
À RETENIR 
 

2015 est une année mitigée pour les meublés Gîtes de France en service réservation du 

Rhône : même si le nombre de personnes accueillies est en progression, les nuitées, 

le taux d’occupation et la durée moyenne de séjour sont en retrait. 
 

La baisse des nuitées étrangères, et notamment celles réalisées pour motif 

professionnel, est à nuancer : les deux entreprises qui ont généré les chiffres d’affaire les 

plus conséquents ont leur siège social en France, et bien que les occupants soient de 

nationalité étrangère, ils font de fait partie des statistiques clientèle française. 

Par ailleurs, la clientèle professionnelle a désormais tendance à réserver ses séjours semaine par 
semaine, ce qui permet d’expliquer, entre autres, la diminution de la durée moyenne de séjour. 

 
 

[OBSERVATOIRE RHÔNE TOURISME] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIFFRES-CLÉS 2015 
(évolutions par rapport à 2014) 
 

 291 meublés Gîtes de France dans le Rhône 

soit une capacité d’accueil de 1 606 personnes 
 

 9% des lits marchands du Département 
 

 la moitié se situe dans le Beaujolais Vignoble 

(146 meublés, pour 862 lits) 
[au 1er janvier 2015] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un taux d’occupation de 48% (-3 points) 

 14 370 arrivées (+11%) 

 85 000 nuitées (-10%) 

dont 69 500 françaises (-5%) 

et 15 500 étrangères (-29%) 

 18% de nuitées internationales (23% en 2014) 

 Top 3 des nationalités étrangères : 
1 – Pologne (24%) 

2 – Portugal (22%) 
3 – Belgique (13%) 

 Une durée moyenne de séjour de 5,9 jours 

(-1,4 jour) 

 

 

 

À NOTER : 
 

 

 le périmètre du Département du Rhône a été modifié 

depuis le 1er janvier 2015, date de création de la Métropole de 
Lyon. 
 

 A l’exception des informations relatives au parc 

d’hébergement, les données présentées dans ce document 
ne concernent que les locations en centrale de réservation 

(hors gestion partagée). 
Cela représente 130 meublés pour 704 lits (soit 45% du 

parc environ). 

 

 

 

 

 

 

LES MEUBLÉS GÎTES DE FRANCE 
fréquentations 2015 

 



 

LES CAPACITÉS D’ACCUEIL 
 

 

Les meublés labellisés Gîtes de France sont au nombre de 291 dans le 

Département du Rhône. Ils représentent une capacité d’accueil de 1 606 

personnes, soit 9% des lits marchands du Département. 

 

Près de 9 lits sur 10 sont labellisés en catégories 2 et 3 épis (48% pour 

les premiers et 41% pour les seconds). Tous les niveaux de conforts sont 

existants dans le Rhône. 
 

city break - confort 8 lits 0,5% 

city break - premium 2 lits 0,1% 

1 épi 55 lits 3% 

2 épis 665 lits 41% 

3 épis 773 lits 48% 

4 épis 88 lits 5% 

5 épis 15 lits 1% 

 

 

 

 

 

 

L’OFFRE 

LE NIVEAU 
DE CONFORT 

LA LOCALISATION 



 

LES DONNÉES DE FRÉQUENTATION 
 

 
En 2015, près de 14 400 personnes ont été accueillies dans les meublés 

Gîtes de France en service réservation du Rhône. 

Ce chiffre est en progression de +11% au regard des arrivées 2014, ce qui 

représente 1 460 personnes supplémentaires. 

 
La durée moyenne de séjour 2015 est de 5,9 jours. Elle est en diminution 

de -1,4 jour au regard de celle de l’année précédente (7,3 jours). 

 
85 000 nuitées ont été enregistrées en 2015 dans les meublés. Ce volume 

est en retrait de -10% au regard des nuitées 2014, ce qui représente une 

perte de près de 9 600 nuitées. 
 

 Les nuitées sont en retrait pour chacun des mois de l’année, sauf en mars 

(+14%) ainsi qu’en mai et en août (en stabilité). 
 

 
 

 Sur la saison été (de mai à septembre), 45 600 nuitées ont été 

comptabilisées, soit 54% des nuitées annuelles. Au regard de l’été 2014, ce 

volume est en retrait de -8%. 

 
Sur l’année, le taux d’occupation (TO) des meublés Gîtes de France est de 

48%, en retrait de-3 points par rapport à celui de 2014. 
 

 Au regard des résultats mensuels, les TO sont en retrait pour chacun des 

mois, à l’exception de mai (en stabilité) et novembre (en progression). 
 

 
 

 Sur la saison été (de mai à septembre), le taux d’occupation s’élève à 

56%. Il est en baisse de -5 points au regard du résultat de la saison estivale 

précédente. 

-24% 

 

L’OCCUPATION 

 

LES NUITÉES 

LES ARRIVÉES 

LES SÉJOURS 

-17% +14% -27% 0% -9% -20% 0% -6% -16% -1% -10% 



POLOGNE
24%

PORTUGAL
22%

BELGIQUE
13%

LITUANIE
7%

PAYS-BAS
6%

AUTRES 
PAYS
28%

 

LE PROFIL DE LA CLIENTÈLE 
 

 

82% des nuitées 2015 sont le fait de touristes français.  

Le volume de nuitées réalisé par ces derniers est en baisse de -5% sur 

l’ensemble de l’année. Cela représente près de 3 300 nuitées en moins. 
 

 
 

 Sur la saison été, 35 770 nuitées françaises ont été réalisées (79% des 

nuitées estivales). Ce chiffre est en baisse de -2% par rapport à l’été 2014. 

 
Les touristes internationaux (18% des nuitées) sont venus moins 

nombreux qu’en 2014 : les nuitées sont en retrait de -29%, soit une perte 

en volume de l’ordre de 6 300 nuitées. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Lors de la saison été, 9 800 nuitées étrangères ont été comptabilisées, ce 

qui représente une baisse de -25% par rapport à la saison estivale 2014. 
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Conception/réalisation : observatoire Rhône Tourisme – février 2016. 

LA CLIENTÈLE 
FRANÇAISE 

LA CLIENTÈLE 
INTERNATIONALE 

 Les nuitées sont en 

retrait pour chacun 

des mois de l’année, 

sauf en mars (+10%), 

mai (+8%), août 

(+3%) et novembre 

(+6%). Septembre 

est en stabilité. 

Août reste le mois le 

plus fréquenté par la 

clientèle française. 
 

 Les nuitées sont en 

retrait tous les mois, 

sauf en mars (+29%). 

Bien qu’en forte 

baisse, le mois de 

juillet reste le plus 

important de l’année 

en termes de nuitées 

étrangères, talonné 

par août. 
 

 Un quart des nuitées étrangères est due aux 

clients polonais, dont les nuitées sont en baisse 

cette année (-43%). Ils restent néanmoins les 1ers 

clients étrangers des meublés Gîtes de France en 

réservation. La clientèle portugaise se trouve en 

2ème position, grâce à une hausse de nuitées de 

+38%. [A NOTER : ces clientèles viennent exclusivement pour 

motif professionnel] 

La Belgique arrive à la 3ème place, avec des 

nuitées en retrait de -16%. 

 

 

 

En 2015, 25 nationalités différentes ont été 

observées. 

-2% +10% -24% +8% -5% -12% +3% 0% -9% +6% -10% -5% 

-72% +29% -40% -31% -21% -38% -11% -19% -42% -33% -8% -52% 


