
1

BILAN TOURISTIQUE 2012



BILAN TOURISTIQUE 2012 •

RH
Ô

N
E 

TO
U

RI
SM

E

2

SOMMAIRE

À RETENIR 
DANS LE RHÔNE EN 2012

A retenir dans le Rhône en 2012  .....................................  2
L’économie touristique  ....................................................  3

Emplois  ........................................................................................ 4
Consommation  .............................................................................. 5
Investissements  ............................................................................. 5

L’offre  ...........................................................................  6
Hébergements  .............................................................................. 7
Loisirs  .......................................................................................... 8

La fréquentation des hébergements  .................................  9
Hébergements marchands (synthèse)  ............................................. 10
Hôtels  ........................................................................................ 11
Campings  ................................................................................... 17
Hébergements collectifs  ................................................................ 23
Gîtes d’enfants Gîtes de France ...................................................... 27
Meublés  ..................................................................................... 28

Clévacances  ............................................................................. 29
Gîtes de France  ......................................................................... 31

Chambres d’Hôtes  ....................................................................... 34
Clévacances  ............................................................................. 35
Gîtes de France  ......................................................................... 36

La fréquentation des loisirs  ...........................................  37
Festivals et manifestations  ............................................................ 38
Musées, sites et activités de loisirs  ................................................. 41
Visites guidées  ............................................................................ 47

La fréquentation des offices de tourisme et de l’aéroport   48
Offices de tourisme  ...................................................................... 49
Aéroport Lyon Saint-Exupéry  .......................................................... 55

La clientèle  ..................................................................  56
Clientèle française  ....................................................................... 57
Clientèle étrangère  ...................................................................... 58

L’offre touristique (hébergements et loisirs)

Près de 109 000 lits touristiques sont recensés dans le Rhône, parmi eux 50 000 
lits marchands (46%). La majorité de ces lits marchands (55%) 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, 3 625 
kilomètres de chemins de randonnées inscrits au réseau départemental…), architectu-
ral (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 
renommée internationale…), que culturel (1 Opéra, 40 théâtres, 80 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, plus de 4 600 restaurants traditionnels et rapides…).

Les chiffres-clés de l’économie et de la fréquentation touristique

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

Les touristes dépensent 409 millions d’euros par an dans le département, et la 
dépense moyenne par personne par jour est de 43€.

6,1 millions de nuitées sont réalisées dans les principaux hébergements mar-
chands du département (hôtels, campings, hébergements collectifs, gîtes d’enfants 
Gîtes de France, chambres d’hôtes et meublés (en réservation) Gîtes de France, 
meublés et chambres d’hôtes Clévacances). Le taux d’occupation moyen de ces 
hébergements est de 53%.

Plus de 6,5 millions d’entrées ont été enregistrées dans les musées, sites et activi-
tés de loisirs du Rhône, avec 327 700 entrées au Musée des Beaux-Arts de Lyon, 1er 
musée du Rhône en termes de fréquentation.

592 000 spectateurs ont assisté aux principaux festivals et manifestations organi-
sés en 2012, dont 133 000 lors des Nuits de Fourvière à Lyon.

624 500 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 maintien son trafic 
record enregistré en 2011.

La clientèle est majoritairement française (78% des nuitées annuelles). 
Les anglais redeviennent les 1ers clients étrangers des hébergements 
du Rhône, devant les allemands et les belges.

L’observatoire Rhône Tourisme collecte, analyse et diffuse des données de 
fréquentation touristique. Les chiffres présents dans ce bilan annuel consti-
tuent 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
www.rhonetourisme.com/fr/Espace-pro/Chiffres-et-etudes
•	 Capacités d’accueil
•	 Chiffres-clés du tourisme
•	 Conjonctures touristiques
•	 …
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L’ÉCONOMIE 

TOURISTIQUE

EMPLOIS 
TOURISTIQUES

Source : UNEDIC.
Base : données provisoires de l’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 : dans le cadre de l’harmonisation liée à la communication des données publiques, les statistiques détaillées 
sur l’emploi salarié ne sont désormais plus publiées sur le site internet de Pôle Emploi. Ainsi, les données sur l’emploi 
dans les activités caractéristiques du tourisme dans le Rhône ne peuvent être mises à jour.

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

En 2011, plus de 31 000 emplois salariés permanents (dans 4 560 établis-
sements) ont été comptabilisés dans les activités caractéristiques du tourisme 
du département du Rhône, selon les codes NAF sélectionnés.
Cela représente près d’un quart des emplois de ces mêmes activités caractéris-
tiques du tourisme en Région Rhône-Alpes.
Les emplois dans les activités caractéristiques du tourisme représentent 5% 
des emplois salariés totaux du département du Rhône.

PRÉAMBULE A RETENIR

Dans le Rhône, la moitié des emplois 
(52%) dans les activités caractéristiques 
du tourisme se trouvent dans le secteur 
de la restauration (tant traditionnelle 
que rapide). 13% se trouvent dans 
la catégorie hôtels et hébergements 
similaires.

10 900 Restauration traditionnelle

5 300 Restauration de type rapide

4 190 Hôtels et hébergement similaire

2 670 Agences immobilières

1 590 Location de logements

1 340 Activités des agences de voyage

1 190 Transports aériens de passagers

1 000 Débits de boissons

3 120 Autres activités
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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 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 35 € en espace rural, et de 43 € en milieu urbain (estimation 2012).

CONSOMMATION  

TOURISTIQUE

INVESTISSEMENTS 

TOURISTIQUES

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…).
Données réactualisées annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) de l’INSEE.

Sources : Atout France – Tableau de bord des investissements touristiques en 2011 (édition 2012).
Base : il s’agit de l’ensemble des investissements réalisés par les entreprises en hébergements (y compris rési-
dences 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 entraîner des fluctuations impor-
tantes sur l’investissement annuel.

En 2012, on estime à 408 722 000 € le montant de la consommation touristique annuelle des Français en séjour dans le Département du Rhône.
Cela représente une dépense moyenne par personne et par jour de près de 43 €.
La consommation touristique du Rhône représente environ 8% de la consommation touristique de la Région Rhône-Alpes.

A RETENIR

En 2011, 105 millions d’euros 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 conséquente).
Entre 2010 et 2011, le montant des investissements dans le département a augmenté de +15%.

A RETENIR

L’ÉCONOMIE 

TOURISTIQUE
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108 650 lits touristiques (au 1er janvier 2012)

• dont 50 070 lits marchands (46%) répartis dans 1 218 structures d’accueil.

264 hôtels classés 28 215 lits

129 hébergements collectifs1 10 780 lits

38 campings classés, aires naturelles, campings à la ferme2 et PRL3 6 990 lits

567 meublés classés et/ou labellisés4 2 510 lits

220 maisons d’hôtes labellisées5 1 575 lits

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, Clévacances et Accueil Paysan.
5 : labels Gîtes de France, Clévacances Fleurs de Soleil et Accueil Paysan.

•	et 58 580 lits non marchands (54%)

soit 11 716 résidences secondaires.
dont 2% détenues par des étrangers.

une densité touristique6 de 33 lits/km²

un taux de fonction touristique7 de 6%
6 : la densité touristique correspond au rapport entre le nombre de lits touristiques d’un territoire et la superficie de ce même territoire en km².
7 : 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.

HÉBERGEMENTS Sources hébergements marchands : Préfecture du Rhône, Atout France, INSEE Rhône-Alpes, Gîtes de France Rhône, 
Clévacances Rhône, Accueil Paysan, Fleurs de Soleil, Bienvenue à la Ferme, observatoire Rhône Tourisme - SITRA.
Sources hébergements non marchands : INSEE (Recensement 2006), Atout France-DGI.
Base : seuls les établissements classés et/ou labellisés sont pris en compte.

Chambres d'hôtes labellisées
3 %

Meublés classés 
et/ou labellisés

5 %

Campings classés, 
aires naturelles, 

campings à la ferme, PRL
14 %

Hébergements 
collectifs
22 %

Hôtels classés
56 %

Chambres d'hôtes labellisées
10 %

Meublés classés 
et/ou labellisés

14 %

Campings classés, 
aires naturelles, 

campings à la ferme, PRL
26 %

Hébergements 
collectifs
22 %

Hôtels classés
27 %

Chambres d'hôtes labellisées
1 %

Meublés classés 
et/ou labellisés

2 %Campings classés, 
aires naturelles, 

campings à la ferme, PRL
4 %

Hébergements 
collectifs
22 %

Hôtels classés
71 %

Chambres d'hôtes labellisées
9 %

Meublés classés 
et/ou labellisés

10 %

Campings classés, 
aires naturelles, 

campings à la ferme, PRL
46 %

Hébergements 
collectifs
24 %

Hôtels classés
11 %

Chambres d'hôtes labellisées
3 %

Meublés classés 
et/ou labellisés

2 %

Campings classés, 
aires naturelles, 

campings à la ferme, PRL
76 %

Hébergements 
collectifs

4 %

Hôtels classés
15 %

RÉPARTITION DU PARC MARCHAND

PAR TERRITOIRE ET PAR TYPE D’HÉBERGEMENT

EN % DU NOMBRE DE LITS MARCHANDS
GRAND LYON (70 %)

REGION DE CONDRIEU (4 %)

PAYS BEAUJOLAIS (19 %)

LYONNAIS (7 %)
MONTS ET COTEAUX

LYON

HAUT BEAUJOLAIS

BEAUJOLAIS
VAL DE SAÔNE

BEAUJOLAIS
DES PIERRES DOREES

VILLEFRANCHE
BEAUJOLAIS

HAUTE VALLEE
D’AZERGUES

PAYS DE TARARE

LAC DES SAPINS

PAYS DE L’ARBRESLE

CHAMOUSSET
EN LYONNAIS VALLONS

DU LYONNAIS

HAUTS DU LYONNAIS

CONDRIEU

BALCONS
DU LYONNAIS

VALLEE DU GARON

BEAUJEU
ET SA REGION

BEAUJOLAIS

LYONNAIS
MONTS ET COTEAUX

GRAND LYON

REGION DE
CONDRIEU
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•	 1	Parc	Naturel	Régional
•	 1	village	parmi	les	«	Plus	Beaux	Villages	de	France	»
•	 1	village	parmi	les	«	Plus	Beaux	Détours	de	France	»
•	 2	destinations	labellisées	«	Vignobles	et	Découvertes	»
•	 2	«	Stations	Vertes	de	vacances	»
•	 65	«	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,
•	 3	625	kms	de	chemins	de	randonnée	inscrits	au	réseau	départemental

•	 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

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

•	 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

•	 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
•	 plus	de	4	600	restaurants	(traditionnels	et	rapides)

LOISIRS
Sources : SITRA, Département du Rhône, INSEE (répertoire SIRENE), 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 avril 2013.

PATRIMOINE NATUREL

PATRIMOINE ARCHITECTURAL

PATRIMOINE CULTUREL

LIEUX DE VISITE

EQUIPEMENTS DE LOISIRS
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HÉBERGEMENTS 

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

La reprise de l’activité touristique, constatée en 2011, se poursuit en 2012 
dans les principaux hébergements touristiques marchands du Rhône. Ainsi, la 
plupart des indicateurs sont en hausse, notamment les arrivées et les nuitées. 
2012 est la 2ème année consécutive d’augmentation des nuitées réalisées 
par la clientèle internationale, qui est incontestablement de retour dans le 
Rhône après plusieurs années difficiles.

L’importance des hôtels dans l’offre touristique, et ainsi dans l’analyse des ré-
sultats 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.

A RETENIR

A NOTER

Evolutions calculées à champ constant par rapport à 2011 (mêmes enquêtes et mêmes données en 2011 et 
en 2012, donc hors chambres d’hôtes Clévacances et Gîtes de France, Gîtes d’Enfants).

6,1 millions de nuitées (+6%)
[75% en hôtels, 3% en campings, 18% en hébergements collectifs, 3% en 
meublés et 1% en chambres d’hôtes]
dont 1,4 million de la part des clientèles internationales (+10%)
3,6 millions d’arrivées (+5%).
53% de taux d’occupation moyen (-2 points).
1,7 jour en durée moyenne de séjour (stable).

CHIFFRES-CLÉS DES HÉBERGEMENTS 

MARCHANDS EN 2012

TAUX D’OCCUPATION

NUITÉES

décem
bre

novembre
octobre

septembreaoûtjuilletjuinmaiavrilmarsfévrie
r

janvier

47%

51%

56%

52%

49%

59%

54%

46%

57%
59%

58%

49%

2012
2011

décem
bre

novembre
octobre

septembreaoûtjuilletjuinmaiavrilmarsfévrie
r

janvier

39
3 

98
0

42
5 

51
0

48
1 

12
0

45
8 

96
5

49
3 

12
0

56
1 

68
0

61
0 

30
0

52
6 

18
9

55
8 

96
0

54
7 

65
9

52
2 

58
6

48
8 

37
0

-10% -1% +5% -1% +8% +9% +7% +5% +5% +17% +10%

2012
2011

Rapport entre le nombre de chambres occupées et le nombre de chambres offertes sur la période observée.
Hors chambres d’hôtes Gîtes de France et Gîtes d’Enfants 

Produit du nombre de personnes présentes par le nombre de nuits passées sur le territoire observé.
Hors chambres d’hôtes Gîtes de France et Gîtes d’Enfants 

Les taux d’occupation mensuels des hébergements mar-
chands du Rhône sont en progression en mars, de juin à 
août, ainsi qu’en novembre. Cette année, le maximum 
est enregistré en juin (59%), alors qu’il s’agissait des 
mois de septembre et d’octobre l’an dernier. Le mois 
d’août reste le mois le plus important, même si son T.O. 
progresse depuis plusieurs années.

Les nuitées sont en stabilité ou en progression en mars, 
avril, puis de juin à septembre. Juillet reste le mois le 
plus important de l’année (10% des nuitées annuelles). 
A contrario, c’est en janvier que le minimum est enregis-
tré (en février en 2011).
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HÔTELS
Source : enquête de fréquentation INSEE - DGCIS.
Base : 264 hôtels homologués de 0* à 5* anciennes et 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 2011 et 2012, notamment dès lors qu’il 
s’agit de résultats par niveau de confort.

L’hôtellerie rhodanienne continue sa progression entamée depuis 2 ans main-
tenant, au point de redevenir le 1er département hôtelier de Rhône-Alpes. 
Avec près de 110 000 nuitées supplémentaires enregistrées sur l’année, le 
Rhône atteint son meilleur niveau au regard des résultats des 10 dernières 
années.
Les fréquentations, tant françaises qu’étrangères, sont en progression. La 
clientèle anglaise confirme cette année sa position de 1ère clientèle interna-
tionale des hôtels rhodaniens.

A RETENIR
264 hôtels classés 
28 210 lits (56% des lits marchands départementaux).
Taux d’occupation annuel : 63% (-1 point).
3 062 400 arrivées (+4%) pour 4 613 000 nuitées (+3%).
Une durée moyenne de séjour de 1,5 jour (stable).
21% des nuitées sont le fait de clientèles étrangères (+1 point).
67% des nuitées sont réalisées par la clientèle affaires (+2 points).

CHIFFRES-CLÉS DES HÔTELS 

EN 2012

L’Hôtel Chez la Rose a ouvert ses portes il y a 23 ans mainte-
nant. Situé en plein centre du village de Juliénas, il se compose de 
10 chambres, entièrement remises à neuf en 2012, d’un restaurant 
et d’une piscine. Il est classé 3 étoiles nouvelles normes, et 3 Che-
minées Logis de France.
Ces dernières années, nous avons complété cette offre en créant 
3 meublés touristiques labellisés Clévacances, et en acquérant le 
Restaurant Le Coq situé juste à coté de l’hôtel.
Nous employons 12 personnes, et rencontrons chaque année 
d’énormes difficultés pour recruter du personnel.
En hôtellerie, l’année 2012 a été satisfaisante. La montée de 
gamme de l’établissement, grâce aux investissements réalisés, nous 
a permis de maintenir l’activité.
Coté restauration, l’année a été très moyenne, cette tendance se 
confirmant malheureusement sur les premiers mois de l’année 

2013.

La clientèle de l’hôtel est étrangère à 70%, en provenance de pays 
d’Europe du nord. La clientèle française est quant à elle originaire 
d’Ile-de-France, de Bretagne, d’Alsace ou du Nord-Pas-de-Calais.
Les clients viennent souvent en couple, ils sont âgés d’une qua-
rantaine d’années, et sont accompagnés de leurs enfants lors de la 
saison estivale.
Ils sont souvent en transit pour 1 ou 2 nuits, ou en séjour un peu 
plus long, ce qui leur permet alors de se balader et découvrir le 
Beaujolais, notamment son vignoble.
La clientèle devient de plus en plus exigeante au fil des années, 
il est donc nécessaire de monter en gamme tout en gardant des 
tarifs raisonnables et attractifs. Nos villages se doivent de rester 
les plus conviviaux possibles, et il est nécessaire de mettre en place 
une réelle synergie entre tous les acteurs du tourisme afin de faire 
avancer cette activité à fort potentiel économique. 

BERTRAND ALIZER
HÔTEL CHEZ LA ROSE, JULIÉNAS

TEMOIGNAGE
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HÔTELS
TAUX D’OCCUPATION

Rapport entre le nombre de chambres occupées et le nombre  
de chambres offertes sur la période observée.

Catégorie 2011 2012 Évol. 11/12

hôtellerie de chaine 67% 65% -2 points

hôtellerie indépendante 58% 59% +1 point

0* 70% 69% -1 point

1* 67% 66% -1 point

2* 61% 61% =

3* 65% 63% -2 points

4*-5* 63% 62% -1 point

RHÔNE 64% 63% -1 point

Rhône-Alpes 58% 57% -1 point

TAUX D’OCCUPATION PAR CATÉGORIE D’HÔTEL

TAUX D’OCCUPATION PAR ZONE TOURISTIQUE

TAUX D’OCCUPATION MENSUEL

Le taux d’occupation 2011 des hôtels du Rhône est de 63%, en relative stabilité au regard de 
celui de l’année 2012 (-1 point). Il est dans la moyenne des taux d’occupation enregistré ces 10 
dernières années. Il s’agit toujours du meilleur résultat enregistré en Rhône-Alpes, où tous les T.O. 
sont revus à la baisse cette année (à l’exception de la Drôme, en stabilité). Le Rhône reste le seul 
département de la région à dépasser les 60%.

Le taux d’occupation 2012 est en baisse pour les établissements de 
chaine, en hausse pour l’hôtellerie indépendante. Par niveau de confort, les 
T.O. diminuent également, à l’exception des établissements 2 étoiles qui 
maintiennent le résultat 2012.
Ces évolutions restent cependant à relativiser et à replacer dans leur 
contexte : le parc hôtelier subit en effet de profonds changements liés aux 
nouvelles normes de classement en vigueur, qui provoquent une montée en 
gamme des établissements. Cela permet d’expliquer en partie les progres-
sions constatées entre les années 2011 et 2012.

Lyon et le Grand Lyon hors Lyon sont les 2 zones touristiques où les taux 
d’occupation sont en (léger) retrait en 2012. Les 2 autres secteurs sont, 
quant à eux, en stabilité.

Après un début d’année difficile (T.O. en retrait 
de janvier à mai, à l’exception du mois de 
mars), les taux d’occupation progressent de 
juin à août, ainsi qu’en octobre et novembre. 
Septembre est en diminution, alors que 
décembre est stable. Cette année, le maximum 
est atteint à 3 reprises : en juin, en septembre, 
et en octobre (71%). Le mois d’août reste le 
plus calme (52%).

Zone touristique 2011 2012 Évol. 11/12

Lyon 65% 64% -1 point

Grand Lyon hors Lyon 64% 62% -2 points

Pays Beaujolais 57% 57% =

Lyonnais/Plaine de Lyon/
Région de Condrieu

62% 62% =

RHÔNE 64% 63% -1 point

Rhône-Alpes 58% 57% -1 point

décem
bre

novembre
octobre

septembreaoûtjuilletjuinmaiavrilmarsfévrie
r

janvier

56%

60%

67%

60%
59%

71%
71%

71%

61%

52%

58%

2012
2011 69%
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HÔTELS
NUITÉES

Produit du nombre de personnes présentes par le nombre de 
nuits passées sur le territoire observé.

Catégorie 2011 2012 Évol. 11/12

hôtellerie de chaine 3 042 510 3 110 860 +2%

hôtellerie indépendante 1 419 820 1 502 180 +6%

0* 647 970 302 380 -53%

1* 311 160 495 510 +59%

2* 1 454 755 1 268 720 -13%

3* 1 233 260 1 349 740 +9%

4*-5* 815 190 1 196 680 +47%

RHÔNE 4 462 330 4 613 040 +3%

Rhône-Alpes 18 038 970 18 078 070 0%

VOLUME DE NUITÉES 
PAR CATÉGORIE D’HÔTEL

RÉPARTITION DES  
NUITÉES MENSUELLES

VOLUME DE NUITÉES 
PAR ZONE TOURISTIQUE

PART DES NUITÉES RÉALISÉES  
POUR MOTIF D’AFFAIRES

Dans la lignée des résultats 2011, les nuitées hôtelières du Rhône continuent de progresser en 2012 
(+3%). Le Département atteint ainsi son plus haut niveau au regard des résultats des 10 dernières 
années. Avec ¼ des nuitées régionales à son actif, le Rhône reprend cette année la place de 1ème 
département hôtelier de la Région.

Comme constaté pour les taux d’occupation, la montée en gamme des 
établissements, liée au nouveau classement hôtelier en vigueur, influence les 
évolutions de nuitées par niveau de confort entre les années 2011 et 2012. 
Il est donc difficile d’analyser les évolutions constatées.

A l’exception du Grand Lyon hors Lyon, en stabilité, les zones touristiques 
du Rhône affichent toutes cette année des volumes de nuitées hôtelières en 
progression.

En retrait de janvier à mai, à l’exception de mars, les volumes de nuitées 
mensuels sont en progression tous les mois jusqu’en décembre. Cette année, 
le volume minimum est atteint en janvier (février l’an dernier, et août les 
années antérieures), et le maximum est enregistré en octobre (suivi de près par 
septembre). La plus forte progression est constatée lors du mois de novembre 
(+13%).

67% des nuitées réalisées dans les hôtels du Rhône le sont pour motif 
d’affaires (contre 65% en 2011). Cette part est la 2ème plus importante en 
région (derrière celle du département de la Loire).
Sur l’année, cela représente près de 3,1 millions de nuitées, 
volume en progression de +6% par rapport à celui de 2011.

Zone touristique 2011 2012 Évol. 11/12

Lyon 2 121 610 2 175 090 +3%

Grand Lyon hors Lyon 1 662 900 1 665 960 0%

Pays Beaujolais 358 050 392 220 +10%

Lyonnais/Plaine de Lyon/
Région de Condrieu

319 770 379 770 +19%

RHÔNE 4 462 330 4 613 040 +3%

Rhône-Alpes 18 038 970 18 078 070 0%
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2012
2011

décem
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2012
2011

72% 70% 72%

72%

67%
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72%

53%

42%

74%

63%
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HÔTELS
ORIGINES DE LA CLIENTÈLE

RÉPARTITION DES NUITÉES

VOLUME DE NUITÉES PAR CLIENTÈLE

RÉPARTITION DES NUITÉES 
FRANÇAISES MENSUELLES

RÉPARTITION DES NUITÉES 
ÉTRANGÈRES MENSUELLES

RÉPARTITION PAR NATIONALITÉ

La répartition des nuitées françaises et 
étrangères est sensiblement identique 
à celle de l’année précédente.

Les nuitées françaises continuent leur progression, amorcée il y a 3 ans maintenant, 
et atteignent même cette année leur plus haut niveau au regard des résultats des 10 
dernières années. Ce sont ainsi plus de 76 000 nuitées supplémentaires qui ont été 
comptabilisées en 2012, soit une progression de +2% par rapport à 2011.
Il en est de même pour les nuitées internationales, en progression pour la 2ème 
année consécutive (+8% par rapport à 2011, soit 74 000 nuitées supplémentaires), 
et qui sont également à leur plus haut niveau depuis 2002.
Avec une progression de +18% (soit +17 600 nuitées), la clientèle anglaise confirme 
cette année sa place de 1ère clientèle internationale des hôtels du Rhône, place 
qu’elle avait perdue il y a 3 ans maintenant au profit de la clientèle allemande. 
Cette dernière est également en progression cette année (+6%, soit 6 400 nuitées 
supplémentaires), après une année 2011 en baisse.
Grace à une hausse de nuitées de +28% cette année (+19 000 nuitées), c’est la 
clientèle des Etats-Unis qui monte sur la 3ème marche du podium en 2012. Cela fait 
ainsi 3 années de progression consécutive, après les fortes baisses enregistrées en 
2009.
Parmi les autres nationalités, principales émettrices de clientèle pour les hôtels du 
Rhône, elles sont toutes en progression, à l’exception de l’Italie (-9%) et des Pays-Bas 
(-26%).

A l’exception des mois de janvier, avril et mai, septembre et octobre, les 
nuitées françaises sont en stabilité ou en progression sur tous les autres mois 
de l’année, et notamment lors de la saison été (de juin à août).

Après une première moitié d’année en demi-teinte, les nuitées étrangères 
sont en progression de juillet à décembre. Le maximum reste atteint en juil-
let, juste devant le mois d’août. Les progressions les plus importantes 
ont eu lieu lors du dernier semestre 2012.

Pays de provenance 2011 2012 Évol. 11/12

France 3 558 010 3 634 400 +2%

Etranger 904 320 978 640 +8%

dont Royaume-Uni 100 020 117 620 +18%

dont Allemagne 98 240 104 620 +6%

dont Etats-Unis 70 700 90 180 +28%

dont Belgique 81 010 89 960 +11%

dont Suisse 78 660 83 420 +6%

dont Italie 80 885 73 460 -9%

dont Espagne 61 080 70 780 +16%

dont Pays-Bas 69 260 50 920 -26%

dont autres pays 264 465 297 680 +13%

RHÔNE 4 462 332 4 613 040 +3%

Rhône-Alpes 18 038 970 18 078 070 0%
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Clientèle étrangère
21 % Clientèle française

79 %

Autres pays
42 %

Suisse
9 %

Italie
8 %

Etats-Unis
9 %

Belgique
9 %

Allemagne
11 %

Royaume-Uni
12 %
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HÔTELS
ORIGINES DE LA CLIENTÈLE 

PAR CATÉGORIE D’HÔTEL

Comme chaque année, la clientèle étrangère est plus importante dès lors que l’hôtel a un niveau de 
confort élevé. Comme déjà spécifié, les évolutions par rapport à 2011 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.

HÔTELS TSE-1*

HÔTELS 2*

HÔTELS 3-4-5*

Clientèle étrangère
14 % Clientèle française

86 %

Clientèle étrangère
13 % Clientèle française

87 %

Clientèle étrangère
28 % Clientèle française

72 %

Autres pays
29%

Suisse
9%

Pays-Bas
8%

Espagne
8%

Etats-Unis
4%

Belgique
11%

Italie
9%

Allemagne
13%

Royaume-Uni
9%

Autres pays
25%

Suisse
9% Pays-Bas

9%

Espagne
8%

Etats-Unis
4%

Belgique
12%

Italie
10%

Allemagne
14%

Royaume-Uni
9%

Autres pays
32%

Suisse
9%

Espagne
7%

Etats-Unis
11%

Belgique
8%

Italie
7%

Japon
4%

Allemagne
9%

Royaume-Uni
13%

86% des nuitées des établissements d’entrée 
de gamme sont dues à des clients français. Les 
14% de clients étrangers sont essentiellement 
des allemands, belges, italiens, suisses et 
anglais.

La proportion de nuitées français et étrangers 
pour les hôtels 2 étoiles est pratiquement la 
même que pour celle des catégories TSE et 1*. 
3 nationalités étrangères réalisent près de 40% 
des nuitées annuelles dans ces établissements : 
les allemands, belges et italiens.

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 (28%, 
contre en moyenne 13% pour les catégories 
inférieures).
Les anglais, les américains et les allemands 
restent les 1ers clients internationaux de ces 
établissements à niveau de confort élevé.
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HÔTELS
ORIGINES DE LA CLIENTÈLE 

PAR ZONE TOURISTIQUE

Quelle que soit la zone touristique considérée, les nuitées étrangères sont en hausse en 2012. Il en 
est de même concernant la clientèle française, à l’exception du secteur du Grand Lyon hors Lyon (en 
légère baisse).
Les volumes de nuitées anglaises sont, cette année, en progression sur tous les secteurs, ainsi que les 
nuitées allemandes (sauf à Lyon) et belges. Dans le Beaujolais, pour la 2ème année consécutive, la 
1ère clientèle étrangère des hôtels est belge.

LYON

GRAND LYON HORS LYON

PAYS BEAUJOLAIS

LYONNAIS, PLAINE DE LYON, RÉGION DE CONDRIEU

Clientèle étrangère
24 %

Clientèle française
76 %

Clientèle étrangère
18 % Clientèle française

82 %

Clientèle étrangère
18 % Clientèle française

82 %

Clientèle étrangère
25 %

Clientèle française
75 %

Autres pays
32%

Suisse
9%

Espagne
6% Etats-Unis

11%

Belgique
8%

Italie
7%

Pays-Bas 4%

Allemagne
10%

Royaume-Uni
12%

Autres pays
29%

Suisse
8%

Espagne
8%

Etats-Unis
8%

Belgique
10%Italie

8%

Pays-Bas 
6%

Allemagne
12%

Royaume-Uni
11%

Autres pays
25%

Suisse
10%

Espagne
5%

Etats-Unis
6%

Belgique
15%

Italie
7%

Pays-Bas 
8%

Allemagne
13%

Royaume-Uni
11%

Autres pays
27%

Suisse
8% Espagne

12%
Etats-Unis

9% Belgique
9%

Italie
6%

Pays-Bas 
5%

Allemagne
10%

Royaume-Uni
14%

En volume, pour la 2ème année consécutive, les nuitées françaises et 
étrangères progressent (respectivement de +3% et +1%). Les nuitées 
anglaises confirment cette année leur 1ère place sur le podium, avec 
une progression de nuitées de +9%. Au 2ème rang, on trouve cette 
année la clientèle américaine (dont les nuitées progressent de +18%), 
en lieu et place de la clientèle allemande qui monte sur la dernière 
marche du podium (avec un volume de nuitées en baisse de -2%). Un 
peu plus loin dans le classement, la clientèle belge progresse de +6% 
(et se hisse au 5ème rang).

Ce secteur est le seul à connaitre un tassement de ses nuitées fran-
çaises cette année (-1%). L’Allemagne est toujours le pays qui génère 
le plus de nuitées étrangères (12%, en progression de +11%), suivi 
cette année encore par le Royaume-Uni (11% des nuitées, en hausse 
de +17%). La troisième place est occupée cette année par la Belgique, 
dont les nuitées progressent de +14%.

Dans le Beaujolais, les nuitées hôtelières progressent également, 
qu’elles aient pour origine un client français (+10%) ou un client 
international (+8%). En 2012, la Belgique conserve sa position de 1er 
pays étranger émetteur de clientèles (avec des nuitées en hausse de 
+12%), devant l’Allemagne (dont les nuitées progressent de +18%) et 
le Royaume-Uni (+3%).

Sur ce secteur, les 3 premières nationalités étrangères ont été 
sensiblement modifiées cette année. C’est en effet la clientèle anglaise 
qui se classe en première place, devant les clientèles espagnoles et 
allemandes. Toutes les 3 sont en progression au regard des résultats 
2011.



BILAN TOURISTIQUE 2012 •

RH
Ô

N
E 

TO
U

RI
SM

E

17

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.

Après plusieurs années de progressions consécutives, la fréquentation des 
campings du Rhône marque un coup d’arrêt cette saison. Pour autant, et 
même si les principaux indicateurs de mesure de l’activité touristique sont 
revus à la baisse, cette saison 2012 est la 2ème meilleure saison enregistrée 
par les campings du département au regard des résultats des 10 dernières 
années. Les nuitées internationales sont en relative stabilité sur l’ensemble 
de la période (-1%), contrairement aux nuitées françaises qui diminuent sur 
pratiquement tous les mois de l’été.

A RETENIR
26 campings classés
6 660 lits (13% des lits marchands du département).
Taux d’occupation sur la saison : 31% (+1 point).
63 900 arrivées (-6%) pour 168 700 nuitées (-6%).
Une durée moyenne de séjour de 2,6 jours (en stabilité).
48% des nuitées sont le fait de clientèles étrangères (46% en 2011).

CHIFFRES-CLÉS DES CAMPINGS 

EN 2012

L’Île des Pêcheurs est un camping qui a été créé il y a plus 
de quarante ans, nous en avons repris la gérance depuis 10 ans 
maintenant.
Il est classé 3 étoiles selon les nouvelles normes de classement en 
vigueur, mention Loisirs. Cette spécificité est due au fait que les 
47 emplacements dont nous disposons sont tous loués à l’année et 
équipés de caravanes ou mobile-homes.
Tous nos locataires habitent à proximité, ils sont en effet origi-
naires de la Vallée du Gier jusqu’à Saint-Etienne, et du nord de la 
Vallée du Rhône jusqu’à Lyon. Ils viennent essentiellement lors des 
week-ends et vacances scolaires, et nous avons également une part 
importante de retraités présents tout au long de la saison estivale. 
En saison, le camping leur propose une piscine, mais aussi « La 
paillotte », buvette-glacier.

En complément, le camping dispose de 5 emplacements réser-
vés aux camping-caristes. 99% d’entre eux sont de passage et 
ne restent qu’une nuit. Nous accueillons autant de français que 
d’étrangers.
Enfin, nous avons également un espace ViaRhôna, réservé aux cy-
clistes équipés de toile de tente pratiquant le parcours. La clientèle 
de cet espace est très hétéroclite, et autant française qu’étrangère. 
Les cyclistes ne restent qu’une nuit. Il s’agit souvent de personnes 
seules, mais il y a aussi quelques groupes.
Les normes et l’administration sont très lourdes à porter pour les 
campings aujourd’hui. L’aide apportée par les fédérations régio-
nales et départementales de l’hôtellerie de plein-air sont ainsi très 
précieuses en la matière.

FLORENCE ET FABRICE BARLOT
CAMPING L’ÎLE DES PÊCHEURS, CONDRIEU

TEMOIGNAGE
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CAMPINGS

TAUX D’OCCUPATION

Rapport entre le nombre d’emplacements occupés et le 
nombre d’emplacements offerts sur la période observée.

Catégorie 2011 2012 Évol. 11/12

1*-2* 19% 19% =

3*-4* 36% 38% +2 points

emplacements nus 25% 27% +2 points

emplacements locatifs 64% 55% -9 points

RHÔNE 30% 31% +1 point

Rhône-Alpes 34% 35% +1 point

TAUX D’OCCUPATION PAR CATÉGORIE DE CAMPING ET D’EMPLACEMENT

TAUX D’OCCUPATION PAR ZONE TOURISTIQUE

TAUX D’OCCUPATION MENSUEL

Les campings du Rhône affichent cette saison un taux d’occupation de 31%, en progression de +1 
point au regard de celui de la saison dernière. En région, 3 autres départements sont également en 
progression, les autres étant en stabilité ou en baisse.
Le Rhône affiche le 5ème meilleur résultat régional, derrière les départements de l’Ardèche, la 
Drôme, la Savoie et la Haute-Savoie.

Le taux d’occupation des établissements de catégorie 1 et 2 étoiles sont en 
stabilité par rapport à la saison 2011, alors que celui des établissements de 
catégorie supérieure (3 et 4 étoiles) progresse de +2 points pour s’élever à 
38%.
Après une bonne progression lors de la saison 2011, le T.O. des emplace-
ments locatifs (équipés de chalets, mobile-homes…) est en baisse de -9 
points cette année. A contrario, le taux d’occupation des emplacements nus 
(dédiés à l’accueil de caravanes ou de toiles de tentes) est quant à lui en 
progression de +2 points.

Les taux d’occupation sont en retrait sur le secteur du Grand Lyon et du 
Lyonnais/Pilat/Région de Condrieu (respectivement -3 et -2 points). Seul le 
Pays Beaujolais est en progression (+5 points).

Depuis 3 saisons maintenant, le taux d’occupation le plus élevé est enregis-
tré lors du mois de juillet (en progression de +3 points cette saison).
Au global, tous les mois sont en progression cette saison, à l’exception de 
juin (-1 point).

Zone touristique 2011 2012 Évol. 11/12

Grand Lyon 44% 41% -3 points

Pays Beaujolais 30% 35% +5 points

Lyonnais/Plaine de Lyon/
Région de Condrieu

15% 13% -2 points

RHÔNE 30% 31% +1 point

Rhône-Alpes 34% 35% +1 point

septembreaoûtjuilletjuinmai

17%

24% 24%

46%

42%2012
2011
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Produit du nombre de personnes présentes par le nombre de 
nuits passées sur le territoire observé.

Catégorie 2011 2012 Évol. 11/12

1*-2* 34 400 32 100 -7%

3*-4* 144 200 136 580 -5%

emplacements nus 120 270 113 160 -6%

emplacements locatifs 58 340 55 520 -5%

RHÔNE 178 600 168 680 -6%

Rhône-Alpes 8 686 000 8 934 640 +3%

VOLUME DE NUITÉES PAR CATÉGORIE  
DE CAMPING ET D’EMPLACEMENT

RÉPARTITION DES  
NUITÉES MENSUELLES

VOLUME DE NUITÉES 
PAR ZONE TOURISTIQUE

Cette saison, ce sont 168 700 nuitées qui ont été enregistrées dans les campings du Rhône. Ce chiffre 
est en diminution de -6% au regard des résultats de la saison dernière (soit 10 000 nuitées en 
moins). Après avoir progressé de manière régulière chaque saison depuis 2007, les nuitées campings 
marquent un coup d’arrêt cette année, qui reste cependant à relativiser : 2012 est la 2ème meilleure 
saison enregistrée par les campings du Rhône depuis 10 ans.

Les nuitées 2012 sont en diminution, quel que soit le niveau de confort du 
camping (-7% pour les établissements 1 et 2 étoiles, -5% pour les 3 et 4 
étoiles) ou le type d’emplacement (-6% pour les emplacements nus et -5% 
pour le locatif).

Plus de la moitié des nuitées du Rhône sont réalisées dans les établisse-
ments du Pays Beaujolais, secteur qui regroupe la majorité de l’offre.
Cette année, et contrairement à la saison dernière, toutes les zones touris-
tiques affichent des volumes de nuitées en baisse, à relativiser cependant 
pour le Pays Beaujolais (-1%).

A l’instar de ce qui avait été constaté l’année dernière, tous les mois de la 
saison affichent des volumes de nuitées en baisse (notamment juin), à une 
exception près : le mois de juillet. Ce dernier enregistre également le volume de 
nuitées mensuelles le plus important et comptabilise à lui seul 35% des nuitées 
camping de la saison.

Zone touristique 2011 2012 Évol. 11/12

Grand Lyon hors Lyon 66 330 61 960 -7%

Pays Beaujolais 89 380 88 540 -1%

Lyonnais/Plaine de Lyon/
Région de Condrieu

22 890 18 180 -21%

RHÔNE 178 600 168 680 -6%

Rhône-Alpes 8 686 000 8 934 640 +3%

septembreaoûtjuilletjuinmai
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RÉPARTITION DES NUITÉES

VOLUME DE NUITÉES PAR CLIENTÈLE

RÉPARTITION DES NUITÉES 
FRANÇAISES MENSUELLES

RÉPARTITION DES NUITÉES 
ÉTRANGÈRES MENSUELLES

RÉPARTITION PAR NATIONALITÉ
52% des nuitées sont dues à la 
clientèle française (part en diminution 
de -2 points par rapport à la saison 
précédente), et 48% sont réalisées 
par la clientèle internationale. Dans 
le Rhône, les campings sont les seuls 
hébergements marchands où la part 
de nuitées étrangères est si élevée.

Après avoir connu une forte progression lors de la saison précédente, les nuitées 
françaises sont an baisse en 2012 (-9%), ce qui représente près de 9 000 
nuitées en moins.
Les nuitées étrangères sont également en diminution, mais dans des volumes 
moindres (-1%, soit près de 1 000 nuitées perdues).
Les néerlandais restent les 1ers clients étrangers des campings du Rhône (44% 
des nuitées étrangères annuelles), malgré un volume de nuitées en baisse 
de -8% cette saison. La clientèle allemande conforte sa 2ème place, grâce à 
une hausse de nuitées de +3% (5ème année consécutive d’augmentation de 
nuitées). La clientèle anglaise monte sur la 3ème marche du podium, avec un 
volume de nuitées réduit cette saison (-2%).

Les nuitées françaises sont en baisse 
pour chacun des mois de la saison, 
variant de -4% en août à -21% en 
juin. Contrairement à la saison pré-
cédente, le maximum est enregistré 
en août plutôt qu’en juillet.

Après un bon début de saison 
(+7% en mai), les nuitées étran-
gères marquent le pas et sont en 
diminution pour chacun des autres 
mois de la saison, à l’exception 
de juillet (+11%). Ce dernier mois 
reste le plus important de la saison 
en termes de nuitées étrangères 
(39% des nuitées étrangères 
annuelles sont enregistrées sur ce 
mois).

Pays de provenance 2011 2012 Évol. 11/12

France 96 000 87 030 -9%

Etranger 82 610 81 650 -1%

dont Pays-Bas 39 340 36 200 -8%

dont Allemagne 13 780 14 220 +3%

dont Royaume-Uni 8 430 8 300 -2%

dont Belgique 7 310 6 740 -8%

dont Italie 2 580 2 930 +14%

dont Danemark 2 030 2 590 +28%

dont Suisse 1 720 2 130 +24%

dont Espagne 1 890 2 100 +11%

dont autres pays 5 520 6 440 +17%

RHÔNE 178 600 168 680 -6%

Rhône-Alpes 8 686 020 8 934 640 +3%
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Clientèle étrangère
48 % Clientèle française

52 %

Autres pays
14%

Pays-Bas
44%

Italie 4%
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Belgique
8%

Allemagne
17%

Royaume-Uni
10%

CAMPINGS

ORIGINES DE LA CLIENTÈLE
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Cette saison, la part des nuitées françaises se réduit dans les établissements haut de gamme, au 
bénéfice des campings 1 et 2 étoiles.
La clientèle étrangère progresse à l’inverse dans les établissements 3 et 4 étoiles, mais également 
dans le locatif.

CAMPINGS 1*-2*

CAMPINGS 3*-4*

EMPLACEMENTS NUS

EMPLACEMENTS LOCATIFS

Clientèle étrangère
25 %

Clientèle française
75 %

Clientèle étrangère
25 %

Clientèle française
75 %

Clientèle étrangère
54 %

Clientèle française
46 %

Clientèle étrangère
60 %

Clientèle française
40 %

Autres pays
23%

Pays-Bas
34%

Italie 5%

Espagne 4%

Belgique
10%

Allemagne
17%

Royaume-Uni
7%

Autres pays
13%

Pays-Bas
46%

Italie 3%
Danemark 3%

Belgique
8%

Allemagne
17%

Royaume-Uni
10%

86% des nuitées des établissements d’entrée 
de gamme sont dues à des clients français. Les 
14% de clients étrangers sont essentiellement 
des allemands, belges, italiens, suisses et 
anglais.

La proportion de nuitées français et étrangers 
pour les hôtels 2 étoiles est pratiquement la 
même que pour celle des catégories TSE et 1*. 
3 nationalités étrangères réalisent près de 40% 
des nuitées annuelles dans ces établissements : 
les allemands, belges et italiens.

Comme l’an dernier, 67% des nuitées campings de la saison 2012 ont eu 
lieu sur des emplacements « nus », dédiés à l’accueil de caravanes, toiles 
de tente… Sur ces emplacements, les nuitées diminuent de -6% cette 
année. Celles des clients français baisse de -9%, et celles des étrangers (qui 
sont majoritaires : 60% des nuitées annuelles) de -4%.

En locatif, 3 nuitées sur 4 sont dues à la clientèle française, dont le volume 
de nuitées est en baisse de -10% sur l’ensemble de la saison 2012. Dans le 
même temps, les nuitées étrangères sont en progression de +14%.
Au global, les nuitées locatif sont en baisse de -5% cette saison 2012.

CAMPINGS
ORIGINES DE LA CLIENTÈLE PAR CATÉGORIE 

DE CAMPING OU TYPE D’EMPLACEMENT

A NOTER : la répartition par nationalité n’est pas disponible.

A NOTER : la répartition par nationalité n’est pas disponible.
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Après une saison 2011 en progression sur tous les secteurs, la tendance est inversée cette année 
: les nuitées campings sont en baisse pour chacune des zones touristiques du Rhône, à relativiser 
cependant pour le Pays Beaujolais.

GRAND LYON

PAYS BEAUJOLAIS

LYONNAIS, PLAINE DE LYON, RÉGION DE CONDRIEU

CAMPINGS
ORIGINES DE LA CLIENTÈLE 

PAR ZONE TOURISTIQUE

Clientèle étrangère
51 %

Clientèle française
49 %

Clientèle étrangère
50 %

Clientèle française
50 %

Clientèle étrangère
34 %

Clientèle française
66 %

Autres pays
13%

Pays-Bas
30%

Italie 
7%

Danemark 2%
Suisse 2%

Belgique
7%

Espagne 
5%

Allemagne
26%

Royaume-Uni
8%

Autres pays 3%

Pays-Bas
54%

Italie 2%

Danemark 4%
Suisse 3%

Espagne 1%

Belgique
9%

Allemagne
12%

Royaume-Uni
12%

Autres pays 12%

Pays-Bas
50%

Italie 2%

Danemark 2%

Suisse 3%
Espagne 3%

Belgique
9%

Allemagne
11%

Royaume-Uni
8%

Après 3 années d’augmentations, les nuitées 
françaises et étrangères sont en baisse sur le 
secteur du Grand Lyon : -5% pour les premières, et 
-8% pour les secondes.
30% des nuitées internationales sont dues aux 
touristes néerlandais (contre 35% la saison 
dernière, et 39% en 2010), dont les nuitées sont 
en diminution de -20% (2ème année consécutive 
de baisse). A contrario, les nuitées allemandes 
continuent leur progression (+3%). La clientèle 
anglaise arrive ensuite, avec un volume de nuitées 
qui continue de baisser (-26% cette saison).

Cette saison, et après une année 2011 en 
hausse, les fréquentations des campings du 
Beaujolais sont en relative stabilité (-1%).
Alors que les nuitées françaises diminuent de 
-8%, les nuitées étrangères sont quant à elles en 
hausse de +8%. Le Pays Beaujolais est le seul des 
3 secteurs touristiques du Rhône où les nuitées 
étrangères progressent cette saison.
S’agissant de ces dernières, les néerlandais 
restent majoritaires (54% des nuitées étran-
gères), et augmentent leur volume de nuitées 
de +2%. Pour la 2ème saison consécutive, la 
clientèle allemande se classe en 2ème position, 
et continue d’afficher une évolution positive de 
ses nuitées (+7% cette année). Cette clientèle est 
talonnée par la clientèle anglaise, dont les nuitées 
progressent de +19% (après une saison 2011 en 
baisse).

Après une saison 2011 en forte hausse 
(expliquée en partie par l’ouverture d’un 
nouvel établissement), les nuitées 2012 sont 
en baisse (-21%). Toutes les clientèles sont 
concernées : -22% pour les nuitées françaises 
et -18% pour les nuitées étrangères.
La clientèle de ce secteur reste néanmoins 
majoritairement française (66% des nuitées).
3 clientèles représentent 70% des nuitées 
étrangères : il s’agit des clientèles néerlan-
daises (50%), allemandes (11%) et belges 
(9%).
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HÉBERGEMENTS 

COLLECTIFS
Source : enquête de fréquentation INSEE - DGCIS.
Base : 40 hébergements collectifs (maisons familiales, villages-vacances, auberges de jeunesse, centres internatio-
naux de séjour, résidences hôtelières et résidences de tourisme).
A noter : l’enquête de fréquentation des hébergements collectifs a été modifiée en 2012. Ainsi, les programmes 
de redressements ont été partiellement revus et intégrés à l’application de gestion des enquêtes de fréquentation 
touristique. De plus, les données de 2011 et 2012 ont été de nouveau expertisées et les incohérences de collecte 
rectifiées. Par conséquent, les résultats 2011 peuvent différer des résultats publiés les années précédentes.
Les données des mois de novembre et de décembre sont provisoires, et de ce fait les données annuelles également.

Les nuitées des hébergements collectifs rhodaniens sont en progression en 
2012, tant de la part des clientèles françaises que de la part des clientèles 
internationales. Le taux d’occupation est en relative stabilité, tout comme la 
durée moyenne de séjour. La saison estivale est, cette année, en progression.

A RETENIR
40 hébergements collectifs
8 290 lits (17% des lits marchands départementaux).
Taux d’occupation : 38% (-1 point).
395 960 arrivées (+13%) pour 1 119 100 nuitées (+13%).
Une durée moyenne de séjour de 2,8 jours (en stabilité).
22% des nuitées sont le fait de clientèles étrangères (+1 point).

CHIFFRES-CLÉS DES HÉBERGEMENTS 

COLLECTIFS EN 2012

A l’origine, au 17ème siècle, le bâtiment où nous nous trou-
vons était un couvent. Il a ensuite été occupé par les Armées, avant 
de devenir une annexe de l’hôpital militaire Desgenettes jusqu’à la 
seconde guerre mondiale.
La Ville de Lyon est ensuite devenue propriétaire du bâtiment, et l’a 
transformé en résidence de tourisme il y a une vingtaine d’années. 
En 2009, la Ville a accordé un bail commercial à un privé, qui a 
confié la gestion et la commercialisation du site à Belambra.
Aujourd’hui, la Résidence Villemanzy est composée de 88 
chambres, pour une capacité d’accueil de près de 160 personnes. 
Certaines de ces chambres sont en duplex, les hauteurs sous pla-
fond de notre bâtiment permettant de tels aménagements.
La Résidence propose également un espace petit déjeuner avec 
patio extérieur, un espace forme et deux salles de réunion.
L’établissement est classé Résidence de Tourisme 3 étoiles selon les 
nouvelles normes en vigueur.

L’année 2012 a été stable en termes de fréquentation, après une 
très forte progression en 2011, et cela dans une conjoncture plutôt 
difficile.
La moitié de la clientèle est d’origine internationale. Les pays les 
plus représentées sont l’Allemagne, l’Espagne, la Grande-Bretagne 
et l’Italie.
Le profil des résidents se répartit en 4 grandes catégories. Il y a 
tout d’abord les universitaires et les grandes écoles qui organisent 
de nombreux séminaires tout au long de l’année, puis la clientèle 
d’affaires qui vient à Lyon pour participer à des congrès ou des 
salons, mais aussi pour des déplacements professionnels. Il y a 
également une clientèle groupes, et notamment des équipes de tour-
nages de films. Enfin, nous accueillons une clientèle d’agrément, 
notamment les week-ends et lors des vacances scolaires à partir du 
printemps. 

VALÉRIE COTINAUD
RÉSIDENCE VILLEMANZY BELAMBRA CITY, LYON

TEMOIGNAGE
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Rapport entre le nombre de chambres occupées et le nombre  
de chambres offertes sur la période observée.

TAUX D’OCCUPATION MENSUEL

Le taux d’occupation moyen des hébergements collectifs du Rhône en 2012 (en places lits) est de 
38%, en relative stabilité par rapport à celui de 2011 (-1 point).

1 119 100 nuitées ont été enregistrées en 2012 par les hébergements collectifs du Rhône. Par rap-
port à 2011, ce chiffre est en progression de +13%, soit près de 125 000 nuitées supplémentaires. 
Cela représente près de 5% des nuitées hébergements collectifs de Rhône-Alpes (où près de 90% 
des nuitées sont enregistrées pour les 3 départements alpins).

A 5 exceptions près (les mois estivaux de juin 
à août, ainsi que novembre et décembre), les 
taux d’occupation mensuels sont en diminution 
tous les mois cette année. L’occupation maxi-
male est enregistrée lors des mois de juin et de 
juillet cette année (septembre en 2011).
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RÉPARTITION DES NUITÉES MENSUELLES

Après un début d’année en retrait, les nuitées mensuelles des hébergements 
collectifs rhodaniens sont en progression de mars à décembre, et notamment 
en juillet qui devient cette année le mois le plus fréquenté, juste devant les 
mois de juin, novembre et octobre. A contrario, les mois de janvier et février 
affichent les volumes les moins importants.
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HÉBERGEMENTS 

COLLECTIFS
TAUX D’OCCUPATION
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RÉPARTITION DES NUITÉES

VOLUME DE NUITÉES PAR CLIENTÈLE

RÉPARTITION DES NUITÉES 
FRANÇAISES MENSUELLES

RÉPARTITION DES NUITÉES 
ÉTRANGÈRES MENSUELLES

22% des nuitées réalisées dans les hé-
bergements collectifs rhodaniens sont 
dues à des clientèles internationales, 
part en légère progression par rapport 
à 2011 (+1 point).

Au regard des résultats 2011, les nuitées françaises et étrangères sont en progression 
(respectivement +11% et +18%). Ce sont ainsi près de 88 400 nuitées françaises et 
36 600 nuitées étrangères qui ont été comptabilisées en plus cette année.

A l’exception janvier, février et mars, les nuitées françaises progressent tous 
les mois de l’année. Janvier et février sont les mois les plus calmes, alors que 
juin, juillet (qui connait la plus forte augmentation) et novembre atteignent les 
scores les plus importants.

Après une forte baisse en janvier, les nuitées internationales sont en pro-
gression tous les mois de l’année, sauf en avril et en septembre. Le volume 
maximal reste atteint lors du mois de juillet.

Pays de provenance 2011 2012 Évol. 11/12

France 786 990 875 390 +11%

Etranger 207 180 243 760 +18%

RHÔNE 994 170 1 119 150 +13%

Rhône-Alpes 21 122 620 21 686 350 +3%
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HÉBERGEMENTS 

COLLECTIFS
ORIGINE DE LA CLIENTÈLE
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AUBERGE DE JEUNESSE, CENTRE INTERNATIONAL DE SÉJOUR, 
CENTRE SPORTIF, VILLAGES DE VACANCES ET MAISONS FAMILIALES

RÉSIDENCES DE TOURISME ET RÉSIDENCES HÔTELIÈRES

En auberge de jeunesse, centre international de séjour, centre sportif, villages 
de vacances et maisons familiales, les nuitées globales sont en baisse de -12% 
en 2012. Si la clientèle française a maintenu son activité au regard des chiffres 
2011, la clientèle internationale est, quant à elle, en forte baisse (-52%).
Le taux d’occupation est quant à lui en baisse de -8 points.

Malgré une baisse minime du taux d’occupation (-1 point), les résidences de tou-
risme et les résidences hôtelières du Rhône affichent des nuitées en progression 
en 2012, tant de la part des clientèles françaises (+12%) que de la part des 
clientèles internationales (+25%).

2011 2012 Evol. 11/12

arrivées 31 630 28 120 -11%

nuitées 90 570 79 920 -12%

dont nuitées françaises 70 370 70 230 0%

dont nuitées étrangères 20 180 9 680 -52%

taux d’occupation 45% 37% -8 points

durée moyenne de séjour 2,9 jours 2,8 jours -0,1 jour

2011 2012 Evol. 11/12

arrivées 320 080 367 840 +15%

nuitées 903 610 1 039 230 +15%

dont nuitées françaises 716 610 805 160 +12%

dont nuitées étrangères 187 000 234 070 +25%

taux d’occupation 39% 38% -1 point

durée moyenne de séjour 2,8 jours 2,8 jours =

HÉBERGEMENTS 

COLLECTIFS
FRÉQUENTATION PAR TYPE 

D’HÉBERGEMENT

93% des nuitées hébergements collectifs du Rhône sont comptabi-
lisées dans les résidences de tourisme et les résidences hôtelières, 
qui concentrent par ailleurs l’essentiel des lits dans cette catégorie. 
Les 7% restant sont répartis entre auberge de jeunesse, centre inter-
national de séjour, centre sportif, villages de vacances et maisons 
familiales.
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GÎTES D’ENFANTS
GÎTES DE FRANCE

Source : ADTR Rhône - relais Gîtes de France.
Base : 23 gîtes d’enfants du Rhône, fréquentations lors des week-ends et des vacances 
scolaires de la zone A :

•	 Noël : jusqu’au 2 janvier
•	 Hiver : du 11 au 26 février
•	 Printemps : du 7 au 22 avril
•	 Eté : du 5 juillet au 3 septembre
•	 Toussaint : du 27 octobre au 7 novembre
•	 Noël : à partir du 22 décembre

1 140 enfants ont été accueillis lors des week-ends et vacances scolaires 
2012 dans les Gîtes d’Enfants du Rhône, ce qui représente un total de 6 
370 nuitées. L’activité 2012 est à nouveau en baisse, qui reste cependant à 
relativiser puisque l’offre a été réduite (4 structures en moins cette année).

A RETENIR
23 gîtes d’enfants Gîtes de France
117 lits
1 140 arrivées (-4%) pour 6 370 nuitées (-19%).
Une durée moyenne de séjour de 5,6 jours (-1 jour).

CHIFFRES-CLÉS DES GÎTES D’ENFANTS 

GÎTES DE FRANCE EN 2012

Cela fait maintenant plus de 20 ans que nous avons démarré 
nos activités à la Ferme.
La première, le gîte d’enfants, nous permet d’accueillir 12 enfants 
en séjour, lors des vacances scolaires de la zone A. Les enfants 
sont hébergés dans une extension de notre maison construite tout 
spécialement à cet effet.
Durant leurs vacances, les enfants découvrent la vie à la ferme et le 
métier d’agriculteur. Ils peuvent ainsi nourrir, caresser, écouter ou 
observer tous les animaux présents à la ferme, dont les vaches, les 
chèvres, les cochons, les lapins ou encore les volailles.
En complément, de nombreuses activités sont proposées lors du 
séjour, notamment du bricolage, des balades à cheval ou à vélo, 
une nuit à la belle étoile, des grands jeux ou encore la construction 
de cabanes.

Nos enfants sont souvent des habitués, qui reviennent d’une 
année sur l’autre, et le bouche à oreille permet également de faire 
connaitre nos activités. Ils sont originaires pour la plupart de la 
région Lyonnaise, mais nous accueillons également des enfants 
en provenance de la région parisienne ou même du secteur de 
Marseille.
La seconde activité, la ferme pédagogique, permet elle aussi de 
découvrir la vie à la ferme, mais le temps d’une journée et pour 
un public plutôt scolaire ou centre de loisirs. Ces journées se dé-
roulent principalement au printemps, et quelques unes à l’automne.
2012 fut pour nous une très bonne année, tant pour les gîtes d’en-
fants que pour les journées pédagogiques. 

GISÈLE DUCREUX
GÎTE D’ENFANTS LA FERME DES LOUPIOTS, AFFOUX

TEMOIGNAGE
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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.

567 meublés touristiques
•	 292 labellisés Gîtes de France (49%)
•	 141 labellisés Clévacances (25%)
•	 3 adhérents Accueil Paysan (1%)
•	 131 classés non labellisés (23%)

Une capacité d’accueil de 2 510 personnes 
(5% des lits marchands du Rhône).
Un taux d’occupation moyen de 54%.1

228 540 nuitées estimées.2

1 : taux d’occupation moyen des meublés Clévacances + Gîtes de France.
2 : nuitées meublés Clévacances + nuitées meublés Gîtes de France en service réservation, extrapolées à la 
totalité du parc.

CHIFFRES-CLÉS DES MEUBLÉS 

TOURISTIQUES EN 2012

Ma maison, située à proximité du centre-ville 
de Saint-Genis-Laval, est en location et labellisée 
Clévacances 3 clés depuis 2007.

D’une superficie de 115m², sur trois niveaux, 
elle peut accueillir jusqu’à 8 personnes grâce 
à ses 4 chambres. En rez-de-chaussée se trouve 
une spacieuse pièce à vivre avec cuisine ouverte 
toute équipée et une salle de bain. Au 1er étage, trois 
chambres sont disponibles. Enfin, le 2ème et dernier 
étage comporte une chambre et une salle d’eau. 
A l’extérieur, il y a une terrasse avec salon de 
jardin, sur un grand parc arboré de 900m² clos 
de murs et avec parking privatif.

Les locations s’effectuent à la semaine, ou au 
week-end à partir de deux nuits. L’année 2012 est 
en léger retrait au regard des résultats de l’année 
2011. Pour ma part, depuis le démarrage de cette 
activité, c’est 2011 qui reste ma meilleure année.

Les réservations sont effectuées pour du tourisme d’affaires, mais aussi 
pour du tourisme d’agrément. Pour le premier, il s’agit souvent de groupes 
qui viennent pour un salon ou un événement en particulier, et qui louent 
pour une durée de 8 à 10 jours. Pour le second, la plupart des contrats 
réalisés par des français sont sur de courtes durées, notamment pour 
rendre visite à la famille ou aux amis qui habitent sur place, ou pour des 
événements plus festifs tels des anniversaires ou des baptêmes par exemple. 

J’accueille aussi des personnes souhaitant visiter et connaitre la région, es-
sentiellement Lyon, mais certains me demandent parfois des informations 
pour visiter le Beaujolais.

Nous nous sommes installés il y a main-
tenant 6 ans dans cette maison de famille da-
tant de 1620. Cette demeure se composait 
jusque là d’une maison de vigneron habi-
tée toute l’année, et d’une partie occupée 
par la famille durant la saison estivale.

Notre gîte, ouvert en 2009, se situe à la 
place de la maison du vigneron qui a été 
rénovée tout en préservant son authenticité. 
Nous avons par exemple conservé les plafonds avec 
poutres apparentes, ou les tomettes d’époque. Label-
lisé 3 épis par Gîtes de France, notre appartement 
peut accueillir jusqu’à 6 personnes. Les locataires 
disposent d’une terrasse et, de l’autre coté de la 
rue, d’un parc où se trouve une piscine au milieu 
des vignes.

La fréquentation de notre meublé est en progression 
constante depuis son ouverture. Outre la clientèle d’agré-
ment que nous accueillons lors de la saison estivale, nous recevons une 
clientèle professionnelle le reste de l’année, ainsi que des particuliers 
habitant à proximité lors, par exemple, de travaux de rénovation ou de 
construction de leur habitat.

Nos clients estivaux proviennent de pays étrangers tels la Grande-Bre-
tagne, les Pays-Bas, la Belgique ou encore l’Allemagne, mais aussi des 
régions Ile-de-France et Nord-Pas-de-Calais pour ce qui est de la clientèle 
française. Nos locataires bougent énormément durant leur séjour, et 
parfois loin car certains se rendent jusqu’à Annecy ou jusqu’à la mer pour 
une visite à la journée.

Dans les prochaines années, nous souhaiterions développer notre activité 
poterie, en créant un atelier et en proposant des stages tout au long de 

l’année.

CHANTAL PHILIBERT
MEUBLÉ LE JARDIN ÉTOILÉ, 
SAINT-GENIS-LAVAL

SOPHIE & JEAN BASSON
MEUBLÉ LE CLOS DES RUES, 
ARNAS

TEMOIGNAGES
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MEUBLÉS
CLÉVACANCES

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 : 141 meublés labellisées Clévacances au 1er janvier 2012, puis 162 au 1er juin 
2012.
A noter : l’enquête de fréquentation meublés Clévacances Rhône a été mise en place le 
1er janvier 2011.
En 2012, grâce à de nombreuses relances, le taux de participation des propriétaires est 
en hausse : il s’élève en effet à 39%, soit 6 points de plus qu’en 2011. Ce sont ainsi en 
moyenne 60 propriétaires qui répondent à l’enquête de manière régulière (contre 44 en 
2011). Cette progression, conjuguée à celle du parc disponible en location, améliore la 
fiabilité des réponses, et permet de coller plus encore à la réalité des hébergements. Ainsi, 
les évolutions de données constatées entre les années 2011 et 2012 sont à manipuler 
avec précaution et à replacer dans ce contexte global.

Au regard des chiffres 2011, les résultats des meublés Clévacances sont 
en retrait cette année. La baisse de fréquentation de la part de la clientèle 
française (-19%), notamment sur les mois du printemps et en décembre, n’a 
pas été compensée par la progression des nuitées internationales (+23%).

A RETENIR
141 meublés labellisés Clévacances 
475 lits (1% des lits marchands du département).
Un taux d’occupation de 61% (-3 points).
6 860 arrivées (-7%) pour 59 640 nuitées (-4%).
Une durée moyenne de séjour de 8,7 jours (+0,3 jour).
46% de nuitées étrangères (36% en 2011).

CHIFFRES-CLÉS DES MEUBLÉS 

CLÉVACANCES EN 2012

TAUX D’OCCUPATION

TAUX D’OCCUPATION MENSUEL

TAUX D’OCCUPATION PAR NIVEAU DE CONFORT

Comme en 2011, le T.O. maximum est atteint 
en novembre (72%, en baisse de -2 points), 
suivi de près par septembre (71%, +2 points). 
Le minimum n’est pas atteint en août mais 
lors du mois de mai (53%, en baisse de -10 
points). Le printemps (de mars à mai), octobre 
et décembre affichent des taux d’occupation 
bien en-deçà de ceux de l’année précédente.

En 2012, les niveaux de qualité les plus élevés (3 et 4 clés) affichent un 
T.O. de 61%, contre 59%pour les meublés labellisés 1 et 2 clés. L’écart 
est faible selon les niveaux de confort (3 points seulement). Entre 2011 
et 2012, les T.O. baissent quel que soit le niveau de confort (-2 points 
pour les niveaux inférieurs, -3 points pour les niveaux supérieurs).

décem
bre

novembre
octobre

septembreaoûtjuilletjuinmaiavrilmarsfévrie
r

janvier

59%

60%

57%

57%

53%

62%

71%

66%

59%

56%
53%

2012
2011

72%

2011 2012

1 et 2 clés 61% 59%

3 et 4 clés 64% 61%

Rapport entre le nombre de meublés occupés et le nombre de meublés offerts sur la période observée.
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ORIGINE DE LA 

CLIENTÈLE

Produit du nombre de personnes présentes par le nombre de 
nuits passées sur le territoire observé.

RÉPARTITION DES  
NUITÉES MENSUELLES

59 640 nuitées ont été comptabilisées dans les meublés Clévacances du Rhône en 2012, 
soit -4% par rapport à 2011 (2 400 nuitées perdues).

Après un bon début d’année (janvier : +11%) ; les nuitées mensuelles des 
meublés Clévacances sont en baisse jusqu’en juillet. Elles repartent ensuite à 
la hausse d’août à novembre, pour diminuer à nouveau en décembre. Cette 
année, le minimum est enregistré en mai (en août en 2011), et le maximum 
sur les 3 mois de l’automne que sont septembre, octobre et novembre.
La plus forte progression revient au mois de septembre (+27%), juste devant 
le mois d’août (+25%).
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+11% -6% -20%-18% -29% -19% -14% +25% +27% +16% +9% -11%

2012
2011

RÉPARTITION DES NUITÉES RÉPARTITION DES NUITÉES
PAR NATIONALITÉ

RÉPARTITION DES NUITÉES
PAR RÉGION FRANÇAISE

La majorité des nuitées sont dues à la 
clientèle française (54%), même si cette 
part est en baisse de -10 points par rapport 
à l’an dernier, au profit de la part des nuitées 
étrangères.
En volume, les nuitées françaises sont en 
diminution de -19% (ce qui représente plus 
de 7 500 nuitées en moins). A contrario, les 
nuitées internationales sont en progression de 
+23%, soit un gain de près de 5 100 nuitées 
sur l’année.

La clientèle rhônalpine est la 1ère clientèle française des 
meublés Clévacances du département (36% des nuitées 
françaises annuelles), malgré un volume en baisse 
de -14% par rapport à 2011. La clientèle francilienne 
monte, comme l’an dernier, sur la 2ème marche du 
podium (près d’une nuitée française sur 5), et affiche 
elle aussi un volume de nuitées moindre (-21%). Ces 2 
clientèles rassemblent à elles seules 54% des nuitées 
françaises annuelles.
En troisième position, on trouve cette année la clientèle 
languedocienne (8% des nuitées annuelles), en lieu et 
place de la clientèle originaire de PACA qui se retrouve 
en 4ème position (7%).

1 nuitée sur 5 est due à un client originaire des 
Etats-Unis. Cette clientèle est en forte progression 
par rapport à l’an dernier (+2 500 nuitées). La 
clientèle italienne se classe en 2ème position 
(10% des nuitées annuelles, en progression éga-
lement), juste devant les clientèles australiennes 
(9%) et canadiennes (8%).
Au global, sur les 5 premières clientèles interna-
tionales représentées dans les meublés Cléva-
cances du Rhône, 2 seules sont européennes.

Clientèle étrangère
46 % Clientèle française

54 %

Autres pays
39%

Amérique du Sud
7%

Canada
8%

Etats-Unis
20%

Italie
10%

Australie
9%

Royaume-Uni
7%

Autres régions
23 %

Aquitaine
3 %

Nord-Pas de Calais
5%

Languedoc-Roussillon
8 %

Provence-Alpes
Côte-d'Azur

7 %

Ile-de-France
18 %

Rhône-Alpes
36 %

MEUBLÉS
CLÉVACANCES

NUITÉES
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MEUBLÉS
GÎTES DE FRANCE

Sources : ADTR Rhône - relais Gîtes de France, Observatoire Rhône Tourisme.
Base : 167 meublés en centrale de réservation, soit 60% du parc environ.

Les résultats des meublés Gîtes de France en service réservation du Rhône 
sont en relative stabilité en 2012, et se situent dans la moyenne des résultats 
des 5 dernières années. Si les nuitées françaises sont en retrait, pour la 2ème 
année consécutive, les nuitées étrangères sont quant à elles en forte progres-
sion, ce qui leur permet d’atteindre leur plus haut niveau jamais enregistré.

A RETENIR
292 meublés labellisés Gîtes de France
1 535 lits (3% des lits marchands départementaux)
dont 167 en centrale de réservation.
Un taux d’occupation de 48% (+1 point).
12 370 arrivées (+1%) pour 94 900 nuitées (+1%).
Une durée moyenne de séjour de 8,9 jours (stable).
29% des nuitées sont le fait de clientèles internationales (21% en 2011).

CHIFFRES-CLÉS DES MEUBLÉS 

GÎTES DE FRANCE EN 2012

TAUX D’OCCUPATION

TAUX D’OCCUPATION MENSUEL

TAUX D’OCCUPATION PAR ZONE TOURISTIQUE

Après avoir affiché de bonnes progression les 
6 premiers mois de l’année, puis une relative 
stabilité en plein cœur de la saison estivale, les 
taux d’occupation sont en baisse les 4 derniers 
mois de l’année. Le maximum reste atteint lors 
du mois d’août.

Contrairement à ce qui a été constaté l’an dernier, les taux d’occupation 
par zone touristique sont en progression : +2 points pour le Pays Beaujo-
lais et +3 points le Lyonnais/Plaine de Lyon/Région de Condrieu.

décem
bre

novembre
octobre
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janvier

27%

40%
46%

55%

48%

51%

47%

39%

69%

80%

37%

2012
2011

36%

Rapport entre le nombre de meublés occupés et le nombre de meublés offerts sur la période observée.

Le taux d’occupation 2012 des meublés Gîtes de France en service 
réservation s’élève à 48%, en progression de +1 point par rapport 
à celui de 2011. Il s’agit du 3ème meilleur résultat au regard des 
T.O. des 5 dernières années.

Zone touristique 2011 2012 Évol. 11/12

Grand Lyon 54% 37% ns

Pays Beaujolais 
(Beaujolais viticole + Monts du Beaujolais)

38% 40% +2 points

Lyonnais/Plaine de Lyon/Région de 
Condrieu

59% 62% +3 points

RHÔNE 47% 48% +1 point

Rhône-Alpes nd nd -

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.
ns : non significatif
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MEUBLÉS
GÎTES DE FRANCE

Sources : ADTR Rhône - relais Gîtes de France, Observatoire Rhône Tourisme.
Base : 167 meublés en centrale de réservation, soit 60% du parc environ.

RÉPARTITION DES NUITÉES MENSUELLES

VOLUME DE NUITÉES PAR ZONE TOURISTIQUE

A cause d’une baisse de nuitées de -18%, le 
mois d’août n’est pas le mois le plus fréquenté 
cette année. Il a en effet été dépassé par juil-
let, qui enregistre cette année près de 14 000 
nuitées, en progression de +20% par rapport 
à l’année précédente. Au global, les nuitées 
progressent de janvier à juillet (à l’exception du 
mois de juin), puis sont en baisse tous les mois 
jusqu’à la fin de l’année.

Les nuitées sont en progression de +2% sur le secteur Lyonnais/Plaine 
de Lyon/Région de Condrieu. La diminution constatée pour le Pays 
Beaujolais (-1%) est toute relative, seules 400 nuitées ont été perdues 
par rapport à 2011.
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+19% +35% -29%-11% -24% -14% +20% -18% -21% -5% -26% -1%

2012
2011

94 900 nuitées ont été comptabilisées en 2012 dans les meublés Gîtes de France en réser-
vation du Rhône, ce qui représente une progression de +1% par rapport à 2011. 2012 est 
ainsi la 3ème meilleure année au regard des nuitées annuelles comptabilisées depuis 5 ans.

Zone touristique 2011 2012 Évol. 11/12

Grand Lyon 3 600 4 300 ns

Pays Beaujolais 
(Beaujolais viticole + Monts du Beaujolais)

49 600 49 200 -1%

Lyonnais/Plaine de Lyon/Région de 
Condrieu

40 600 41 400 +2%

RHÔNE 93 700 94 900 +1%

Rhône-Alpes nd nd -

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.
ns : non significatif

NUITÉES

Produit du nombre de personnes présentes par le nombre de 
nuits passées sur le territoire observé.
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RÉPARTITION DES NUITÉES

VOLUME DE NUITÉES PAR CLIENTÈLE

RÉPARTITION DES NUITÉES 
FRANÇAISES MENSUELLES

RÉPARTITION DES NUITÉES 
ÉTRANGÈRES MENSUELLES

La part des nuitées étrangères est en progression, passant de 
21% en 2011 à 29% en 2012 (+8 points). Cette proportion 
est à relativiser, la plupart de ces clients étrangers venant pour 
motif professionnel.

Après 2 années consécutives de baisse, les nuitées étrangères sont en 
forte progression cette année (+41%, soit 8 000 nuitées supplémen-
taires), ce qui leur permet d’atteindre leur plus haut niveau jamais 
enregistré dans le Rhône.
Cette forte hausse permet de compenser la baisse des nuitées françaises 
(-9%), ce qui représente près de 6 800 nuitées en moins. Il s’agit de la 
2ème année consécutive où les nuitées françaises sont moindres.
Les 1ers clients étrangers des meublés Gîtes de France sont toujours 
les polonais (21% des nuitées étrangères annuelles), avec un volume 
de nuitées en retrait (-13%), ce pour la 2ème année consécutive. La 
clientèle belge conforte sa 2ème position (18% des nuitées étrangères), 
avec une forte hausse de nuitées cette année (+50%). La clientèle 
roumaine, présente tout comme la clientèle polonaise pour motif profes-
sionnel, monte sur la 3ème marche du podium, juste devant la clientèle 
allemande (8% des nuitées étrangères annuelles), en forte progression 
également cette année (+73%).

Après un bon début d’année (nuitées en hausse de janvier à mai, à l’exception 
de mars), les nuitées françaises ont diminué tous les mois jusqu’à la fin de 
l’année. Le maximum reste enregistré lors du mois d’août, malgré une baisse 
de nuitées de -18% cette année.

A 3 exceptions près (août, septembre et novembre), les nuitées étrangères 
sont en progression tous les mois de l’année. Cette année, le volume 
maximal est atteint en juillet (qui concentre à lui seul 18% des 
nuitées étrangères annuelles), qui a doublé ses nuitées étrangères 
cette année.

Clientèle étrangère
29 %

Clientèle française
71 %

Autres pays
25%

Hongrie
8%

Allemagne
8%

Pologne
21%

Belgique
18%

Roumanie
12%

Portugal
8%

MEUBLÉS
GÎTES DE FRANCE

ORIGINE DE LA 

CLIENTÈLE

Zone touristique 2011 2012 Évol. 11/12

France 73 960 67 090 -9%

Etranger 19 750 27 810 +41%

dont Pologne 6 630 5 750 -13%

dont Belgique 3 320 4 980 +50%

dont Roumanie 260 3 430 ns

dont Allemagne 1 280 2 220 +73%

dont Portugal 960 2 210 ns

dont Hongrie 800 2 160 ns

dont Royaume-Uni 1 340 1 590 +18%

dont Pays-Bas 1 370 1 140 -17%

dont autres pays 3 790 4 330 +14%

RHÔNE 93 700 94 900 +1%

Rhône-Alpes nd nd -
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CHAMBRES 

D’HÔTES
Base : l’ensemble des chambres meublées labellisées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre 
onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.

220 maisons d’hôtes labellisées
598 chambres

•	 79% labellisés Gîtes de France
•	 18% labellisés Clévacances 
•	 2% adhérentes Fleur de Soleil
•	 1% adhérentes Accueil Paysan

Une capacité d’accueil de 1 570 personnes 
(3% des lits marchands du Rhône).
Un taux d’occupation moyen de 20%.
84 000 nuitées. 

CHIFFRES-CLÉS DES 

CHAMBRES D’HÔTES EN 2012

Nous avons ouvert notre première chambre il y 
a 3 ans maintenant, après avoir rénové la maison 
que nous avions achetée en vue de créer cette 
activité. L’an dernier, nous avons complété cette 
offre en ouvrant deux nouvelles chambres.

Ainsi, nous proposons aujourd’hui 3 chambres 
labellisées 3 épis Gîtes de France, dont une suite 

familiale. Nous pouvons accueillir jusqu’à 8 personnes.

Nous sommes ouverts toute l’année, et recevons une clientèle très différente 
selon les saisons. En semaine, nous avons plutôt une clientèle profession-
nelle. Du printemps à l’automne, nous avons une fréquentation week-end 
qui se développe, avec notamment des personnes venant pour des fêtes 
ou des regroupements familiaux. Enfin, la saison estivale nous permet 
d’accueillir des vacanciers en provenance de toute la France 
ainsi que quelques étrangers, qui réalisent bien souvent 
une halte sur la route.

Nous bénéficions également de l’attraction touris-
tique et économique de l’agglomération lyonnaise, 
très facile d’accès, et sommes complets lors de 
grands événements comme par exemple la Fête des 
Lumières en décembre, ou le SIRHA tous les 2 ans 
en janvier. 2012 s’est bien passée, le remplissage des 
chambres a été satisfaisant tout au long de l’année.

En complément, nous proposons également la table d’hôtes, 
avec une cuisine lyonnaise se composant de produits locaux de saison, qui 
nous permet d’attirer une clientèle séduite par ce moment de convivialité. 
Nos vacanciers semblent trouver ici ce pour quoi nous avons créé nos 
chambres : l’accueil, le dépaysement, la campagne et le calme.

Située à proximité des axes autoroutiers de 
l’Est lyonnais, également d’Eurexpo, Aurore Vil-
la propose, depuis 1999, deux chambres d’hôtes 
d’une capacité de 1 à 2 personne(s) chacune.

Elles sont labellisées Clévacances depuis l’an-
née 2009. « Diane », est passée 3 clés en 2012 
suite à des prestations de confort complémentaires. 
« Eugénie » est labellisée 3 clés et aussi « Tourisme 
et Handicap » pour les 4 déficiences.

Aurore Villa offre un jardin arboré et aménagé de plein pied sans vis-à-
vis, terrasses ombragées et jeux, un respect de l’environnement avec un 
chauffe-eau solaire, des récupérateurs d’eau de pluie pour l’arrosage des 
plantations florales et arbustes par un goutte à goutte, installés depuis plus 

de 10 ans maintenant.

Ma licence « Restauration » permet la découverte des 
spécialités locales accompagnées de vins du Beau-
jolais issus du domaine familial lors des Tables 
d’Hôtes proposées sur réservation.

Ma clientèle est très diversifiée. Je reçois des tou-
ristes d’agrément français et étrangers. J’accorde 

d’ailleurs un tarif préférentiel à ceux qui rendent 
visite à leur famille décinoise. Pour la majorité, la 

découverte de Lyon et ses environs le temps d’un court 
séjour reste primordiale, ainsi que le 8 décembre.

J’ai également, en période hivernale, une clientèle qui vient pour une 
formation professionnelle grâce à la proximité des facultés de Bron-Parilly 
et depuis 2012 au Centre de Formation d’EDF près de Jonage.

Enfin, le tourisme d’affaires, étranger et français favorisé par l’aéroport, 
est présent à l’occasion des grands salons se déroulant à Eurexpo comme 

par exemple Pollutec ou le SIRHA, mais aussi Equita’Lyon. 

FLORENCE TONNIS
CHAMBRE D’HÔTES LA FALCONNIÈRE, 
SOURCIEUX-LES-MINES

DANIÈLE MOREAU
CHAMBRE D’HÔTES AURORE VILLA,
DÉCINES-CHARPIEU

TEMOIGNAGES
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décem
bre

novembre
octobre

septembreaoûtjuilletjuinmaiavrilmarsfévrie
r

janvier

14%

25% 26%
24%

24%

31% 32%

28%

31%

22%
24%

2012 36%

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 : 40 maisons d’hôtes labellisées Clévacances au 1er janvier 2012, puis 42 au 1er 
juin 2012.
A noter : l’enquête de fréquentation chambres d’hôtes Clévacances a été mise en place 
le 1er janvier 2011.
En 2012, grâce à de nombreuses relances, le taux de participation des propriétaires est 
en hausse : il s’élève en effet à 35%, soit 7 points de plus qu’en 2011. Ce sont ainsi en 
moyenne 15 propriétaires qui répondent à l’enquête de manière régulière (contre 9 en 
2011). Cette progression, conjuguée à celle du parc disponible en location, améliore la 
fiabilité des réponses, et permet de coller plus encore à la réalité des hébergements. Ainsi, 
les évolutions de données constatées entre les années 2011 et 2012 sont à manipuler 
avec précaution et à replacer dans ce contexte global.

A l’exception des arrivées, tous les indicateurs sont au vert pour les chambres 
d’hôtes Clévacances du Rhône en 2012. Ainsi, nuitées et taux d’occupation 
sont en progression, ainsi que la durée moyenne de séjour. Avec une offre 
essentiellement urbaine (près de 8 maisons d’hôtes sur 10 sont situées dans 
le Grand Lyon), les chambres d’hôtes Clévacances du Rhône ont une activité 
régulière tout au long de l’année, avec une baisse de fréquentation en plein 
cœur de la saison estivale.

A RETENIR
40 maisons d’hôtes labellisées Clévacances 
84 chambres - 193 lits 
Un taux d’occupation de 27% (+1 point).
6 440 arrivées (-21%) pour 13 030 nuitées (+35%).
Une durée moyenne de séjour de 2,0 jours (+0,8 jour).

CHIFFRES-CLÉS DES CHAMBRES 

D’HÔTES CLÉVACANCES EN 2012

TAUX D’OCCUPATION

NUITÉES

TAUX D’OCCUPATION MENSUEL

RÉPARTITION DES NUITÉES MENSUELLES

3 pics de fréquentation sont visibles : le premier 
au début de l’été (juin et juillet), le second en 
septembre, et le dernier en novembre, meilleur 
mois de l’année. Janvier et août affichent au 
contraire les résultats les moins importants.

A NOTER : en 2011, le faible taux de réponse à l’enquête n’a 
pas permis l’exploitation des données mensuelles.

Les nuitées sont en progression quasi régulière 
de janvier à novembre, avec 2 périodes moins 
importantes que sont août et octobre.

A NOTER : en 2011, le faible taux de réponse à l’enquête n’a 
pas permis l’exploitation des données mensuelles.

décem
bre

novembre
octobre

septembreaoûtjuilletjuinmaiavrilmarsfévrie
r

janvier

57
0
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0
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0
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0

1 
13

0

1 
31

0

1 
36

0

98
0

1 
41

0

1 
24

0

1 
43

0

1 
04

0

2012

Rapport entre le nombre de meublés occupés et le nombre de meublés offerts sur la période observée.

Produit du nombre de personnes présentes par le nombre de nuits passées sur le territoire observé

CHAMBRES D’HÔTES 
CLÉVACANCES
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décem
bre

novembre
octobre

septembreaoûtjuilletjuinmaiavrilmarsfévrie
r

janvier

8% 9% 12%

18%

23%
26%

20%

16%

28% 29%

13%

2012

18%

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 : 173 maisons d’hôtes labellisées Gîtes de France.
A noter : l’enquête de fréquentation chambres d’hôtes Gîtes de France Rhône a été mise 
en place en janvier 2013, avec interrogations rétroactives sur l’année 2012. Ainsi, il n’y a 
pas de comparaisons possibles avec les résultats des années antérieures.
Pour 2012, grâce à l’implication de 66 propriétaires qui ont accepté de nous communi-
quer leurs données de fréquentation 2012, l’enquête atteint un taux de réponse de 39%.

Cette première année d’enquête permet de quantifier l’activité des chambres 
d’hôtes Gîtes de France du Rhône. Ainsi, en 2012, les 173 maisons d’hôtes 
Gîtes de France ont accueilli 48 960 personnes et comptabilisé 70 970 
nuitées. Avec une offre essentiellement rurale (plus de 95% des lits situés 
dans le Beaujolais, le Lyonnais et la Région de Condrieu) (près de 9 maisons 
d’hôtes sur 10 situées dans le Grand Lyon), les chambres Gîtes de France du 
Rhône ont une activité assez saisonnière.

A RETENIR
173 maisons d’hôtes labellisées Gîtes de France 
490 chambres - 1 330 lits 
Un taux d’occupation de 18% (+1 point).
48 960 arrivées pour 70 970 nuitées.
Une durée moyenne de séjour de 1,4 jour.

CHIFFRES-CLÉS DES CHAMBRES 

D’HÔTES GÎTES DE FRANCE EN 2012

TAUX D’OCCUPATION

NUITÉES

TAUX D’OCCUPATION MENSUEL

RÉPARTITION DES NUITÉES MENSUELLES

Le taux d’occupation annuel des chambres d’hôtes Gîtes 
de France du Rhône est de 18%. La moyenne saison-
nière estivale (de mai à septembre) est de 25%.
L’activité des chambres d’hôtes Gîtes de France du 
Rhône est très saisonnière, les taux d’occupation aug-
mentent progressivement de janvier à août, pour baisser 
ensuite progressivement jusqu’à la fin de l’année, à 
nuancer car un pic d’activité apparait en novembre 
(que l’on peut imputer aux fêtes liées à la sortie du 
Beaujolais Nouveau). Le T.O. maximum est atteint en 
août (29%), juste devant juillet (28%), alors que les 
minimums sont observés en début d’année.

Comme pour les taux d’occupation, les volumes 
de nuitées mensuels augmentent progressive-
ment de janvier à août, le maximum (14% 
des nuitées annuelles), pour ensuite diminuer 
progressivement jusqu’en décembre.
Près de 60% des nuitées annuelles sont 
réalisées lors de la saison estivale, de mai à 
septembre. décem

bre
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2012

Rapport entre le nombre de meublés occupés et le nombre de meublés offerts sur la période observée.

Produit du nombre de personnes présentes par le nombre de nuits passées sur le territoire observé

CHAMBRES D’HÔTES 
GÎTES DE FRANCE
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FESTIVALS ET 

MANIFESTATIONS
Source : enquête de fréquentation observatoire Rhône Tourisme.
Base : 26 festivals répondants sur 40 interrogés, soit un taux de réponse de 65%. Seuls les répondants en 
2012 et/ou 2011 apparaissent dans le tableau.

A noter : divers facteurs peuvent expliquer les variations de fréquentation d’une manifestation d’une année 
sur l’autre (qu’elles soient négatives ou positives) : 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 renseignement à ce sujet.

591 700 spectateurs ont été accueillis en 2012 lors des principaux festivals 
et manifestations (disposant d’une billetterie) qui se sont déroulés dans le 
département du Rhône.
A champ constant (20 festivals [hors biennales] ayant communiqué leurs 
résultats en 2011 et 2012), les fréquentations sont en forte progression par 
rapport à l’année dernière : +19%.

A RETENIR

Coordonné par la Commission Culture et Tourisme de la 
Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais (CCVL), le 
concept Inter’Val offre, depuis l’année 2003, aux associations par-
tenaires, tout d’abord un cadre avec la transformation des courts 
de tennis couverts en salle de spectacle pouvant accueillir plus de 
1 000 places assises, mais également des moyens tels la logistique 
générale, la technique son et lumière mais aussi la promotion des 
spectacles.
Chaque association gère elle-même l’aspect artistique de son 
projet, avec pour objectif affiché la présentation d’un spectacle de 
qualité.
En parallèle, la CCVL programme et organise plusieurs soirées de 
gala, dont le spectacle d’ouverture du festival.
En complément des concerts se déroulant dans la salle de spec-

tacle, certains événements sont externalisés, notamment dans 

les églises environnantes comme celles de Thurins, Brindas et 
Grézieu-la-Varenne, et à la Chapelle de Larny ou au Centre d’Art 
Contemporain La Remise à Pollionnay.
En 2012, le Festival a accueilli près de 8 500 spectateurs, ce qui 
constitue le record depuis sa création. Les spectacles proposés 
spécialement aux scolaires ont permis d’accueillir 1 700 enfants, ce 
qui constitue également un record.
En 2013, Inter’Val d’Automne fête ses 10 ans, et proposera 20 
spectacles orientés sur le thème de la musique dans toute sa diver-
sité, du 6 septembre au 6 octobre, avec une prolongation le premier 
week-end d’octobre. Les Stentors et Calogero & Circus seront 
les têtes d’affiches de cette 11ème édition. Près de 550 artistes et 
bénévoles sont attendus, les ¾ originaires du territoire de la CCVL. 
Tous les détails sur la programmation et les réservations sont 
disponibles sur interval.ccvl.com.

BERNARD SERVANIN
INTER’VAL D’AUTOMNE, VAUGNERAY

TEMOIGNAGE
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FESTIVALS ET 

MANIFESTATIONS

FESTIVALS ET MANIFESTATIONS 2011 2012 Evol. 
11/12Nb d’entrées Dates Nb de spectacles/

séances
Nb entrées

Les Nuits de Fourvière Lyon 133 054 5/06-31/07 43 () 166 049 
Grand Lyon Film Festival Lyon 90 000 15-21/10 nc 99 000 
Biennale de la danse1 Lyon biennale 13-30/09 37 () 88 634 
Nuits Sonores : Indie and Electronic French Festival Lyon 80 000 16-20/05 nc 82 000 
Quais du Polar Lyon 37 000 30/03-01/04 130 () 45 000 
Woodstower Vaulx-en-Velin 13 000 25-26/08 32 () 15 000 
Toiles de Gones Lyon 8 681 27/10-11/11 373 () 13 495 
Festival Japan Touch Lyon 838 10-11/11 10 () 13 274 
Festival des aquarellistes Bagnols 11 000 28-29/07 11 000 =

Inter’val d’automne Vaugneray 7 250 7-30/09 15 () 8 428 
Festival en Beaujolais, Continents et cultures Villefranche-sur-Saône 5 754 26/06-31/07 31 () 7 421 
A nous de voir – cinéma et sciences Oullins 5 500 16-25/11 40 () 6 000 
Rencontres du cinéma francophone en Beaujolais Villefranche-sur-Saône 3 874 5-11/11 18 () 5 600 
Art Scène* Vaugneray biennale 18-24/03 41 () 4 950 
Ciné O’Clock, semaine du cinéma britannique et irlandais Villeurbanne 3 553 1-7/02 41 () 4 678 
Le petit festival des dindes folles* Rivolet biennale 25-27/05 29 () 3 800 
Festival Un poing c’est court Vaulx-en-Velin nc 14-21/01 nc 3 677

Nouvelles voix Villefranche-sur-Saône 4 260 14-17/11 20 () 3 500 
Spontaneous, Festival d’improvisation de Lyon Lyon 1 974 27/10-03/11 23 () 3 203 
Ré-Génération Lyon 3 012 5-14/01 11 () 2 910 
Festival Brut de Fabrique Villeurbanne 1 400 22/05-03/06 17 () 1 449 
Festival de cinéma Lumière Blanche Tassin-la-Demi-Lune 822 10-14/10 nc 1 039 
Les rendez-vous de Rochebonne Theizé 847 21-23/09 5 () 986 
Festival du film rhônalpin Sain-Bel 946 3-7/04 7 () 632 
Biennale d’art contemporain Lyon 202 404 biennale

Les Musiques de Beauregard2 Saint-Genis-Laval 2 398 pas en 2012

Festival de Musique Baroque Lyon nc nd nd

Biennale musiques en scène Lyon biennale nc

Les Inattendus Lyon biennale nc

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

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

1 : Biennale de la danse : une semaine en moins par rapport à 2010.
2 : Les Musiques de Beauregard : le festival se déroule désormais sur un rythme saisonnier, pas de programmation en 2012.

* : biennales, comparaisons avec les données 2010.

nc : non communiqué
nd : non disponible.

A noter : liste non exhaustive.
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Les Beaujolais Days représentent 5 jours de fêtes pour le Beaujolais Nouveau 
et une trentaine d’événements festifs, sportifs, culturels et gastronomiques. 

En 2012, ils se sont déroulés du 14 au 18 novembre. Ils regroupent les 8 
grandes fêtes suivantes :
- Beaujol’Ympiades (Lyon)
- Beaujolais Gourmand (Saint-Forgeux)
- Nect’Art Nouveau (Belleville)
- Marathon International du Beaujolais
- La Nuit du Marathon (Villefranche-sur-Saône)
- Festival des Nouvelles Voix (Arnas, Gleizé, Limas et Villefranche-sur-Saône)
- Les Sarmentelles (Beaujeu)
- La fête des Saveurs (Gleizé)

Une évaluation empirique de la fréquentation et des retombées économiques 
a été réalisée lors de l’édition 2011. Suite à ces premiers travaux, une 
Commission Tourisme a été créée au sein de l’Association Beaujolais Days afin 
de mettre en place une méthode d’évaluation mieux cadrée et basée sur des 
indicateurs concrets et facilement mesurables. Le Syndicat Mixte du Beaujolais 
et l’Observatoire Rhône Tourisme ont alors été sollicités pour intégrer le 
groupe de travail.

Le groupe de travail a décidé, pour 2012, de concentrer ses moyens sur la 
seule évaluation quantitative de la fréquentation. De plus, les critères suivants 
ont été pris en compte :
•	 seuls les événements inscrits dans le programme des Beaujolais Days et se 

déroulant sur le territoire du Beaujolais sont pris en compte,
•	 la période d’évaluation est du 14 au 18 novembre 2012 inclus.

OUTILS DE COMPTAGE
Plusieurs moyens de quantification ont été définis, selon les caractéristiques 
de chaque événement et lorsque les conditions le permettaient :
•	 pour les manifestations avec billetterie : recueil des données de chaque 

organisateur.
•	 pour les manifestations sans billetterie et en lieux clos : installation de 

systèmes de comptage automatiques (Eco-Compteurs® mis à disposition 
par Rhône Tourisme).

•	 pour les manifestations sans billetterie à l’extérieur :
- comptages avec compteur manuel (foule « mobile » avec flux canalisé 
sur une petite largeur),

- évaluation d’après photographie (foule « statique »).

Certains événements n’ont pas pu faire l’objet d’une quantification de par leur 
spécificité ou à cause de difficultés techniques (le nombre de spectateurs le 
long des routes du Marathon, les 2 chapiteaux de la place de l’Hôtel de Ville 
de Beaujeu par exemple).

CONTEXTE MÉTHODOLOGIE

27 événements pris en compte pour l’évaluation.
Plus de 34 000 participants cumulés.
80 000 spectateurs (estimation 2011).

CHIFFRES-CLÉS DES BEAUJOLAIS 

DAYS EN 2012

FRÉQUENTATION DES ÉVÉNEMENTS 
QUANTIFIÉS EN 2012

Beaujolais Gourmand (3 événements) 1 170

Nect'Art Nouveau (1 événement) 400

Marathon International du Beaujolais (7 événements) 12 980

Festival des Nouvelles Voix (7 événements) 2 020

Les Sarmentelles (8 événements) 15 550

La Fête des Saveurs (1 événement) 2 100

FESTIVALS ET 

MANIFESTATIONS

ZOOM SUR BEAUJOLAIS DAYS
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MUSÉES, SITES ET 

ACTIVITÉS DE LOISIRS
Source : enquête de fréquentation Observatoire Rhône Tourisme.
Base : 104 établissements répondants (sur 141 interrogés – taux de retour de 74%). 
Seuls les répondants en 2012 et/ou 2011 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) : évolution 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 renseignement à ce sujet.

Plus de 6,5 millions de visiteurs ont été comptabilisés dans les 
musées, sites et activités de loisirs, parcs et bases de loisirs du Rhône 
ayant bien voulu nous communiquer leurs résultats de fréquentation pour 
2012.

A champ constant (84 sites ayant communiqué leurs résultats en 2011 
et 2012), les fréquentations progressent de +5% cette année. La 
moitié des sites est en stabilité ou en hausse cette année. En moyenne, 
87% des entrées sont dues à des visiteurs français1. Parmi ces visiteurs 
français, près des ¾ sont originaires du Département du Rhône2.

1. Base : 51 sites nous ayant communiqué l’information, soit un total de 1 122 750 entrées.
2. Base : 43 sites nous ayant communiqué l’information, soit un total de 1 003 200 entrées.

A RETENIR

Ouvert depuis plus de 30 ans, le Parc de Cour-
zieu est avant tout une aventure familiale.

Au départ, le Parc était spécialisé dans les 
mammifères, mais l’offre s’est élargie au fil des 
ans ce qui nous permet de proposer aujourd’hui 

4 rencontres sur une journée, avec les loups, les 
aigles, les escargots mais aussi les chouettes et les 

hiboux qui constituent notre nouveauté 2013.

Pour cet été, le parc proposera également une tyrolienne, d’une longueur 
de plus de 350 mètres, qui passera au-dessus du parc des loups et qui sera 
accessible pour tous à partir de 8 ans.

En parallèle, la Parc offre des zones de jeux en bois, des sentiers pédago-
giques pour les enfants dont le sentier pour les maternelles qui a beaucoup 
de succès et qui est réservé par les écoles pratiquement d’une année sur 
l’autre.

Ouvert de mars à novembre, le Parc propose également un espace restau-
ration, une boutique, et emploie jusqu’à 15 salariés en saison.

Notre année 2012 s’est bien déroulée, nous avons 
maintenu notre activité dans un contexte plutôt 
morose.

Le tourisme de proximité, notamment le bassin 
lyonnais, reste très important pour nous et 
les nouveautés mises en place ces dernières 
années ainsi qu’un certain retour de nos clients 
à des valeurs nature, permettent de maintenir les 
fréquentations et de faire revenir une clientèle qui 
n’était pas venue depuis longtemps.

Nos visiteurs viennent essentiellement en famille, le week-end. En semaine, 
nous travaillons énormément avec les groupes scolaires.

Inauguré en 1975, le Musée gallo-romain 
de Lyon Fourvière fêtera bientôt ses 40 ans.

L’architecte, Bernard Zehrfuss, a conçu un 
bâtiment parfaitement intégré car presque 
invisible de l’extérieur. A l’intérieur, de 
vastes espaces permettent de découvrir les 
riches collections exposées. La structure du 
bâtiment invite à une visite complète du musée 
selon un cheminement naturel suggéré par la 
descente.

Outre les collections permanentes, nous proposons 
tous les ans des expositions temporaires sur les évo-
lutions et l’actualité des recherches archéologiques. 
Le musée assure également la conservation, l’entre-
tien et l’animation de cinq sites archéologiques sur 
la colline de Fourvière, dont celui des théâtres.

En 2012, nous avons présenté une exposition sur la méde-
cine romaine « Quoi de neuf docteur ? » jusqu’au mois de mai, et ensuite 
« Péplum » avec cinq points d’animation des collections permanentes, en 
duo avec le musée Gallo-Romain de Saint-Romain-en-Gal/Vienne avec 
lequel nous sommes associés.

En 2013, nous accueillerons une exposition consacrée aux résultats des 
fouilles archéologiques préventives réalisées sur le site du futur Stade des 
Lumières à Décines-Charpieu. En fin d’année, nous lancerons les travaux 
de restauration du plus grand des bateaux romains découverts en 2000, 
dans le Parc Saint-Georges à Lyon, pour une exposition au Musée prévue 
en 2016.

Les visites s’effectuent de manière libre, où à l’aide des audio-guides que 
nous avons mis en place en 2012 en français, espagnol, italien, anglais et 
allemand. Il existe aussi une version pour les enfants.

Un quart de notre public est scolaire. Nous développons ainsi des ateliers 
et des animations en lien avec les programmes scolaires. Parmi le public 
adulte, particuliers ou groupes, nous accueillons 25% d’étrangers, 
qui viennent surtout l’été, par ordre décroissant : des Etats-Unis, de 

Grande-Bretagne et d’Allemagne.

CHARLOTTE NOIRET
PARC DE COURZIEU, COURZIEU

HUGUES SAVAY-GUERRAZ
MUSÉE ET THÉÂTRES GALLO-ROMAINS 
DE LYON-FOURVIÈRE, LYON

TEMOIGNAGES
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MUSÉES ET SITES ASSIMILÉS 2011 2012 Evol. 
11/12

Musée des Beaux-Arts1 Lyon 1er 267 566 327 688 
Institut Lumière (musée et cinéma) Lyon 8ème 251 274 270 000 
Touroparc Romanèche-Thorins (71) 196 135 188 362 
Aquarium de Lyon La Mulatière 186 405 169 761 
Musée miniature et cinéma Lyon 5ème 113 177 129 057 
Musée d’art contemporain2 Lyon 6ème 148 023 123 032 
Hameau en Beaujolais Romanèche-Thorins (71) 107 807 122 441 
Musées Gadagne3 Lyon 5ème 91 791 108 598 ns

Musée et théâtres gallo-romains de Lyon-Fourvière4 Lyon 5ème 97 774 85 078 
Musée et site gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal – Vienne5 Saint-Romain-en-Gal 85 450 73 977 
Parc animalier de Courzieu Courzieu 59 833 61 369 
Musées des Tissus et des Arts décoratifs Lyon 2ème 68 299 58 338 
Planétarium Vaulx-en-Velin 44 287 54 391 
Musée du trésor de la cathédrale Lyon 5ème 33 383 41 806 
Musée de l’automobile Henri-Malartre Rochetaillée-sur-Saône 37 256 36 245 
Musée de l’imprimerie Lyon 2ème 31 600 35 478 
Maison des Canuts Lyon 4ème 29 761 29 510 
Musée Paul-Dini Villefranche-sur-Saône 22 322 23 356 
Musée des Confluences (programmation hors les murs)6 Lyon 59 185 23 042 ns

Musée d’art sacré de Fourvière7 Lyon 5ème 14 702 19 637 
Les sources du Beaujolais Beaujeu 20 097 18 858 
Salva Terra Haute-Rivoire 19 250 18 500 
Espace pierres folles Saint-Jean-des-Vignes 15 429 16 385 
Musée des automates Lyon 5ème 14 280 13 500 
Soierie vivante Lyon 4ème 13 206 11 777 
Atelier-musée du chapeau8 Chazelles-sur-Lyon (42) 14 657 11 229 
Maison du fleuve Rhône Givors 9 631 9 710 
Maison de Pays Mornant 7 575 9 335 
Musée urbain Tony Garnier Lyon 8ème 7 207 9 269 
Salle de découvertes scientifiques Ebulliscience® Vaulx-en-Velin 10 446 9 239 
Centre d’histoire de la résistance et de la déportation9 Lyon 7ème 48 985 8 148 ns

Musée africain Lyon 7ème 8 754 7 895 

1 : Musée des Beaux-Arts : l’exposition « Soulages XXIè siècle » a accueilli 122 000 visiteurs en 3 mois.
2 : Musée d’Art Contemporain de Lyon : 2 expositions cette année (Robert Combas du 24 février au 15 juillet + Cage’s Satie du 28 septembre au 30 décembre).
3 : Musées Gadagne : comptages incluant désormais les entrées réalisées lors de privatisations. Donnée non comparable à celles des années antérieures.
4 : Musée et théâtres gallo-romains de Lyon-Fourvière : fréquentation musée (pas de comptages pour les sites extérieurs).
5 : Musée et site gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal – Vienne : données billetterie et hors billetterie.
6 : Musée des Confluences (programmation hors les murs) : programmation actuellement hors les murs, les données de fréquentation sont issues d'une estimation car les 
actions sont gratuites ; le Musée des Confluences ouvrira ses portes en 2014.
7 : Musée d’art sacré de Fourvière : exposition Arcabas de mars à décembre.
8 : Atelier-musée du chapeau : site fermé depuis le 11 novembre pour déménagement.
9 : Centre d’histoire de la résistance et de la déportation : visiteurs du 16 novembre au 31 décembre - fermé les autres mois de l'année pour travaux de rénovation.

nc : non communiqué
nd : non disponible
ns : non significatif

MUSÉES 
ET SITES ASSIMILÉS 1|3
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Espace de musique mécanique Oingt 10 317 7 800 
Labyland Limonest nd 7 000

Observatoire astronomique Saint-Genis-Laval 5 887 5 832 
Musée de l’histoire du vigneron en Beaujolais Ternand 4 413 5 811 
Musée Barthélemy Thimonnier Amplepuis 4 716 5 216 
Musée des sciences biologiques Docteur Mérieux Marcy-l’Etoile 3 989 5 159 
Musée des Sapeurs-Pompiers10 Lyon 9ème 3 811 5 124 ns

Musée Théâtre Guignol Brindas 5 523 5 104 
Lorette, la maison de Pauline Jaricot Lyon 5ème 3 778 4 590 
Mémorial de Caluire Jean Moulin11 Caluire-et-Cuire 1 839 4 453 ns

Musée de la mine Saint-Pierre-la-Palud 3 829 4 022 
Musée des moulages d’art antique - Gypsothèque Lyon 3ème 7 000 4 000 
Musée du Compagnonage Romanèche-Thorins (71) 3 618 3 595 
Maison du Patrimoine - Musée des Conscrits12 Villefranche-sur-Saône 3 969 3 090 ns

Maison d’Ampère et musée de l’électricité Poleymieux-au-Mont-d’Or 2 677 2 995 
Maison des métiers Saint-Symphorien-sur-Coise 3 032 2 875 
Hôtel Dieu Belleville 2 048 2 777 
Musée des traditions populaires Marius Audin Beaujeu 2 514 2 299 
Maison natale du curé d’Ars Dardilly 2 363 2 289 
Le Prieuré Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais ouv. 2012 2 077

Maison d’expositions de l’Araire Yzeron 1 693 1 760 
Musée d’Océanie Pomeys 1 687 1 722 
Musée de la blanchisserie Craponne 1 552 1 539 
Tissage, soierie et dérivé Vaulx-en-Velin 1 800 1 500 
Musée d’histoire militaire de Lyon et sa région Lyon 7ème nc 1 260

Ecomusée du Haut-Beaujolais13 Marnand 1 602 993 ns

Musée des vieilles pierres Chazay-d’Azergues 1 731 826 
Musée Antoine Brun Sainte-Consorce 1 011 771 
Ecomusée « engrangeons la mémoire » Anse 477 707 
Les Amis du vieux L’Arbresle14 L’Arbresle en travaux 707

Musée Toccata Tarare 650 650 =

Musée Souvenirs et Traditions Chasselay 624 581 
Maison du Blanchisseur Grézieu-la-Varenne nc 547

Maison de la Saône Belleville 814 532 
Musée Paul Buyer Rontalon 491 494 
Musée Jean-Claude Colin Saint-Bonnet-le-Troncy 753 372 

10 : Musée des Sapeurs pompiers : réouverture après travaux de rénovation.
11 : Mémorial de Caluire Jean Moulin : première année complète d’ouverture.
12 : Maison du Patrimoine/Musée des Conscrits : fermé pour archivage de février à juin.
13 : Ecomusée du Haut-Beaujolais : site en travaux, ouverture exceptionnelle 5 mois pour une exposition temporaire.
14 : Les amis du vieux L’Arbresle : réouverture après travaux en avril 2012.

nc : non communiqué
nd : non disponible
ns : non significatif

MUSÉES 
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44
BILAN TOURISTIQUE 2012 •

RH
Ô

N
E 

TO
U

RI
SM

E

Maison Hosotte Grigny 488 329 
Maison de la Milotte Villechenève 491 293 
Musée de l’outillage Jean Butaud Lyon 9ème 366 251 
Maison du Patrimoine15 Montanay nc 172

Musée de la mine d’argent Jacques Cœur Brussieu 101 93 
Couvent de la Tourette Eveux 6 251 nd

Musée de Puylata Lyon 5ème nc fermé

Soierie Saint-Georges Lyon 5ème 4 000 nc

Musée Claude Bernard Saint-Julien 1 318 nc

Classe-Musée Lyon 8ème 911 nc

Pôle oenotouristique Vaux-en-Beaujolais 900 nc

Centre commun des collections de géologie Villeurbanne 150 nc

Musée lapidaire de l’abbaye de Savigny Savigny 121 nc

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

Guignol, un gone de Lyon Lyon 4ème nd nc

15 : Maison du Patrimoine de Montanay : fréquentations lors de 2 expositions. nc : non communiqué
nd : non disponible
ns : non significatif

CHÂTEAUX
ET ARCHITECTURES CIVILES REMARQUABLES

CHÂTEAUX ET ARCHITECTURES CIVILES REMARQUABLES 2011 2012 Evol. 
11/12

Fort du Bruissin Francheville 5 909 7 031 
Tour d’Oingt Oingt 5 545 5 800 
Tour du télégraphe Chappe Marcy 1 398 1 285 
Château des Tours Anse 1 075 1 115 
Château de Corcelles Corcelles-en-Beaujolais 643 927 
Tour de Charnay Charnay nc 738

Tour Relais Chappe Sainte-Foy-les-Lyon 533 615 
Manoir d’Epeisse Cogny 80 110 

nc : non communiqué

MUSÉES 
ET SITES ASSIMILÉS 3|3
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TRANSPORTS TOURISTIQUES
nc : non communiqué
nd : non disponible

TRANSPORTS TOURISTIQUES
TERRESTRES OU FLUVIAUX

2011 2012 Evol. 
11/12

Lyon City Boat - Navig’Inter Lyon 2ème 159 943 123 702 
Lyon le Grand Tour Lyon 38 167 38 081 =

Train touristique des Monts du Lyonnais Sainte-Foy-l’Argentière 1 301 2 062 
Chemin de fer touristique d’Anse Anse 3 883 3 452 
Mini train des Monts du Lyonnais Sainte-Foy-l’Argentière 1 789 1 791 =

Nautiboat Belleville-sur-Saône nd nc

Notre société, Lyon City Boat-Navig’Inter, est spécialisée dans 
le tourisme fluvial depuis plus de 25 ans. Nous proposons des croi-
sières repas, des croisières promenades et des croisières privatives.
38 collaborateurs permanents travaillent au sein de la compagnie ; 
ils sont répartis en trois grands métiers : la restauration, la naviga-
tion et la commercialisation. Six bateaux composent actuellement 
la flotte : le bateau-restaurant Hermès, la péniche Ville de Lyon, les 
vedettes Elle, Lui et Saint-Jean, et enfin le Navilys, arrivé en avril 
dernier.
2012 a été une année mitigée en termes de fréquentation. La 
conjoncture économique et la météo capricieuse (crues impor-
tantes) n’ont pas été favorables pour l’activité. Toutefois, on relève 
plusieurs éléments positifs. En effet, le Navilys, bateau à propulsion 
électrique, a tenu toutes ses promesses. Plébiscité par le public, sa 
navigation responsable et la vue panoramique qu’il offre lui ont 

valu d’être nominé aux Trophées de l’Innovation par Rhône-Alpes 
Tourisme.
Autre élément déterminant : la réservation en ligne des croisières a 
été lancée sur le nouveau site internet www.lyoncityboat.com.
En 2013, l’objectif principal est de répondre au mieux aux attentes 
et besoins de la clientèle. Nous allons désormais faire escale à 
Neuville-sur-Saône pour les journées croisières sur l’Hermès. De 
plus, un nouveau concept de déjeuner croisière va être lancé les 
vendredis midis « Friday Lunch ».
Ce produit va nous permettre d’attirer davan-
tage la clientèle Affaires. De nouveaux parte-
nariats vont voir le jour - Musées Gadagne, 
Maison du fleuve Rhône,… - afin de continuer 
à promouvoir la ville de Lyon et son patri-
moine à travers le tourisme fluvial. 

JEAN-MARC PROVENT
LYON CITY BOAT - NAVIG’INTER

TEMOIGNAGE

PARCOURS ACROBATIQUES EN FORÊT

PARCOURS ACROBATIQUES EN FORÊT 2011 2012 Evol. 
11/12

France Aventures Lyon16 Lyon 5ème 25 307 19 957 
City Aventure Sainte-Foy-les-Lyon 23 509 18 166 
City Aventure17 Albigny-sur-Saône 18 303 14 856 
Forêt de l’aventure18 Cublize 8 999 8 551 
Yzeron Aventure19 Yzeron 8 795 8 124 
City Aventure20 Vernaison 2 644 2 124 

16 : France Aventures Lyon : ouvert de mars à novembre.
17 : City Aventure Albigny-sur-Saône : ouvert d’avril à novembre.
18 : Forêt de l’aventure : ouvert de mars à octobre.
19 : Yzeron Aventure : ouvert d’avril à novembre.
20 : City Aventure Vernaison : ouvert d’avril à octobre.
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PARCS, JARDINS

ET BASES DE LOISIRS

PARCS, JARDINS ET BASES DE LOISIRS 2011 2012 Evol. 
11/12

Grand Parc21 Miribel-Jonage 1 991 600 2 103 600 
Parc de Parilly22 Bron 1 467 618 1 561 655 
Domaine de Lacroix-Laval23 Marcy-l’Etoile 118 461 172 940 
Baignade Biologique du Lac des Sapins24 Cublize ouverture 2012 73 534

Centre d’observation de la nature de l’Ile du Beurre Tupin-et-Semons 58 338 61 724 
Lac des Sapins25 Cublize 48 061 56 101 
Plan d’eau du Colombier26 Anse 50 850 31 125 ns

Plan d’eau du Bordelan27 Villefranche-sur-Saône 13 911 18 587 
Les roses anciennes de La Bonne Maison La Mulatière nd nd

21 : Le Grand parc : estimation en saison estivale (juin à août).
22 : Parc de Parilly : estimation nombre de visiteurs venus en véhicules légers (comptages VL par boucles magnétiques aux entrées du Parc x nombre moyen de personnes par VL 
déterminé par enquêtes).
23 : Domaine de Lacroix-Laval : comptage comprenant les éléments de billetterie + des estimations aléatoires réalisées par les agents du Parc lors des manifestations gratuite (dont 
les Rendez-vous de l’Agriculture en 2012) + les visiteurs séminaires.
24 : Baignade Biologique du Lac des Sapins : nombre d’entrées de juillet à septembre.
25 : Lac des Sapins : nombre d’entrées voitures d’avril à septembre.
26 : Plan d’eau du Colombier : les comptages concernent désormais le nombre de baigneurs (et non plus le nombre de personnes comme en 2011). Comptages de juin à août.
27 : Plan d’eau du Bordelan : ouvert en juillet et août.

nd : non disponible

Après 10 mois de travaux, la Baignade Biologique du Lac des 
Sapins, la plus grande d’Europe, a ouvert ses portes au public le 13 
juillet 2012.
Elle est composée de 3 bassins, créés tout en préservant le cadre 
paysager existant. Le 1er est une pataugeoire à destination des en-
fants, le 2ème est le grand bain dont la profondeur maximale atteint 
2m70, et le 3ème, interdit à la baignade, est le « biofiltre », bassin 
de filtration qui permet de filtrer l’eau de manière naturelle.
Pour cette première saison d’exploitation, près de 73 500 entrées 
ont été enregistrées, pour 57 jours d’exploitation. Cela représente 
une moyenne de près de 2 500 personnes par jour, ce qui est bien 
au-delà des objectifs que nous nous étions fixés initialement.
Pour cette première année d’exploitation, nous avons vu revenir sur 
le site une clientèle qui n’était pas venue depuis longtemps, ainsi 
qu’une clientèle plus aisée financièrement parlant.

Nous avons également constaté un élargisse-
ment du bassin géographique de provenance 
de nos clients, certains n’ayant pas hésité à 
faire jusqu’à 2 heures de route pour décou-
vrir la Baignade Biologique.
En 2013, la Baignade ouvrira ses portes au pu-
blic le 8 juin. Des travaux d’amélioration du site, des 
abords de la baignade et du parking sont actuellement en cours, et 
seront achevés pour l’ouverture. Il s’agit par exemple de l’amélio-
ration du temps d’attente aux caisses ou encore des sanitaires.
Sur le Lac des Sapins, cette saison 2013 verra la mise en place 
d’Aquakarts, kartings nautiques à propulsion électrique uniques au 
monde. 

JULIEN FARGETTAS
BAIGNADE BIOLOGIQUE DU LAC DES SAPINS, CUBLIZE

TEMOIGNAGE
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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. Symboles d’évolutions 
calculés par rapport au nombre de visites et de visiteurs 2011.

En 2012, 132 330 personnes ont participé à l’une des 5 840 visites 
guidées organisées par 14 offices de tourisme du Rhône.

A RETENIR

OFFICES DE TOURISME DU PAYS BEAUJOLAIS Nombre de 
visites

Nombre de 
visiteurs

BEAUJOLAIS DES PIERRES DORÉES Anse Pas de visites guidées organisées

AU CŒUR DU BEAUJOLAIS Beaujeu 6  194 

BEAUJOLAIS-VAL-DE-SAÔNE Belleville 163  2 901 

LAC DES SAPINS Cublize 36  697 

HAUTE VALLÉE D’AZERGUES Lamure-sur-Azergues Pas de visites guidées organisées

HAUT-BEAUJOLAIS* Monsols 6 12

PAYS DE TARARE Tarare 105  2 176 

VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS Villefranche-sur-Saône 91  2 155 

OFFICES DE TOURISME DU LYONNAIS,
MONTS ET COTEAUX

Nombre de 
visites

Nombre de 
visiteurs

VALLONS DU LYONNAIS Brindas 2  30 

VALLÉE DU GARON Chaponost 38  583 

PAYS DE L’ARBRESLE L’Arbresle 16  332 

BALCONS DU LYONNAIS Mornant 23  338 

CHAMOUSSET-EN-LYONNAIS Brussieu 10  231 

HAUTS DU LYONNAIS Saint-Martin-en-Haut 66  1 668 

LYON TOURISME ET CONGRÈS Nombre de 
visites

Nombre de 
visiteurs

LYON TOURISME ET CONGRÈS Lyon 5 287 (nd) 120 970 

OFFICE DE TOURISME DE LA RÉGION DE 
CONDRIEU

Nombre de 
visites

Nombre de 
visiteurs

RÉGION DE CONDRIEU Condrieu 4  43 

* Pas de visites guidées organisées en 2011

nd : non disponible.
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OFFICES DE 

TOURISME
Sources : KOEZIO Rhône, Lyon Tourisme et Congrès, OT Région de Condrieu.
Base : 14 offices de tourisme du Rhône appliquant la méthodologie de comptage départementale en place depuis 
le 1er janvier 2010 et utilisant l’outil de Gestion Relation Client KOEZIO Rhône (installé depuis le 1er janvier 2012) 
et 2 offices de tourisme (Lyon Tourisme et Congrès ainsi que l’OT de la Région de Condrieu) utilisant leurs propres 
outils.

A noter : l’installation de l’outil de Gestion Relation Client KOEZIO Rhône dans 14 
OT du Rhône au 1er janvier 2012 a conduit ces derniers à saisir désormais leurs 
données statistiques dans ce nouvel outil. Un temps d’adaptation étant nécessaire, 
les données de fréquentation des OT du Rhône 2012 ne sont pas comparables à 
celles des années antérieures, à l’exception du nombre de visiteurs.

En 2012, 624 500 visiteurs se sont rendus dans l’un des 16 offices de 
tourisme du Département du Rhône. Ce chiffre est en progression de +2% 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’environ-
nement de chaque structure : modification des périodes d’ouverture, spécifici-
té des locaux (certains accueillant des salles d’exposition ou des magasins de 
vente de produits régionaux), événements et manifestations…

A RETENIR
16 offices de tourisme.
624 500 visiteurs1, dont 80% à Lyon Tourisme et Congrès.
172 290 contacts2,
dont 90 760 au guichet (53%) et 81 540 à distance (47%).

74% des contacts au guichet sont français, 26% d’origine étrangère.
100 000 demandes3 ont été effectuées (hors Lyon Tourisme et Congrès),
parmi elles, 75% aux guichets et 25% à distance.

1 : un visiteur = une personne qui franchit la porte de l’office de tourisme. Base : 16 OT.
2 : un contact = une personne, une famille ou un groupe qui effectue une ou plusieurs demandes au guichet 
ou à distance. Base = 16 OT.
3 : une demande = une question formulée, tant au guichet qu’à distance. Base : 15 OT (hors Lyon Tourisme 
et Congrès).

CHIFFRES-CLÉS DES OFFICES DE 

TOURISME EN 2012

L’office de tourisme du Haut-Beaujolais est installé au Col de 
Crie, à Monsols. Existant depuis une vingtaine d’années sous forme 
de point d’information touristique, l’OT du Haut-Beaujolais tel 
qu’il existe aujourd’hui a été créé en janvier 2010 par la Commu-
nauté de Communes. Ouvert du 1er avril au 30 septembre en 2012, 
il emploie 1,5 personne. Le local d’accueil touristique est couplé à 
une boutique de vente de produits locaux.
En 2012, 13 500 personnes ont été accueillies dans nos locaux, un 
niveau équivalent à celui de 2011. La présence de la boutique de 
produits locaux influence directement la fréquentation de l’Office.
Les diverses actions de promotion engagées, ainsi que la hausse 
des animations proposées les dimanches l’été ont permis de soute-
nir l’activité.
2 nouvelles offres ont également vu le jour l’an dernier : la location 
de vélos à assistance électrique, et 3 circuits de randonnée ludique 
pour les enfants dans la nature, Randoland.

Nos visiteurs sont originaires du canton pour la plupart. Ils 
viennent régulièrement à la boutique et en profitent pour s’informer 
sur les événements et manifestations. La clientèle de proximité, ori-
ginaire des départements du Rhône, de la Loire ou de la Saône-et-
Loire, est également très présente, ainsi que les franciliens, bretons 
ou alsaciens en saison.
Concernant la clientèle étrangère, nous voyons passer le plus 
souvent des belges, des allemands – notamment sur le chemin 
Saint-Jacques-de-Compostelle qui traverse notre territoire, des 
anglais ou des néerlandais.
La randonnée reste de loin l’activité la plus pratiquée, et la plus 
demandée.
Du 1er au 9 août 2013, nous organisons la 2ème édition du 
Festival «Le Cri du Col ». Chaque jour, des animations tout public 
seront proposées, suivies, en soirée, de concerts gratuits. »

EMMANUELLE CHEMINAT-CRUCIANI
OFFICE DE TOURISME DU HAUT BEAUJOLAIS, MONSOLS

TEMOIGNAGE
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OFFICES DE 

TOURISME

VISITEURS

CONTACTS

Personnes qui franchissent la porte de l’OT, pour quelque raison que ce soit.

Personnes, familles ou groupes qui effectuent une ou plusieurs demandes au guichet ou à distance.

Base : 15 offices de tourisme – 35 472 contacts français au guichet où les provenances ont été 
spécifiées (soit 70% de la totalité des contacts français au guichet).

Base : 16 offices de tourisme – 17 589 contacts étrangers au guichet où les provenances ont 
été spécifiées (soit 73% de la totalité des contacts étrangers au guichet).

Le nombre de visiteurs enregistrés dans les 16 OT du Rhône en 2012 
est en progression de +2% par rapport à 2011.
Après un début d’année mitigé (baisse globales de fréquentation, sauf 
en février et en mai), le nombre de visiteurs des OT du Rhône est en 
hausse d’août à décembre.
Les volumes maximums sont atteints de juillet à septembre, mais aussi 
en décembre (maximum annuel). La fréquentation reste ainsi assez sai-
sonnière 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…).décem
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-2% -23%-6% +16% -18% +6% +4% +7% +22% +14%

2012
2011

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES CONTACTS 
FRANÇAIS AU GUICHET

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES CONTACTS 
ÉTRANGERS AU GUICHET

Autres régions 23 %

Ile-de-France 3 %

Nord-Ouest 4 %

Bourgogne 2 %
Nord-Est 2 %

Rhône-Alpes
85 %

Autres pays
17%

Suisse
9%

Espagne
10%

Etats-Unis
9%

Belgique
10%

Italie
10%

Canada 9%

Allemagne
15%

Royaume-Uni
11%

85% des contacts français au guichet enregistrés dans 15 Offices 
de Tourisme du département sont originaires de la Région Rhô-
ne-Alpes. Parmi eux, on compte une majorité de rhodaniens.
Le Nord-Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire…) arrive 
ensuite (4% des contacts français au guichet), suivi par les régions 
Ile-de-France (3%) et Bourgogne (2%).

La clientèle allemande est la clientèle internationale la plus repré-
sentée aux guichets des offices de Tourisme du Rhône (15%), 
suivie par la clientèle anglaise (11%). Avec 10% chacune, les 
clientèles belges, espagnoles et italiennes arrivent ensuite, juste 
devant les suisses, les américains et les canadiens. Ces deux 
derniers pays sont fortement représentés à l’OT du Grand Lyon 
mais aussi dans le Beaujolais Vignoble.
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OFFICES DE 

TOURISME

DEMANDES

Questions formulées tant au guichet qu’à distance (une même personne pouvant effectuer une ou lusieurs demandes).

DEMANDES AU GUICHET

DEMANDE À DISTANCE

Autres et demandes hors Rhône 3%

Hébergements 4%

Gastronomie/Artisanat 5%

Contacts professionnels 8%

Boutique
Billetterie
11% Services divers

15%

Musées et Sites
17%

Evénements et
 Manifestations

17%

Activités loisirs/nature
20%

Hébergements
10%

Gastronomie/Artisanat 3%

Contacts 
professionnels

16%

Boutique
Billetterie

8%

Services divers
10%

Musées et Sites
10%

Evénements et
 Manifestations

26%

Activités loisirs/nature
17%

Les demandes exprimées aux offices de tourisme 
varient selon que le contact se trouve directement au 
guichet ou à distance.
Pour les premières, 1 demande sur 5 concerne les acti-
vités loisirs et nature, suivies de près par les demandes 
événements/manifestations et sites/musées. Les 
services divers (15%) et la boutique/billetterie (11%) 
arrivent ensuite.
Pour les secondes, 26% concernent les événements/
manifestations, 17% les activités loisirs/nature et 16% 
les contacts professionnels. Ensuite, avec 10% chacun, 
les hébergements, les services divers et les sites/
musées.
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OFFICES DE 

TOURISME
PAYS BEAUJOLAIS

Près de 80 500 visiteurs ont franchi la porte de l’un des 8 offices de tourisme du 
Pays Beaujolais en 2012, autant qu’en 2011. Au total, 48 200 contacts ont été 
recensés, la majorité d’entre eux directement aux guichets (à l’exception de l’OT 
du Lac des Sapins où il y a autant de demandes au guichet qu’à distance). Ces 
contacts guichet sont majoritairement français, et c’est à c’est à Beaujeu que la 
part des contacts étrangers au guichet est la plus importante (29%).

A noter depuis 2011 : l’ouverture d’un nouvel office aux Ponts-Tarrets (Légny).

HAUTE VALLÉE D’AZERGUES
Lamure-sur-Azergues

q 2 650 visiteurs 

y 2 110 contacts
•	dont	1	370	au	guichet	(65%)
15 % d’étrangers
•	et	740	à	distance	(35%)

Q 3 290 demandes

LAC DES SAPINS
Cublize, Thizy, Cours-la-Ville

q 11 130 visiteurs 

y 9 550 contacts
•	dont	4	910	au	guichet	(51%)
12 % d’étrangers
•	et	4	630	à	distance	(49%)

Q 14 350 demandes

BEAUJOLAIS VAL DE SAÔNE
Belleville

q 5 435 visiteurs 

y 3 180 contacts
•	dont	2	740	au	guichet	(86%)
114 % d’étrangers
•	et	440	à	distance	(14%)

Q 4 170 demandes

AU CŒUR DU BEAUJOLAIS
Beaujeu, Fleurie

q 12 970 visiteurs 

y 8 270 contacts
•	dont	6	110	au	guichet	(74%)
129 % d’étrangers
•	et	2	160	à	distance	(26%)

Q 12 190 demandes

VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS
Villefranche-sur-Saône

q 13 295 visiteurs 

y 9 090 contacts
•	dont	7	050	au	guichet	(78%)
19 % d’étrangers
•	et	2	040	à	distance	(22%)

Q 9 185 demandes

HAUT BEAUJOLAIS
Monsols

q 14 995 visiteurs 

y 1 400 contacts
•	dont	1	170	au	guichet	(84%)
113 % d’étrangers
•	et	230	à	distance	(16%)

Q 2 100 demandes

PAYS DE TARARE
Tarare

q 7 905 visiteurs 

y 9 090 contacts
•	dont	6	440	au	guichet	(71%)
11 % d’étrangers
•	et	2	650	à	distance	(29%)

Q 12 480 demandes

BEAUJOLAIS DES PIERRES DORÉES
Anse, Oingt

q 12 150 visiteurs 

y 5 540 contacts
•	dont	3	610	au	guichet	(65%)
111 % d’étrangers
•	et	1	930	à	distance	(35%)

Q 6 690 demandes

LÉGENDE
CUBLIZE  localisation de l’OT
THIZY localisation de l’antenne
RONNO autre commune 
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OFFICES DE 

TOURISME
LYONNAIS, MONTS 

ET COTEAUX

Les offices de tourisme du Lyonnais Monts et Coteaux ont accueilli 47 300 visiteurs 
en 2012, soit près de 4 000 de plus qu’en 2011. Parmi eux, près de 3 sur 5 pour 
le seul OT des Hauts-du-Lyonnais.
Sur l’année, 32 500 demandes ont été formulées par près de 25 700 contacts. 
Chamousset est le seul OT où la part des demandes à distance est égale à celle des 
demandes au guichet. La clientèle de ces offices reste essentiellement française et 
locale.

CHAMOUSSET EN LYONNAIS
Brussieu

q 2 400 visiteurs 

y 1 800 contacts
•	dont	880	au	guichet	(49%)
14 % d’étrangers
•	et	920	à	distance	(51%)

Q 2 000 demandes

HAUTS DU LYONNAIS
Saint-Martin-en-Haut, Saint-Symphorien-sur-Coise

q 28 730 visiteurs 

y 11 960 contacts
•	dont	9	930	au	guichet	(83%)
11 % d’étrangers
•	et	2	020	à	distance	(17%)

Q 13 280 demandes

VALLONS DU LYONNAIS
Brindas

q 4 340 visiteurs 

y 3 810 contacts
•	dont	2	650	au	guichet	(70%)
12 % d’étrangers
•	et	1	150	à	distance	(30%)

Q 5 310 demandes

VALLÉE DU GARON
Chaponost

q 2 820 visiteurs 

y 2 810 contacts
•	dont	2	220	au	guichet	(79%)
12 % d’étrangers
•	et	590	à	distance	(21%)

Q 4 240 demandes

PAYS DE L’ARBRESLE
L’Arbresle

q 3 490 visiteurs 

y 2 760 contacts
•	dont	2	100	au	guichet	(76%)
13 % d’étrangers
•	et	660	à	distance	(24%)

Q 4 215 demandes

BALCONS DU LYONNAIS
Clos Fournereau, Tour du Vingtain

q 5 510 visiteurs 

y 2 520 contacts
•	dont	1	830	au	guichet	(73%)
13 % d’étrangers
•	et	690	à	distance	(27%)

Q 3 430 demandes
LÉGENDE

CHAPONOST  localisation de l’OT
BRIGNAIS localisation de l’antenne
TALUYERS autre commune 
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OFFICES DE 

TOURISME
LYON TOURISME ET CONGRÈS

Près de 495 000 visiteurs ont été comptabilisés en 2012 pour Lyon Tourisme et 
Congrès, au pavillon Place Bellecour mais aussi sur les 3 autres points d’accueil 
que sont Givors, Ouest Lyonnais à Marcy-l’Etoile et Lyon Saint-Jean. Ce dernier 
point d’information est désormais ouvert toute l’année.
Une nouvelle méthodologie de qualification des visiteurs a été mise en place an 
2012. L’analyse des contacts n’est ainsi plus communiquée à titre individuel, et le 
détail des demandes n’est plus disponible.

LYON TOURISME ET CONGRÈS
Lyon 2e, Chalet Saint-Jean Lyon 5e, Givors, 
Ouest Lyonnais

q 494 590 visiteurs 

y non disponible

Q non disponible

RÉGION DE CONDRIEU
Condrieu (du 01/10/11 au 30/09/12)

q 2 060 visiteurs 

y 2 090 contacts
•	dont	1	330	au	guichet*	(64%)
128 % d’étrangers
•	et	760	à	distance	(36%)

Q 2 170 demandes
*estimation

L’OFFICE DE TOURISME DE LA 

RÉGION DE CONDRIEU

Le nombre de visiteurs de l’OT de la Région de Condrieu est en légère baisse en 
2012. Ces diminutions sont constatées essentiellement sur les périodes hors saison. 
La fréquentation étrangère est en légère hausse, et les visiteurs américains et 
canadiens progressent.
Cette année, du 23 juin au 30 août, l’Office a tenu un point d’information touris-
tique sur la ViaRhôna à Saint-Cyr-sur-le-Rhône. Au global, sur la période, ce point 
info a vu passer près de 1 300 visiteurs, dont 94% français et 6% étrangers.

LÉGENDE
LYON  localisation de l’OT
GIVORS localisation de l’antenne
BRON autre commune 
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Sources : aéroport Lyon Saint-Exupéry – extraits Echos Trafic Bilan 2012.

A noter : l’installation de l’outil de Gestion Relation Client KOEZIO Rhône dans 14 OT du Rhône au 1er jan-
vier 2012 a conduit ces derniers à saisir désormais leurs données statistiques dans ce nouvel outil. Un temps 
d’adaptation étant nécessaire, les données de fréquentation des OT du Rhône 2012 ne sont pas comparables 
à celles des années antérieures, à l’exception du nombre de visiteurs.

En 2012, l’aéroport maintien l’activité enregistrée en 2011, qui enregistrait 
un trafic record et dépassait pour la première fois la barre symbolique des 8 
millions de passagers.
Cette année, la croissance vers le national est en baisse (-2%), alors que 
l’international est en hausse (+2%). La part de marché des low-cost continue 
sa progression, puisqu’elle atteint 22% du trafic global en 2012, soit 1 843 
000 passagers, et une progression de +4% par rapport à 2011.
En 2012, 13% des passagers de l’aéroport ont réalisé un séjour dans le 
département du Rhône.

A RETENIR

A NOTER : les nouvelles lignes ouvertes en 2012
- Barcelone et Palma avec Vueling,
- Funchal avec Aigle Azur,
- Tlemcen avec Air Algérie et Aigle Azur,
- Budapest, Göteborg, Southampton et Naples avec Air France,
- Berlin avec Lufthansa,
- Dubaï avec Emirates,
- Palerme et Ajaccio avec EasyJet,
- Reykjavik avec Wowair.

8 451 040 passagers (stable)
dont 37% en trafic national (-2%)
et 63% en trafic international (+2%)
704 250 passagers mensuels en moyenne
22% du trafic réalisé en low-cost

CHIFFRES-CLÉS DE L’AÉROPORT 

LYON SAINT-EXUPÉRY EN 2012

AÉROPORT
LYON SAINT-EXUPÉRY 

TRAFIC NATIONAL

TRAFIC ANNUEL

TRAFIC INTERNATIONAL

8 451 040 passagers ont été comptabilisés à l’aéroport en 2012, un chiffre en 
relative stabilité au regard du nombre de passagers 2011 (+0,2%). Les élections 
américaines et la conjoncture économique difficile en 2012 ont eu quelques impacts 
sur le trafic.
A 4 exceptions près (janvier, mars, mai et octobre), tous les mois de l’année sont en 
progression, les plus importantes étant pour les mois d’août, novembre et décembre 
(+6% chacun). Le trafic le plus élevé est toujours atteint en juillet (844 630 passa-
gers, +1% par rapport à 2011). C’est le 19 août que la fréquentation journalière la 
plus élevée a été enregistrée (31 980 passagers).

3 106 750 passagers nationaux ont été comptabilisés en 2012, soit une baisse de -2% par rapport à 2011.
Le trafic sur Paris affiche une hausse importante avec +7%. Charles-de-Gaulle se situe à +10% et Orly à -6%.
Sur les transversales, le trafic est à la baisse avec -3% et 2 538 370 passagers. Bordeaux termine à -2%, 
Marseille à -11%, Nantes à -6%, Nice à -3% et Toulouse à -2%.

Le trafic international atteint 5 260 120 passagers cette année, soit une progression de +2%.
Le trafic sur l’Union Européenne croit de +3%. Bons résultats sur l’Allemagne (+5%), notamment sur Munich 
(+10%), et sur la Belgique (Bruxelles : +6%). La plus haute progression revient à l’Espagne avec +14% (à noter 
: l’ouverture d’une ligne de Vueling vers Palma et Barcelone en mars). Le Portugal n’est pas en reste, avec +11% 
(ouverture de ligne vers Funchal avec Aigle Azur en avril). Par contre, l’Italie termine l’année en négatif avec -3%, 
de même que le Royaume-Uni avec -3%.
Hors Union Européenne, Zurich termine à -4% et la Turquie à -4% (Istanbul à +26%, mais Antalya à -31%).
Sur l’Afrique du Nord, le trafic reprend en cette fin d’année 2012 ce qui permet un cumul à +5%. L’Algérie avec 
+7% et la Tunisie avec +14% compensent la baisse du Maroc à -6% (Agadir et Casablanca à -11 et -9%).
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LA CLIENTÈLE
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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 2012.
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.

En 2008, tous motifs de voyages confondus, 3,7 millions de voyages et 
11,9 millions de nuitées françaises étaient comptabilisés dans le Rhône.
Les principales régions émettrices de clientèle sont Rhône-Alpes (30%), Ile-de-
France (27%) et Provence-Alpes-Côte-d’Azur (8%).
En 2012, le département se classe au 12ème rang des départements les plus 
visités de France par des touristes français (en nombre de voyages).

A RETENIR

SAISONNALITÉ
MOIS DE RETOUR

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

La saisonnalité des nuitées françaises réalisées dans 
le Rhône est nettement moins marquée qu’au niveau 
national où les fréquentations 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 réalisées en famille également) et un dernier en 
août (vacances estivales).

•	 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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5,4%
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12,3%

7,6%
5,7%

8,1%

13,6%

Répartition des nuitées françaises réalisées dans le Rhône en 2008
Répartition des nuitées françaises réalisées en France en 2008

Base : voyages réalisés pour motif personnel (et non professionnel).

Base : voyages réalisés pour motif personnel (et non professionnel).
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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 héberge-
ments 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 
nationalités étrangères. Pour chaque paragraphe, se reporter aux notes de bas 
de page correspondantes qui se trouvent en fin de partie.

22% des nuitées réalisées dans les principaux hébergements marchands ob-
servés du Rhône sont dues à la clientèle internationale. En 2012, 1 116 000 
nuitées ont ainsi été enregistrées, chiffre en progression de +8% par rapport 
à celui de 2011 [à champ constant]. Cette année confirme ainsi le retour 
des clientèles internationales dans le Département, après une année 2011 
en stabilité. Parmi les principales nationalités représentées, la plupart sont 
en progression (notamment le Royaume-Uni, la Belgique et les Etats-Unis), à 
l’exception des néerlandais et des italiens.

A RETENIR

PART DES CLIENTÈLES INTERNATIONALES1

SAISONNALITÉ DES NUITÉES PAR NATIONALITÉS2

RÉPARTITION PAR NATIONALITÉ2

En 2012, 22% des nuitées réalisées 
dans les principaux hébergements 
marchands observés du Rhône sont le 
fait de clientèles internationales, part en 
relative progression (+1 point) au regard 
de celle de l’année précédente.

Grace à une forte progression de nuitées 
en 2012, la clientèle anglaise redevient 
la 1ère clientèle internationale des 
hébergements marchands du Rhône. La 
clientèle allemande se retrouve ainsi à la 
deuxième place. Les clientèles originaires 
de Belgique et des Etats-Unis (en forte 
progression également cette année) 
arrivent ensuite (9% chacune), juste 
devant les néerlandais et les suisses.

Près de la moitié des nuitées étrangères annuelles ont lieu sur 4 mois, de juillet à septembre, avec 
un pic d’activité en juillet et en août. Certaines nationalités ont une saisonnalité assez marquée sur 
un ou deux mois (belges et néerlandais). D’autres ont une double saisonnalité (Etats-Unis ou Italie 
par exemple) et certaines sont présentes de manières régulière tout au long de l’année, comme les 
suisses.
Deux nationalités ont des pics secondaires d’activité en fin d’année, les suisses et les italiens.

Pays de provenance jan. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Royaume-Uni 4% 6% 7% 7% 7% 10% 12% 13% 12% 9% 7% 7%

Allemagne 3% 5% 5% 7% 10% 9% 14% 15% 14% 8% 6% 4%

Belgique 3% 6% 5% 6% 6% 9% 20% 17% 10% 6% 6% 5%

Etats-Unis 4% 4% 6% 8% 9% 11% 12% 8% 13% 14% 6% 5%

Pays-Bas 2% 4% 2% 3% 7% 9% 33% 22% 8% 3% 3% 3%

Suisse 4% 6% 6% 11% 10% 7% 10% 7% 9% 13% 7% 11%

Italie 5% 5% 6% 9% 7% 7% 9% 16% 7% 7% 10% 11%

Espagne 5% 8% 7% 8% 6% 4% 13% 14% 12% 8% 8% 9%

Nuitées étrangères 4% 6% 6% 7% 8% 8% 14% 13% 11% 10% 7% 7%

Clientèle étrangère
22 % Clientèle française

78 %

Autres pays
29%

Suisse
8%

Espagne
7%

Etats-Unis
9%

Belgique
9%

Italie
7%

Pays-Bas
8%

Allemagne
11%

Royaume-Uni
12%
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CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

VOLUME DE NUITÉES PAR PAYS DE PROVENANCE3

Comme en 2011, les volumes de nuitées étrangères progressent en 2012, 
confirmant ainsi le retour des clientèles étrangères dans le Rhône après plusieurs 
années difficiles.
Ainsi, grâce à une augmentation de nuitées de +17%, les anglais redeviennent 
cette année les 1ers clients étrangers du Département. Ils distancent ainsi 
l’Allemagne, au second rang, dont les nuitées progressent également mais 
de manière moins importante (+7%). L’écart entre ces deux clientèles reste 
cependant à relativiser, car seules 6 600 nuitées séparent les 2 pays.
Cette année, la clientèle belge monte sur la 3ème marche du podium, avec plus 
de 100 000 nuitées comptabilisées, en hausse de +11% par rapport à 2011.
Les Etats-Unis arrivent ensuite, avec des nuitées en progression pour la deu-
xième année consécutive.
Après avoir connu de fortes progressions entre les années 2010 et 2011, les 
nuitées néerlandaises sont en perte de vitesse en 2012 (-20%), ce qui classe le 
pays au 5ème rang des nationalités les plus représentées (3ème en 2011).
Les suisses arrivent juste derrière (+6%), suivis par les italiens (-7%) et les 
espagnols (+15%).

Pays de provenance 2011 2012 Evol. 11/12

Royaume-Uni 111 240 129 630 +17%

Allemagne 114 560 122 975 +7%

Belgique 92 430 102 930 +11%

Etats-Unis 74 160 96 650 +30%

Pays-Bas 110 170 88 460 -20%

Suisse 81 690 86 650 +6%

Italie 85 240 79 500 -7%

Espagne 64 440 74 190 +15%

autres pays 295 240 334 755 +13%

RHÔNE 1 029 170 1 115 740 +8%

RÉPARTITION DES NUITÉES ÉTRANGÈRES MENSUELLES3

Comme en 2011, les nuitées étrangères sont en 
progression pratiquement tous les mois de l’année. 
En effet, 3 mois sont en baisse (janvier, mars et 
juin), 1 autre est stable (février) et les 8 autres sont 
en progression.
Le volume maximal reste atteint lors du mois de 
juillet (14% des nuitées étrangères annuelles, en 
hausse de +9%), juste devant le mois d’août (en 
progression également, +5%).
Les évolutions les plus conséquentes sont constatées 
sur les 4 derniers mois de l’année (près de 20 000 
nuitées étrangères supplémentaires comptabilisées 
pour chacun de ces mois).

-24% -4% +1% +3% +9% +5%-4% +30% +27%+28% +31%

2012
2011
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1 : estimation réalisée à partir des nuitées françaises et étrangères comptabilisées dans les principaux hébergements marchands observés où l’information est disponible, à savoir les hôtels, 
campings, hébergements collectifs, meublés Clévacances et meublés Gîtes de France en réservation en 2012.
2 : estimation réalisée à partir des enquêtes de fréquentation des principaux hébergements marchands du Rhône où le détail par nationalités est disponible, à savoir les hôtels, campings, 
meublés Clévacances et meublés Gîtes de France en réservation en 2012.
3 : estimation réalisée à partir des enquêtes de fréquentation des principaux hébergements marchands du Rhône où le détail par nationalités est disponible pour les années 2011 et 2012, à 
savoir les hôtels, campings, meublés Clévacances et meublés Gîtes de France en réservation en 2012.
ns : non significatif.
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CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

ZOOM SUR LES HÉBERGEMENTS

Les campings restent les établissements qui concentrent le plus de 
nuitées étrangères au regard des volumes de nuitées françaises (46% 
en 2012), juste devant les meublés Clévacances où la part des nuitées 
étrangères est de 46%. Pour les hôtels, la proportion est de 21% (20% 
l’an dernier) et concernant les meublés Gîtes de France, la part des 
nuitées étrangères est proche de 30% (contre 21% en 2011).

NUITÉES HÔTELS

NUITÉES CAMPINGS

NUITÉES MEUBLÉS CLÉVACANCES

NUITÉES MEUBLÉS GÎTES DE FRANCE

Clientèle étrangère
21 % Clientèle française

79 %

Clientèle étrangère
48 % Clientèle française

52 %

Clientèle étrangère
46 % Clientèle française

54 %

Clientèle étrangère
29 %

Clientèle française
71 %

Autres pays
42 %

Suisse
9 %

Italie
8 %

Etats-Unis
9 %

Belgique
9 %

Allemagne
11 %

Royaume-Uni
12 %

Autres pays
14%

Pays-Bas
44%

Italie 4%
Danemark 3%

Belgique
8%

Allemagne
17%

Royaume-Uni
10%

Autres pays
39%

Amérique du Sud
7%

Canada
8%

Etats-Unis
20%

Italie
10%

Australie
9%

Royaume-Uni
7%

Autres pays
25%

Hongrie
8%

Allemagne
8%

Pologne
21%

Belgique
18%

Roumanie
12%

Portugal
8%

Pour la 2ème année consécutive, les nuitées internationales pro-
gressent dans les hôtels du Rhône. La clientèle anglaise confirme sa 
place de 1ère nationalité étrangère des hôtels du Rhône, grâce à une 
2ème année consécutive de progression de ses nuitées. La clientèle 
allemande reste au second rang (11% des nuitées annuelles), devant 
les Etats-Unis, la Belgique et la Suisse (9% chacun), puis l’Italie 
(8%).

La répartition des nuitées internationales en campings 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.

1 nuitée sur 5 est due à un client originaire des Etats-Unis, 1er pays 
émetteur de clientèle étrangère pour les meublés Clévacances. Les 
italiens arrivent au deuxième rang (10%), juste devant l’Australie 
(9%) et le Canada (8%). Le Royaume-Uni et les pays d’Amérique du 
sud arrivent ensuite (7% chacun).

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), 
malgré une part en baisse cette année. On trouve cette année dans 
le top 6 d’autres clientèles qui viennent pour motif professionnel : 
les roumains, les portugais et les hongrois. Si l’on passe outre cette 
spécificité, ce sont les touristes belges et allemands qui sont les plus 
représentés.

1 : estimation réalisée à partir des nuitées françaises et étrangères comptabi-
lisées dans les principaux hébergements marchands observés où l’information 
est disponible, à savoir les hôtels, campings, hébergements collectifs, 
meublés Clévacances et meublés Gîtes de France en réservation en 2012.
2 : estimation réalisée à partir des enquêtes de fréquentation des principaux 
hébergements marchands du Rhône où le détail par nationalités est dispo-
nible, à savoir les hôtels, campings, meublés Clévacances et meublés Gîtes 
de France en réservation en 2012.
3 : estimation réalisée à partir des enquêtes de fréquentation des principaux 
hébergements marchands du Rhône où le détail par nationalités est dispo-
nible pour les années 2011 et 2012, à savoir les hôtels, campings, meublés 
Clévacances et meublés Gîtes de France en réservation en 2012.
ns : non significatif.
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CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

CARACTÉRISTIQUES DES 8 PREMIÈRES 

NATIONALITÉS2

1. ROYAUME-UNI

2. ALLEMAGNE

3. BELGIQUE

4. ÉTATS-UNIS

5. PAYS-BAS

6. SUISSE

7. ITALIE

8. ESPAGNE

•	 1ère clientèle étrangère en hôtellerie (12% des nuitées étrangères)
•	 3ème en campings (10%)
•	 5ème dans les meublés Clévacances (7%)
•	 7ème dans les meublés Gîtes de France (6% des nuitées étrangères)
•	 129 635 nuitées réalisées en 2012 dans ces 4 types d’hébergements marchands 

(+17% par rapport à 2011)
•	 Très présents de juin à septembre.

•	 2ème nationalité étrangère des hôtels (11%)
•	 2ème également en campings (17%, loin derrière les néerlandais)
•	 4ème dans les meublés Gîtes de France (8%)
•	 8ème dans les meublés Clévacances (7%)
•	 près de 123 000 nuitées comptabilisées en 2012 (+7%)
•	 2 nuitées sur 5 enregistrées sur 3 mois de juillet à septembre, avec une répartition 

mensuelle assez homogène.

•	 4ème clientèle étrangère des hôtels (9%)
•	 4ème également en campings (8%)
•	 2ème dans les meublés Gîtes de France (18%) – mais 1ère si on enlève la clientèle professionnelle 

polonaise la précédant
•	 9ème clientèle étrangère des meublés Clévacances (4%)
•	 102 900 nuitées réalisées en 2012 dans ces 4 types d’hébergements marchands (+11%)
•	 très présents en juillet et août, mais également en juin et en septembre.

•	 3èmes clients étrangers des hôtels (9%)
•	 1ers dans les meublés Clévacances (20%)
•	 9èmes dans les meublés Gîtes de France (3%)
•	 très peu présents dans les campings
•	 près de 96 650 nuitées comptabilisées en 2012 (+30%)
•	 présents au début de l’été (juin et juillet) et à l’automne (septembre et octobre).

•	 8ème clientèle étrangère des hôtels (5%)
•	 1ère  en campings (44%, près de la moitié des nuitées étrangères)
•	 8ème dans les meublés Gîtes de France (4%)
•	 très peu représentée dans les meublés Clévacances (moins de 1%)
•	 88 460 nuitées enregistrées en 2012 (-20%)
•	 très présents en juillet et août (55% des nuitées néerlandaises annuelles comptabilisées sur ces 2 seuls 

mois)..

•	 5ème clientèle étrangère dans les hôtels (9%)
•	 7ème dans les campings (3%)
•	 très peu représentés dans les meublés Clévacances et les meublés Gîtes de France (moins de 1%)
•	 86 650 nuitées réalisées en 2012 (+6%)
•	 présents de manière assez régulière tout au long de l’année, avec des petits pics en avril-mai, en 

juillet, en octobre et en décembre.

•	 6ème nationalité étrangère des hôtels du département (8%)
•	 5ème dans les campings (4%)
•	 2ème nationalité des meublés Clévacances (10%)
•	 très peu présente dans les meublés Gîtes de France (moins de 1%)
•	 environ 79 500 nuitées réalisées en 2012 (-7%)
•	 très présents en août, et de manière moins importante en fin d’année (novembre et décembre).

•	 7ème nationalité étrangère des hôtels (7%)
•	 8ème dans les campings (3%)
•	 10ème pour les meublés Clévacances (4%)
•	 très peu représentée dans les meublés Gîtes de France (moins de 1%)
•	 près de 74 200 nuitées réalisées en 2012 (+15%)
•	 clientèle très présente de juillet à septembre.

Hôtels
91%

Campings 6%

Meublés Clévacances 2%
Meublés Gîtes de France 1%

Hôtels
85%

Campings 12%

Meublés Gîtes de France 2%
Meublés Clévacances 1%

Hôtels
87%

Campings 7%

Meublés Gîtes de France 5%

Meublés Clévacances 1%

Hôtels
93% Campings ns

Meublés Clévacances 6%

Meublés Gîtes de France 1%

Hôtels
58%

Campings
41%

Meublés Clévacances ns
Meublés Gîtes de France 1%

Hôtels
96%

Campings 2%
Meublés Clévacances 1%
Meublés Gîtes de France 1%

Hôtels
92%

Campings 4%

Meublés Clévacances 4%

Meublés Gîtes de France ns

Hôtels
95%

Campings 3%
Meublés Clévacances 2%
Meublés Gîtes de France ns

1 : estimation réalisée à partir des nuitées françaises et étrangères comptabi-
lisées dans les principaux hébergements marchands observés où l’information 
est disponible, à savoir les hôtels, campings, hébergements collectifs, 
meublés Clévacances et meublés Gîtes de France en réservation en 2012.
2 : estimation réalisée à partir des enquêtes de fréquentation des principaux 
hébergements marchands du Rhône où le détail par nationalités est dispo-
nible, à savoir les hôtels, campings, meublés Clévacances et meublés Gîtes 
de France en réservation en 2012.
3 : estimation réalisée à partir des enquêtes de fréquentation des principaux 
hébergements marchands du Rhône où le détail par nationalités est dispo-
nible pour les années 2011 et 2012, à savoir les hôtels, campings, meublés 
Clévacances et meublés Gîtes de France en réservation en 2012.
ns : non significatif.
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VISITEUR : terme qui englobe tous les voyageurs qui inté-
ressent 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 (rési-
dences secondaires, hébergement chez parents ou amis...)

TAUX D’OCCUPATION : rapport entre le nombre de 
chambres occupées et le nombre de chambres offertes.

DÉFINITIONS

Comité départemental 
du tourisme du Rhône

142 bis avenue de Saxe - 69003 Lyon
Tél. : 04 72 56 70 40
Fax : 04 72 56 70 41

Observatoire : Rodolphe Brenier
rbrenier@rhonetourisme.com
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