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L’observatoire Rhône Tourisme collecte, analyse et diffuse des données de fréquentation 
touristique. Les chiffres présents dans ce bilan annuel constituent une synthèse de l’activité 

touristique du département qui a été réalisée grâce, notamment, à la participation et à la 
collaboration des acteurs locaux et professionnels du tourisme, mais également grâce à 

l’acquisition d’enquêtes et d’études.

Retrouvez tous les chiffres du tourisme dans le Rhône sur :
www.rhonetourisme.com/fr/espace-pro/Chiffres-et-etudes
• Capacités d’accueil
• Atlas des hébergements touristiques
• Chiffres-clés du tourisme
• Conjonctures touristiques
…

L’offre touristique (hébergements et loisirs)

Près de 107 000 lits touristiques sont recensés dans le Rhône, parmi eux 48 000 lits 
marchands (45%). La majorité de ces lits marchands (57%) sont en hôtellerie.

Un patrimoine conséquent, tant naturel (dont 100 parcs et jardins ouverts au public, 
89 Espaces Naturels Sensibles, 1 500 kilomètres d’itinéraires cyclables cumulés, 4 800 
kilomètres de chemins de randonnées inscrits au réseau départemental…), architectural 
(1 site inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, 500 immeubles protégés au titre des 
Monuments Historiques, un patrimoine religieux conséquent dont une Basilique de renom-
mée internationale…), que culturel (1 Opéra, 40 théâtres, 70 cinémas, 100 salles de 
spectacle…).
De nombreux lieux de visite (5 parcs animaliers et aquarium, 40 artisans d’art, 80 
musées thématiques, 620 lieux de dégustation de vin…) et équipements de loisirs (3 
prestataires de croisières fluviales, 5 bases de loisirs, 8 parcours acrobatiques en forêt, 89 
clubs équestres, 1 500 restaurants…).

Les chiffres-clés de la fréquentation touristique

Plus de 31 000 emplois sont comptabilisés dans les activités caractéristiques du tourisme 
dans le Rhône, soit 5% de l’emploi salarié total du Département.

Les touristes dépensent 391 millions d’Euros par an dans le Département, et la dépense 
moyenne par personne par jour est de 41€.

5,8 millions de nuitées sont réalisées dans les principaux hébergements marchands du 
Département (hôtels, campings, hébergements collectifs, gîtes d’enfants Gîtes de France, 
meublés Gîtes de France en service réservation, meublés et chambres d’hôtes Clévacances). 
Le taux d’occupation moyen de ces hébergements est de 63%.

Plus de 5,6 millions d’entrées ont été enregistrées dans les musées, sites et activités de 
loisirs du Rhône, avec 267 600 entrées au Musée des Beaux-Arts de Lyon, 1er musée du 
Rhône en terme de fréquentation.

615 000 spectateurs ont assisté aux principaux festivals et manifestations organisés 
en 2011, dont 202 400 à la Biennale d’Art Contemporain de Lyon.

615 000 visiteurs ont passé la porte de l’un des 16 Offices de Tourisme présents sur 
le Département.

8,4 millions de passagers à l’Aéroport Lyon Saint-Exupéry, qui enregistre son record 
de fréquentation.

La clientèle est majoritairement française (78% des nuitées annuelles). Les allemands, 
anglais et néerlandais sont les touristes internationaux les plus représentés.
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Préambule

économie touristique

Il s’agit de l’emploi salarié des établissements du secteur privé 
industriel et commercial employant au moins un salarié. Pour appré-
hender les emplois dans les activités caractéristiques du tourisme, 
23 codes métier issus de la nouvelle Nomenclature des Activités 
Française (NAF) ont été retenus.

Près de 31 300 emplois salariés permanents (dans 4 560 
établissements) ont été comptabilisés en 2011 dans les activités 
caractéristiques du tourisme du département du Rhône, selon les 
codes NAF sélectionnés. Ce chiffre est en relative stabilité (+1%) 
par rapport à celui de l’année précédente. Cela représente près 
d’un quart des emplois de ces mêmes activités caractéristiques du 
tourisme en Région Rhône-Alpes. Les emplois dans les activités 
caractéristiques du tourisme représentent 5% des emplois salariés 
totaux du département du Rhône.

Emplois touristiques

Autres activités

Débits de boissons

Transports aériens de passagers

Activités des agences de voyage

Location de logements

Agences immobilières

Hôtels et hébergement similaire

Restauration de type rapide

Restauration traditionnelle

Autres activités

Débits de boissons

Transports aériens de passagers

Activités des agences de voyage

Location de logements

Agences immobilières

Hôtels et hébergement similaire

Restauration de type rapide

Restauration traditionnelle

Autres activités

Débits de boissons

Transports aériens de passagers

Activités des agences de voyage

Location de logements

Agences immobilières

Hôtels et hébergement similaire

Restauration de type rapide

Restauration traditionnelle10 900

5 300

4 190

2 670 

1 590

1 340

1 190

1 000

3 120

emplois touristiques
Source : UNEDIC.
Base : emploi salarié permanent au 01/01/2011 (hors emplois des institutionnels et 
des collectivités). Les emplois saisonniers ne sont pas pris en considération.
A noter : données provisoires.

A retenir

Comme en 2010, la moitié de ces emplois (53%) 
se trouvent dans le secteur de la restauration 
(tant traditionnelle que rapide), et 13% dans la 
catégorie hôtels et hébergement similaire.

 Détail des emplois dans les activités caractéristiques du 
tourisme en 2010 et 2011 par code métier

code métier activité 2010 2011* Part rhône-Alpes 
(2011)

établissements emplois établissements emplois emplois

4939C Téléphériques et Remontées Mécaniques 0 0 0 0 0%

5010Z Transport maritime et côtier de passagers 3 20 3 22 96%

5110Z Transports aériens de passagers 25 1 261 23 1 194 81%

5222Z Services auxiliaires des transports par eau 3 4 2 12 86%

5510Z Hôtels et hébergement similaire 355 4 010 338 4 189 18%

5520Z Hébergements touristiques. et autres hébergements courte durée 37 636 30 502 6%

5530Z Terrain camping et parc pour caravane... 6 164 6 204 29%

5610A Restauration traditionnelle 2 130 10 910 2 006 10 898 29%

5610B Cafétérias et autres libres-services 12 421 12 441 24%

5610C Restauration de type rapide 672 5 053 623 5 300 38%

5630Z Débits de boissons 324 1 020 301 1 001 21%

6820A Location de logements 234 1 663 203 1 589 38%

6831Z Agences immobilières 588 2 358 566 2 669 34%

7911Z Activités des agences de voyage 212 1 449 192 1 338 41%

7912Z Activités des voyagistes 30 269 41 302 69%

7990Z Autre services réservation & activités connexe 21 169 19 168 10%

9102Z Gestion des musées 10 102 10 107 66%

9103Z Gestion site historique & attraction similaire 5 23 5 24 13%

9104Z Gestion jardin botanique et zoologique et réserve naturelle 4 33 4 32 20%

9200Z Organisation jeux de hasard et d’argent 10 494 9 481 23%

9321Z Activités parcs attractions et parcs à thèmes 8 50 8 53 29%

9329Z Autres activités récréative et de loisirs 106 539 95 570 25%

9604Z Entretien corporel 64 193 59 199 19%
totAL rHÔNe 4 859 30 841 4 555 31 295 25%

Si le volume d’emplois est 
en relative stabilité entre 
2010 et 2011 (+1%), 
celui du nombre d’établis-
sements est en diminution 
(-6%), la restauration 
traditionnelle étant particu-
lièrement concernée.

* : données provisoires
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A retenir

économie touristique

390 900 000 € de consommation touristique annuelle des Français dans le Rhône (2010). 
41 € de dépense moyenne par personne par jour.

consommation touristique
Sources : TNS SOFRES – Observatoire Rhône-Alpes Tourisme.
Base : il s’agit de l’ensemble des dépenses effectuées par les touristes Français lors de 
leurs voyages d’agrément (hors clientèles étrangères, clientèles d’affaires et français(es) 
de moins de 15 ans) dans le Rhône en 2010 (hébergement, activités, restauration…).

A retenir
En 2010, 91 millions € ont été investis par les entreprises rhodaniennes. Cela représente 8% des investissements touristiques de la région 
Rhône-Alpes, ce qui classe le département du Rhône en 4ème position (derrière les départements alpins où la part des investissements dans 
les remontées mécaniques est conséquent).
En moyenne, entre les années 2008 et 2010, ce sont 91 millions € qui ont été investis chaque année dans le Rhône.

investissements touristiques
Sources : Atout France – Tableau de bord des investissements touristiques en 2010 
(édition juin 2011).
Base : il s’agit de l’ensemble des investissements réalisés par les entreprises en héber-
gements (y compris résidences secondaires), remontées mécaniques, casinos, parcs de 
loisirs, centres de congrès et parcs exposition. A l’échelle d’un département, la réalisation 
de projets de grande taille peut entrainer des fluctuations importantes sur l’investissement 
annuel.

En 2010, la consommation touristique des Français âgés de plus de 
15 ans lors de leurs voyages d’agrément dans le Rhône a généré  
390 900 000€. Cela représente près de 8% de la consommation 
touristique régionale, et le 4ème meilleur résultat en Rhône-Alpes 
(derrière les 3 départements alpins).

La dépense moyenne par personne par jour dans le Rhône en 2010 
est de 41€. Elle est légèrement inférieure à la moyenne régionale 
(42€, soit -1€) mais égale à la moyenne nationale.
Il s’agit de la 3ème meilleure dépense moyenne régionale, derrière 
celle des départements de Savoie (51€) et de Haute-Savoie (47€), 
et juste devant l’Isère (40€) et la Drôme (39€).

A noter : le détail de la consommation par « espaces » au sein du 
département du Rhône n’est pas disponible, alors que les 2 zones 
urbaines et rurales du département ne génèrent probablement pas les 
mêmes consommations de la part des touristes.
Cette information est néanmoins disponible à l’échelle de la région 
Rhône-Alpes : ainsi, la dépense moyenne par personne et par jour est 
de 33€ en espace rural, et de 41€ en milieu urbain.
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hébergements
Sources hébergements marchands : Préfecture du Rhône, INSEE Rhône-Alpes, 
Gîtes de France Rhône, Clévacances Rhône, Bienvenue à la Ferme, observa-
toire Rhône Tourisme.
Sources hébergements non marchands : INSEE (Recensement 2006), Atout 
France-DGI.
Base : seuls les établissements classés et/ou labellisés sont pris en compte.

1 : résidences de tourisme, résidences hôtelières, centres de vacances, maisons familiales rurales, gîtes d’étape et de 
séjour, gîtes d’enfants et autres hébergements d’accueil collectif.
2 : labels Gîtes de France et Bienvenue à la Ferme
3 : parc résidentiel de loisirs (PRL)
4: labels Gîtes de France et Clévacances

(en % du nombre de lits marchands) 

5 : la densité touristique correspond au rapport entre le nombre de lits touristiques d’un territoire et la superficie de ce même territoire en km².
6 : le taux de fonction touristique correspond au rapport entre le nombre de lits touristiques d’un territoire et le nombre d’habitants de ce même territoire. Il indique la capacité 
d’un territoire à accroitre sa population permanente lorsque l’activité touristique est à son maximum.

Hôtels classés
27 %

Hébergements
 collectifs

21 %

Campings classés,
aires naturelles,

campings à la ferme et PRL
27 %

Meublés classés 
et/ou labellisés

14 %

Chambres d'hôtes
labellisées

11 %

Hôtels classés
73 %

Hébergements
 collectifs

21 %

Campings classés,
aires naturelles,

campings à la ferme
et PRL

4 %

Meublés classés 
et/ou labellisés

2 %

Chambres d'hôtes
labellisées

0,5 %

Pays Beaujolais (19%)

Grand Lyon (69%)

Hôtels classés
11 %

Hébergements
 collectifs

25 %Campings classés,
aires naturelles,

campings à la ferme et PRL
47 %

Meublés classés 
et/ou labellisés

9 %

Chambres d'hôtes
labellisées

8 %

Lyonnais monts et coteaux (8%)

Hôtels classés
15 %

Hébergements
 collectifs

4 %
Campings classés,

aires naturelles,
campings à la ferme

et PRL
76 %

Meublés classés 
et/ou labellisés

2 %

Chambres d'hôtes
labellisées

3 %

Région de Condrieu (4%)

 Répartition du parc marchand par territoire 
et par type d’hébergement

GRAND LYON

Chaponost

Mornant

Givors

Condrieu

Brussieu

L‘Arbresle

Anse

Villefranche
sur Saône

Belleville

Beaujeu

Lamure
sur Azergues

Cublize

Tarare

Monsols

St Martin 
en haut

Brindas

LYONNAIS
MONTS ET COTEAUX

PAYS BEAUJOLAIS

RÉGION
DE CONDRIEU

106 750 lits touristiques (au 1er janvier 2011)
      dont 47 170 lits marchands (45%) répartis dans1 160 structures d’accueil

258 hôtels classés 27 360 lits

125 hébergements collectifs1 9 850 lits

40 campings classés, aires naturelles, campings à la ferme2 et prl3 7 080 lits

532 meublés classés et/ou labellisés4 2 370 lits

209 chambres d’hôtes labellisées4 1 510 lits

      dont 58 580 lits non marchands (55%)
	 •	soit	11	716	résidences	secondaires,	
  dont 2% détenues par des étrangers

une densité touristique5 de 33 lits/km²
un taux de fonction touristique6 de 6%

Chambres d'hôtes

Meublés

Campings classés

Hébergements collectifs

Hôtels

Hôtels classés
57 %

Hébergements
 collectifs

20 %

Campings classés,
aires naturelles,

campings à la ferme
PRL

15 %

Meublés classés 
et/ou labellisés

5 %

Chambres d'hôtes
labellisées

3 %
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loisirs
Sources : SITRA, Département du Rhône, observatoire Rhône Tourisme
Liste non exhaustive, réalisée selon les informations saisies par les Offices 
de Tourisme du Rhône dans la base de données régionale SITRA (Système 
d’Information Touristique Rhône-Alpes) – extraits au 2 mai 2012.

Patrimoine naturel
• 1 Parc Naturel Régional
• 1 village parmi les « Plus Beaux Villages de France »
• 1 village parmi les « Plus Beaux Détours de France »
• 1 destination labellisée « Vignobles et Découvertes »
• 2 « Stations Vertes de vacances »
• 62 « Villes et Villages Fleuris », Département labellisé « Département 
Fleuri »
• 89 Espaces Naturels Sensibles
• 100 parcs et jardins ouverts au public
• 1 200 kms de cours d’eau et 560 hectares de plans d’eau de 1ère 
ou de 2ème catégorie piscicole
• 1 500 kilomètres d’itinéraires cyclables cumulés,
• 4 800 kms de chemins de randonnée inscrits au réseau départemen-
tal

Patrimoine architectural
• 1 site inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
• 3 sites labellisés « Sites Clunisiens »
• 500 immeubles protégés au titre des « Monuments Historiques »
• Un patrimoine religieux important, dont une Basilique de renommée 
internationale

Patrimoine culturel
• 1 Opéra
• 40 théâtres
• 70 cinémas
• 100 salles de spectacles
• près de 2 000 événements, manifestations et festivals organisés 
chaque année

Lieux de visite
• 5 parcs animaliers et aquarium
• Près de 25 châteaux et architectures civiles ou militaires visitables
• 40 artisans d’art
• Plus de 80 musées thématiques
• 620 lieux de dégustation de vin

équipements de loisirs
• 2 patinoires
• 2 casinos
• 3 prestataires de croisières fluviales
• 4 bowlings, 7 paintball, 6 lasergames
• 4 circuits karting, 1 prestataire de simulation de courses automobiles
• 5 bases de loisirs, 40 piscines
• 5 aérodromes
• 5 prestataires de transports insolites
• 7 golfs (dont 4 de 18 trous et 3 de 9 trous), 7 mini-golfs
• 8 murs ou voie d’escalade
• 8 parcours acrobatiques en forêt
• 50 établissements forme et bien-être
• 89 clubs équestres, 2 hippodromes
• 1 500 restaurants
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A retenirChiffres-clés des hébergements marchands en 2011

hébergements
marchands

Sources : enquêtes de fréquentation hôtels, campings et 
hébergements collectifs (INSEE - DGCIS) – ADTR Rhône, 
relais Gîtes de France, Observatoire Rhône Tourisme.

Evolutions calculées à champ constant par rapport à 2010 (hors 
meublés et chambres d’hôtes Clévacances, gîtes d’enfants).

5,8 millions de nuitées (+7%)
[77% en hôtellerie, 3% en campings, 17% en hébergements collectifs et 3% en meublés 
et gîtes d’enfants Gîtes de France et en meublés et chambres d’hôtes Clévacances]
dont 1,3 million de la part des clientèles internationales (+7%)
3,4 millions d’arrivées (+8%).
63% de taux d’occupation moyen (+3 points).
1,7 jour en durée moyenne de séjour (stable).

Après une année 2010 stable, 2011 marque une certaine reprise de 
l’activité dans les principaux hébergements touristiques marchands du 
Rhône. Ainsi, la plupart des indicateurs sont en hausse, dont le volume de 
nuitées étrangères qui est en progression après plusieurs années difficiles.
A NOTER : ll’importance des hôtels dans l’offre touristique, et ainsi dans l’analyse des 
résultats des hébergements marchands en général : une baisse, même minime, en 
hôtellerie, orientera à la baisse également les analyses départementales. Le détail des 
fréquentations par type d’hébergement sont disponibles dans les pages suivantes.
La plupart des données présentées ici ne contiennent pas les résultats des enquêtes de 
fréquentation meublés et chambres d’hôtes Clévacances, gîtes d’enfants Gîtes de France 
(1ère année d’existence d’une enquête de fréquentation pour les premières, manque de 
données pour la dernière).

Les volumes globaux de nuitées sont en progression 
pour chacun des mois de l’année, et en stabilité en 
mars. Janvier, février et octobre affichent les pro-
gressions les plus conséquentes. Le mois de juillet 
reste le plus important de l’année (10% des nuitées 
annuelles), et c’est à nouveau en février que le volume 
minimal est enregistré.

 Taux d’occupation mensuel des hébergements marchands,
       hors meublés et chambres d’hôtes Clévacances, gîtes d’enfants Gîtes de France

(taux d’occupation : rapport entre le nombre de chambres occupées et le nombre de chambres offertes sur la période observée)

TO Heb marchand 

0,8

1,0

1,2

40

50

60

70

80

DécembreNovembreOctobreSeptembreAoûtJuilletJuinMaiAvrilMarsFévrierJanvier

Décembre

Novembre

Octobre
Septembre

Août
Juillet

JuinMai
Avril

Mars
Février

Janvier

63 %

66 %

64 %

63 %
62 %

66 % 59 %

50 %

69 %

65 %

69 %

58 %

2011

2010

A l’exception du mois de mars et, dans une relative 
mesure, du mois de juin, tous les taux d’occupation 
mensuels sont en progression en 2011.Les plus 
notables sont constatées en début d’année (janvier et 
février, qui retrouvent ainsi leur niveau de 2009), au 
printemps, mais également en plein cœur de la saison 
été. Septembre et octobre sont les mois où les T.O. les 
plus importants sont atteints.

 Répartition des nuitées marchandes mensuelles, 
      hors meublés et chambres d’hôtes Clévacances, gîtes d’enfants Gîtes de France 

(nuitées : produit du nombre de personnes présentes par le nombre de nuits passées sur le territoire observé)
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Après une année 2010 synonyme de stabilité pour l’hôtellerie rhoda-
nienne, après plusieurs années difficiles, les indicateurs repartent à la 
hausse en 2011 pour atteindre les niveaux enregistrés lors de l’année 
2008, qui avait connu de bons résultats.
Les fréquentations, tant françaises qu’étrangères sont en progression. 
La clientèle anglaise progresse cette année, et redevient même la 1ère 
clientèle étrangère des hôtels du Rhône, au détriment de la clientèle 
allemande dont les nuitées diminuent.

258 hôtels classés -27 360 lits (57% des lits marchands départementaux)
Taux d’occupation annuel : 64% (+3 points).
2,9 millions d’arrivées (+8%) pour près de 4,5 millions de nuitées (+6%).
Une durée moyenne de séjour de 1,5 jour (stable).
20% des nuitées sont le fait de clientèles étrangères (+1 point).
65% des nuitées sont réalisées par la clientèle affaires (stable).

A retenirChiffres-clés des hôtels en 2011

hôtels
Source : enquête de fréquentation INSEE - DGCIS.
Base : 258 hôtels homologués de 0* à 5* nouvelles normes de classement et 
hôtels de chaine non homologués (échantillon pour les établissements de 0* à 3* ; 
exhaustivité pour les établissements de catégorie supérieure). 
A noter : les évolutions apportées au parc hôtelier, liées aux nouvelles normes 
nationales de classement en vigueur, permettent d’expliquer en partie les évolutions 
constatées entre les années 2010 et 2011, notamment dès lors qu’il s’agit de 
résultats par niveau de confort.

témoignage

 Gilles POYET
Hôtel des Grands Vins à FLEURIE

« L’Hôtel des Grands Vins a été construit en 1986, en plein cœur du 
vignoble de Fleurie. Cela fait maintenant 3 ans que j’en ai pris la 
Direction.
L’établissement, qui compte 20 chambres, est équipé notamment 
d’une piscine, d’un sauna, d’un jacuzzi, d’un bassin aquatique. Il y 
a également un bar privé qui commercialise l’ensemble des Crus du 
Beaujolais grâce à un partenariat mis en place avec des vignerons. 
L’hôtel, classé 3 étoiles nouvelles normes et labellisé Logis de France 
2 cheminées, est ouvert du 1er février au 15 décembre.

2011 a été une année positive pour l’établissement, avec une fré-
quentation assez soutenue et en progression par rapport à 2010. 
L’hôtel a affiché complet sur certaines périodes, les mois les plus 
demandés étant juillet, août, septembre et octobre.
La clientèle internationale est très importante, puisqu’elle représente 
près de la moitié des nuitées de l’année. Nos principaux clients sont 
originaires de Belgique, Suisse et Pays-Bas, mais il nous arrive éga-
lement d’accueillir des américains, des chinois ou encore des russes.
Pour ce qui est des clients français, toutes les régions administratives 
sont représentées. Pour autant, il reste des parts de marché à gagner 
pour ce qui est de la clientèle rhônalpine, finalement peu présente 
dans l’établissement.

Lors de leur séjour, les clients visitent les caves environnantes, et 
profitent de circuits pour découvrir les vignobles du Beaujolais. La 
détente et le repos sont également des activités privilégiées, ainsi que 
la visite des sites et musées de proximité, ou les chapelles. Les clients 
aiment également se faire plaisir autour d’une bonne table.

Outre le fait que nous ayons bénéficié d’une dynamique positive pour 
ce qui est du tourisme dans le Beaujolais cette année, nous avons 
multiplié nos efforts en termes de communication. En effet, l’hôtel 
est présent sur de nombreux guides comme, par exemple, Le Routard 
ou le Michelin, ainsi que sur le site internet www.booking.com, ce 
qui nous permet d’avoir une bonne visibilité. Nous avons également 
refondu notre site internet l’an dernier.

Tous ces éléments, auquel je rajouterai les grandes manifestations 
locales comme la Fête des Crus, qui se tenait à Fleurie l’an dernier, 
ont largement contribué aux bons résultats de l’hôtel en 2011. »
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Le taux d’occupation 2011 des hôtels du Rhône est de 64%. Après plusieurs 
années difficiles, le T.O. est en progression de +3 points, il revient ainsi au 
niveau enregistré en 2008 (le plus important depuis 5 ans). Il s’agit tou-
jours du meilleur résultat enregistré en Rhône-Alpes, et le Rhône est le seul 
département de la région à dépasser les 60%.

Catégorie 2010 2011 Évol. 10/11
hôtellerie de chaine 64% 67% +3 points
hôtellerie indépendante 56% 58% +2 points
0* 67% 70% +3 points
1* 64% 67% +3 points
2* 60% 61% +1 point
3* 59% 65% +6 points
4*- 5* 59% 63% +4 points
RHÔNE 61% 64% +3 points
Rhône-Alpes 56% 58% +2 points

Les taux d’occupation 2011 sont en progression, que l’éta-
blissement appartienne à une chaine ou qu’il soit indépen-
dant. De même, les T.O. progressent quel que soit le niveau 
de confort de l’hôtel.
Ces évolutions restent cependant à relativiser et à repla-
cer dans leur contexte : le parc hôtelier subit en effet de 
profonds changements liés aux nouvelles normes de clas-
sement en vigueur, qui provoquent une montée en gamme 
des établissements. Cela permet d’expliquer en partie les 
progressions constatées entre les années 2010 et 2011.

Zone touristique 2010 2011 Évol. 10/11
Lyon 63% 65% +2 points
Grand Lyon hors Lyon 62% 64% +2 points
Pays Beaujolais 55% 57% +2 points
Lyonnais/Plaine de Lyon/Région de Condrieu 56% 62% +6 points
RHÔNE 61% 64% +3 points
Rhône-Alpes 56% 58% +2 points

Contrairement à l’année dernière, les taux d’occu-
pation progressent pour toutes les zones touris-
tiques du département (+2 points chacune), à 
l’exception du Lyonnais/Plaine de Lyon/Région 
de Condrieu en hausse de +6 points.

A l’exception d’une baisse lors du mois de mars, les 
taux d’occupation mensuels sont en relative stabi-
lité ou en progression cette année. Septembre reste 
le meilleur mois (73% de taux d’occupation, en 
progression de +2 points), et août le mois le plus 
calme (50% de T.O., en progression de +3 points).
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nuitées (produit du nombre de personnes présentes par le nombre de 
nuits passées sur le territoire observé)

Après plusieurs années difficiles, le volume de nuitées hôtelières du Rhône est revu à la hausse en 
2011 grâce à une progression de +6%. Avec ¼ des nuitées régionales à son actif, le Rhône est le 
2ème département hôtelier de la Région (juste derrière la Haute-Savoie).

Catégorie 2010 2011 Évol. 10/11

hôtellerie de chaine 2 791 570 3 042 510 +9%

hôtellerie indépendante 1 400 740 1 419 820 +1%

0* 779 520 647 970 -17%

1* 207 250 311 160 +50%

2* 1 654 280 1 454 755 -12%

3* 1 072 730 1 233 260 +15%

4* - 5* 478 520 815 190 +70%

RHÔNE 4 192 300 4 462 330 +6 %

Rhône-Alpes 17 037 120 18 038 970 -+6%

Comme constaté pour les taux d’occupation, la montée en 
gamme des établissements, liée au nouveau classement hôte-
lier en vigueur, influence les évolutions de nuitées par niveau 
de confort entre les années 2010 et 2011. Il est donc difficile 
cette année d’analyser les évolutions constatées.

Zone touristique 2010 2011 Évol. 10/11

Lyon 1 993 590 2 121 610 +6%

Grand Lyon hors Lyon 1 574 650 1 662 900 +6%

Pays Beaujolais 340 240 358 050 +5%

Lyonnais/Plaine de Lyon/Région de Condrieu 283 820 319 770 +13%

RHÔNE 4 192 300 4 462 330 +6%

Rhône-Alpes 17 037 120 18 038 970 +6%

Quelle que soit la zone touristique, les nuitées sont en 
progression cette année, notamment pour le secteur 
Lyonnais/Plaine de Lyon/Région de Condrieu qui affiche 
le pourcentage d’évolution le plus important (+13%).

A l’exception de mars et de mai, les nuitées progressent 
tous les mois cette année. Le début de l’année est par-
ticulièrement concerné (l’activité affaires a battu son 
plein autour de Lyon notamment avec de gros salons 
et événements comme le SIRHA par exemple), ainsi 
que le plein cœur de l’été (+10% en juillet et +9% en 
août). Le mois d’octobre connait également de bonnes 
progressions (+12%). Pour la 2ème année consécutive, 
le volume minimum est atteint en février (il était en 
août les années antérieures).
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 Part des nuitées réalisées pour motif d’affaires
Comme en 2010, 65% des nuitées réalisées 
dans les hôtels du Rhône le sont pour motif 
d’affaires. Cette part est la 2ème plus impor-
tante en région (derrière celle du département 
de la Loire).
Sur l’année, cela représente près de 2,9 mil-
lions de nuitées, volume en progression de +6% 
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origine de la clientèle

 Répartition des nuitées

La répartition des nuitées fran-
çaises et étrangères sensiblement 
identique à celle de l’année pré-
cédente.

Pays de provenance 2010 2011 Évol. 10/11
France 3 403 340 3 558 010 +5%
Etranger 788 960 904 320 +15%
dont Royaume-Uni 89 470 100 020 +12%
dont Allemagne 102 575 98 240 -4%
dont Belgique 60 190 81 010 +35%
dont Italie 78 095 80 885 +4%
dont Suisse 48 640 78 660 +62%
dont Etats-Unis 55 630 70 700 +27%
dont Pays-Bas 46 000 69 260 +51%
dont Espagne 53 290 61 080 +15%
dont autres pays 255 070 264 465 +4%
RHÔNE 4 192 300 4 462 332 +6%
Rhône-Alpes 17 037 120 18 038 970 +6%

En 2011, et pour la deuxième année consécutive, les nuitées françaises sont en progression (+15% 
cette année, soit 155 000 nuitées supplémentaires).
Les nuitées étrangères sont elles aussi en progression, après plusieurs années consécutives de baisse. 
Ce sont ainsi près de 115 000 nuitées étrangères supplémentaires qui ont été réalisées dans les 
hôtels du Rhône en 2011. Cette année, les anglais reprennent leur place de 1ers clients étrangers des 
hôtels du Rhône, grâce à une progression de +12% de leurs nuitées, ce après près de 3 années de 
diminutions consécutives. Cette première place a été reprise à la clientèle allemande, dont les nuitées 
sont en diminution de -4%. Pour autant, seules 1 700 nuitées séparent ces 2 nationalités.
Grace à une hausse de nuitées de +35%, c’est la clientèle belge qui se trouve sur la 3ème marche 
du podium en 2011, au détriment de la clientèle italienne, qui progresse aussi mais dans un volume 
moindre (+4%). Les autres principales nationalités représentées affichent elles aussi des volumes de 
nuitées en progression, assez conséquents pour certaines : +62% pour les suisses, +27% pour les 
américains, +51% pour les néerlandais ou encore +15% pour les espagnols.

 Répartition des nuitées françaises mensuelles

A l’exception du mois de mars, les nuitées fran-
çaises sont en relative stabilité ou en progression 
tous les mois de l’année, et notamment sur le 
dernier trimestre 2011.

 Répartition des nuitées étrangères mensuelles
A 2 exceptions près, les nuitées étrangères progressent pour 
chacun des mois de l’année 2011, et notamment en juillet 
(+13%) qui reste le mois le plus fréquenté par les clientèles 
étrangères en hôtellerie, et en août (+18%). A eux seuls, ces 
2 mois concentrent près d’un quart des nuitées étrangères 
hôtelières annuelles.
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origine de la clientèle

par catégorie d’hôtel
Comme chaque année, la clientèle étrangère est plus impor-
tante dès lors que l’hôtel a un niveau de confort élevé. Comme 
déjà spécifié, les évolutions par rapport à 2010 par niveau 
de confort sont délicates du fait de la montée en gamme des 
établissements liée à la mise en place des nouvelles normes 
de classement nationales.

 Répartition des nuitées des hôtels TSE - 1*

87% des nuitées des établissements d’entrée 
de gamme sont dues à des clients français. 
Les 13% de clients étrangers sont essentiel-
lement des allemands, belges, néerlandais et 
italiens.

 Répartition des nuitées des hôtels 2*

La proportion de nuitées français et étrangers 
pour les hôtels 2 étoiles est la même que pour 
celle des catégories TSE et 1*, à savoir 87% 
pour les français et 13% pour les étrangers. 
4 nationalités étrangères réalisent près de la 
moitié des nuitées annuelles dans ces établis-
sements : les allemands, belges, néerlandais 
et italiens.

 Répartition des nuitées des hôtels 3* - 4* - 5*

Les établissements de catégories supérieures (3, 
4 et 5 étoiles) sont ceux où la part des nuitées 
étrangères est la plus importante au regard 
du volume de nuitées totales (29%, contre en 
moyenne 13% pour les catégories inférieures).
Les anglais, les américains et les allemands plé-
biscitent toujours autant ces établissements de 
niveau de confort élevé.
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origine de la clientèle

par zone touristique

 Répartition des nuitées des hôtels de Lyon
En volume, les nuitées françaises et étrangères pro-
gressent, respectivement de +6% et +7%. Depuis 2 
ans, les nuitées internationales n’avaient pas augmenté 
à Lyon. Malgré un volume de nuitées en baisse de -4%, 
les anglais reprennent cette année la 1ère place sur le 
podium, au détriment de la clientèle allemande dont 
la baisse est plus conséquente encore (-18%). Cette 
année restera marquée par l’augmentation des nuitées 
américaines (+13%), dont la clientèle monte ainsi sur 
la 3ème marche du podium, devant les suisses (+47%) 
et les italiens (-1%).

 Répartition des nuitées des hôtels du Grand Lyon hors Lyon

Comme à Lyon intra-muros, les nuitées françaises et 
étrangères sont en hausse pour le Grand Lyon hors Lyon: 
+3% pour les premières et +24% pour les deuxièmes. 
Cela avait déjà été constaté en 2010 au regard des résul-
tats 2009. L’Allemagne est le pays qui génère le plus 
de nuitées étrangères (12%, en progression de +15%), 
suivi cette année par le Royaume-Uni et l’Italie. Si ces 
deux pays ont des volumes de nuitées assez proches en 
2011, les évolutions par rapport à l’année N-1 ne sont 
pas les mêmes (+23% pour le Royaume-Uni et +7% 
pour l’Italie).

 Répartition des nuitées des hôtels du Pays Beaujolais
Dans le Beaujolais, les nuitées hôtelières progressent 
également, qu’elles aient pour origine un client français 
(+2%) ou un client international (+23%). Cette année, 
la Belgique devient le 1er pays étranger émetteur de 
clientèles (grâce à une hausse de nuitées de +41%), et 
dépasse ainsi le Royaume-Uni (+11%) et l’Allemagne 
(+23%).

 Répartition des nuitées des hôtels du Pays Lyonnais, 
Plaine de Lyon, Région de Condrieu

Sur ce secteur, les nuitées françaises pro-
gressent de +9%, et les nuitées étrangères 
de +35%. Les 3 premières nationalités étran-
gères restent dans le même ordre que l’année 
dernière, et connaissent chacune des évolu-
tions de nuitées positives : +21% pour les 
allemands, +39% pour les belges et +48% 
pour les anglais.
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 Répartition par nationalité

Quelle que soit la zone touristique considérée, les nuitées 
françaises et étrangères sont globalement en hausse en 
2011. Les volumes de nuitées anglaises repartent cette 

année à la hausse (sauf à Lyon). Les nuitées allemandes, qui 
progressent pourtant dans 3 zones touristiques sur 4, sont 

en baisse au niveau départemental. 
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A retenirChiffres-clés des campings en 2011

campings Source : enquête de fréquentation INSEE - DGCIS.
Base : l’ensemble des campings classés (26), ayant au moins 1 
emplacement de passage.
A noter : enquête de mai à septembre.

C’est à nouveau une très bonne saison qui a été réalisée dans les 
campings du département : la plupart des indicateurs ont continué 
de progresser, pour atteindre de nouveaux records (en termes de 
nuitées notamment). Outre le fait que ces structures connaissent des 
demandes de plus en plus importantes chaque année, il convient 
de noter également qu’un nouvel établissement a rejoint le parc 
des campings classés du Rhône cette saison, situé dans le Lyonnais 
Monts et Coteaux. Cela permet d’expliquer en partie les évolutions 
constatées entre les saisons 2010 et 2011.

26 campings classés - 6 600 lits (14% des lits marchands départementaux).
Taux d’occupation sur la saison : 30% (en stabilité).
68 000 arrivées (+6%) pour 178 600 nuitées (+10%).
Une durée moyenne de séjour de 2,6 jours (en stabilité).
46% des nuitées sont le fait de clientèles étrangères (49% en 2010).

 Axelle DUMONTET
Camping du Lac des Sapins à CUBLIZE

« Ouvert du 1er avril au 30 septembre, le camping du Lac des Sapins, 
classé 4 étoiles, offre 174 emplacements à proximité immédiate de 
la Plage du Lac des Sapins et ses multiples activités.

Une partie de ces emplacements est réservé au camping, c’est-à-dire 
dédiés à l’accueil des toiles de tentes et caravanes. L’autre partie est 
équipé en locatifs : nous comptons en effet 30 hébergements dont 4 
mobile-homes, 22 chalets individuels et, depuis l’an dernier, 4 chalets 
Bois Eco Prestige BBC (Bâtiment Basse Consommation). Ces derniers 
chalets sont intégralement construits en bois d’origine locale, des 
panneaux solaires prennent en charge la production d’eau chaude 
sanitaire. Ils sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Plus de la moitié des emplacements du camping ont la particularité 
d’être loués pour la totalité de la saison. Ainsi, les loueurs ont la 
possibilité d’habiter au camping toute la saison, ou de profiter de leur 
emplacement ou hébergement comme bon leur semble : pour des 
week-ends et vacances scolaires pour la clientèle familiale, ou toute 
la saison pour la clientèle retraités.

La saison 2011 a été meilleure que 2010. Pour autant, la progression 
aurait pu être plus importante encore si la météo avait été clémente 

lors du mois de juillet. Le mauvais temps nous a pénalisés notamment 
en camping car cela a conduit à l’annulation de réservations ou à des 
départs anticipés.

Près de 95% de nos clients sont français, originaires de régions de 
proximité : Lyon et son agglomération, départements de la Loire et 
de la Saône-et-Loire.
Pour les 5% d’étrangers qui fréquentent le camping, il s’agit essen-
tiellement d’une clientèle de passage qui fait une halte à l’aller ou au 
retour de vacances réalisées plus au sud. Il s’agit principalement de 
néerlandais, qui s’arrêtent sans forcément réserver.

Nous comptons beaucoup de nouveautés et de projets autour du cam-
ping en ce moment, comme par exemple les cabanes dans les arbres 
ouvertes depuis cet automne, mais également l’aménagement de la 
baignade biologique du Lac des Sapins, la plus grande d’Europe, qui 
devrait booster les réservations en 2012 ».

témoignage
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Le taux d’occupation (T.O.) des campings rhodaniens en 2011 est de 30%, 
identique à celui de la saison 2010. Il s’agit du 4ème meilleur résultat régional, 
derrière les départements de l’Ardèche, de la Drôme, de la Haute-Savoie, et 
équivalent à celui de la Savoie.

Catégorie 2010 2011 Évol. 10/11
1*-2* 20% 19% -1 point
3*-4* 35% 36% +1 point
emplacements nus 26% 25% -1 point

emplacements locatifs 57% 64% +7 points
RHÔNE 30% 30% =
Rhône-Alpes 33% 34% +1 point

Les taux d’occupation par niveau de confort sont en 
relative stabilité : -1 point pour les 1 et 2 étoiles, +1 
point pour les établissements de catégories supérieures 
(3 et 4 étoiles).
Les emplacements locatifs (équipés de chalets, mobile-
homes…) affichent une bonne progression de leurs 
taux d’occupation cette saison (+7 points en moyenne), 
alors que pour les emplacements nus (dédiés à l’accueil 
de caravanes ou de toiles de tentes) la tendance est 
plutôt à la stabilité (baisse relative de -1 point).

Zone touristique 2010 2011 Évol. 10/11
Grand Lyon 42% 44% +2 points
Pays Beaujolais 31% 30% -1 point
Lyonnais/Plaine de Lyon/Région de Condrieu 13% 15% +2 points
RHÔNE 30% 30% =
Rhône-Alpes 33% 34% +1 point

Les établissements du Grand Lyon et du Lyonnais/
Plaine/Région de Condrieu affichent des taux d’oc-
cupation en progression (+2 points pour chaque 
secteur), alors que celui du Pays Beaujolais diminue 
légèrement (-1 point).

Cette saison, comme en 2009, le mois de juillet 
affiche le T.O. le plus élevé (en progression de +1 
point), au détriment du mois d’août qui voit sont 
taux reculer de -2 points (tout comme le mois de 
mai). Juin est en stabilité, septembre en progression 
(+1 point).

 Taux d’occupation par catégorie de camping 
et d’emplacement

 Taux d’occupation mensuel

 Taux d’occupation par zone touristique

2011

2010

Septembre

Août
Juillet

JuinMai

23 %
25 %

43 %

41 %

16 %

TO Campings

taux d’occupation

(rapport entre le nombre d’emplacements occupés et le 
nombre d’emplacements offerts sur la période observée)
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nuitées

Chaque nouvelle saison affiche un nouveau record : 178 600 nuitées ont 
en effet été enregistrées dans les campings du Rhône en 2011, soit une 
progression de +10% par rapport à la saison dernière (près de 16 800 
nuitées supplémentaires – avec 1 établissement en plus). Tous les niveaux 
de confort et tous les types d’emplacement voient leurs volumes de nuitées 
croitre cette année.

Catégorie 2010 2011 Évol. 10/11

1*-2* 30 500 34 400 +13%

3*-4* 131 270 144 200 +10%

emplacements nus 114 950 120 270 +5%

emplacements locatifs 46 820 58 340 +25%

RHÔNE 161 770 178 600 +10%

Rhône-Alpes 8 230 930 8 686 020 +6%

Les nuitées progressent de +13% pour les campings 1 
et 2 étoiles, et de +10% pour les 3 et 4 étoiles. Les 
nuitées sur les emplacements nus (près de 70% du 
total des nuitées campings) sont en hausse de +5%, 
alors que, dans un moindre volume, celles réalisées en 
locatif augmentent de +25%.

Zone touristique 2010 2011 Évol. 10/11

Grand Lyon 64 440 66 330 +3%

Pays Beaujolais 81 950 89 380 +9%

Lyonnais/Plaine de Lyon/Région de Condrieu 15 380 22 890 +49%

RHÔNE 161 770 178 600 +10%

Rhône-Alpes 8 230 930 8 686 020 +6%

La moitié des nuitées campings du Rhône sont réalisées 
dans les établissements du Pays Beaujolais, secteur qui 
regroupe la majorité de l’offre.
Cette année toutes les zones touristiques affichent des 
volumes de nuitées en progression, à nuancer pour 
le Lyonnais/Plaine de Lyon/Région de Condrieu qui 
recense 1 établissement en plus.

Après un timide début de saison (mai : -4%), les 
nuitées sont en hausse sur tous les mois. Le volume 
maximal est comptabilisé en juillet (près de 58 000 
nuitées), en progression de +12%.

(produit du nombre de personnes présentes par le nombre de 
nuits passées sur le territoire observé)

 Volume de nuitées par catégorie de camping 
et d’emplacement

 Répartition des nuitées mensuelles

 Volume de nuitées par zone touristique

Répartition des Nuitées mensuelles Campings

2011

2010

+13% Evolution 2010/2011
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origine de la clientèle

La majorité des nuitées (54%) sont dues à la 
clientèle française, part en progression de +3 
points par rapport à la saison précédente, et 
46% par la clientèle internationale. Dans le 
Rhône, les campings sont les seuls héberge-
ments où la part de nuitées étrangères est si 
élevée.

Pays de provenance 2010 2011 Évol. 10/11
France 81 910 96 000 +17%
Etranger 79 850 82 610 +3%
dont Pays-Bas 38 540 39 340 +2%
dont Allemagne 10 410 13 780 +32%
dont Royaume-Uni 8 790 8 430 -4%
dont Belgique 7 190 7 310 +2%
dont Danemark 2 610 2 580 -1%
dont Italie 2 740 2 030 -26%
dont Suisse 1 660 1 890 +14%
dont Espagne 1 990 1 720 -14%
dont autres pays 5 920 5 520 -7%
RHÔNE 161 770 178 600 +10%
Rhône-Alpes 8 230 930 8 686 020 +6%

Les nuitées françaises sont en forte hausse cette année : +17%, soit 
plus de 14 000 nuitées de plus que lors de la saison précédente. Les 
nuitées étrangères progressent également, mais dans une moindre 
mesure (+3%).
Les néerlandais sont toujours, et de loin, les 1ers clients étrangers 
des campings du Rhône, avec un volume de nuitées qui continue de 
progresser (+2% cette saison). La clientèle allemande conforte sa 
2ème place, grâce à une hausse de nuitées de +32%. Les clientèles 
anglaises et belges suivent, avec des évolutions partagées : -4% pour 
la première, +2% pour la deuxième.

Quel que soit le mois considéré, les nuitées françaises 
sont en progression. La plus importante est constatée 
en juin (+37%), la moins importante en mai (+5%). 
Avec une hausse de +18%, le mois de juillet redevient 
cette année le mois le plus important de la saison, 
talonné par le mois d’août.

Après un début de saison difficile (en mai et juin), 
les nuitées étrangères sont en hausse de juillet à 
septembre. Le maximum est toujours comptabilisé en 
juillet.

 Répartition des nuitéesRépartition globale clientèle

EtrangersFrançais

46%

54%

 Répartition des nuitées françaises mensuelles

 Répartition des nuitées étrangères mensuelles

 Volume de nuitées par 
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Dans le Rhône, près de 4 nuitées campings sur 5 sont 
réalisées dans les établissements de catégories 3 et 4 
étoiles. Le volume de nuitées françaises dans ces éta-
blissements croit de +17% cette saison, alors que l’aug-
mentation n’est que de +3% pour les nuitées étran-
gères. Les nuitées néerlandaises, qui représentent près 
de la moitié des nuitées étrangères des établissements 
3 et 4 étoiles, progressent de +3% cette saison. La 
clientèle allemande, en baisse dans les catégories infé-
rieures, est en progression de +42% dans les campings 
3 et 4 étoiles. La clientèle anglaise se place sur la 3ème 
marche du podium, avec des nuitées en baisse de -6%.
A noter cette saison : la stabilité des nuitées belges.

Cette saison, la part des nuitées françaises est en progression quelle que soit le niveau 
de confort du camping ou le type d’emplacement considéré. En volume, cette tendance 

est identique, avec une forte progression dans le locatif (+28%).
Le volume de nuitées étrangères progresse également, dans des proportions moindres. 

Cependant, comme pour les nuitées françaises, l’augmentation est plus importante 
encore dans le locatif (+13%).

Dans les établissements 1 et 2 étoiles, la clientèle 
française conforte sa majorité (68% contre 65% 
la saison précédente), grâce à une progression de 
nuitées de +17% cette année.
Les nuitées étrangères augmentent également 
cette saison (+4%). Les néerlandais, principaux 
clients étrangers représentées dans les campings 
1 et 2 étoiles du département, ont un volume de 
nuitées en relative stabilité (-1%). Ils sont suivis 
cette année par les anglais (nuitées en stabilité) 
puis les allemands qui perdent leur deuxième 
place (-26%).

origine de la clientèle

par catégorie de camping ou type d’emplacement

 Répartition des nuitées des campings 1* - 2*

 Répartition des nuitées des campings 3* - 4* 

Répartition nuitées TSE 1-2

EtrangersFrançais

68%

32%

T1 - 2

Autres pays

Italie

Espagne

Belgique

Allemagne

Royaume-Uni

Pays-Bas46 %

14 %

10 %

4 %

4 %

13 %

9 %

Répartition nuitées T 3-4

EtrangersFrançais

50%

50%

TSE 3 - 4 

Autres pays

Danemark

Italie

Belgique

Royaume-Uni

Allemagne

Pays-Bas48 %

18 %

10 %

3 %

3 %

9 %

9 %

 Répartition par nationalité

 Répartition par nationalité

 Répartition des nuitées des emplacements nus

Etrangers

Français

Répartition nuitées emplacements nus

59%

41%
A NOTER : la répartition par nationalité n’est pas disponible
67% des nuitées campings de la saison 2011 ont eu lieu sur des emplacements « nus », dédiés à l’accueil de 
caravanes, toiles de tente… (contre 71% lors de la saison précédente). Sur ces emplacements, les nuitées 
progressent de +5% cette année. Celles des clients français progressent de +9%, et celles des étrangers (qui 
sont majoritaires : 59% des nuitées annuelles) de +2%.

 Répartition des nuitées des emplacements locatifs (chalets, mobile-homes...)
A NOTER : la répartition par nationalité n’est pas disponible
En locatif, 4 nuitées sur 5 sont dues à la clientèle française, dont le volume de nuitées augmente de +28% sur l’en-
semble de la saison 2011. Dans le même temps, les nuitées étrangères ont crû, dans un moindre volume, de +13%.
Au global, les nuitées locatif sont en hausse de +25% cette saison 2011.

Répartition nuitées des emplacements locatifs

EtrangersFrançais

79%

21%
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Toutes les zones touristiques ont profité de l’attrait des campings 
cette saison, tant de la part des clientèles françaises que des clien-

tèles étrangères : les nuitées sont en effet en progression. Pour 
rappel, un nouvel établissement sur le territoire Pays Lyonnais/Plaine 

de Lyon/Région de Condrieu influence les évolutions constatées sur 
ce secteur entre les années 2010 et 2011.

Les nuitées françaises et étrangères continuent de 
progresser dans les campings du Grand Lyon : +5% 
pour les premières et +1% pour les deuxièmes. 
Cela fait près de 3 saisons maintenant que cela est 
constaté. 35% des nuitées internationales sont dues 
aux touristes néerlandais (contre 39% la saison der-
nière), dont les nuitées sont en baisse de -11%. 
A contrario, les nuitées allemandes sont en forte 
hausse cette saison (+47%, soit près de 2 500 
nuitées supplémentaires). Les clientèles anglaises 
et belges arrivent ensuite, avec des volumes de nui-
tées moindres cette saison (-10% chacune).

Cette saison, les fréquentations des campings 
du Beaujolais sont reparties à la hausse, après 
une saison 2010 en baisse. Ainsi, les nuitées 
françaises ont augmenté de +16%, et les nuitées 
étrangères de +2%.
S’agissant de ces dernières, les néerlandais 
restent majoritaires (près de 3 nuitées étrangères 
sur 5), et augmentent leur volume de nuitées 
de +6%. Grace à une progression de nuitées de 
+17%, la clientèle allemande arrive en deuxième 
position cette saison, en lieu et place de la clien-
tèle anglaise pour qui les nuitées sont en retrait 
de -2%.

Avec 1 établissement supplémentaire cette saison, 
les indicateurs sont en forte évolution : +61% 
pour les nuitées françaises, +29% pour les nuitées 
étrangères, soit au global une hausse des nuitées 
de +49%, qui reste donc à relativiser.
Néanmoins, la clientèle de ce secteur (le seul du 
Rhône) reste majoritairement française (67% des 
nuitées).
3 clientèles représentent 80% des nuitées étran-
gères : il s’agit des clientèles néerlandaises (majo-
ritaire), belges et allemandes.

origine de la clientèle

par zone touristique

 Répartition des nuitées des campings du Grand Lyon

 Répartition des nuitées des campings du Pays Beaujolais

 Répartition des nuitées des campings du Pays Lyonnais, 
Plaine de Lyon, Région de Condrieu

Répartition  clientèle Grand Lyon
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Répartition  clientèle Lyonnais , pilat, plaine de lyon
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Les hébergements collectifs rhodaniens voient leurs principaux indica-
teurs progresser en 2011 au regard des résultats 2010, à l’exception 
des nuitées internationales qui sont en baisse. La durée moyenne 
de séjour de ces établissements, qui s’élève à 2,9 jours, reste la 
plus faible enregistrée en Rhône-Alpes. Comme constaté en 2010, 
les caractéristiques de fréquentation des hébergements collectifs du 
Rhône sont très proches de celles des établissements hôteliers.

37 hébergements collectifs -7 400 lits (15% des lits marchands départementaux).
Taux d’occupation : 65% (+ 1 point).
347 260 arrivées (+14%) pour 992 570 nuitées (+10%).
Une durée moyenne de séjour de 2,9 jours (en stabilité).
26% des nuitées sont le fait de clientèles étrangères (32% en 2010).

A retenirChiffres-clés des hébergements collectifs en 2011

hébergements
collectifs

Source : enquête de fréquentation INSEE - DGCIS.
Base : 37 hébergements collectifs (maisons familiales, villages-vacances, 
auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, résidences hôtelières et 
résidences de tourisme).
A noter : l’enquête de fréquentation des hébergements collectifs a été modifiée 
en 2010. Ainsi, s’agissant de la deuxième année d’enquête, des modifications 
de parc en cours d’année, et une mobilisation plus importante des structures 
d’hébergement en termes de taux de réponse permettent d’expliquer en partie 
les évolutions constatées entre les années 2010 et 2011. Les données du mois 
de décembre sont provisoires.

 Julien BÉRUARD
Dock Ouest Résidence à LYON 9ème

« Dock Ouest Résidence a été ouverte en mai 2011. Elle propose 43 
chambres, réparties de la manière suivante : 38 « confort » d’une 
capacité de 1 à 2 personnes, 4 « exécutives » pour 1 à 4 personnes, et 
une suite de 42m² - avec terrasse de 50m² - pour un accueil de 1 à 4 
personnes. Nous pouvons ainsi accueillir au maximum 96 personnes.
La résidence propose également des prestations telles qu’un salon, 
une salle petit déjeuner-buffet, un parking de 12 places.
Elle est classée Résidence de Tourisme 3 étoiles, selon les nouvelles 
normes de classement nationales en vigueur.

La résidence complète l’offre du Groupe Paul Bocuse, qui comprend 
le restaurant de Collonges, les 5 brasseries de Lyon et les deux 
« Ouest express ».

L’effectif salarié actuel est de 4 personnes, auxquelles il convient de 
rajouter 2 veilleurs de nuit et 2 femmes de chambre. Il est également 
fait appel, en cas de forte activité, à des sociétés extérieures.

Nous sommes très satisfaits du déroulement de 2011, première an-
née d’ouverture. Dès le mois de septembre, nous avons atteint une 
vitesse de croisière avec un taux d’occupation mensuel supérieur à 
50%, et ce jusqu’à la fin de l’année.

Nos clients sont essentiellement des sociétés, recherchant des héber-
gements pour leur personnel réalisant des voyages d’affaires. Ainsi, 
notre taux d’occupation dépasse 80% en semaine, alors qu’il est de 
l’ordre de 40% les week-ends avec la clientèle de loisirs.

75% des clients sont français, en provenance de toutes régions. La 
clientèle étrangère représente 25% de nos réservations, en prove-
nance pour la plupart de Grande-Bretagne et plus généralement de 
l’Union Européenne.
Nos clients rejoignent Lyon par avion ou train, ils accèdent donc à la 
résidence en taxi ou transports en commun.

Nous sommes présents sur des sites de réservation tels que Booking, 
Expédia ou Hôtel Beds, et l’Auberge de Collonges propose également 
des packages restaurant + résidence afin de développer la fréquen-
tation week-ends.

Cette année, une station Vélo’v sera disponible au pied de la rési-
dence, ce permettra de faciliter le déplacement de nos clients ».

témoignage
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Le taux d’occupation moyen des hébergements collectifs du Rhône en 
2011 est de 65%, en relative stabilité par rapport à celui de 2010 
(-1 point). Il s’agit du taux d’occupation le plus important parmi tous les 
types d’hébergements marchands observés dans le département, et du 
meilleur résultat en Rhône-Alpes (à égalité avec le département de l’Ain).

 Taux d’occupation mensuel

A l’exception des premiers mois de l’année, en progres-
sion pour la plupart, les taux d’occupation mensuels 2011 
sont sensiblement égaux à ceux de l’année dernière. Les 
maximums sont atteints en juin, septembre et octobre, les 
minimums en août et décembre.

 Répartition des nuitées mensuelles

nuitées

(produit du nombre de personnes présentes par le 
nombre de nuits passées sur le territoire observé)

Grace à une progression de +10%, le volume de nuitées 
des hébergements collectifs du Rhône s’élève à 992 600 
en 2011. Cela représente près de 5% des nuitées héberge-
ments collectifs en Rhône-Alpes (où 88% sont comptabili-
sées dans les 3 départements alpins).

Les nuitées sont en progression sur les 7 premiers mois de 
l’année. Elles sont, pour le reste de l’année, assez sem-
blables à celles enregistrées en 2010. Les mois d’avril et 
mai affichent les volumes les plus importants.
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taux d’occupation

(rapport entre le nombre d’équipements occupés et le 
nombre d’équipements offerts sur la période observée)
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origine de la clientèle

 Répartition des nuitées

26% des nuitées réalisées dans les hébergements 
collectifs rhodaniens sont dues à des clientèles 
internationales, part moins importante que celle de 
l’année dernière (32%, soit -4 points).

Les nuitées françaises sont en forte hausse par rapport 
à 2010 : elles progressent en effet de +20%, ce qui 
représente plus de 120 000 nuitées supplémentaires. 
A contrario, la clientèle étrangère connait une baisse de 
nuitées de -12%, soit près de 35 000 nuitées de moins 
qu’en 2010.

 Volume de nuitées par clientèle

 Répartition des nuitées françaises mensuelles

 Répartition des nuitées étrangères mensuelles

Mai et octobre sont deux périodes de pointe 
concernant les nuitées françaises, pendant que le 
mois d’août est le plus calme. A 2 exceptions près 
(septembre et novembre), les nuitées françaises 
sont en hausse sur tous les mois de l’année, 
notamment au 1er semestre.

A contrario des nuitées françaises, les nuitées 
internationales sont en progression pour 
seulement 2 mois de l’année : janvier et février. 
Les nuitées des autres moi sont bien en-deçà des 
nuitées constatées en 2010, de mars à août, en 
octobre et en décembre. Le volume maximal reste 
atteint en juillet.

Pays de provenance 2010 2011 Evolution 
10/11

France 614 250 736 500 +20%
Etranger 290 930 256 070 -12%
RHÔNE 905 180 992 570 +10%
Rhône-Alpes 23 279 400 21 011 800 -10%

Répartition globale clientèle

74%

26%

EtrangersFrançais
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fréquentation 

par type d’hebergement

En auberge de jeunesse, centre international de séjour et 
centre sportif, près de 4 nuitées sur 5 sont réalisées par la 
clientèle française. Le taux d’occupation annuel moyen est 
de 50%, et la durée moyenne de séjour est l’une des moins 
élevées pour un hébergement collectif.

 Fréquentation par type d’hébergement

2011

arrivées 29 310

nuitées 80 050

dont nuitées françaises 65 040

dont nuitées étrangères 15 010

taux d’occupation 50%

durée moyenne de séjour 2,7 jours

91% des nuitées hébergements collectifs du 
Rhône sont comptabilisées dans les résidences 
de tourisme et les résidences hôtelières, qui 
concentrent par ailleurs l’essentiel des lits de ce 
type d’hébergement. Les 9% restant sont répartis 
entre les auberges de jeunesse, centre internatio-
nal de séjour et centre sportif (8%) et les villages 
de vacances et maisons familiales (1%).

A NOTER : données 2010 non disponibles

Auberge de jeunesse, Centre international de séjour et Centre sportif

Tous les indicateurs sont au vert concernant les résidences 
de tourisme et hôtelières en 2011, à l’exception du volume 
de nuitées étrangères qui est revu à la baisse par rapport à 
2010 (-7%). 

2010 2011 evolution 10/11

arrivées 262 730 314 920 + 20%

nuitées 815 870 902 010 + 11%

dont nuitées françaises 557 795 662 280 + 19%

dont nuitées étrangères 258 080 239 730 - 7%

taux d’occupation 62% 66% + 1 point

durée moyenne de séjour 3,1 jours 2,9 jours - 0,2 jour

résidences de tourisme et résidences Hôtelières

Près de 10 000 nuitées sont recensées dans les villages de 
vacances et maisons familiales du Rhône en 2011. 13% des 
nuitées sont réalisées par des clientèles internationales (part 
la plus faible des 3 catégories d’hébergements collectifs rho-
daniens). La durée moyenne de séjour s’élève à près de 4 
jours, il s’agit de la plus élevée en hébergements collectifs 
dans le département.

Villages de Vacances et maisons familiales

2011

arrivées 3 030

nuitées 10 510

dont nuitées françaises 9 180

dont nuitées étrangères 1 340

taux d’occupation 28%

durée moyenne de séjour 3,9 jours

A NOTER : données 2010 non disponibles
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Les fréquentations 2011 des gîtes d’enfants du Rhône sont en 
diminution au regard des fréquentations de l’année précédente. Cette 
baisse s’explique notamment par quelques annulations de séjour de la 
part de propriétaires, mais également par une réduction de l’offre sur 
les 2 mois d’été (10 lits en moins en juillet, 16 en août).

27 gîtes d’enfants Gîtes de France -140 lits
1 200 arrivées (-21%) pour 7 900 nuitées (-14%).
Une durée moyenne de séjour de 6,6 jours (en hausse).

A retenirChiffres-clés des gîtes d’enfants Gîtes de France en 2011

gîtes d’enfants
gîtes de france Source : ADTR Rhône, relais Gîtes de France.

Base : 27 gîtes d’enfants du Rhône, fréquentations lors 
de week-ends et des vacances scolaires de la zone A :
- Noël : jusqu’au 3 janvier
- Hiver : du 26 février au 12 mars
- Printemps : du 23 avril au 7 mai
- Eté : du 2 juillet au 3 septembre
- Toussaint : du 22 octobre au 2 novembre
- Noël : à partir du 17 décembre

 Mireille et Thierry MARIEAUD
Gîte d’Enfants Le Crochet à CENVES

« Notre activité Gîte d’Enfant a débuté il y a un peu plus de 10 ans 
maintenant, en 2001. Nos 3 chambres nous permettent d’accueillir 
jusqu’à 12 enfants, âgés de 7 à 17 ans. Nous sommes labellisés Gîtes 
de France depuis le début de l’activité.

Les stages que nous organisons concernent l’équitation car, en paral-
lèle de l’accueil d’enfants en séjour, nous fonctionnons toute l’année 
avec notre Poney-Club, affilié Fédération Française d’Equitation et 
qui possède le label Ecole Française d’Equitation.
Nous proposons ainsi des cours réguliers pour les adultes et les en-
fants, et ce grâce à nos 50 chevaux et poneys.

L’accueil des enfants en séjour se fait sur une durée de 6 jours, du 
lundi au samedi, toute l’année durant les vacances scolaires, à l’ex-
ception de celles de Noël.

Durant leur stage, les enfants participent aux soins des animaux 
et à leur vie quotidienne. Ainsi, ils vont chercher les poneys ou les 
chevaux au pré, distribuent la nourriture, apprennent à panser et à 
toiletter leur monture. Ils aident également à l’entretien des écuries.
Ils pratiquent l’équitation dans l’un de nos deux manèges ou la car-
rière, sur poneys ou chevaux, à travers de nombreuses activités : 
cours classiques (obstacles, dressage), jeux, voltige, attelage, travail 

à pied( longe, longues rênes)  et bien sûre les nombreuses prome-
nade.

L’année 2011 s’est bien passée pour notre Gîte, nous avons accueilli 
autant d’enfants que l’année précédente et étions complets lors de la 
plupart des vacances scolaires.

La majorité des enfants que nous accueillons sont originaires de Lyon 
et du Grand Lyon. Quelques uns proviennent aussi du département 
de la Loire.
Pour certains, l’activité équestre est habituelle car ils la pratiquent de 
manière régulière toute l’année. Pour d’autres au contraire l’activité 
est tout à fait nouvelle. Comme nous sommes trois moniteurs d’équi-
tations diplômés, nous pouvons organiser des groupes de niveaux 
très différents.
La moitié des enfants que nous accueillons chaque année sont des 
habitués, qui reviennent d’une année à l’autre.

Fin mai 2011, nous avons organisé pour la première fois une Fête 
Médiévale qui a été un très grand succès et qui est reconduite en 
2012. »

témoignage
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Chiffres-clés des meublés touristiques en 2011

meublés 
touristiques 

Base : l’ensemble des villas, appartements, ou studios meublés, à 
l’usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de 
passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, 
à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile. Les meublés 
de tourisme sont répartis dans l’une des catégories exprimées par un 
nombre d’étoiles croissant suivant leur confort fixées par arrêté.

532 meublés touristiques 
 54% labellisés Gîtes de France
 24% labellisés Clévacances
 22% classés non labellisés
Une capacité d’accueil de 2 369 personnes (5% des lits marchands du Rhône).

 Sylvie VEYRARD
Meublés Les Rouliers à BRIGNAIS
«  En complément de mes chambres d’hôtes au Domaine de Chéron et afin de 
répondre à une demande croissante de la part de la clientèle affaires qui ne souhai-
tait pas forcément séjourner dans mes chambres, j’ai acquis une petite maison de 
ville en plein centre de Brignais afin d’aménager des meublés touristiques.
Le premier, un studio d’une capacité de 2 personnes, a été offert à la location en 
2005. Le deuxième, un duplex pour 4 personnes, l’a été en 2008.
J’adhère au label Clévacances depuis la mise en location de mon premier appar-
tement.
Près de la totalité de la clientèle de mes meublés vient ainsi pour motif profes-
sionnel. J’ai accentué mes efforts afin que mes locations répondent justement aux 
critères, besoins et attentes de cette clientèle qui recherche avant tout un bon rap-
port qualité/prix, mais également des services tels que le ménage ou les draps que 
je propose en option mais qui sont souvent demandés, la situation en centre-ville, 
la souplesse des horaires d’accueil et de départ, ou encore l’accès internet qui est 
inclus dans le tarif.

Je suis satisfaite du déroulement de l’année 2011, même si le remplissage a été 
légèrement moins bon qu’en 2010. Ces dernières années, je constate que la durée 
moyenne de séjour tend à s’allonger un peu.

Les grands chantiers en cours dans le département m’apportent de la clientèle, 
notamment les travaux du quartier Confluences, le prolongement de la ligne de 
métro et même la construction de l’A89.
J’ai également des demandes lors de salons et événements qui se déroulent à 
Lyon, et même, et c’est assez nouveau, lors de manifestations qui se déroulent à 
Eurexpo ».

 Odile DELORME – RASERA 
Meublé Chez Odile et Georges à Condrieu
« Notre activité location de meublé a débuté en 2004, nous permettant de répondre à un 
double objectif : la valorisation de notre patrimoine par la rénovation d’une partie de notre 
ancienne ferme, et l’envie de voir du monde et d’accueillir du public français et étranger.

Nous adhérons aux Gîtes de France et à la centrale de réservation départementale depuis le 
début. Outre l’octroi de subventions du Département et de la Région lors de la création de 
notre meublé, cela simplifie également la gestion administrative de notre location.

Cette dernière est aussi labellisée Tourisme Durable par le Parc Naturel Régional du Pilat 
dans le quel nous nous situons, et elle a aussi été le premier Éco-Gîte du Département du 
Rhône. Nous avons en effet mis l’accent dès le départ sur la protection de l’environne-
ment, avec la mise en place du tri sélectif et d’un composteur, l’installation d’un chauffe-eau 
solaire, d’un poêle à granulés à bois, et d’un récupérateur d’eau. Etant situés à 7 kms de la 
véloroute ViaRhôna, nous avons également obtenu le label Relais Vélo du Parc.

L’année 2011 s’est bien passée, l’activité et le chiffre d’affaires du meublé ayant été revus 
à la hausse, après une légère baisse en 2010.

2 clients sur 3 viennent pour motif d’agrément. Ils restent à peu près une semaine, et pro-
fitent des charmes de la région : le Parc Naturel Régional et ses activités nature, Condrieu 
pour ses AOC vin et Rigotte, la proximité des villes de Vienne et de Lyon qu’ils n’hésitent 
pas à aller découvrir.
Beaucoup sont présents également pour rendre visite à de la famille habitant à proximité.

Ce sont des visiteurs français en provenance de la région parisienne et du nord de la France, 
et nous accueillons souvent des clients étrangers originaires d’Europe, mais aussi d’Amérique 
du Nord, de Nouvelle-Zélande ou encore d’Australie. Pour ces derniers, l’attrait du vin et la 
notoriété de Condrieu sont indéniables.

1/3 également de notre clientèle vient pour motif professionnel, grâce à d’importantes 
usines et industries présentes dans les environs.

Les locataires profitent de leur séjour dans notre Éco-Gîte pour découvrir les sculptures sur 

bois que réalise mon mari et qui sont exposées dans notre demeure ».

témoignages
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Essentiellement situés en milieu urbain, les meublés Clévacances du 
Rhône ont un comportement proche de celui des hôtels lyonnais : 
une activité importante toute l’année qui se réduit au plein cœur de 
la saison estivale, des taux d’occupation élevés au printemps et à 
l’automne… Les durées moyennes de séjour sont cependant beaucoup 
plus importantes, et le profil des clientèles étrangères (dont la part est 
plutôt élevée) est différent : parmi les 1ères nationalités identifiées, les 
canadiens et américains semblent être les plus représentés…

131 meublés labellisés Clévacances -430 lits (1% des lits marchands du 
département).
Un taux d’occupation de 64%.
7 300 arrivées pour 62 000 nuitées.
Une durée moyenne de séjour de 8,4 jours.
36% de nuitées étrangères.

A retenirChiffres-clés des meublés Clévacances en 2011

Source : enquête de fréquentation Observatoire Rhône Tourisme 
(outil de saisie et d’exploitation mis à disposition par le Comité 
Régional du tourisme d’Aquitaine).
Base : 131 meublés labellisées Clévacances.
A noter : l’enquête de fréquentation meublés Clévacances a 
été mise en place le 1er janvier 2011. Ainsi, il n’y a pas de 
comparaisons possibles avec les résultats des années antérieures. 

meublés
clévacances 

Les meublés Clévacances atteignent un taux 
d’occupation moyen annuel de 64% en 2011.

taux d’occupation

(rapport entre le nombre de meublés occupés et le 
nombre de meublés offerts sur la période observée)

Les taux d’occupation (T.O.) des meublés Clé-
vacances Rhône sont supérieurs à 50% tous les 
mois de l’année, avec un maximum atteint en 
novembre (74%) et un minimum en août (52%). 
Cette courbe représentant les T.O. annuels est 
proche de celle des établissements hôteliers.

 Taux d’occupation mensuel
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 Taux d’occupation par niveau de confort

Seuls 3 points séparent les taux d’occupation des 
meublés Clévacances au regard de leurs niveaux 
de confort. En effet, pour les niveaux de qualité 
les plus élevés (3 et 4 clés), le T.O. est de 64%, 
contre 61%pour les meublés labellisés 1 et 2 clés.

2011

1 et 2 clés 61 %

3 et 4 clés 64 %
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nuitées (produit du nombre de personnes présentes par le nombre de nuits 
passées sur le territoire observé)

62 000 nuitées ont été enregistrées en 2011 dans les meublés Clévacances 
du département du Rhône. Cela représente une moyenne annuelle de près 
de 480 nuitées par meublé.

 Répartition des nuitées mensuelles

Les volumes maximums sont comptabilisés lors 
des mois de juillet et d’avril, le minimum en août. 
En moyenne, ce sont près de 5 200 nuitées qui 
ont été réalisées par mois.

Répartition des Nuitées mensuelles Meublés
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origine de la clientèle

 Répartition des nuitées
Près de 3 nuitées sur 5 sont dues à des touristes français.

Répartition globale clientèle

EtrangersFrançais

64%

36%

Autres pays identi�és

Allemagne

Royaume-Uni

Italie

Etats-Unis

Canada

Autres pays non identi�és *33 %

16 %

14 %

7 %

6 %

6 %

18 %

zoom étrangers meublés

 Répartition par nationalité Répartition par région française

La clientèle rhônalpine est la 1ère clientèle fran-
çaise des meublés Clévacances du département. 
Elle est suivie par la clientèle francilienne (18%), 
et la clientèle originaire de la région PACA. A elles 
3, ces régions émettent 61% des nuitées fran-
çaises annuelles.

Outre le fait que les répondants à l’enquête n’aient pas pu 
identifier la 1ère provenance de leurs clients dans le menu 
déroulant de l’enquête (voir *), ce sont les clientèles nord-
américaines qui arrivent en tête du classement : Canada 
(16%) et Etats-Unis (14%). La clientèle italienne arrive 
ensuite (7% des nuitées étrangères 2011), et se trouve être 
la 1ère clientèle européenne identifiée dans les meublés Clé-
vacances du Rhône.

* : le remplissage des nationalités 
étrangères s’effectuant par le biais 
d’un menu déroulant, il semblerait 
que les nationalités proposées ne 
correspondent pas forcément au 
profil des clientèles étrangères des 
meublés Clévacances Rhône. Le 
menu déroulant a ainsi été amé-
lioré et enrichi avec de nouveaux 
pays ou continents en 2012.

Autres régions

Pays-de-la-Loire

Bourgogne

Languedoc-Roussillon

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Ile-de-France

Rhône-Alpes

Autres régions 
23 %

Midi-Pyénées 
4 %

Pays-de-la-Loire
4 %

Bourgogne 
4 %

Provence-Alpes-Côte-d'Azur 
9 %

Ile-de-France 
18 %

Rhône-Alpes 
34 %
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Les résultats des meublés Gîtes de France en service réservation du 
Rhône sont orientés à la baisse cette année. Cette diminution reste 
cependant à relativiser et à replacer dans son contexte : l’année 2010 
avait été celle de tous les records, la plupart des indicateurs atteignant 
leurs plus hauts niveaux jamais enregistrés. Ainsi, si l’on compare 
2011 à 2009, les résultats des meublés Gîtes de France du Rhône sont 
plutôt en stabilité. Le chiffre d’affaires de la centrale de réservation est 
également en diminution cette année.

286 meublés labellisés Gîtes de France -1 527 lits (3% des lits 
marchands du département) dont 172 en centrale de réservation.
Un taux d’occupation de 47% (-4 points).
12 200 arrivées (-8%) pour 93 700 nuitées (-9%).
Une durée moyenne de séjour de 8,8 jours (en hausse).
21% des nuitées sont le fait de clientèle internationale.

A retenirChiffres-clés des meublés Gîtes de France en 2011

Source : ADTR Rhône, relais Gîtes de France – 
Observatoire Rhône Tourisme.
Base : 172 meublés en centrale de réservation, 
soit 60% du parc environ.

meublés
gîtes de france 

Zone touristique 2010 2011 Évol. 10/11

Grand Lyon 55% 54% -1 point

Pays Beaujolais (Beaujolais viticole + Monts du Beaujolais) 42% 38% - 4 points

Lyonnais/Plaine de Lyon/Région de Condrieu 64% 59% - 5 points

RHÔNE 51% 47% - 4 points

Rhône-Alpes 39% nd

Le taux d’occupation 2011 des meublés Gîtes de France 
en service réservation s’élève à 47%, en baisse de -4 
points par rapport à celui de 2010 (qui était le meilleur 
résultat des 10 dernières années), et en stabilité au 
regard de celui de l’année 2009.

taux d’occupation

(rapport entre le nombre de meublés occupés et le 
nombre de meublés offerts sur la période observée)

 Taux d’occupation par zone touristique

Contrairement à ce qui a été constaté l’an dernier, 
toutes les zones touristiques voient leurs taux 
d’occupation baisser cette année. Cette baisse est 
relative dans le secteur du grand Lyon (-1 point), 
et plus élevée pour le Pays Beaujolais (-4 points) 
et le Lyonnais/Plaine de Lyon/Région de Condrieu 
(-5 points).

Le début d’année a été difficile : les T.O. sont en 
effet en retrait de janvier à mai. Pour la suite de 
l’année, ils oscillent entre stabilité et hausse. Le 
taux d’occupation maximum reste atteint lors du 
mois d’août qui, grâce à une progression de +2 
points, s’élève à 80% cette année.

 Taux d’occupation mensuel

A NOTER : en moyenne sur l’année, seuls 5 meublés sont disponibles à la location via le service réservation 
pour la zone touristique du Grand Lyon.

TO Meublés

Décembre

Novembre

Octobre
Septembre

Août
Juillet

JuinMai
Avril

Mars
Février

Janvier

2011

2010

29 %
32 % 33 %

42 %

41 %

47 %

69 %

80 %

52 % 50 %

40 %

38 %

20

30

40

50

60

70

80

DécembreNovembreOctobreSeptembreAoûtJuilletJuinMaiAvrilMarsFévrierJanvier



32
Bilan touristique 2011  Observatoire Rhône Tourisme

nuitées

 Répartition des nuitées mensuelles

(produit du nombre de personnes présentes par le 
nombre de nuits passées sur le territoire observé)

93 700 nuitées ont été comptabilisées en 2011 dans les meublés Gîtes 
de France en réservation du Rhône, ce qui représente une baisse de -9% 
par rapport à 2010 (qui avait été une année exceptionnelle). Ce volume 
de nuitées 2011 est équivalent à la moyenne des nuitées des 5 dernières 
années.

 Volume de nuitées par zone touristique

Zone touristique 2010 2011 Évol. 10/11

Grand Lyon 1 750 3 600 ns

Pays Beaujolais (Beaujolais viticole + Monts du Beaujolais) 58 840 49 600 -16%

Lyonnais/Plaine de Lyon/Région de Condrieu 42 600 40 600 -5%

RHÔNE 103 180 93 700 -9%

Rhône-Alpes 1 166 900 nd

Malgré une baisse de nuitées de -6%, le mois 
d’août reste le mois le plus fréquenté de l’année 
pour les meublés Gîtes de France en service réser-
vation. Cette évolution négative se retrouve pour 
tous les mois de l’année, à 2 exceptions près : 
septembre et octobre.

La diminution de nuitées se retrouve dans toutes 
les zones touristiques du département, mais elle 
est plus sensible pour le Pays Beaujolais (-16%, 
soit une perte de près de 9 000 nuitées cette 
année) que pour le Lyonnais/Plaine de Lyon/
Région de Condrieu (-5%).
Le secteur du grand Lyon connait quant à lui une 
évolution positive de ses nuitées, qui reste à rela-
tiviser : l’offre concernée est peu importante sur 
ce secteur.

A NOTER : en moyenne sur l’année, seuls 5 meublés sont disponibles à la location via le service réservation pour la zone 
touristique du Grand Lyon.

Répartition des Nuitées mensuelles Meublés

2011
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+13% Evolution 2010/2011
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origine de la clientèle

 Répartition des nuitées

Pays de provenance 2010 2011 Évol. 10/11
France 80 180 73 960 -8%
Etranger 23 000 19 750 -14%
dont Pologne 8 470 6 630 -22%
dont Belgique 2 960 3 320 +12%
dont Pays-Bas 1 060 1 370 +29%
dont Royaume-Uni 1 780 1 340 -25%
dont Allemagne 1 380 1 280 -7%
dont Portugal 250 960 ns
dont Hongrie 560 800 ns
dont République Tchèque 2 770 630 ns
dont autres pays 3 450 3 420 --1%

RHÔNE 103 180 93 710 -9%

Rhône-Alpes 1 166 900 nd
ns : non significatif

Près d’une nuitée sur cinq est due à la clientèle internationale, part la plus impor-
tante enregistrée pour un département rhônalpin. Cette proportion est à relativiser, 
la plupart de ces clients étrangers venant pour motif professionnel.

 Volume de nuitées par clientèle
Qu’elles soient françaises ou étrangères, les nuitées en meublés Gîtes de France 
sont en baise cette année : -8% pour les premières et -14% pour les secondes. Cela 
représente respectivement une perte de 6 200 et de 3 300 nuitées.
Les nuitées françaises sont au niveau de celles enregistrées en 2009, alors que les 
nuitées étrangères légèrement inférieures.
Les 1ers clients étrangers sont toujours les polonais (34% des nuitées étrangères 
annuelles), avec un volume de nuitées en retrait cette année (-22%).
La clientèle belge reste en 2ème position (17% des nuitées étrangères), avec une 
progression de nuitées de +12%, suivie par les clientèles néerlandaises et anglaises 
(7% des nuitées annuelles chacune, avec des évolutions différentes par rapport à 
2010 : +29% pour les premières, -25% pour les secondes).

 Répartition des nuitées françaises mensuelles

 Répartition des nuitées étrangères mensuelles

Les nuitées françaises accusent de fortes baisses en 
début d’année, de janvier à avril. On retrouve ensuite 
des diminutions, moins importantes, en plein cœur de 
l’été (juillet et août), ainsi qu’en décembre. Le mois 
d’août reste le plus important.

A 2 exceptions près (août et septembre), les nui-
tées étrangères sont en baisse pour tous les mois de 
l’année. Pour la 2ème année consécutive, le volume 
maximum est enregistré en août, suivi de juillet qui, 
comme en 2010, est en baisse.

Répartition globale clientèle
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Autres pays
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Allemagne

Royaume-Uni

Pays-Bas

Belgique

Pologne34 %

17 %
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24 %

zoom étrangers meublés

 Répartition par nationalité
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Cette première année d’enquête permet de quantifier l’activité des 
chambres d’hôtes Clévacances du Rhône. Ainsi, en 2011, les 31 
maisons d’hôtes Clévacances rhodaniennes ont accueilli 8 200 
personnes et comptabilisé près de 10 000 nuitées. Avec une offre 
essentiellement urbaine (près de 9 maisons d’hôtes sur 10 situées 
dans le Grand Lyon), les chambres Clévacances du Rhône affichent une 
durée moyenne de séjour proche de celle d’un établissement hôtelier.

31 maisons d’hôtes labellisées Clévacances -62 chambres - 150 lits
Un taux d’occupation de 26%.
8 200 arrivées pour 10 000 nuitées.
Une durée moyenne de séjour de 1,2 jour.

A retenirChiffres-clés des chambres d’hôtes Clévacances en 2011

Source : enquête de fréquentation Observatoire Rhône Tourisme (outil de saisie et d’exploitation mis à 
disposition par le Comité Régional du tourisme d’Aquitaine).
Base : 31 maisons d’hôtes labellisées Clévacances.
A noter : l’enquête de fréquentation chambres d’hôtes Clévacances a été mise en place le 1er janvier 2011. 
Ainsi, il n’y a pas de comparaisons possibles avec les résultats des années antérieures. De plus, la faiblesse 
des taux de réponse, tant annuels (28%) que mensuels, limite l’exploitation des résultats aux seules 
données annuelles développées ci-après.

chambres d’hôtes
clévacances 

 Catherine SCHILLING
Chambres d’Hôtes la Grange de Fourvière à LYON 5ème

« Ma maison d’hôtes se situe sur la colline de Fourvière, au cœur du 
quartier Saint Irénée du Vieux Lyon, dans le périmètre classé par 
l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité. 
Je propose toute l’année, depuis 7 ans maintenant, 4 chambres 
d’hôtes, dont 3 avec un accès indépendant. J’adhère au label Cléva-
cances depuis le début de l’activité.

La majorité de mes hôtes vient pour motif d’agrément, ce qui s’ex-
plique certainement par la situation de ma maison, à proximité de 
Fourvière et du Vieux Lyon. J’ai aussi beaucoup de Lyonnais du quar-
tier qui me réservent des chambres pour de la famille ou des amis, 
tout au long de l’année. Enfin, j’accueille également une clientèle de 
professionnels, qui viennent à Lyon pour des formations, des salons, 
des missions plus ou moins longues ou des déplacements ponctuels. 
J’ai maintenant une clientèle d’habitués, aussi bien parmi les pro-
fessionnels que les voyageurs d’agrément, certains venant depuis 
plusieurs années.

70% de mes hôtes sont français. Parmi les étrangers, j’accueille es-
sentiellement des belges, suisses, italiens ou allemands, mais aussi en 

été et à l’automne, beaucoup d’australiens et de canadiens.
En dehors de motifs professionnels, mes hôtes viennent à Lyon pour 
diverses raisons : pour y rencontrer des proches, pour découvrir la 
ville dont ils ont entendu parler par le bouche à oreille ou par des re-
portages comme « des Racines et des Ailes » ou encore pour certains 
évènements comme la fête des lumières, les biennales, le Festival des 
Nuits de Fourvière….

Dans l’ensemble, 2011 a été une bonne année, notamment de mai 
à juillet et en septembre-octobre. Mais mes meilleures années, en 
terme d’activité, restent 2007 et 2008.

Généralement, les périodes les plus demandées sont celles comprises 
entre avril et décembre. L’activité de certains mois comme janvier 
ou novembre varie en fonction des salons et congrès, le mois de 
décembre est souvent bon, bien sûr en raison de la fête des lumières 
mais aussi des fêtes de fin d’année.
L’activité devient toutefois difficile à prévoir, les réservations s’effec-
tuant de plus en plus à la dernière minute ».

témoignage
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LA fréQueNtAtIoN 
des LoIsIrs
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témoignage

festivals 
et manifestations Source : enquête de fréquentation observatoire 

Rhône Tourisme.
Base : 21 festivals répondants sur 38 interrogés, soit 
un taux de réponse de 55%. Seuls les répondants en 
2011 et/ou 2010 apparaissent dans le tableau.

A retenir
Près de 614 600 spectateurs ont été accueillis en 2011 lors des 
principaux festivals et manifestations (disposant d’une billetterie) qui se 
sont déroulés dans le département du Rhône.
A champ constant (19 festivals [hors biennales et hors festivals qui ont 
modifié leur méthode de comptage] ayant communiqué leurs résultats 
en 2010 et 2011), les fréquentations progressent de +6% par rapport 
à l’année dernière.

A NOTER : 
divers facteurs peuvent expliquer les variations de fréquentation d’une 
manifestation d’une année sur l’autre (qu’elles soient négatives ou posi-
tives) : modifications du nombre de spectacles, des lieux, de la capacité 
des salles, des dates, des horaires…, des annulations (souvent dues à 
la météo)…
L’observatoire Rhône Tourisme reste à votre disposition pour tout rensei-
gnement à ce sujet.

 Dominique DELORME
Les Nuits de Fourvière à LYON

« Le Festival est né en 1946, au moment de la découverte des ves-
tiges des théâtres romains enfouis jusqu’alors. A l’origine, il s’agissait 
d’une semaine artistique qui, dès la première année, s’est organisée 
autour de deux axes : réunir la population autour d’actes artistiques 
forts l’été au cœur d’un patrimoine archéologique en centre-ville, et 
proposer des spectacles pluridisciplinaires mêlant tous les arts de la 
scène : théâtre, danse, musique, opéra.
Cette multidisciplinarité accompagne le Festival depuis sa création.

Depuis le début des années 90, le Festival est organisé par le Conseil 
Général du Rhône. L’appellation « Nuits de Fourvière » est apparue 
en 1994.
Depuis 2005, une structure juridique propre au Festival, l’Etablisse-
ment Public à caractère Industriel et Commercial, a été créée afin 
de favoriser son développement et sa mission de service public de 
la culture.

L’effectif salarié permanent est actuellement de 12 personnes, et 
atteint 300 personnes lorsque le Festival bat son plein.

Les créations, les premières françaises et mondiales, participent au 
rayonnement des Nuits de Fourvière en France et dans le monde.
Le Grand Théâtre et l’Odéon offrent respectivement une capacité 
4400 places assises et debout, et 1200 places assises, ce qui en fait le 
plus grand théâtre dramatique de Lyon.

En 2011, le Festival a proposé 100 représentations, pour un total 
de 39 spectacles, avec une fréquentation record de 133 000 spec-
tateurs. Parmi eux, 78% sont originaires du département du Rhône, 
15% d’autres départements de Rhône-Alpes et de la Saône-et-Loire, 
les 7% restant viennent d’ailleurs.
Le taux de remplissage moyen est d’environ 85%, et près de 20% des 
représentations ont affiché complet l’an dernier.

Sylvie Guillem, Bartabas, Maria Pagès, Michel Raskine, Denis Poda-
lydès ont choisi les Nuits de Fourvière pour créer leur nouveau spec-
tacle. »
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festivals 
et manifestations

2010 2011
évolution 

10/11festivals et manifestations dates
Nb. entrées Nb. 

spectacles/
séances

Nb. entrées

Biennale d’art contemporain Lyon 15/09-31/12 biennale 202 404 *

Les nuits de Fourvière Lyon 7/06-31/07 121 221 39 133 054 

Grand Lyon Film Festival Lyon 3-9/10 80 000 nc 90 000 

Nuits sonores, festival de musiques électroniques et indépendantes Lyon 1-5/06 80 000 nc 80 000 

Quais du Polar Lyon 25-27/03 32 000 120 () 37 000 

Woodstower Vaulx-en-Velin 2-4/09 18 000 25 () 13 000 

Festival des aquarellistes Bagnols 30-31/07 11 000 11 000 

Toiles de Gones Lyon 22/10-2/11 6 190 216 () 8 681 

Inter’val d’automne Vaugneray 9/09-1/10 7 450 18 () 7 250 

Festival en Beaujolais, Continents et cultures Villefranche-sur-Saône 28/06-29/07 6 849 25 () 5 754 

Nouvelles voix Villefranche-sur-Saône 15-19/11 3 200 20 () 4 260 

Les médiévales de Ternand1 Ternand 1-3/07 8 000 29 () 4 000 nc

Rencontres du cinéma francophone en Beaujolais Villefranche-sur-Saône 7-13/11 4 503 17 () 3 874 

Ciné O’Clock, semaine du cinéma britannique et irlandais Villeurbanne 2-8/02 3 712 33 () 3 553 

Ré-Génération Lyon 7-15/01 3 181 12 () 3 012 

Spontaneous, Festival d’improvisation de Lyon Lyon 22-29/10 1 755 7 () 1 974 

Terre de scènes Villefranche-sur-Saône 28-30/10 1 800 7 () 1 920 

Festival Brut de Fabrique Villeurbanne 17-28/05 1 300 18 () 1 400 

Les rendez-vous de Rochebonne Theizé 23-25/09 876 5 () 847 

Asian Connection, festival de cinéma asiatique Lyon 19-23/10 1 115 18 () 838 

Festival de cinéma Lumière Blanche Tassin-la-Demi-Lune 12-16/10 1 050 822 

Biennale de la danse Lyon 57 346 biennale

Biennale musiques en scène Lyon 16 213 biennale

Art Scène Vaugneray 4 800 biennale

Le petit festival des dindes folles Rivolet 2 500 biennale

Les Inattendus Lyon 2 500 biennale

Festival de musique baroque Lyon 7 533 nc nc

A nous de voir – science et cinéma Oullins 5 500 nc nc

Les Musiques de Beauregard Saint-Genis-Laval 1 200 nc nc

Festival du film rhônalpin Sain-Bel 696 nc nc

A noter : liste non exhaustive
nc : non communiqué
nd : non disponible
ns : non significatif
* : biennales, comparaisons avec les données 2009.
1 : Les médiévales de Ternand : entrées payantes uniquement
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témoignages

Plus de 5,6 millions de visiteurs ont été comptabilisés dans les musées, 
sites et activités de loisirs du Rhône ayant bien voulu nous communiquer leurs 
résultats de fréquentation pour 2011.
A champ constant (95 sites ayant communiqué leurs résultats en 2010 et 
2011), les fréquentations sont légère progression (+1%). Près de 3 sites 
sur 5 ont ainsi vu leurs fréquentations progresser entre 2010 et 2011. En 
moyenne, 86% des entrées sont dues à des visiteurs français 1. Parmi ces 
visiteurs français, plus de 60% sont originaires du Département du Rhône 2.

A retenir

musées, sites 

et activités de loisirs
Source : enquête de fréquentation Observatoire Rhône 
Tourisme.
Base : 103 établissements répondants (sur 139 
interrogés – taux de retour de 74%). Seuls les 
répondants en 2011 et/ou 2010 apparaissent dans 
les tableaux. Il s’agit du nombre d’entrées totales.

A NOTER : 
divers facteurs peuvent expliquer les variations de fréquentation d’un site 
d’une année sur l’autre (qu’elles soient négatives ou positives) : évolu-
tion des périodes d’ouverture, expositions ou manifestations temporaires, 
fermetures (pour travaux…) mais également des changements dans les 
méthodologies de comptage. 
L’observatoire Rhône Tourisme reste à votre disposition pour tout renseigne-
ment à ce sujet.

 Jean-Marc PROVENT
Lyon City Boat - Navig’Inter
« Navig’Inter a été créé en 1984. Nous comptons aujourd’hui une flotte de 5 bateaux, 
composée de 3 bateaux promenades (Elle, Lui, Saint-Jean) et de 2 bateaux proposant des 
produits mixtes promenade et restauration (Ville de Lyon et Hermès). Sur ce dernier, le Chef 
cuisinier fait partie de l’association des Toques Blanches Lyonnaises.
Chaque péniche est accessible aux particuliers et aux entreprises, ce qui nous permet de 
proposer une gamme d’accueil très large, du circuit découverte aux soirées de gala.
Navig’Inter compte 35 salariés permanents, auxquels il faut rajouter une vingtaine de sai-
sonniers lors de la saison été.
L’année 2011 a été exceptionnelle, tant par les conditions météorologiques et hydrologiques 
que par la fréquentation. Cela va dans la continuité des résultats de 2009 et 2010, qui 
étaient déjà de bonnes années, et qui nous permettent aujourd’hui de réaliser de gros tra-
vaux d’embellissement et d’entretien des bateaux.

Plusieurs événements exceptionnels ont contribué aux résultats 2011 : 2 marchés impor-
tants ont été conclus avec une grande entreprise lyonnaise, l’exploitation d’une navette tout 
électrique sur le haut Rhône à Miribel, et la gestion des transports lors de la Biennale d’Art 
Contemporain.
Notre clientèle est française à 60%, la moitié étant originaire de la région Rhône-Alpes. Nos 
clients étrangers proviennent de tous les continents, même si anglais, allemands et espagnols 
se détachent un peu du lot.
En 2012, nous accueillons un nouveau bateau hybride à propulsion électrique, le Navilys. Sa 
capacité est de 150 personnes en promenade, 80 à 100 en cocktail.

Cet hiver, de gros travaux d’embellissement ont également été réalisés sur Hermès ».

 M’Hammed BEHEL
Musée et site Gallo-Romains de Saint-Romain-en-Gal/Vienne
« Le site gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal a été mis à jour en 1968, lors de fouilles 
préalables à la construction d’un lycée. Devant l’importance de cette découverte, le Dépar-
tement du Rhône s’est porté acquéreur des terrains, qui constituent aujourd’hui une réserve 
archéologique de près de 7 hectares.
Le musée a ouvert ses portes en octobre 1996. Il est composé de 2 bâtiments, pour une 
superficie totale de 14 000 m². Le premier, le bâtiment accueil, comprend l’entrée du musée, 
la conservation et les réserves, la salle des expositions temporaires, le centre de recherches, 
l’atelier de restauration des mosaïques, une boutique concession de l’Office de Tourisme 
du Pays Viennois et le restaurant. Le deuxième bâtiment, comprenant l’exposition perma-
nente, présente les informations et les collections issues du site, enrichies par le dépôt d’un 
ensemble de mosaïques consenti par la Ville de Vienne. Il a été construit sur pilotis afin de 
préserver les vestiges d’une demeure gallo-romaine qu’il recouvre.
Le Musée est ouvert toute l’année, tous les jours sauf le lundi. Près de 70 personnes y 
travaillent, les postes les plus importants étant l’accueil et la sécurité.
2011 a été une très bonne année pour le site, avec des fréquentations qui ont progressé. 

Les événements que nous organisons chaque année ont connu un franc succès : il s’agit des 
journées Gallo-romaines, en juin, qui ont rassemblé près de 10 000 personnes, ainsi que 
Vinalia en octobre. Les programmes d’ateliers et de conférences organisés toute l’année ont 
également été très plébiscités.
Le musée accueille des publics très variés, et la part des scolaires est assez importante tout 
au long de l’année, notamment en mai.
Les visiteurs sont essentiellement français, même si la part des étrangers augmente durant 
l’été.
Cette année, le Musée a accueilli une exposition temporaire de mosaïques de Syrie Antique, 
en collaboration avec le Musée du Louvre de Paris et l’atelier inter-départemental des 
mosaïques.
De plus, l’achat de la Statue d’Aphrodite a également apporté un complément de clientèle.
En octobre 2012, nous accueillons une exposition sur les Péplum, le cinéma dans l’Antiquité, 
qui a été déclarée d’intérêt national par le Ministère de la Culture ».

1 base : 58 sites nous ayant communiqué l’information, soit un total de 1 308 700 entrées.
2 base : 43 sites nous ayant communiqué l’information, soit un total de 1 048 700 entrées.
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musées et sites assimilés 2010 2011 évol 10/11
Musée des Beaux-Arts Lyon 1er 291 147 267 566 

Institut Lumière (musée et cinéma) Lyon 8ème 237 524 251 274 

Aquarium de Lyon La Mulatière 156 410 186 405 

Touroparc Romanèche-Thorins (71) 190 315 176 347 

Lyon City Boat - Navig’Inter 1 Lyon 2ème 114 875 159 943 

Musée d’art contemporain Lyon 6ème 123 612 148 023 

Musée miniature et cinéma Lyon 5ème 101 937 113 177 

Hameau en Beaujolais Romanèche-Thorins (71) 110 517 107 807 

Musée et théâtres gallo-romains de Lyon-Fourvière 2 Lyon 5ème 89 290 97 774 

Musées Gadagne 3 Lyon 5ème 86 126 91 791 

Musées des Tissus et des Arts décoratifs Lyon 2ème 81 703 90 338 

Musée et site gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal/Vienne 4 Saint-Romain-en-Gal 75 712 87 430 

Parc animalier de Courzieu 5 Courzieu 49 230 59 833 

Musée des Confluences 6 Lyon 93 070 59 185 

Centre d’histoire de la résistance et de la déportation 7 Lyon 7ème 57 076 48 985 ns

Planétarium 8 Vaulx-en-Velin 46 621 44 287 

Lyon le Grand Tour Lyon 30 210 38 167 

Musée de l’automobile Henri-Malartre Rochetaillée-sur-Saône 37 243 37 256 

Musée du trésor de la cathédrale Lyon 5ème 27 426 33 383 

Musée de l’imprimerie Lyon 2ème 24 725 31 600 

Maison des Canuts Lyon 4ème 27 717 29 761 

Musée Paul-Dini Villefranche-sur-Saône 18 922 22 322 

Les sources du Beaujolais Beaujeu 18 176 20 097 

Espace pierres folles Saint-Jean-des-Vignes 15 918 15 429 

Musée d’art sacré de Fourvière Lyon 5ème 14 264 14 702 

Atelier-musée du chapeau 9 Chazelles-sur-Lyon (42) 14 100 14 657 

Musée des automates Lyon 5ème 13 400 14 280 

Soierie vivante Lyon 4ème 12 109 13 206 

Salle de découvertes scientifiques Ebulliscience® Vaulx-en-Velin 8 768 10 446 

Espace de musique mécanique Oingt 10 830 10 317 

Maison du fleuve Rhône Givors 8 386 9 631 

Musée africain Lyon 7ème 8 800 8 754 

Maison de Pays Mornant 7 590 7 575 

Musée urbain Tony Garnier Lyon 8ème 6 833 7 207 

Musée des moulages Lyon 3ème 4 600 7 000 

Couvent de la Tourette Eveux nd 6 251

Fort du Bruissin 10 Francheville 4 097 5 909 

Observatoire astronomique 11 Saint-Genis-Laval 4 284 5 887 

Tour d’Oingt Oingt 7 000 5 545 

Musée de Guignol Brindas 6 018 5 523 

Musée Barthélemy Thimonnier Amplepuis 5 410 4 716 

Domaine Paire Ternand 3 132 4 413 

Soierie Saint-Georges Lyon 5ème 3 930 4 000 

Musée des sciences biologiques Docteur Mérieux Marcy-l’Etoile 3 682 3 989 

Maison du Patrimoine/Musée des Conscrits 12 Villefranche-sur-Saône 3 593 3 969 

Chemin de fer touristique d’Anse Anse 3 650 3 883 

Musée de la mine Saint-Pierre-la-Palud 3 911 3 829 

Musée des Sapeurs-Pompiers 13 Lyon 9ème 5 179 3 811 ns

Lorette, la maison de Pauline Jaricot Lyon 5ème 3 559 3 778 

Musée du Compagnonage Romanèche-Thorins (71) 3 361 3 618 

Maison des métiers Saint-Symphorien-sur-Coise 3 453 3 032 

Maison d’Ampère et musée de l’électricité Poleymieux-au-Mont-d’Or 2 705 2 677 

Musée des traditions populaires Marius Audin Beaujeu 2 623 2 514 
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musées et sites assimilés 2010 2011 évol 10/11
Maison natale du curé d’Ars 14 Dardilly 6 768 2 363 ns

Hôtel Dieu Belleville 1 843 2 048 

Mémorial de Caluire Jean Moulin 15 Caluire-et-Cuire 1 606 1 839 ns

Tissage, soierie et dérivé Vaulx-en-Velin 1 500 1 800 

Musée des vieilles pierres 16 Chazay-d’Azergues 174 1 731 

Maison d’exposition de l’Araire Yzeron 2 191 1 693 

Musée d’Océanie Pomeys 1 358 1 687 

Ecomusée du Haut-Beaujolais 17 Marnand 400 1 602 ns

Musée de la blanchisserie Craponne 882 1 552 

Tour du télégraphe Chappe Marcy 1 277 1 398 

Musée Claude Bernard Saint-Julien 558 1 318 

Train touristique des Monts du Lyonnais 18 Sainte-Foy-l’Argentière 1 375 1 301 ns

Château des Tours Anse 1 045 1 075 

Musée Antoine Brun 19 Sainte-Consorce 546 1 011 ns

Classe-Musée Lyon 8ème 928 911 

Pôle oenotouristique Vaux-en-Beaujolais 6 000 900 ns

Maison de la Saône Belleville 1 229 814 

Musée Toccata Tarare 650 800 

Musée Jean-Claude Colin Saint-Bonnet-le-Troncy 491 753 

Château de Corcelles Corcelles-en-Beaujolais 355 643 

Musée Souvenirs et Traditions Chasselay 1 068 624 

Tour Relais Chappe Sainte-Foy-les-Lyon 505 533 

Musée Paul Buyer Rontalon 441 491 

Maison de la Milotte Villechenève 592 491 

Maison Hosotte Grigny 418 488 

Ecomusée « engrangeons la mémoire » 20 Anse 40 477 ns

Musée de l’outillage Jean Butaud Lyon 9ème 442 366 

Centre commun des collections de géologie 21 Villeurbanne 820 150 ns

Musée lapidaire de l’abbaye de Savigny Savigny 175 121 

Musée de la mine d’argent Brussieu 75 101 

Manoir d’Epeisse Cogny 85 80 

Labyland Limonest 4 500 nd

Nautiboat Belleville-sur-Saône nd nd

Véritable Guignol du Vieux Lyon et du Parc Lyon 6ème nd nd 

Guignol, un gone de Lyon Lyon 4ème nc nd

Musée du vieux L’Arbresle L’Arbresle en travaux en travaux

Salva Terra Haute-Rivoire 20 800 nc

Atelier de soierie Lyon 1er 19 024 nc

Musée des Hospices Civils de Lyon Lyon 2ème 11 029 nc

Mini train des Monts du Lyonnais Sainte-Foy-l’Argentière 1 403 nc

Château de Rapetour Theizé 1 038 nc

Tour de Charnay Charnay 1 037 nc

Château de Montmelas Montmelas-Saint-Sorlin 901 nc

Musée d’histoire militaire de Lyon et sa région Lyon 7ème nd nc

1 Lyon City Boat - Navig’Inter : mise en place de navettes fluviales lors de la Biennale d’Art Contemporain.
2 Musée et théâtres gallo-romains de Lyon-Fourvière : fréquentation musée uniquement.
3 Musées Gadagne : hors privatisations (3500 personnes en 2011).
4 Musée et site gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal/Vienne : 2011 inclut la fréquentation de l’Atelier de Restauration des Mosaïques.
5 Parc animalier de Courzieu : 2011 inclut les ventes de billets réalisées sur internet.
6 Musée des Confluences : actuellement hors les murs, donc sans tarification propre/actions gratuites, excepté celles menées dans les lieux culturels ayant 
une billetterie (comme les musées).
7 Centre d’histoire de la résistance et de la déportation : fermé pour travaux depuis le 18 septembre (mais accueil de scolaires les jeudi + activités hors 
les murs).
8 Planétarium : fermeture pour travaux de fin juillet à mi-décembre (sauf fête de la science en octobre).
9 Atelier-musée du chapeau : 9ème édition des Rencontres Internationales des Arts du Chapeau (biennale).
10 Fort du Bruissin : participation pour la 1ère fois à la Biennale d’Art contemporain de Lyon.
11 Observatoire astronomique : week-end portes ouvertes en juin.
12 Maison du Patrimoine/Musée des Conscrits : fermé pour réorganisation depuis fin septembre (hors scolaires jusqu’à fin novembre).

13 Musée des Sapeurs-Pompiers : musée fermé pour restructuration à partir du mois d’août, ouvertures partielles en août, septembre et décembre).
14 Maison natale du curé d’Ars : 2010 était une année sacerdotale.
15 Mémorial de Caluire Jean Moulin : mémorial inauguré en juin 2010, ouvert d’août à décembre en 2011.
16 Musée des vieilles pierres : réouverture en février 2011 après travaux.
17 Ecomusée du Haut-Beaujolais : site en travaux, ouverture exceptionnelle 5 mois pour une exposition temporaire.
18 Train touristique des Monts du Lyonnais : réduction de la période d’ouverture.
19 Musée Antoine Brun : réouverture après travaux en août 2010.
20 Ecomusée « engrangeons la mémoire » : création novembre 2010.
21 Centre commun des collections de géologie : collections fermées au grand public d’octobre 2010 à septembre 2011.
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Parcours acrobatiques en forêt 2010 2011 évol 10/11
Fourvière Aventures 28 Lyon 5ème 24 004 25 307 

City aventure 29 Sainte-Foy-les-Lyon 27 866 23 509 

City aventure 30 Albigny-sur-Saône 21 351 18 303 

Forêt de l’aventure 31 Cublize 8 989 8 999 

Yzeron Aventure 32 Yzeron 7 544 8 795 

City Aventure 33 Vernaison nc 2 644

Parcs, jardins et bases de loisirs 2010 2011 évol 10/11
Le Grand Parc 22 Miribel-Jonage 2 241 933 1 991 600 

Parc de Parilly 23 Bron 771 552 838 639 

Domaine de Lacroix-Laval 24 Marcy-l’Etoile 35 454 118 461 nc

Centre d’observation de la nature de l’Ile du Beurre Tupin-et-Semons 30 159 58 338 

Plan d’eau du Colombier 25 Anse 23 571 50 850 nc

Lac des Sapins 26 Cublize 35 796 48 061 

Plan d’eau du Bordelan 27 Villefranche-sur-Saône 20 545 13 911 nc

Les roses anciennes de La Bonne Maison La Mulatière nd nd

Forêt de la Flachère Le-Bois-d’Oingt 29 670 nc

28 Fourvière Aventures : ouvert de mars à novembre.
29 City aventure Sainte-Foy-les-Lyon : fermé en janvier.
30 City aventure Albigny-sur-Saône : ouvert d’avril à octobre.

31 Forêt de l’aventure : ouvert de mars à octobre.
32 Yzeron Aventure : ouvert du 23 avril au 2 novembre.
33 City aventure Vernaison : ouvert d’avril à octobre.

22 Le Grand Parc : estimation en saison estivale (juin à août).
23 Parc de Parilly : nombre de véhicules légers comptabilisés aux entrées du parc (estimation per-
sonnes concernées : 1 467 600).
24 Domaine de Lacroix-Laval : nouvelle méthodologie de comptage qui inclut désormais une estima-
tion aléatoire des manifestations gratuites organisées dans le parc + les visiteurs séminaires.

25 Plan d’eau du Colombier : les comptages concernent désormais le nombre de personnes fréquen-
tant le site  (auparavant, baigneurs uniquement). Comptages de juin à août.
26 Lac des Sapins : nombre d’entrées voitures d’avril à août.
27 Plan d’eau du Bordelan : désormais fermé en juin.

 Gaëtane THIEFFRY
Yzeron Aventure à YZERON
« L’activité à la Ferme du Plat a débuté il y a près de 11 ans maintenant, avec 
l’ouverture de la ferme auberge, d’une capacité de 60 couverts, et l’activité ran-
donnée avec les ânes ou les poneys.
En 2009, nous avons ouvert Yzeron Aventure, comprenant parcours aventure en 
forêt et parcours d’orientation. En 2011, cette offre a été complétée par la location 
de VTT.
L’acrobranche fonctionne uniquement sur réservation, des vacances de Pâques 
jusqu’à celles de Toussaint. Durant les vacances scolaires, le parc est ouvert tous les 
jours. Hors vacances, il l’est les week-ends et jours fériés, et tous les jours pour les 
groupes à partir de 9 personnes.
La période de fermeture l’hiver est dédiée à la maintenance des parcours et à 
l’entretien. Nous attachons une importance toute particulière au respect des arbres 
et de la nature : nous veillons à ce que les plateformes posées sur les arbres soient 
le moins dangereuses possibles pour eux, et limitons les dégâts qui pourraient être 
causés aux racines par le piétinement de nos clients grâce à des zones protégées 
interdites d’accès.
Nous proposons 7 parcours dans les arbres, dans 2 forets de pins Douglas distinctes, 
reliées entre-elles par deux tyroliennes.

Plusieurs niveaux de difficulté existent, matérialisés par des couleurs : du parcours 
« blanc » pour les enfants mesurant plus d’un mètre, au parcours « noir », pour 
adolescents et adultes. Il faut compter près de deux heures pour réaliser l’ensemble 
des parcours.
L’année 2011 s’est bien passée, la fréquentation des parcours n’a cessé de progres-
ser depuis leur ouverture.
80% de nos clients sont rhodaniens, issus principalement du Grand Lyon et de 
l’Ouest Lyonnais. Nous accueillons aussi beaucoup de scolaires, notamment en juin.
Notre clientèle est plutôt familiale, parents avec enfants, et fidèle : nous avons 
beaucoup d’habitués qui reviennent pour une activité, puis une autre, et qui 
profitent de la possibilité de venir une journée complète sur notre site grâce à 
l’auberge et aux activités proposées.

En 2012, un 8ème circuit dans les arbres est mis en place, le parcours « violet », qui 
propose des ateliers planche à voile et deltaplane. Yzeron Aventure sera également 
équipé d’un terrain de Beach Volley. Enfin, nous comptons également développer 
les séminaires d’entreprises».

témoignage
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visites guidées Source : 16 Offices de Tourisme (OT) du département 
du Rhône.
Base : visites guidées organisées par chacun des 16 
OT du Rhône.

138 500 personnes ont été accueillies par l’un des 14 offices de 
tourisme du Rhône qui organise des visites guidées. Parmi elles, 
86% pour le seul OT de Lyon.

A retenir

OT Commune Nombre de visites Nombre de visiteurs
BEAUJOLAIS DES PIERRES DOREES ANSE pas de visites guidées organisées -22%
AU CŒUR DU BEAUJOLAIS BEAUJEU 2 () 101 ()
BEAUJOLAIS VAL-DE-SAÔNE BELLEVILLE 95 () 2 048 ()
LAC DES SAPINS CUBLIZE 12 () 401 ()
HAUTE-AZERGUES LAMURE-SUR-AZERGUES 20 (nd) nd
HAUT-BEAUJOLAIS MONSOLS pas de visites guidées organisées ns
PAYS DE TARARE TARARE 176 () 9 074 ()
VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 89 () 2 104 ()

 Offices de Tourisme du Pays Beaujolais

 Offices de Tourisme du Lyonnais, Monts et Coteaux

 Office de Tourisme du Grand Lyon

 Office de Tourisme de la région de Condrieu

OT Commune Nombre de visites Nombre de visiteurs
VALLONS DU LYONNAIS BRINDAS 1 () 18 ()
VALLÉE DU GARON CHAPONOST 25 () 865 ()
PAYS DE L’ARBRESLE L’ARBRESLE 19 () 371 ()
BALCONS DU LYONNAIS MORNANT 44 (nd) 890 (nd)
CHAMOUSSET-EN-LYONNAIS SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET 3 () 118 ()
HAUTS DU LYONNAIS SAINT-MARTIN-EN-HAUT 83 () 2 835 ()

OT Commune Nombre de visites Nombre de visiteurs
GRAND LYON LYON nd 119 582 ()

OT Commune Nombre de visites Nombre de visiteurs
RÉGION DE CONDRIEU CONDRIEU 4 106 (nd)

nd : non disponible
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LA fréQueNtAtIoN des 
offICes de tourIsme 

et de L’AéroPort
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offices de tourisme
Source : enquête de fréquentation Rhône Tourisme.
Base : 16 offices de tourisme du Rhône, appliquant tous 
(ou en partie) la méthodologie départementale en place 
depuis le 1er janvier 2010.

16 offices de tourisme 
615 000 visiteurs1, dont 80% à l’Office de Tourisme du Grand Lyon.
255 100 contacts2,
dont 150 800 au guichet (59%) et 104 300 à distance (41%).
70% des contacts au guichet sont français, 30% d’origine étrangère.
166 900 demandes3 ont été effectuées
dont 138 900 aux guichets (83%) et 28 000 à distance (17%).

En 2011, 615 000 visiteurs se sont rendus dans l’un des 16 offices 
de tourisme du Département du Rhône. Ce chiffre est en relative 
stabilité au regard de celui de l’an dernier, mais les comparaisons 
sont délicates tant il existe de paramètres d’explication propres au 
fonctionnement et à l’environnement de chaque structure : modification 
des périodes d’ouverture, spécificité des locaux (certains accueillant des 
salles d’exposition ou des magasins de vente de produits régionaux), 
événements et manifestations…

A retenirChiffres-clés des offices de tourisme du Rhône en 2011

 Amélie GOUTAGNY
Office de Tourisme des Hauts du Lyonnais 
à SAINT-MARTIN-EN-HAUT
« L’Office de Tourisme des Hauts du Lyonnais couvre l’ensemble des communes du 
canton de Saint-Symphorien-sur-Coise, ainsi que la commune de Marcenod dans 
la Loire. Il est classé 2 étoiles, et nous sommes en train d’effectuer les démarches 
nécessaires quant à l’attribution du label Tourisme et Handicap.

Depuis 2003, l’Office se trouve dans un bâtiment situé en plein centre de Saint-
Martin-en-Haut, qui comprend la partie accueil du public/salle de documentation, 
mais également 3 salles d’expositions.
En septembre 2010, nous avons ouvert une antenne à Saint-Symphorien-sur-Coise, 
afin de répondre à l’un des critères du label « Plus Beaux Détours de France » que 
la ville a obtenu en 2007.
L’Office emploie actuellement 5 salariés.

En 2011, plus de 25 000 personnes ont passé la porte de l’une de nos deux lieux 
d’accueil, ce qui classe notre Office parmi l’un des plus fréquentés du département.
Les 2/3 des visiteurs ont été comptabilisés à Saint-Martin, et donc le dernier tiers 
à Saint-Symphorien, qui effectuait sa première année complète en termes d’ouver-
ture.

A Saint-Martin, près de 30% de la fréquentation est due aux diverses expositions 
accueillies toute l’année, ainsi qu’au Marché de Noël organisé tous les ans en 
décembre dans nos locaux.

La clientèle est essentiellement locale, ou originaire du département voisin de la 
Loire. Nous recensons peu de contacts étrangers aux guichets, à part en pleine 
saison estivale, et nous nous sommes aperçus que la part des contacts étrangers 
était en nombre égal à Saint-Martin et à Saint-Symphorien, qui accueille pourtant 
2 fois moins de visiteurs.
La clientèle individuels et familles s’est développée ces dernières années, ainsi que 
la clientèle groupes depuis l’obtention du label « Plus Beaux Détours de France » 
par Saint-Symphorien.

Les demandes le plus souvent formulées par les personnes nous contactant 
concernent la randonnée, les événements et manifestations car nous proposons un 
service vente de billets.
Nous organisons également toute l’année des visites guidées, sur des thématiques 
diverses telles que la découverte de la nature et du patrimoine au printemps et à 
l’automne, et des visites de chacune des communes de notre territoire tout au long 
de la saison d’été ».

1 : un visiteur = une personne qui franchit la porte de l’Office de Tourisme.
2 : un contact = une personne, une famille ou un groupe qui effectue une ou plusieurs demandes au guichet ou à distance.
3 : une demande = une question formulée, tant au guichet qu’à distance.

témoignage
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visiteurs C’est de juillet à septembre, mais également en décembre 
que les volumes maximums de visiteurs sont comptabilisés. 
A eux seuls, ces 4 mois regroupent près de 46% des visites 
annuelles. La fréquentation reste ainsi assez saisonnière est 
estivale, mais également liée à l’événementiel qui explique en 
partie la forte hausse constatée en décembre (divers marchés 
de Noël dans les OT, Fête des Lumières à Lyon…).

 Répartition des visiteurs

contacts
En 2011, 255 100 contacts ont été identifiés dans les 
offices de tourisme du Rhône, soit 7% de plus qu’en 2010. 
Parmi eux, 59% aux guichets et 41% à distance.

 Répartition des contacts au guichet
Comme constaté l’an dernier, 2 pics se distinguent 
concernant les contacts totaux au guichet : l’un en 
août (14% des contacts guichet annuels), l’autre 
en décembre. Un troisième pic, un peu plus dis-
cret, se dessine néanmoins en avril.
La majorité de ces contacts au guichet est fran-
çaise (70%), dont le volume est en progression 
globale de +6%.
Pour les contacts internationaux, la progression 
est de l’ordre de +9%. Près de 9 contacts étran-
gers sur 10 sont recensés à l’office de tourisme 
du Grand Lyon.

 Origine géographique des contacts français au guichet

Plus de la moitié des contacts français au guichet sont origi-
naires de la zone de compétence de l’OT et/ou de sa zone 
touristique d’appartenance. 12% sont issus d’autres secteurs 
du département du Rhône.
Concernant les autres régions, il y a peu de changements par 
rapport à ce qui a été constaté en 2010 : Ile-de-France, Pro-
vence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) et Nord-Pas-de-Calais restent 
les plus représentées.

Locaux = originaires de la zone de compétence de l’OT et de la zone touristique d’appartenance
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 Origine géographique des contacts étrangers 
au guichet

15% des contacts étrangers au guichet sont originaires d’Amé-
rique du Nord. Ces derniers sont fortement représentés à l’OT 
du Grand Lyon (1ère clientèle étrangère) et du coté de l’OT de 
Beaujeu. Pour le reste, les parts sont très similaires : 11% d’al-
lemands, 11% d’asiatiques, 9% d’espagnols, 8% d’anglais, 
italiens ou belges…

 Répartition des contacts à distance

Cette année, 3 pics sont clairement identifiés : sep-
tembre, novembre et dans une moindre mesure mai. 
Pour les autres périodes, les contacts à distance semblent 
se manifester de manière plus ou moins équivalente.
En moyenne, 4 contacts sur 5 se sont manifestés par 
téléphone (80%), 12% par courrier et seulement 8% par 
fax ou mail.

demandes

 Demandes au guichet  Demandes à distance

Comme déjà constaté en 2010, les demandes exprimées aux offices de tourisme varient selon que le contact 
se trouve directement au guichet ou à distance. Pour les premiers, près d’un quart demandent les documen-
tations de l’office ou de la zone touristique d’appartenance, 17% se renseignent sur les sites et musées, 15% 
sur les activités sportives, les loisirs et la randonnée, et 14% sur les événements et manifestations.
Pour les seconds, 31% se renseignent sur les festivités et manifestations, 20% sur les services divers, 11% 
pour la boutique/billetterie mais également pour les activités sportives, loisirs et randonnées.
Ces répartitions par type de demande sont sensiblement égales à celles de l’année dernière.
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offices de tourisme 

du pays beauJolais

Près de 81 000 visiteurs ont franchi la porte de l’un des 8 offices de tourisme du Pays Beaujolais en 
2011, un peu moins que l’année précédente. Cela peut s’expliquer par un nombre de jours d’ouverture 
moindre, mais aussi par l’absence de gros événements et manifestations comme par exemple à Tarare 
où se déroulait la Fête des Mousselines en 2010. Au total, 65 200 contacts ont été recensés, la majorité 
d’entre-eux directement aux guichets des offices (à l’exception de l’OT du Lac des Sapins). Ces contacts 
guichet sont essentiellement (voire même en totalité) français (comme l’an dernier, c’est à Beaujeu que la 
part des contacts étrangers au guichet est la plus importante : 30%). A noter en 2011 : l’ouverture d’un 
nouvel office aux Ponts-Tarrets (Légny).

HAut-BeAuJoLAIs
Monsols, 145 jours d’ouverture1

() 14 795 visiteurs ()

() 5 000 contacts ()
• dont 4 880 au guichet (98%)

4 620 français (95%)
290 étrangers (5%)

• et 120 à distance (2%)

() 6 240 demandes ()
• dont 5 860 au guichet (94%)
• et 380 à distance (6%)

HAute AZergues
Lamure-sur-Azergues, 213 jours d’ouverture1

() 3 075 visiteurs ()

() 3 420 contacts ()
• dont 2 260 au guichet (66%)

2 110 français (94%)
140 étrangers (6%)

• et 1 160 à distance (34%)

() 3 320 demandes ()
• dont 2 600 au guichet (78%)
• et 710 à distance (22%)

LAC des sAPINs
Cublize, 290 jours d’ouverture1

Thizy, 113 jours d’ouverture1

Cours-la-Ville, 162 jours d’ouverture1

() 11 040 visiteurs ()

() 15 790 contacts ()
• dont 5 465 au guichet (35%)

5 285 français (97%)*
180 étrangers (3%)*

• et 10 325 à distance (65%)

() 14 060 demandes ()
• dont 7 630 au guichet (54%)
• et 6 430 à distance (46%)

PAYs de tArAre
Tarare, 221 jours d’ouverture1

() 7 700 visiteurs ()

() 7 980 contacts ()
• dont 4 970 au guichet (62%)

4 870 français (98%)
100 étrangers (2%)

• et 3 010 à distance (38%)

() 9 865 demandes ()
• dont 6 990 au guichet (71%)
• et 2 870 à distance (29%)

Au CŒur du BeAuJoLAIs
Beaujeu, 260 jours d’ouverture1

Fleurie, 186 jours d’ouverture1

() 13 190 visiteurs ()

() 8 480 contacts ()
• dont 5 880 au guichet (69%)

4 140 français (70%)
1 740 étrangers (30%)

• et 2 600 à distance (31%)

() 10 030 demandes ()
• dont 7 560 au guichet (75%)
• et 2 470 à distance (25%)

BeAuJoLAIs VAL de sAÔNe
Belleville, 245 jours d’ouverture1

() 3 040 visiteurs ()

() 3 350 contacts ()
• dont 2 340 au guichet (70%)

2 050 français (88%)
290 étrangers (12%)

• et 1 010 à distance (30%)

() 4 305 demandes ()
• dont 3 280 au guichet (76%)
• et 1 025 à distance (24%)

VILLefrANCHe eN BeAuJoLAIs
Villefranche, 278 jours d’ouverture1

() 15 810 visiteurs ()

() 14 800 contacts ()
• dont 11 310 au guichet (76%)

10 370 français (92%)
930 étrangers (8%)

• et 3 490 à distance (24%)

() 14 460 demandes ()
• dont 11 280 au guichet (78%)
• et 3 180 à distance (22%)

BeAuJoLAIs des PIerres  dorées
Anse, 293 jours d’ouverture1

Oingt, 58 jours d’ouverture1

() 12 570 visiteurs ()
() 6 400 contacts ()
• dont 3 700 au guichet (58%)

3 120 français (84%)
580 étrangers (16%)

• et 2 700 à distance (42%)

() 6 920 demandes ()
• dont 4 610 au guichet (67%)
• et 2 310 à distance (33%)

LégeNde :
CUBLIZE                localisation de l’OT
THIZY                    localisation de l’antenne
RONNO autre commune

1 : jours d’ouverture = jours d’application de 
la méthodologie départementale.

A NOTER : les contacts professionnels n’ont 
pas été pris en compte.
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offices de tourisme 

du lyonnais, monts et coteaux

Les offices de tourisme du Lyonnais Monts et Coteaux ont accueilli 43 300 
visiteurs en 2011. Parmi eux, près de 3 sur 5 pour le seul OT des Hauts-du-
Lyonnais (à noter pour ce dernier : la 1ère année d’ouverture complète pour 
l’antenne de Saint-Symphorien-sur-Coise). Sur l’année, 42 700 demandes 
ont été formulées par près de 43 400 contacts. Chamousset et Les Balcons 
sont les 2 OT où la par des demandes à distance est supérieure à la part des 
demandes au guichet. Une minorité de contacts étrangers au guichet sont 
identifiés par les offices de ce secteur.

PAYs de L’ArBresLe
L’Arbresle, 253 jours d’ouverture1

() 4 050 visiteurs ()

() 4 530 contacts ()
• dont 3 200 au guichet (71%) 

3 120 français (98%)
80 étrangers (2%)

• et 1 340 à distance (29%)

() 5 105 demandes ()
• dont 3 760 au guichet (74%)
• et 1 340 à distance (26%)

CHAmousset eN LYoNNAIs
St-Laurent-de-Chamousset, 
291 jours d’ouverture1

() 2 320 visiteurs ()

() 2 610 contacts ()
• dont 1 170 au guichet (45%)

1 110 français (95%)
60 étrangers (5%)

• et 1 440 à distance (55%)

() 2 930 demandes ()
• dont 1 880 au guichet (64%)
• et 1 050 à distance (36%)

HAuts du LYoNNAIs
St-Martin-en-Haut, 299 jours d’ouverture1

St-Symphorien-sur-Coise, 167 jours d’ouverture1

() 25 240 visiteurs ()

() 25 580 contacts ()
• dont 21 890 au guichet (99%)

21 660 français (99%)
230 étrangers (1%)

• et 3 690 à distance (14%)

() 23 560 demandes ()
• dont 19 950 au guichet (85%)
• et 3 610 à distance (15%)

VALLoNs du LYoNNAIs
Brindas, 143 jours d’ouverture1

() 4 540 visiteurs ()

() 3 440 contacts ()
• dont 2 320 au guichet (68%)

2 275 français (98%)
45 étrangers (2%)

• et 1 120 à distance (32%)

() 3 500 demandes ()
• dont 2 860 au guichet (82%)
• et 650 à distance (18%)

VALLée du gAroN
Chaponost, 243 jours d’ouverture1

Brignais, 94 jours d’ouverture1

Millery, 42 jours d’ouverture1

Montagny, 15 jours d’ouverture1

() 3 360 visiteurs ()

() 2 670 contacts ()
• dont 2 190 au guichet (82%)

2 140 français (98%)
50 étrangers (2%)

• et 480 à distance (18%)

() 4 420 demandes
• dont 3 905 au guichet (88%)
• et 515 à distance (12%)

BALCoNs du LYoNNAIs
Clos Fournereau, 227 jours d’ouverture1

Tour du Vingtain, 64 jours d’ouverture1

() 3 740 visiteurs ()

() 4 580 contacts ()
• dont 2 040 au guichet (45%)

1 960 français (96%)
80 étrangers (4%)

• et 2 530 à distance (55%)

() 3 130 demandes ()
• dont 2 180 au guichet (70%)
• et 950 à distance (30%)

LégeNde :
ST-MARTIN-EN-HAUT                localisation de l’OT
ST-SYMPHORIEN-SUR-COISE     localisation de l’antenne
AVEIZE                  autre commune

1 : jours d’ouverture = jours d’application de 
la méthodologie départementale.

A NOTER : les contacts professionnels n’ont 
pas été pris en compte.
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office de tourisme 

du grand lyon

Plus de 488 000 visiteurs ont été comptabilisés en 2011 pour l’office de tourisme 
du Grand Lyon, qui reste de loin le 1er office du département. Comme en 2010, 
Lyon Tourisme et Congrès est le seul OT du département à comptabiliser un 
volume de contacts étrangers au guichet supérieur à celui des contacts français 
(52% contre 48%). Parmi ces contacts internationaux, 16% sont originaires 
d’Amérique du Nord, 12% d’Asie et 11% d’Allemagne.
En juin 2011, une nouvelle antenne (Ouest Lyonnais) a été ouverte à Marcy-l’Etoile.

grANd LYoN
Lyon, 363 jours d’ouverture1

Chalet à Saint-Jean, 108 jours d’ouverture1

Givors, 103 jours d’ouverture1

Ouest Lyonnais, 74 jours d’ouverture1

() 488 220 visiteurs (hors Givors) ()

() 144 240 contacts (hors Ouest Lyonnais) ()
• dont 75 730 au guichet (53%)
36 090 français (48%)
39 640 étrangers (52%)
• et 68 510 à distance (47%)

() 52 900 demandes guichet ()
(les demandes à distance ne sont pas disponibles)

office de tourisme 

de la région de condrieu

En 2011, tous les voyants sont au vert pour l’office de 
tourisme de la Région de Condrieu, antenne de la Maison 
du Tourisme du Pilat. Le nombre de visiteurs, de contacts 
et de demandes, sur la période comprise entre le 1er 
octobre 2010 et le 30 septembre 2011, sont en effet en 
hausse, respectivement de +15%, +35% et +9%.

régIoN de CoNdrIeu
Condrieu, 133 jours d’ouverture1

(du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011)

() 2 200 visiteurs ()

() 2 210 contacts ()
• dont 1 410 au guichet (64%)
1 100 français (78%)
310 étrangers (22%)
• et 800 à distance (36%)

() 2 120 demandes () 
• dont 1 650 au guichet (78%)
• et 470 à distance (22%)

LégeNde :
LYON               localisation de l’OT
GIVORS            localisation de l’antenne
JONAGE                autre commune

1 : jours d’ouverture = jours d’application de 
la méthodologie départementale.

A NOTER : les contacts professionnels n’ont 
pas été pris en compte.



50
Bilan touristique 2011  Observatoire Rhône Tourisme

En 2011, l’aéroport enregistre un trafic record, avec la barre symbolique 
des 8 millions de passagers franchie en décembre. Avec une évolution 
de trafic au cumul de +6%, l’aéroport reste dans une dynamique 
positive, et ce en dépit des perturbations survenues au cours de l’année, 
« printemps arabe » en tête.
Cette année, le trafic national est en hausse (+10%), tout comme 
l’international (+5%). La part des low cost continue sa progression, 

puisqu’elle atteint 1 763 260 passagers en 2011, soit une augmentation 
de +20%. Elle représente cette année plus de 21% du trafic global.
Entre octobre 2009 et septembre 2010, 13% des passagers de 
l’aéroport réalisaient un séjour dans le département du Rhône.

A retenir

aéroport lyon saint-exupéry
Source : aéroport Lyon Saint-Exupéry – extraits Echos 
Trafic Bilan 2011.

 Trafic annuel Avec 8 437 140 passagers en 2011, l’aéroport Lyon 
Saint-Exupéry est à son plus haut niveau jamais atteint. 
Cela représente près de 460 000 passagers de plus 
qu’en 2010. A 3 exceptions près (août, novembre et 
décembre), tous les mois de ‘année sont en progres-
sion, la plus importante (+19%) étant pour les mois de 
janvier et d’avril. Le trafic le plus élevé est atteint en juil-
let (838 700 passagers), ce mois recensant également 
le jour de l’année où le trafic le plus élevé est atteint 
(33 800 passagers le dimanche 31 juillet).
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 Trafic national

• Le trafic sur Paris affiche une hausse assez importante (+5%). Orly af-
fiche une bonne progression (+7%), tout comme Charles-de-Gaulle (+4%).
• Sur les transversales, le trafic est plus nettement à la hausse : la progres-
sion s’élève en effet à +12%. Bordeaux (en hausse de +8%) est toujours 
la 1ère destination nationale, devant Paris Charles-de-Gaulle. Les escales 
suivantes dans le classement sont Toulouse, Nantes, Nice et Brest (le trafic 
bénéficie des liaisons Easy Jet vers ces villes, Brest et Nice ayant ouvert 
durant l’hiver 2010).

 Trafic international

• Sur l’Union Européenne, le trafic croit de +11%.
La destination Allemagne progresse de +18%, notamment sur Francfort et Munich. Depuis 
décembre 2010, une ligne Easy Jet pour Berlin est ouverte. Le trafic sur la Belgique est 
également en hausse (+18%), grâce aux liaisons Brussels Airlines et Easy jet sur Bruxelles. 
L’Espagne progresse également (+7%), en dépit d’une baisse de trafic vers Barcelone (-5%) 
et Madrid (-6%). Enfin, le trafic vers l’Italie est en forte hausse (+13%), grâce aux liaisons 
vers Rome Fiumicino, Milan Malpensa (liaison Easy Jet depuis novembre 2010) et Venise.
Trafic en hausse également vers le Portugal (+4%) et le Royaume-Uni (+10%), toujours 
grâce aux liaisons low cost. Le trafic progresse aussi vers l’Irlande et plus précisément Dublin 
qui est à +5%. Sur la Grèce, le trafic est également en progression (+20%), Rhodes et 
Héraklion étant les escales les plus plébiscitées.
En revanche, le trafic est en recul sur la Roumanie, en dépit des bons résultats de Tarom sur 
Bucarest (+13%). Baisse également pour le Danemark et l’Autriche.
• Hors Union Européenne, la croissance de +15% est tirée notamment par les bons résultats 
sur la Turquie (+20%, charters sur Antalya et Izmir), et la Suisse (+8%).
• Sur l’Afrique du Nord, le trafic est en nette baisse (-9%). Ce dernier subit de plein fouet 
les conséquences du « printemps arabe » : baisse significative pour la Tunisie (-33%), et 
ce sur toutes les escales, ainsi que sur l’Egypte (-58%). Sur les destinations marocaines, le 
trafic est stationnaire (+1%), malgré la croissance du trafic sur Agadir de +27% (nouvelles 
liaisons Royal Air Maroc et Easy Jet), et sur Casablanca de +5%. En revanche, le trafic vers 
l’Algérie progresse de +14% cette année (Annaba, Batna et Sétif notamment).

3 160 620 passagers nationaux ont été 
comptabilisés en 2011, soit une progression 
de +10% par rapport à 2010.

Le trafic international atteint 5 157 050 passa-
gers cette année, soit une progression de +5%.
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LA CLIeNtèLe



52
Bilan touristique 2011  Observatoire Rhône Tourisme

clientèle française 
(suivi de la demande touristique) Source : TNS SOFRES, Suivi de la Demande 

Touristique (SDT) / résultats annuels 2008 du 
Rhône + parts de marché par départements 
2011.
Base : extraction de l’enquête nationale, 
concernant 1 239 voyages réalisés durant 
l’année 2008 dans le Rhône. Sauf précision, 
les données concernent les nuitées.

A retenir
En 2008, tous motifs de voyages confondus, 3,7 millions de voyages et 11,9 millions de nuitées 
françaises étaient comptabilisés dans le Rhône.
Le département se classe ainsi dans les 20 premiers départements les plus visités de France par 
des touristes français (14ème rang en 2009 – en nombre de voyages).
Les principales régions émettrices de clientèle sont Rhône-Alpes (30%), Ile-de-France (27%) et 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur (8%).

 Saisonnalité (mois de retour)
Base : voyages réalisés pour motif personnel (et non professionnel)

La saisonnalité des nuitées françaises réa-
lisées dans le Rhône est nettement moins 
marquée qu’au niveau national où les fré-
quentations sont assez concentrées sur juillet 
et août.
En effet, plusieurs pics de fréquentation se 
détachent : l’un en décembre/janvier (visite 
à la famille et/ou aux amis pour les fêtes de 
fin d’année, Fête des Lumières…), l’autre 
en mars (vacances de Pâques souvent réali-
sées en famille également) et un dernier en 
août (vacances estivales).

 Principales caractéristiques
Base : voyages réalisés pour motif personnel (et non professionnel)
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Saisonnalité

Décembre

Novembre

Octobre
Septembre

Août
Juillet

JuinMai
Avril

Mars
Février

Janvier

10 %

4,8 %

8,4 %

5,4 %

7,5 % 7,2 %
9,5 %

12,3 %

7,6 %
5,7 %

8,1 %

13,6 %

4,9 %
4,4 %

4,4 %

9,9 %

28,5 %

13,8 %

5,7 %
7,2 %

5,9 %

5,1 %4,6 %5,6 %

• 74% de courts séjours (1 à 3 nuits),
• 85% des nuitées ont lieu en hébergement non marchand, 
  et parmi elles 68% dans la famille, 12% chez des amis et 5% en résidence secondaire,
• 83% des séjours sont réalisés en milieu urbain,
• 82% des personnes en voyage dans le Rhône viennent accompagnées, 40% d’entre-elles par des enfants,
• 55% des séjours ne font pas l’objet d’une réservation en amont,
• 64% des voyages sont effectués en voiture ou 2 roues, 35% en train.
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Une nuitée sur 5 réalisée dans l’un des principaux hébergements 
marchands observés dans le Rhône est due à la clientèle internationale. 
En 2011, ce sont ainsi plus d’un million de nuitées qui ont été 
enregistrées dans les principaux hébergements observés du Rhône, 
chiffre en progression de +13% par rapport à celui de 2010 [à champ 
constant]. Cette année marque ainsi un certain retour des clientèles 
internationales dans le Département, après plusieurs années consécutives 
en baisse. La plupart des nationalités sont concernées par ces évolutions 

positives, à l’exception de la clientèle allemande qui reste néanmoins 
la 1ère clientèle étrangère du Rhône, talonnée par la clientèle anglaise.

A retenir

clientèle étrangère
Sources : enquêtes de fréquentation hôtels, campings et 
hébergements collectifs (INSEE  - DGCIS), ADTR Rhône, 
relais Gîtes de France, Observatoire Rhône Tourisme.
Base : il s’agit des nuitées étrangères réalisées dans les 
principaux hébergements marchands observés dans le 
Rhône : hôtels, campings, hébergements collectifs, meublés 
Clévacances et meublés Gîtes de France en réservation.

A NOTER :  certaines enquêtes ne permettent pas de disposer du détail par nationali-
tés étrangères. D’autres, mises en place en 2011, ne permettent pas d’effectuer de 
comparaisons avec l’année 2010. Pour chaque paragraphe, se reporter aux notes de 
bas de page correspondantes qui se trouvent en fin de partie.

 Part des clientèles internationales1

En 2011, 21% des nuitées réalisées dans les principaux hébergements marchands observés du Rhône sont le fait de clientèles internationales, part égale à celle 
de l’année précédente.

Malgré une baisse en volume de ses nuitées en 2011 
par rapport à 2010, la clientèle allemande reste la 
1ère clientèle internationale du département du Rhône. 
Mais l’écart se resserre avec la clientèle anglaise, à 
nouveau au second rang cette année, mais avec un 
volume de nuitées très proche de celui de la clientèle 
allemande, ce qui lui permet de représenter elle aussi 
11% des nuitées étrangères du Rhône. Juste derrière 
se trouvent les clientèles néerlandaises (10%), belges 
(9%), italiennes et suisses (8% pour chacune).

Répartition globale clientèle

ETFR

EtrangersFrançais

79%

21%

Autres pays

Espagne

Suisse

Etats-Unis

Belgique

Italie

Royaume-Uni

Pays-Bas

Allemagne

zoom étrangers 

Autres pays

Espagne

Etats-Unis

Suisse

Italie

Belgique

Pays-Bas

Royaume-Uni

Allemagne11 %

11 %

10 %

9 %

8 %

8 %

7 %

6 %

29 %

 Répartition par nationalité2

 Saisonnalité des nuitées par nationalité2 
Plus d’une nuitée internationale sur 4 se 
déroule sur les 2 mois que sont juillet et août, 
qui concentrent chacun 14% des nuitées étran-
gères annuelles. Certaines nationalités ont une 
saisonnalité assez marquée sur un seul mois 
(belges en juillet, italiens et espagnols en 
août), ou sur 2 mois (juillet et août pour l’Alle-
magne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas). Pour 
les suisses, plusieurs petits pics de fréquenta-
tion apparaissent au cours de l’année: en avril, 
juin, octobre et décembre. Enfin, la clientèle 
des Etats-Unis est présente en juin-juillet, mais 
aussi en octobre.

Pays janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

Allemagne 4% 6% 5% 8% 11% 11% 14% 13% 12% 8% 5% 4%

Royaume-Uni 6% 6% 6% 7% 8% 10% 14% 15% 11% 8% 6% 5%

Pays-Bas 2% 4% 2% 4% 6% 10% 28% 24% 9% 3% 3% 4%

Belgique 6% 5% 8% 8% 7% 10% 19% 14% 9% 6% 4% 5%

Italie 9% 8% 8% 7% 6% 6% 8% 21% 6% 8% 5% 7%

Suisse 5% 6% 8% 10% 8% 10% 9% 6% 8% 11% 7% 11%

Etats-Unis 5% 5% 8% 7% 9% 12% 13% 7% 11% 14% 6% 3%

Espagne 7% 7% 6% 8% 8% 8% 9% 15% 10% 6% 9% 7%

nuitées étrangères 6% 6% 6% 7% 8% 9% 14% 14% 10% 8% 5% 6%
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 Volume de nuitées par pays de provenance3 

Pays de provenance 2010 2011 Évol. 10/11
Allemagne 114 360 113 300 -1%
Royaume-Uni 100 030 109 800 +10%
Pays-Bas 85 590 109 980 +28%
Belgique 70 320 91 640 +30%
Italie 80 910 83 670 +3%
Suisse 50 790 80 830 +59%
Etats-Unis 55 860 70 950 +27%
Espagne 55 055 63 230 +15%
autres pays 278 900 208 450 -25%
RHÔNE 891 820 1 006 680 +13%

Contrairement aux années précédentes, les volumes de nuitées étran-
gères sont en progression en 2011 au regard des chiffres 2010, 
à une exception près : les nuitées allemandes, en baisse minime 
(-1%). Ainsi, les nuitées anglaises repartent à la hausse après 4 
années de baisse consécutives (+10%, soit près de 10 000 nuitées 
supplémentaires). Il en est de même pour les nuitées néerlandaises, 
en forte progression (+28%, +24 000 nuitées), ainsi que pour les 
nuitées belges (+30%, soit 21 000 nuitées supplémentaires). Les 
nuitées italiennes augmentent dans des volumes plus raisonnables 
(+3%), contrairement aux nuitées suisses qui font un bond de +59% 
cette année, soit 30 000 nuitées de plus qu’en 2010. Etats-Unis 
(+27%) et Espagne (+15%) ont également des volumes de nuitées 
revus à la hausse cette année.

 Répartition des nuitées étrangères mensuelles3  

A l’exception du mois de mai (-3%) et des derniers 
mois de l’année (novembre : -1%, décembre : -7%), 
les nuitées étrangères progressent pour chacun des 
mois de l’année 2011, notamment au 1er trimestre, 
ainsi qu’en juin et août. Le volume maximal reste 
atteint lors du mois de juillet (14% des nuitées étran-
gères annuelles, en hausse de +11%), juste devant le 
mois d’août qui réduit encore l’écart cette année grace 
à une progression de nuitées de +16%.
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 Zoom sur les hébergements 

Nuitées Hôtels

Nuitées Campings

Nuitées Meublés Gîtes de France

La clientèle anglaise redevient la 1ère clientèle 
internationale des hôtels rhodaniens, avec un volume 
de nuitées en progression de +12%. Cela fait que la 
clientèle allemande se trouve en 2ème position, avec 
en plus un nombre de nuitées en baisse de l’ordre de 
-4% cette année. Pour autant, seules 1 700 nuitées 
séparent ces 2 nationalités. La clientèle belge monte 
sur la 3ème marche du podium, en lieu et place de la 
clientèle italienne (toutes 2 en progression, mais en 
volume plus important pour les belges).

La répartition des nuitées internationales en cam-
pings connait peu de modifications d’année en année 
: la clientèle néerlandaise représente toujours pour 
près de la moitié des nuitées étrangères annuelles, 
suivie par les allemands et les anglais

Si l’on ne tient compte du fait que les répondants 
à l’enquête de fréquentation n’aient pas pu identi-
fier la 1ère provenance de leurs clients (voir *), les 
clientèles nord américaines sont les plus représentées 
dans les meublés Clévacances du Rhône : 16% de 
nuitées enregistrées de la part de clients canadiens, 
et 14% de clients des Etats-Unis. Les italiens sont 
ainsi les 1ers clients européens des meublés Cléva-
cances du Rhône.
* : le remplissage des nationalités étrangères s’effectuant par le 
biais d’un menu déroulant, il semblerait que les nationalités pro-
posées ne correspondent pas forcément aux profils des clientèles 
étrangères des meublés Clévacances Rhône. Le menu déroulant a 
ainsi été amélioré et enrichi avec de nouveaux pays ou continents 
en 2012.

La Pologne est toujours le pays étranger qui 
génère le plus de nuitées dans les meublés Gîtes de 
France en service réservation (il s’agit d’une clientèle 
présente exclusivement pour motif professionnel). Si 
l’on passe outre cette spécificité, ce sont les touristes 
belges, néerlandais et anglais qui sont les plus repré-
sentés.

Répartition hôtels

EtrangersFrançais

80%

20%

Répartition  campings

EtrangersFrançais

54%

46%

EtrangersFrançais

79%

21%

Répartition meublés

Autres pays

Etats-Unis

Suisse

Italie

Belgique

Allemagne

Royaume-Uni12 %

11 %

9 %

9 %

9 %

8 %

43 %

zoom étrangers hôtels 

Autres pays

Danemark

Italie

Belgique

Royaume-Uni

Allemagne

Pays-Bas48 %

17 %

10 %

9 %

3 %

3 %

10 %

zoom étrangers campings 

Autres pays

Portugal

Allemagne

Royaume-Uni

Pays-Bas

Belgique

Pologne34 %

17 %

7 %

7 %

6 %

5 %

24 %

zoom étrangers meublés

 Répartition par nationalité

 Répartition par nationalité

 Répartition par nationalité

Nuitées Meublés Clévacances
EtrangersFrançais

64%

36%

Répartition meublés

Autres pays identi�és

Allemagne

Royaume-Uni

Italie

Etats-Unis

Canada

Autres pays non identi�és*33 %

16 %

14 %

7 %

6 %

6 %

18 %

zoom étrangers meublés

 Répartition par nationalité

Les campings restent les établissements qui concentrent le plus de nuitées 
étrangères au regard des volumes de nuitées françaises : 46% en 2011, juste 
devant les meublés Clévacances où la part des nuitées étrangères est de 36%. 
Pour les hôtels et les meublés Gîtes de France, les répartitions sont quasiment 
identiques : les nuitées étrangères représentent 1 nuitée sur 5 pour chacun.
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 Caractéristiques des 8 premières nationalités
• 2ème clientèle étrangère en hôtellerie (11% des nuitées étrangères, juste derrière les anglais)
• 2ème en campings (17% des nuitées étrangères, loin derrière les néerlandais)
• 6ème dans les meublés Clévacances (6%)
• 5ème dans les meublés Gîtes de France (6%)
• près de 114 600 nuitées réalisées en 2011 dans ces 4 types d’hébergements marchands (-1% par rapport à 20103)
• ce qui représente 71 500 personnes3 accueillies sur l’année (-7% par rapport à 20103)
• très présents de mai à septembre

• 1ère clientèle étrangère des hôtels (12%)
• 3ème en campings (10%)
• 5ème dans les meublés Clévacances (6%)
• 4ème dans les meublés Gîtes de France (7%)
• plus de 111 200 nuitées comptabilisées en 2011 (+10%3)
• pour 67 200 personnes3 accueillies (+7%3)
• la moitié de leurs nuitées enregistrées sur 4 mois de juin à septembre, avec un pic en juillet et août

• 7ème nationalité étrangère des hôtels (8%)
• 1ère en campings (48%, près de la moitié des nuitées étrangères)
• très peu représentés dans les meublés Clévacances (moins de 1%)
• 3ème dans les meublés Gîtes de France (7%)
• 110 200 nuitées réalisées en 2011 dans ces 4 types d’hébergements marchands (+28%3)
• soit environ 66 200 personnes accueillies3 (+27%3)
• très présents en juillet et août (plus de 50% des nuitées néerlandaises annuelles enregistrées sur ces 2 mois)

1 – Allemagne

2 – Royaume-Uni

3 – Pays-Bas

Meublés Clévacances

Campings

Hôtels90 %

8 %

1 %

1 % Meublés Gîtes de France

Meublés Clévacances

Campings

Hôtels86 %

12 %

1 %

1 % Meublés Gîtes de France

Meublés Gîtes de France

Campings

Hôtels63 %

36 %

1 %

Meublés Clévacancesns

• 4ème clientèle étrangère des hôtels (9%)
• 5ème en campings (3%)
• 4ème dans les meublés Clévacances (7%)
• très peu représentés dans les meublés Gîtes de France (moins de 1%)
• 85 200 nuitées enregistrées en 2011 (+3%3)
• pour près de 52 700 personnes arrivées3 (stable3)
• une présence assez régulière tout au long de l’année, avec un pic assez marqué en juillet

• 3èmes clients étrangers des hôtels (9%)
• 4ème dans les campings (9%)
• 9ème dans les meublés Clévacances (4%)
• 2ème dans les meublés Gîtes de France (17%) [1ers si on enlève la clientèle étrangère les précédent (les polonais), 
présents uniquement pour motif professionnel]
• près de 92 400 nuitées comptabilisées en 2011 (+30%3)
• pour 56 600 arrivées3 (+24%3)
• très présents de juin à septembre (avec un pic en juillet) où la moitié de leurs nuitées annuelles sont réalisées

5 – Italie

4 – Belgique

Meublés Clévacances

Campings

Hôtels95 %

3 %

2 %

Meublés Gîtes de Francens

Meublés Gîtes de France

Campings

Hôtels88 %

8 %

4 %

Meublés Clévacancesns

• 5ème nationalité étrangère des hôtels (9%)
• 8ème également dans les campings (2%)
• 8ème dans les meublés Clévacances (4%)
• très peu représentés dans les meublés Gîtes de France (moins de 2%)
• 81 700 nuitées réalisées en 2011 (+59%3)
• pour 51 200 arrivées environ3 (+58%3)
• très présents en avril, juin, octobre et décembre

6 – Suisse

Meublés Clévacances

Campings

Hôtels96 %

2 %

1 %

1 % Meublés Gîtes de France

• 6ème nationalité étrangère des hôtels du département (8%)
• 3ème nationalité des meublés Clévacances (14%)
• très peu présente dans les autres types d’hébergement
• environ 74 200 nuitées réalisées en 2011 (+27%3)
• pour près de 42 200 arrivées3 (+21%3)
• assez présents en juin-juillet, puis septembre-octobre

7 – Etats-Unis

Camping

Meublés Clévacances

Hôtels96 %

ns

4 %

Meublés Gîtes de Francens

• 8ème clientèle étrangère dans les hôtels (7%)
• 7ème dans les campings (2%)
• 7ème pour les meublés Clévacances (5%)
• très peu représentée dans les meublés Gîtes de France (moins de 1%)
• 64 400 nuitées réalisées en 2011 (+15%3)
• Pour près de 39 500 arrivées3 (+8%3)
• très présents en août et en septembre 

8 – Espagne

Meublés Clévacances

Campings

Hôtels95 %

3 %

2 %

Meublés Gîtes de Francens

1 : estimation réalisée à partir des nuitées comptabili-
sées dans les hôtels, campings, hébergements collec-
tifs, meublés Clévacances et meublés Gîtes de France 
en réservation en 2011.
2 : estimation réalisée à partir des enquêtes de fré-
quentation des principaux hébergements marchands 
du Rhône où le détail par nationalités est disponible, à 
savoir hôtels, campings, meublés Clévacances et meu-
blés Gîtes de France en réservation en 2011.
3 : estimation réalisée à partir des enquêtes de fré-
quentation des principaux hébergements marchands 
du Rhône où le détail par nationalités est disponible 
pour les années 2010 et 2011, à savoir hôtels, 
campings, et meublés Gîtes de France en réservation.
ns : non significatif



Visiteur : terme qui englobe tous les voyageurs 
qui intéressent le tourisme, comprenant les 
visiteurs à la journée (excursionnistes) et les 
personnes en séjour (touristes).

Touriste : visiteur qui passe au moins une nuit 
hors de son lieu de résidence principale.

Excursionniste : visiteur à la journée (pas de 
nuitée associée).

Voyage : déplacement comportant au moins 
une nuit passée hors du domicile, sur plusieurs 
destinations et/ou hébergements. un voyage 
peut contenir plusieurs séjours.

Séjour  : déplacement comportant au moins 
une nuit passée hors du domicile, sur une seule 
destination et un seul hébergement. plusieurs 
séjours peuvent composer un voyage.

Arrivées : nombre de personnes arrivées sur 
un territoire pendant la période étudiée.

Nuitées : produit du nombre de personnes 
présentes par le nombre de nuits passées sur le 
territoire observé.

Durée de séjour : rapport entre le nombre 
de nuitées et le nombre d’arrivées.

Hébergement  marchand : 
établissement commercial d’hébergement dont 
la mise en marché s’effectue dans un but lucratif 
(hôtel, camping...).

Hébergement non marchand : 
établissement non commercialisé, qui n’est 
pas mis en marché dont l’usage est gratuit et 
qui	 n’implique	 pas	 de	 contrepartie	 financière	
(résidences secondaires, hébergement chez 
parents ou amis...)

Taux d’occupation : rapport entre le 
nombre de chambres occupées et le nombre de 
chambres offertes.
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