
INFO LE MONDE DU CAMPING GAR                                
COTE DE L’OCCASION : POURQUOI LES PRIX DES 

CAMPING-CARS NE SONT-ILS PAS IDENTIQUES À LA 
RÉALITÉ DU MARCHÉ 

 

Pascal, lecteur du Monde du Camping-Car, a remarqué que les tarifs 
réellement pratiqués lors de ventes de camping-cars d’occasion étaient 
différents de ceux que nous présentons dans notre cote officielle. Des 
explications s’imposent. 

Ces explications sont liées aux évolutions du marché (et notamment au fait que 
les prix sont très élevés actuellement). Ils tiennent aussi bien sûr à la manière 
dont la cote officielle des camping-cars d’occasion est établie. Nous vous 
donnons tous les détails, en toute transparence. 

Lire aussi notre article 
Achat d’un camping-car d’occasion : conseils de prudence 

La question de Pascal 
Pourquoi les prix des modèles d’occasion ne correspondent-ils plus à la cote que 
vous diffusez régulièrement dans vos pages ? J’ai en effet constaté ces derniers 
mois d’énormes différences. Comment celle-ci est-elle établie et par qui ? 

Notre réponse : voici comment est élaborée la cote 
officielle de l’occasion 
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La cote de l’occasion « officielle » est établie par différents experts, dont des 
concessionnaires, des professionnels de la réparation et au moins un membre de 
notre rédaction. Tous sont réunis trois à quatre fois par an sous la houlette de 
la Fédération nationale des distributeurs de véhicules de loisirs, plus connue 
sous le nom de La Dica. Cela permet d’officialiser les entrées de nouveaux 
modèles et les sorties des plus anciens (qui ont dépassé les 10 ans) pour 
ensuite calculer leur perte de valeur annuelle, par rapport à leurs tarifs neufs, 
puis leur cote d’amour sur le marché de la revente et les éventuels 
problèmes qu’ils ont pu rencontrer durant leur carrière. Les calculs ne tiennent 
compte que des modèles vendus aux catalogues des grandes marques, hors 
options, sauf si celles-ci étaient intégrées dans une série spéciale. D’autres 
critères peuvent entrer en jeu, comme le kilométrage effectué, les accessoires qui 
ont pu être ajoutés, l’état général et d’entretien du véhicule (côté cellule comme 
porteur). 

Lire aussi notre article 
Notre avis sur 9 annonces à 20.000 € 

La loi du marché, toujours elle 
Cet « argus du camping-car » a une valeur indicative. Ce n’est pas lui qui fixe le 
montant des véhicules échangés. n vendeur peut tout à fait fixer un prix largement 
supérieur à la cote. Tant qu’il trouve preneur… Le montant indiqué dans la cote 
sert de base, en revanche, pour le rachat de véhicules par des professionnels (qui 
les revendent plus chers, parce qu’ils fournissent des services en plus, ainsi que 
des garanties professionnels, et qu’ils ont besoin de gagner de l’argent). En 
réalité, il y a toujours eu un écart entre les prix réels et les tarifs de la cote 
officielle. Voyez d’ailleurs l’article que nous avons publié sur ce sujet en 2017 
: Prix de reprise ou de revente : le grand écart. 

Le marché du camping-car est en tension 

 

Le marché des camping-cars neufs étant très tendu en ce moment, du fait de 
problèmes d’approvisionnement en pièces électroniques ou matériaux comme le 
bois, les tarifs indiqués dans une cote varient énormément en fonction de l’offre et 
de la demande du moment. Moins de véhicules neufs vendus, c’est moins de 
véhicules disponibles ensuite en occasion, ce qui fait naturellement flamber les 
prix. 

Si vous souhaitez effectuer une évaluation, rendez-vous sur notre site 
internet à cette adresse : www.lemondeducampingcar.fr/cote-officielle 


