un logement ou dans une habitation légère de 
loisir comme indiqué au point 1.1 et 3.1 
    - que pour les campings ouverts à l'année on recense : 
            * les logements et les HLL utilisés comme des résidences secondaires (comme indiqué au point 3.3) 
            * le logement et les HLL utilisés comme des logements occasionnels (comme indiqué au point 3.2) 
            * les logements inoccupés en tant que logement vacant (comme indiqué au point 1.4) 
    - que si des personnes vivent de manière permanente dans une caravane, un  mobile-home (ayant conservé 
ses moyens de mobilité) ou une tente elles doivent être recensées au titre du recensement des habitations 
mobiles et des sans abris 
  
Ce même manuel propose 2 tableaux récapitulatifs dont nous vous transférons un extrait en PJ.  
 

 
Les mobiles-homes avec moyens de mobilité ne sont donc à recenser que s'ils sont 
occupés à titre de résidences principales. 
 

   
Par ailleurs, nous vous précisons également que l'enquête de recensement a pour objectif de recenser les 
personnes et les logements.  Dans les logements qui sont des résidences principales, les personnes sont 
recensées alors que dans les résidences non principales, on ne recense que le logement et pas les personnes. La 
définition des différentes catégories de logement au sens du recensement est propre au recensement et est 
indépendante de toute considération ou règle fiscale. 
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Catégories de logements pouvant être recensés pendant la période de collecte des 

ménages 

Type d'habitation 
Résidence 
principale 

Logement 
occasionnel 

Résidence 
secondaire 

Logement vacant 

Logements (du gardien, du gérant, 
des salariés …) 

Tous les 
campings 

Campings ouverts à 
l'année seulement 

Campings ouverts à 
l'année seulement 

Campings ouverts à 
l'année seulement 

Habitations légères de loisirs 
(bungalows, chalets, mobile-home 
sans moyen de mobilité) 

Tous les 
campings 

Campings ouverts à 
l'année seulement 

Campings ouverts à 
l'année seulement 

  

 
 
 

  
Recensés en plus au titre des habitations mobiles et des personnes sans abri, donc 
pendant les 2 premiers jours de la collecte, toutes les personnes vivant de façon 

permanente dans les types d'habitations suivants : 

  Résidence principale Logement occasionnel 

Caravanes et mobile-homes 
ayant conservé leurs moyens 
de mobilité 

Tous les campings   

Tentes, yourtes, bungatoiles Tous les campings   

 


