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Source des études :
> É tude Enquête sur les touristes à Lyon - décembre 2012 - NOVA7 - enquête auprès des touristes d’agrément, durant
12 mois entre octobre 2011 et septembre 2012, auprès de 5024 visiteurs interrogés en face à face dans les principaux lieux
touristiques lyonnais.
> É tude Les Touristes à Lyon - janvier 2003 - NOVA7 - enquête auprès des visiteurs selon la définition de l’OMT, durant
7 vagues de sondages réparties sur l’année pour 5875 visiteurs sondés.
> É tude Évaluation des retombées économiques du Tourisme d’Affaires - Rapport de résultats, version 2 septembre 2011 - Cabinet ENOV Research Salon Lumiville (24 au 26 mai 2011 à Eurexpo) ; Salon FIP (24 au 27 mai
2011 à Eurexpo) ; Congrès ITS (6 au 9 juin 2011 à la Cité Internationale) ; Congrès SECEC (14 au 17 septembre à la
Cité Internationale), soit un échantillon de 440 personnes interrogées.
> É tude sur Les retombées économiques de l’activité des congrès en France et en Ile-de-France novembre 2011 à mai 2012 - CCI Paris, France Congrès, Office du Tourisme et des Congrès de Paris, Foires Salons
Congrès Evénements de France, Office de justification des statistiques, VIPARIS, Comité d’expositions de Paris,
la Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services, Atout France, MPI. 18 congrès à Paris
et en Province (pour Lyon, World Wide Web en 2011), soit un échantillon de 3195 congressistes.
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Éditorial
Denis trouxe

Président ONLYLYON Tourisme et Congrès

Nous célébrons cette année le 15ème anniversaire
de l’inscription de la ville au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO. Cette reconnaissance a été un
véritable sésame pour l’ouverture de la ville au
tourisme. Pour les Lyonnais, non seulement cette
inscription confirmait ce qu’ils savaient déjà ; que
leur ville était belle et digne d’intérêt, mais qu’elle
comptait désormais parmi les plus belles villes
du monde ! Avec cette base solide qui assure sa
crédibilité aux yeux de tous, Lyon a bénéficié d’un
terrain fertile pour jouer un nouvelle carte : celle
d’un développement touristique en phase avec les
tendances du marché, appuyé par des techniques
de communication actuelles et des initiatives
François gaillard
avant-gardistes.
Directeur Général ONLYLYON Tourisme et Congrès
Durant ces 10 dernières années, Lyon a renforcé
son image de grande cité de la gastronomie. Avec
ses nombreux restaurants, ses chefs mondialement
connus, ses tables traditionnelles et inventives,
Lyon décline son histoire culinaire à l’infini. Et
peut-on envisager meilleure expérience que celle
de la grande cuisine dans un si beau décor ?

Cette publication présente une photographie
des touristes à Lyon, à partir de plusieurs études.

Le point de départ est l’étude ENQUÊTE SUR LES
TOURISTES À LYON, menée par le cabinet NOVA7 entre
octobre 2011 et septembre 2012. Avec plus de 5 000
visiteurs interrogés, elle permet de dresser un portrait
précis des profils et pratiques des visiteurs d’agrément
de notre destination. Complétée par l’étude réalisée
par le même cabinet en 2003, elle met en évidence des
évolutions marquantes.

Denis Trouxe

De plus, une étude nationale sur les retombées
économiques de l’activité congrès en France et en Ile-deFrance, associée à une étude d’évaluation des retombées
économiques du Tourisme d’Affaires à Lyon nous éclairent
sur le profil et les pratiques des touristes d’affaires.
Sont présentés également dans ce document, des
éléments sur l’évolution des produits et services de
l’Office de Tourisme ainsi que des témoignages d’acteurs
du Tourisme.
Bonne lecture,

François GAILLARD
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Caractéristiques
DES VISITEURS
Si la grande majorité des visiteurs de Lyon en 2012 reste française, on constate toutefois que les visiteurs étrangers sont
de plus en plus représentés sur notre territoire. Au Pavillon d’Accueil de l’Office de Tourisme, en 2012, 53% des visiteurs
accueillis étaient étrangers, contre 17% en 2003. Une progression remarquable qui témoigne de l’internationalisation du
territoire. Parmi les nationalités les plus représentées, on compte les pays frontaliers : les Suisses qui arrivent en tête,
suivis des Belges et des Allemands.

Provenance des visiteurs
Auvergne
Languedoc Roussillon

4,5% / 2,1%

Rhône-Alpes

19,5% / 9,9%

4,7% / 4,1%

Pays Bas
Canada

Bourgogne

5,6% / 2,6%

États-Unis

Suisse

5,5%

78%

Espagne

12,8% / 7,8%

Italie
Île-de-france

7,7%

17,2 / 18,9
%

%

Pourcentage des visiteurs / Pourcentage par rapport à la population française

FRANCE
> Par rapport à la population totale des régions citées, le
pouvoir d’attractivité de Lyon est considérable sur les régions
PACA et Bourgogne.
Les visiteurs des régions non-citées ne sont pas représentés
ici, car ils constituent moins de 3% du total des visiteurs.

Christine Heilmann,

chef de produit Frantour, tour-opérateur suisse spécialisé dans la
destination France (packages clés en mains ou à la carte pour des
couples, familles et groupes d’amis)
« Grâce au développement de sa notoriété, la ville de Lyon est aujourd’hui une
destination qui attire la population suisse. Agréablement surpris par le dynamisme et
la beauté de la ville, les touristes suisses qui découvrent la destination y retournent
régulièrement. De manière générale, la clientèle suisse est assez fidèle : quand une
destination lui plait, elle n’hésite pas à faire le même voyage régulièrement. »

22,3%

22%

7,3%

PACA
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2,7%

5%

Belgique

Angleterre

11,4%

7,7%

Allemagne
10,5%

MONDE
> Sur les 71 nationalités des visiteurs à Lyon, les neuf pays
ci-dessus constituent 80% des effectifs.

100

La segmentation
des visiteurs

%

« A l’instar des
destinations
de tourisme
urbain, Lyon
attire en
majorité des
visiteurs
individuels de
CSP + »

12

%

EXCURSIONNISTES

TOURISTES

1%

87%

GROUPES

10%

à

88

%

(visiteurs dont le voyage inclut au moins une nuit sur place)

(visiteurs dont
le voyage n'inclut
pas de nuit sur place)

INDIVIDUELS

0.5%

FRANCE

FRANCE
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INTERNATIONAL

0.5
INTERNATIONAL

+%

VISITEURS

+%

67% +
+ 27%
FRANCE

%
40
REPEATERS

PRIMO VISITEURS

20%
+ 15%

INTERNATIONAL

%
5
REPEATERS

PRIMO VISITEURS

10% des visiteurs sont des excursionnistes français.

à

40% des touristes français sont déjà venus à Lyon.

à

42% des touristes découvrent Lyon pour la première fois.

Âge moyen
des visiteurs

Jean-Marc Provent,
Président, Lyon City Boat

« En 10 ans, notre clientèle s’est
largement diversifiée. Nos services
attirent à la fois des Grand Lyonnais
qui souhaitent faire visiter Lyon à leurs
proches, des touristes de la France
entière, des touristes européens
(Allemagne, Angleterre, Italie,
Espagne...) et des touristes venant
de plus loin (Etats-unis, Canada,
Australie... et plus récemment la Chine
et l’Afrique du Sud). De plus, notre
clientèle s’est rajeunie. Grâce à notre
stratégie de tourisme d’affaires et nos
nouveaux produits (pack romantique,
pack anniversaire) nous attirons de
nouvelles clientèles. »

24%
18%

18%

25-34
ans
18-24
ans

23%
17%

à La répartition
des visiteurs par
tranches d’âges est
harmonieuse.

18%

45-59
ans
35-44
ans

60 ans
et +

18-24
ans
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Voyage
en groupe
Les voyageurs en groupe représentent 1% des personnes sondées
lors de cette enquête. Cependant, d’autres données permettent de
mesurer l’importance de ce type de visiteurs.

En 2012, 21 agences réceptives
« 57% des visiteurs
travaillent sur Lyon avec des
clientèles groupes (affaires et
venus en groupe
agrément) contre 7 en 2003.
font partie d’un
En 2012, 17 paquebots fluviaux
groupe constitué
faisaient escale à Lyon pour près de
70 000 visiteurs. Cet engouement
avant le départ
pour le tourisme fluvial est en
constante augmentation avec l’arrivée
(association, C.E.),
de nouveaux et plus grands bateaux
dans les années à venir.
et 43% participent
à un voyage
organisé
par un tour> ONLYLYON Tourisme et Congrès
opérateur. »
enregistre depuis 10 ans une

Provenance
des groupes

GrandeBretagne
7%

Belgique

France 53%

évolution de plus de 40% des
programmations identifiées de
la destination et a doublé son
nombre de voyages d’études
pour les professionnels.

6%
4

Allemagne

%

1%

11%

Suisse

« En 2012, 97 groupes de 10 à 50 personnes sont venus à Lyon par Schweda Touren Services. L’intérêt
pour la destination est grandissant, nous avons de plus en plus de groupes qui souhaitent s’arrêter
à Lyon pour quelques jours. En début d’année 2013, nous avons organisé, avec l’appui du service
promotion de ONLYLYON Tourisme et Congrès et Rhône-Alpes Tourisme, un voyage d’études pour notre
équipe commerciale (40 personnes). Tous étaient ravis - et surtout surpris - de la qualité touristique
de la ville, de la gentillesse des partenaires et des possibilités d’excursions autour de Lyon. »
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Italie

Hors Europe
NC

Joachim Schweda,

Russie

République
Tchèque

7%

PDG Touren Service Schweda, tour-opÉrateur/autocariste allemand

1%

7%
3%

Voyage
individuel
Tout comme les autres destinations de courts séjours,
Lyon accueille essentiellement des adultes (80%).
Avec 43% de couples, Lyon est véritablement une
destination romantique.

« seulement 8%
des touristes
individuels
achètent des
prestations
(autres que
l’hébergement
et le transport)
avant le départ. »

Réservation de
l’Hébergement

Profil des
visiteurs

81%

avant l’arrivée

43
18

19%

sur place

%

SEUL

AMIS

%

COUPLE

%
19% 20
FAMILLE

> Mode de réservation de l’hébergement

Par le site de l'hébergement

> 40%

Par un site Internet spécialisé

> 29%

En téléphonant directement à l'hébergeur

> 28%

Par une agence de voyage

>

3%

> 69% réservent leur hébergement sur Internet.
> L es 2 premiers sites de réservations sont Booking à 38%
et celui de l’Office de Tourisme à 11%.

Sophie Dening,

journaliste pour WallPaper© Lyon
« L’importance accordée aux projets architecturaux
contemporains et modernes, le choix abondant de
bars et restaurants et le dynamisme incroyable
de la ville ont notamment motivé notre souhait de
consacrer un guide Wallpaper© à Lyon.
Nous l’avons senti, la ville vibre au rythme de
l’évolution du projet Confluence, conservant aussi
les marques d’un passé chargé d’une riche histoire
industrielle, culinaire et architecturale. »

Achat de guide
avant le départ
20% des touristes se procurent un guide
sur la destination Lyon.
42% des Allemands et 38% des Anglais achètent un
guide pour se renseigner et découvrir la ville. Les guides
touristiques sont un excellent levier pour développer la
notoriété de la destination.
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Caractéristiques
DU Séjour
Profitant de l’augmentation de la demande en court séjour, Lyon s’affirme aujourd’hui comme une
véritable destination « city break » auprès des Français et Européens.
Parmi eux, beaucoup sont ceux qui reviennent à Lyon après l’avoir découverte.

Connaissance de Lyon

Hébergement choisi
« Le temps moyen
que les touristes
passent à Lyon :
3,7 jours et
3 nuits. »

60% hébergement marchand
40% hébergement non-marchand

3%

Chambres d'Hôtes
Logement
meublé loué

3%

Camping

1%

4

%

Hôtel

49%

Gratuit
(amis ou famille)

39

%

Bien que l’hébergement non-marchand constitue une part
importante, le choix de l’hôtel concerne la moitié des touristes.
Par rapport à 2003, cette part de touristes séjournant à l’hôtel
enregistre une augmentation de 20%. La part d’hébergement
non-marchand passe quant à elle de 48% à 39%.

Patrick Gainnier,

Directeur de l’hôtel « Le Royal »
« Grâce à des travaux de rénovation combinés au dynamisme des acteurs du tourisme à Lyon,
le mix client de l’hôtel a connu un bouleversement. Alors qu’ils ne représentaient que 20% de
la clientèle du Royal en 2003, les touristes Individuels de loisirs constituent aujourd’hui 50%
de notre clientèle. Cette évolution nous permet aujourd’hui de maintenir nos taux d’occupation
malgré une conjoncture difficile et de faire face à la forte diminution de l’Individuel Affaire.
Notre clientèle est majoritairement internationale, Américains, Anglais, Allemands... Ces
dernières années, nous avons également vu la part de clientèle russe et asiatique augmenter
progressivement. Les Français représentent en 2012, 44% de notre clientèle. »
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47

%

C'EST
LA PREMIÈRE
FOIS

Couchsurfing
1%
Auberge
de jeunesse

8

%

J’AI
HABITÉ
LYON

45

%

13%

2
FOIS

JE SUIS
DÉJÀ
VENU(E)

22%
3
%
FOIS 10

4 FOIS
ET +

Lyon,
de la ville
d’étape
à la ville de
destination
En 2012,

81

des touristes choisissent Lyon comme
destination finale de leur voyage.
Alors qu’en 2003, ils n’étaient que

Les activités prévues à Lyon
2012 > 97% 2012 > 85% 2012 > 60% 2012 > 48% 2012 > 41% 2012 > 32%
2003 > 88%

2003 > 71%

2003 > 57%

2003 > 49%

%

2003 > 42%

2003 > 32%

100

80

60

65
%
19

%

des touristes font de Lyon, une ville d’étape
de leur voyage à destination de Paris,
Marseille, Nice, Avignon, Montpellier...
(plus de 200 villes citées)

40

20
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Les activités visiter la ville et goûter à la gastronomie restent au sommet des
intentions d’activités tout en marquant une réelle progression par rapport à 2003.

Les dépenses
Les visiteurs disent dépenser en moyenne 264€ durant leur séjour*.
Les étrangers disent quant à eux dépenser 363€ durant leur séjour,
soit 37% de plus.
*Toutes dépenses hormis le transport.

Maximilien Durand
directeur du Musée des Tissus
et du Musée des Arts Décoratifs

« Depuis 10 ans, notre visitorat est en pleine croissance et nous
constatons des changements notoires. Le public de proximité s’est
multiplié. Grâce au programme riche et dense de nos deux musées,
aux expositions temporaires et aux activités proposées, le public
adulte s’est renouvelé et fidélisé. Les collections sont désormais
accessibles à des publics plus jeunes, aux adolescents, aux familles….
Cette programmation a également permis d’accroître le public
touristique français et étranger. Effectivement, depuis ces dix
dernières années, certaines nationalités sont en hausse. Même si le
public anglophone (surtout USA, Angleterre, Canada, Australie) reste
dominant, les Musées des Tissus et des Arts Décoratifs sont désormais
en mesure d’accueillir des groupes dans d’autres langues (allemand,
italien, espagnol, russe, chinois, japonais et arabe) et de répondre ainsi
à toutes les demandes. »
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MODE DE
TRANSPORT
Située au carrefour d’axes autoroutiers majeurs, Lyon est une ville aisément accessible par la
route. La voiture est d’ailleurs le moyen de transport que la moitié des visiteurs choisissent
pour venir à Lyon. Néanmoins, la desserte de la ville par la voie ferroviaire continue de
s’intensifier et le réseau de lignes aériennes s’étoffe un peu plus chaque année.

48%
40%
10%
2%

Modes de transport
La part de voyageurs venant à Lyon par le
train a progressé de 25% par rapport à 2003.
L’enrichissement de la gamme de services de la
SNCF, la multiplication des billets au prix attractif
et le renforcement de l’offre lors d’événements
majeurs stimulent notamment l’utilisation du train
par les voyageurs à destination de Lyon. La voiture
reste cependant le moyen de transport privilégié par
nos visiteurs.

Caroline Martelo,

Manager du Pôle Études et Marketing
opérationnel TGV Sud-Est
« Malgré la crise qui touche l’ensemble du
tissu socio-économique français, le trafic TGV
au départ ou à destination de Lyon reste de bon
niveau. Ce maintien a pu être assuré par une
politique commerciale ambitieuse auprès des
clientèles d’affaires comme loisirs.
Ces dernières années, avec le développement
d’internet, des moteurs de recherche et
des comparateurs, le comportement d’achat
a sensiblement évolué. Les clients loisirs
anticipent beaucoup... ou pas du tout (effet
aubaine liée à la météo, à un événement, un bon
plan etc.). Lyon est au cœur de l’offre à grande
vitesse et fait partie des destinations TGV
prisées pour les courts séjours. »
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S ur-représentation
des étrangers venus
par avion
Les visiteurs étrangers représentent 22% du total des visiteurs,
et 44% du total des arrivants par avion. Les visiteurs étrangers
qui utilisent le plus l’avion sont les Espagnols (29% du total des
visiteurs espagnols) et les Anglais (27% du total des visiteurs
anglais).

56%
FRANÇAIS

(78% des visiteurs)

44%

ÉTRANGERS

(22% des visiteurs)

La compagnie easyJet draine à elle seule, 1/3 des touristes venus
par avion. 61% des Italiens et 38% des Anglais qui prennent
l’avion empruntent les lignes d’easyJet pour venir à Lyon.

Choix de la
destination
Avec 43% de l’ensemble des visiteurs qui choisissent de venir à
Lyon pour rendre visite à leurs proches, Lyon apparaît comme une
destination de tourisme affinitaire. La « notoriété de la ville »,
indicateur en deuxième position du classement, est aussi un moteur
puissant pour attirer les touristes sur le territoire.

Top 10 du choix
de lyon comme
destination

C onsultation
de sites internet
avant le départ
%

RAISON évoquée
Famille ou amis sur place

> 43

> Sur l’ensemble des touristes, 41% consultent des sites
pour avoir plus d’informations sur la destination.

> 24

Proximité d'un autre lieu visité

> 14

Architecture

> 12

Activités culturelles, de loisirs

> 11

Fête des Lumières

>

6

Situation géographique

>

6

Ville à taille humaine

>

4

Offre promotionnelle

>

3

Indépendamment du critère affinitaire, Paris, Marseille et
Bordeaux sont les villes qui concurrencent directement la
ville de Lyon sur le segment du séjour urbain.
Barcelone, en 14ème position, est la première ville étrangère
citée.

> Les sites de l’Office de Tourisme 44%, de la ville de Lyon
35% et d’ONLYLYON 22% sont les plus consultés.

Notoriété, destination conseillée > 26
Curiosité

Les villes concurrentes

Paris 24%
Notoriété DE LA VILLE
26% des touristes choisissent Lyon en raison de sa notoriété.
ONLYLYON LYON Tourisme et Congrès enregistre depuis 2003,
une progression de 108% dans l’accueil des journalistes et
de 185% dans les articles de presse identifiés.

Bordeaux

Strasbourg

Marseille

11%

Toulouse

9%

9%

22%

Lionel Flasseur, Directeur du programme ONLYLYON
« Créée en 2007, la démarche ONLYLYON a vocation à développer la notoriété, l’attractivité et la désirabilité de
la ville. L’impact très positif de la démarche se lit au travers de différentes sources : la progression constante
des indicateurs de chaque partenaire ONLYLYON, la bonne conjoncture macro-économique de l’agglomération et
enfin la progression régulière de Lyon dans les classements nationaux et internationaux. Depuis 5 ans, ONLYLYON
investit dans des campagnes de communication internationales ; s’est doté d’un réseau de 13 000 ambassadeurs
répartis dans le monde et d’une communauté web grandissante (300 000 fans Facebook, 8 000 abonnés Twitter
en 2012) ; enregistre des progressions records de retombées media à l’international (+60% en 2012) ; a lancé
une gamme de produits dérivés ; a conclu des partenariats « prestige » avec des grands acteurs économiques du
territoire et anime le « skyroom », lieu prestigieux pour vendre les atouts de notre agglomération. »
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NIVEAU DE
SATISFACTION
L’architecture, les quartiers historiques et l’atmosphère générale sont les
trois composantes de la ville qui séduisent le plus les touristes à Lyon.
La gastronomie arrive en 4ème position. Pour un visiteur sur deux, Lyon n’a
aucun élément déplaisant. Un chiffre remarquable, appuyé par un taux de
satisfaction extrêmement élevé, avoisinant les 100%.

« Si 70% des visiteurs
déclarent n’avoir aucune
idée préconçue de la ville,
les 30% restant ne font
part que de modifications
positives de leur
représentation.
La découverte de Lyon
est donc une belle
surprise. »

Les 10 éléments
qui plaisent le plus

46

%

Architecture

42

%

51

%

Rien

Ambiance, atmosphère

11%
10%

Gastronomie

7%

Rues piétonnes

6%

Presqu'île

6%

Vieille ville, traboules

31%
17%
17%
14%
14%

Berges du Rhône

7%
7%
7%

Animations culturelles
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 S 10 éléments
LE
qui plaisent le moins

Climat, pluie

Circulation trop importante

La foule, le monde

Transports en commun,
chers, pas pratiques

Stationner en voiture

%
4Dégradations,
propreté
%
4
Manque d'espaces verts

Espaces verts, parcs

%
3Déjections
canines

Accessibilité à pied

3Sortie% de la Gare Part Dieu

Les TROIS POINTS FORTS DE LYON :

Niveau de
satisfaction

99

%

La qualité de la restauration, la richesse du patrimoine et la facilité d’accès

20

C ’est le taux de satisfaction qu’enregistre
la destination. La plupart des items sont
extrêmement bien notés.

Restauration

IMPORTANCE SUR 20

18

Lieux à visiter

Se repérer

16

Facilité pour venir

14

NIVEAU DE SATISFACTION

2003

2012 Variation

Facilité pour venir à Lyon

90%

94%

>

+4

10

Facilité pour se repérer

76%

90%

> +14

8

Propreté dans la ville

70%

84%

>

Comportement des lyonnais

80%

92%

> +12

Hébergement

89%

95%

>

+4

+6

Restauration

95%

96%

>

+1

Lieux à visiter

96%

98%

>

+2

Animation et spectacle

88%

93%

>

+5

Magasins et shopping

95%

96%

>

+1

Coût de la vie

63%

78%

> +15

Circulation et stationnement

34%

47%

> +13

Deux items sont cependant en dessous du minimum requis
en matière de qualité de service : le coût de la vie (75%) et
les conditions de circulation et de stationnement dans
la ville (48%).
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Hébergement
Shopping

6

Animations & spectacles

Propreté

4

Vie nocturne &
Comportement des lyonnais

2
0

Coût de la vie

Circulation / Stationnement

45

50

55

60

65

70

La facilité pour se repérer dans la ville,
même si elle est assez satisfaisante est
un critère de qualité très important pour
les touristes : elle mérite donc qu’on y
prête une attention particulière.

75

80

% DE SATISFACTION
85

90

95

100

Joseph Viola,

chef lyonnais, Bouchon Lyonnais
Daniel et Denise
« Bien qu’une grande partie de notre clientèle soit
régionale, depuis l’inscription de la ville à l’UNESCO
en 1998, nous accueillons de plus en plus de touristes
étrangers. Ces touristes là, qui ont lu des articles de
presse ou qui ont entendu parler de la ville par boucheà-oreille savent exactement ce qui va leur être servi en
franchissant la porte: la réputation de la gastronomie
lyonnaise grandit par delà les frontières ! »
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Les 6
principaux
marchés

Angleterre
>

43,3 ans

TRANSPORT

32
38%
27%
2%
38%
%

>

38%

>

422 €

>

3,9
3,1

HÉBERGEMENT

38
34%
7%
3%
4%
1%
0%
%

Âge moyen
Moyen de transport
Voiture
train
avion
bus
Achat d’un guide
Durée du séjour
en jours
En nuits
Hébergement
hôtel
famille, amis
location de meublé
B&B
auberge de jeunesse
couchsurfing
camping
Dépenses moyennes
Activités prévues
visiter la ville
goûter la gastronomie
faire du shopping
faire la fête / bars
visiter les musées
spectacles et événements
Satisfaction
satisfaction globale
coût de la vie
hébergement
restauration
Lieux à visiter
Comportement lyonnais

14

Espagne
>

33,7 ans

TRANSPORT

28%
41%
29%
1%
32%
>

35%

>

3,7
3

HÉBERGEMENT

46%
41%
6%
1%
6%
0%
0%

Activités prévues

98%
84%
65%
76%
48%
40%

Satisfaction

98%
45%
92%
94%
100%
99%

>

385 €

Activités prévues

99%
94%

65%
63%
60%
38%

85 €

prévues

9%

4%

5%
3%
0%
8%

belgique
>

Satisfaction

100%

45,5 ans

>

TRANSPORT

76%
87%
97%
99%
95%

40%
47%
9%
2%
34%
>

3,5
2,8

>

Satisfaction

98%

Activités prévues

80%
90%
98%
99%
94%

98%
83%
49%
54%
49%
34%

HÉBERGEMENT

55%
35%
3%
0%
4%
0%
1%

41%

356 €

Allemagne
>

40,8 ans

TRANSPORT

48%
28%
21%
2%
35%
>

42%

>

319 €

>

3,9
3,3

Satisfaction

100%

Activités prévues

75%
84%
98%
98%
88%

98%
93%
64%
57%
51%
32%

HÉBERGEMENT

50%
41%
3%
2%
3%
1%
0%

Italie
>

37,7 ans

TRANSPORT

40%
28%
20%
10%
61%

Suisse
>

40,7 ans

TRANSPORT

51%
40%
5%
4%
36%
>

28%

>

2,7
2

HÉBERGEMENT

56%
33%

2%
4%
2%
1%
1%

>

336 €

Activités prévues

98%
89%
73%
48%
46%
29%

Satisfaction

99%
94%
96%
98%
98%
85%

>

34%

>

3,7
2,9

HÉBERGEMENT

62%
26%
1%
6%
3%
0%
2%

>

357 €

Activités prévues

99%
86%
63%
74%
51%
41%

Satisfaction

99%
71%
82%
91%
97%
98%

15

Le Tourisme
d’Affaires
Une étude nationale sur les retombées économiques de l’activité de congrès en
France et en Ile-de-France, complétée par une étude sur le tourisme d’affaires
à Lyon (cf. page 2 source détaillée des études) nous renseignent sur le profil
des congressistes et des visiteurs de salons.

Anne-Marie Baezner,

directrice générale des sites lyonnais GL Events

Étude nationale

(extraits de données sur l’échelle France,
hors Ile-de-France)

« Lyon est une véritable métropole au centre de l’Europe.
> C hiffres clés des dépenses
> La répartition des retombées
Desservie par 138 lignes aériennes, Lyon qui se situe au
58%
des
dépenses
en
province
sont
le
fait
des
économiques des villes de France
centre de la première région économique d’Europe, dispose
congressistes français venant hors de la région
(hors Ile-de-France)
aussi d’un parc hôtelier de plus de 13 400 chambres.
où se déroule la manifestation.
70% des retombées économiques sont issues
La ville est aussi riche d’espaces réceptifs qualitatifs
des dépenses de séjours et 30% des dépenses
comme la cité Centre de Congrès située au cœur de la
300€ par jour de dépenses moyennes
d’organisation.
Cité Internationale designée par l’architecte renommé
pour les congressistes étrangers contre 170€
Renzo Piano, et accessible facilement depuis le
pour les français (transports d’acheminement
centre ville, les gares et l’aéroport, ou Eurexpo
compris).
Lyon, le parc d’expositions récemment rénové
Congrès
Congrès
> Durée moyenne de séjour des visiteurs
qui fait partie du top 20 européen. En 10 ans,
internationaux
internationaux
de petite taille
de grande taille
étrangers est de 3.2 jours pour 2.4 jours
grâce notamment à une forte mobilisation des
%
16
30%
pour les français.
acteurs publics et privés de la filière tourisme
d’affaires, grâce à la création et la mise
Congrès
Congrès
> Provenance des visiteurs
en œuvre de la démarche de marketing
nationaux de
nationaux
Plus
de
40%
des
congressistes
sont
originaires
petite taille
de grande taille
territorial ONLYLYON et au succès des
des pays limitrophes à la France.
24%
30%
salons leaders comme le Sirha pour
Plus
de
10%
sont
américains.
la filière des métiers de bouche et
8% viennent d’Afrique du Nord.
Pollutec pour le Développement
Un certain équilibre dans la provenance des
Durable, Lyon est entrée dans la
retombées économiques dans les villes de province
cour des grands d’Europe. »

Taille des congrès
à l’échelle nationale
(France & Ile-de-France)
La fréquentation moyenne d’un congrès en
France avoisine les 570 congressistes.
ONLYLYON Tourisme et Congrès a enregistré
une fréquentation moyenne de
658 participants par congrès en 2012
(contre 327 en 2003) dans le Grand Lyon.
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Si ces données présentent
les caractéristiques des
congressistes et des visiteurs de salons, la cible du
tourisme d’affaires reste
cependant l’organisateur de
manifestation, plutôt que
les participants.

Étude locale sur l’évaluation des retombées économiques du
Tourisme d’Affaires dans le Grand Lyon
(Panel de 400 congressistes et visiteurs de salons lors des salons LUMIVILLE et FIP et des congrès ITS et SECES)
> Dépenses moyennes
(transport, hébergement, repas, activités, shopping)
Pour la cible affaire au global (congrès et salons), une dépense
moyenne de 217€ par jour et par participant. 299€ pour les
internationaux et 161€ pour les nationaux.
Les résultats sont cohérents avec les données de l’étude
nationale.

CONGRESSISTES
INTERNATIONAUX

régionale

VISITEURS
22%

45%

9%

18%

69%

37%

nationale

VISITEURS
INTERNATIONAUX

Lyon arrive en

27%

> Provenance des congressistes et visiteurs salons
CONGRESSISTES

Classement
ICCA* 2012

> Durée globale du séjour
pour les congressistes et visiteurs

2%

3%

2%

72%

68%

position après Paris
au niveau national.

97%

En
au niveau européen

CONGRESSISTES
NATIONAUX

VISITEURS
NATIONAUX

22%

3%

9%

internationale

70%

> Moyenne des journées sur place
En moyenne, un congressiste passe 2,8 journées sur place
lorsqu’il participe à un congrès de 4 jours ; 3,9 journées pour un
congressiste étranger.
Pour un salon de 4 jours, un visiteur reste en moyenne 1,6
journées sur le lieu de la manifestation contre un séjour moyen de
2,5 pour les visiteurs internationaux.
> Lieu et type d’hébergements
- L a quasi-totalité des congressistes choisit un hébergement
marchand (96%).
- 6 4% des visiteurs de salons décident de dormir à Lyon.
Parmi eux, 85% achètent une nuitée ou plus et 15%
choisissent un hébergement non-marchand.

2
28ème
55ème

nde

25%

CONGRESSISTES
RÉGIONAUX

Et en
au niveau mondial

VISITEURS
RÉGIONAUX

44%
56%

22%
1%
77%

* International Congress and Convention
Association : classement international
des destinations ayant accueilli le plus de
congrès associatifs.

1 jour
2 à 4 jours
5 à 7 jours
+ de 7 jours
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Le Tourisme
d’Affaires
Plus de la moitié
des visiteurs de
salon d’origine
internationale qui
viennent à Lyon
pour la première
fois recommande la
destination.

> Prolongation du séjour pour motif d’agrément
La clientèle d’affaire consacre 70% de son temps de séjour au congrès ou au salon et 30% pour
les rendez-vous d’affaires. Seuls 7% des visiteurs et 6% des congressistes prolongent leur séjour
pour motif d’agrément. L’étude nationale indique par ailleurs que 50% des congressistes étrangers
prolongent leur séjour dans la ville contre 30% pour les congressistes français.
> Modes de transport
CONGRESSISTES
INTERNATIONAUX

VISITEURS
INTERNATIONAUX
31%
4%

15%

23%
2%

25%
11%

17%

TGV
Autres trains
Avion

7%
75%

Voiture

70%

Transport en Commun
Taxi

CONGRESSISTES
NATIONAUX
57%

VISITEURS
NATIONAUX
4%

15%

28%

13%

9%
4%
13%

39%

1%
45%

CONGRESSISTES
RÉGIONAUX

VISITEURS
RÉGIONAUX

11%

2%
4%

89%

93%

> Connaissance de Lyon

Déjà venu dans la région lyonnaise

> 89%

Oui > à titre professionnel

> 32%

Oui > à titre personnel
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>

9%

Oui > les deux

> 47%

Non > c'est la première fois

> 11%

Nataly
Revel,

Directrice Agence de
Lyon, MCO Congrès

« En 2008, nous avons
décidé d’ouvrir une agence
d’organisation de congrès à
Lyon. Il nous paraissait logique
après Marseille, d’orienter notre
développement vers Lyon qui
est une ville riche de ses pôles de
compétitivité, notamment dans le
domaine médical et scientifique qui est
notre cœur de cible. Lyon est une ville
de congrès à part entière, elle est facile
d’accès pour les événements internationaux,
et à moins de 3h des principales villes de
France pour les congrès nationaux. Elle dispose
d’un centre de congrès adapté aux besoins de
nos clients, d’un Bureau des Congrès et des
Salons présent et dynamique et d’une collectivité
locale active et réactive toujours prête à soutenir les
candidatures et les projets, ce qui en fait une ville
attractive pour les congrès. Nous collaborons avec
toutes les grandes villes françaises et nous pensons que
Lyon a joué un rôle essentiel dans le développement du
tourisme d’affaires et qu’elle maintient son avance par son
implication réelle et efficace. »

Merci à tous
les acteurs du
tourisme dans
le Grand Lyon.
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