ASSOCIATION des PROPRIETAIRES de TERRAINS de LOISIRS
en OLERON
(Association affiliée à la Fédération Française de Camping Caravaning sur Parcelles Privées - FFCCPP)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Aspect Économique et Humain des Propriétaires de Terrains de Loisirs.
(Étude effectuée en 2013 révisée en 2014)

______
Chaque année, l‘impact économique de la présence des propriétaires de terrains de loisirs sur
l’île d’Oléron, sur une durée moyenne de 30 jours (consommation alimentaire seulement)
est estimée de la façon suivante :

Base de calcul :
 4500 terrains (source ministérielle)
 Présence moyenne estimée sur chaque terrain : 5 personnes (souvent 3 générations)
 Population moyenne sur l’Île d’Oléron: 4500 terrains x 5 personnes= 22 500 personnes
 Calcul de consommation alimentaire par personne (2 repas + petit déjeuner) soit : 15 €
 Dépense moyenne journalière: 15 € x 22 500= 337 500€
 Dépense moyenne annuelle : 337 500€ x 30 jours = 10 125 000€
Les dépenses d’achats, d’habillement, de bricolage, de visites, de restaurants, etc.…
difficilement chiffrables, ne rentrent pas en compte dans cette étude, mais restent néanmoins
très conséquentes.

Redevances d’ordures ménagères :
En 2014 son montant est de 200€ en moyenne par terrain
200€ x 4500 terrains = 900 000€ pour l’ensemble des terrains identifiés.

Apport économique annuel des Propriétaires de Terrains de Loisirs:
10 125000€ + 900000€ = 11 025 000€ soit 11millions d’euros
Représentant le budget de fonctionnement de la commune de Saint Pierre ou bien celui de
Saint Georges d’Oléron
Les propriétaires retraités sont généralement présents de mai à fin septembre, apportant ainsi
une plus-value à cette estimation et permettant un apport économique plus étalé sur l’année.
Ne sont pas comptabilisés dans cette étude les taxes foncières et d’habitations que certains
propriétaires payent tous les ans.

Aussi devant ce constat nous sommes légitimes pour poser la question de
savoir si nous sommes à la charge du contribuable et des collectivités
Oléronaises comme beaucoup voudrait le laisser entendre ?
Ou bien, sommes-nous plutôt porteurs de richesses en contribuant à l’essor
économique de l’île, ceci depuis des décennies?

Élus Oléronais réfléchissez bien à tout cela et veuillez changer votre
regard sur les propriétaires campeurs fidèles à cette Île.
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