[OBSERVATOIRE RHÔNE TOURISME]

FLUX VISION TOURISME / ORANGE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE 2015
À RETENIR
Une clientèle française aussi nombreuse l’été que l’hiver
Le Département du Rhône affiche une double saisonnalité pour ce qui est des fréquentations
françaises. En effet, 44% des nuitées annuelles sont enregistrées lors de la saison estivale (de mai
à septembre), et 43% lors de la saison hiver (de décembre à avril).
Les Départements de Savoie, Paris, Bouches-du-Rhône et Isère sont les premiers émetteurs de
clientèle française.
2 nuitées hexagonales sur 5 sont comptabilisées dans le Beaujolais Vignoble, qui est aussi le
secteur du Département qui recense le plus de lits touristiques.

La Belgique (et le Luxembourg), 1er(s) pays émetteur(s) de clientèles internationales
La saisonnalité des fréquentations est plus marquée concernant les clientèles internationales
que les clientèles françaises : près de la moitié sont en effet enregistrées sur les 5 mois de la saison
d’été.
La Belgique et le Luxembourg sont sur la plus haute marche du podium, devant l’Allemagne et la
Suisse. Si, pour les deux premiers, le Rhône peut être une étape pour une destination plus lointaine,
il n’en est pas de même pour la clientèle helvétique.
Près de la moitié des nuitées internationales 2015 (45%) ont été réalisées dans le Beaujolais
Vignoble.

Le 25 décembre : la journée la plus fréquentée de l’année par la clientèle française
Au regard des fréquentations journalières, les vacances, week-ends et week-ends prolongés
connaissent des pics de fréquentation, que ce soit lors des jours fériés du printemps (1er mai, 8 mai,
Ascension…) mais également Noël qui est, de loin, la journée la plus fréquentée dans le Rhône par
les touristes français. Cela montre bien, une nouvelle fois, l’importance des regroupements et
retrouvailles en famille dans les fréquentations départementales.

Les événements et les vendanges impactants en termes de fréquentations
Les événements, qu’ils soient professionnels ou festifs, génèrent également des afflux de clientèles
qui ressortent bien dans les analyses journalières.
Cela est particulièrement visible dans les analyses par zones infra-départementales : Fête des Conscrits
de Villefranche-sur-Saône pour le Beaujolais Vignoble en janvier, Fête des Mousselines de Tarare en
juin dans le Beaujolais Vert....
Certains secteurs connaissent des pics de fréquentation lors d’événements organisés hors du
Département (avec par exemple le SIRHA en janvier, ou même la Fête des Lumières en décembre,
bien qu’annulée en 2015, qui ressortent bien dans l’analyse des fréquentations des secteurs
Condrieu/Plaine de Lyon et Lyonnais Monts et Coteaux).
Les vendanges, et l’afflux de personnel français mais également européen, ont un impact non
négligeable sur les fréquentations, notamment dans le Beaujolais Vignoble où la clientèle étrangère
est multipliée par 3.
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DÉPARTEMENT DU RHÔNE

FRÉQUENTATION GLOBALE

OFFRE

226 communes
438 200 habitants
171 600 résidences principales
58 100 lits touristiques (au 1er janvier 2016)
Parmi eux, 19 740 lits marchands (34%) et 38 340 lits en résidences secondaires (66%)

Nuitées françaises et étrangères journalières en 2015 dans le Rhône, du 5 janvier au 31 décembre
Base 100 au 15 décembre 2015 (Fr.) et au 11 novembre 2015 (Etr.) (journées où les plus faibles fréquentations sont enregistrées)

Les touristes français sont très présents tout au long de l’année dans le Rhône, avec bien évidemment
un impact plus important lors des vacances scolaires ou des ponts/week-ends fériés.
La fréquentation étrangère est au global assez régulière sur l’année, même si une hausse estivale se
dessine, et à l’exception d’’un pic de fréquentation observé fin août / début septembre.



Les courbes détaillées pour le
(française/étrangère) permettent
touristiques.

Département, par zone touristique et clientèle
d’affiner les caractéristiques des fréquentations
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FREQUENTATION FRANÇAISE

Nuitées françaises journalières en 2015 dans le Rhône, du 5 janvier au 31 décembre
Base 100 au 15 décembre 2015 (journée où la plus faible fréquentation est enregistrée)

La clientèle française est
bien présente en janvier
(tourisme d’affaires), lors
des vacances de février,
au printemps (weekends et jours fériés), en
juillet et août (vacances
d’été), mais aussi lors des
vacances de Toussaint
et de Noël. La journée la
plus
fréquentée
de
l’année est d’ailleurs le 25
décembre.
Janvier et août sont les
mois les plus fréquentés,
juste
devant
mai
et
juillet. A eux seuls, ces 4
mois concentrent plus de
40%
des
nuitées
françaises annuelles.

 les plus fréquentés :
journée : 25 décembre
mois : janvier et août

 les moins fréquentés :



journée : 15 décembre
mois : novembre

Les départements de la région Auvergne RhôneAlpes, des bords de Méditerranée, de Paris et
Ile-de-France, de Bourgogne/Franche-Comté
et du Nord sont les pus émetteurs de clientèles
pour le Rhône.
Parmi le top 10 des départements de
facturation des touristes français, la moitié sont
rhonalpins, 2 sont franciliens et les derniers des
Hauts-de-France et PACA.
Outre les départements de proximité, la clientèle
française du Rhône est originaire de secteurs
facilement accessibles en termes de transports
(route, train ou avion).

3



ATTENTION : les données relatives à la fréquentation des clientèles étrangères font l’objet de redressements
actuellement afin d’améliorer l’estimation du volume global.

Nuitées étrangères journalières en 2015 dans le Rhône, du 5 janvier au 31 décembre
Base 100 au 11 novembre 2015 (journée où la plus faible fréquentation est enregistrée)

FREQUENTATION ÉTRANGÈRE

La saisonnalité estivale des nuitées étrangères est bien
visible au regard de la courbe annuelle de fréquentation. Mais
la période la plus fréquentée est la fin de l’été, sur une
durée d’un mois environ, période correspondant aux
vendanges dans le Beaujolais. Le début du printemps
(notamment Pâques) et les vacances de fin d’année se
détachent également, dans une moindre mesure.
1 nuitée étrangère sur 3 est réalisée sur la période
couvrant de juillet à septembre. Les mois d’automne et
du printemps pèsent pour leur part entre 8 et 9% des
nuitées annuelles. De janvier à avril, les fréquentations
étrangères sont plus discrètes (chacun de ces mois
représentant 7% des nuitées internationales de l’année)

BELGIQUE
ALLEMAGNE

LUXEMBOURG

2

1

SUISSE
3

(hors regroupements de pays)

Belgique/Luxembourg, Allemagne et Suisse sont
les pays étrangers les plus représentés dans le
Département du Rhône.
Chacun de ces pays a ses propres caractéristiques
de fréquentation.
Pour les belges/luxembourgeois, la fréquentation est
très saisonnière, concentrée sur la période estivale
et surtout le mois de juillet.
Pour les allemands, les présences les plus importantes
sont constatées au printemps et sur la fin de l’année.
Enfin, la clientèle helvétique est bien présente dès
le mois de mai, et réalise de nombreux courts
séjours jusqu’à fin décembre.

 problèmes de captation
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FRÉQUENTATION GLOBALE

OFFRE

ZOOM BEAUJOLAIS

VERT

46 communes
53 900 habitants (12% du Rhône)
22 640 résidences principales, 13% du département
16 175 lits touristiques, 28% de l’offre Rhône (au 1er janvier 2016)
Parmi eux, 2 910 lits marchands (18%) et 13 265 lits en résidences secondaires (82%)

Nuitées françaises et étrangères journalières en 2015 dans le Beaujolais Vert, du 5 janvier au 31 décembre
Base 100 au 17 décembre 2015 (Fr.) et au 23 janvier 2015 (Etr.) (journées où les plus faibles fréquentations sont enregistrées)

Beaujolais Vert :

11% des nuitées françaises
départementales

8% des nuitées étrangères
départementales
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FREQUENTATION FRANÇAISE

Nuitées françaises journalières en 2015 dans le Beaujolais Vert, du 5 janvier au 31 décembre
Base 100 au 17 décembre 2015 (journée où la plus faible fréquentation est enregistrée)

La fréquentation française
est très influencée par les
week-ends et jours fériés
au
printemps
et
à
l’automne, mais également
par
les
vacances,
notamment celles de l’été
où est concentré la majorité
des fréquentations.
En effet, 27% des nuitées
françaises sont enregistrées
sur les 2 mois que sont
juillet et août. Le mois de
janvier est le 3ème mois le
plus important, avec 11%
des
nuitées
françaises
annuelles du Beaujolais Vert.

 les plus fréquentés :
journée : 25 décembre
mois : août

 les moins fréquentés :



journée : 17 décembre
mois : novembre

Outre les ligériens, limitrophes, la clientèle française
du Beaujolais Vert est notamment issue des deux
départements savoyards, de Paris et des
Bouches-du-Rhône. La clientèle de proximité
(tant bourguignonne que rhonalpine et
auvergnate) est également bien représentée.
Parmi le top 10 des départements de
facturation des touristes français, seuls 3 sont
rhonalpins, les trois premiers.
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ATTENTION : les données relatives à la fréquentation des clientèles étrangères font l’objet de redressements
actuellement afin d’améliorer l’estimation du volume global.

Nuitées étrangères journalières en 2015 dans le Beaujolais Vert, du 5 janvier au 31 décembre
Base 100 au 23 janvier 2015 (journée où la plus faible fréquentation est enregistrée)

FREQUENTATION ÉTRANGÈRE

La fréquentation saisonnière estivale des clientèles
étrangères est nettement visible dans le Beaujolais Vert, avec
un maximum annuel atteint mi-août. De même, l’impact
des week-ends, jours fériés ou événements (comme la
Fête des Mousselines par exemple) est réel.
La clientèle étrangère est dans l’ensemble discrète de
janvier à mai, puis sa fréquentation monte en puissance
jusqu’à fin août. 1 nuitée annuelle sur 4 est réalisée
sur 2 mois, à savoir juillet et août, qui concentrent le
même volume.
Les mois d’automne pèsent pour leur part entre 8 et 9%
des nuitées annuelles, et décembre 10%.

BELGIQUE
SUISSE

LUXEMBOURG

2

1

ALLEMAGNE
3

(hors regroupements de pays)

Belgique/Luxembourg, Suisse et Allemagne sont
les pays étrangers les plus représentés dans le
Beaujolais Vert.
Chacun de ces pays a ses propres caractéristiques
de fréquentation.
Pour les belges/luxembourgeois, la fréquentation est
très saisonnière, concentrée sur la période estivale
et notamment le mois de juillet.
Pour les suisses, les présences les plus importantes
sont constatées dès le printemps, et ce jusqu’à la fin de
l’année, notamment sur les week-ends. Le Beaujolais
Vert est la seule zone du Rhône où la clientèle
suisse se classe en 2ème position.
Enfin, la clientèle allemande est bien présente lors des
vacances de printemps (en Allemagne), en juillet et
en octobre. A noter, un pic de fréquentation en juin
lors de la Fête des Mousselines de Tarare.
 problèmes de captation
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FRÉQUENTATION GLOBALE

OFFRE

ZOOM BEAUJOLAIS

VIGNOBLE

86 communes
157 500 habitants (36% du Rhône)
63 100 résidences principales, 37% du département
20 410 lits touristiques, 35% de l’offre Rhône (au 1er janvier 2016)
Parmi eux, 7 510 lits marchands (37%) et 12 900 lits en résidences secondaires (63%)

Nuitées françaises et étrangères journalières en 2015 dans le Beaujolais Vignoble, du 5 janvier au 31 décembre
Base 100 au 17 décembre 2015 (Fr.) et au 19 avril 2015 (Etr.) (journées où les plus faibles fréquentations sont enregistrées)

Beaujolais Vignoble :

42% des nuitées françaises
départementales

45% des nuitées étrangères
départementales
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FREQUENTATION FRANÇAISE

Nuitées françaises journalières en 2015 dans le Beaujolais Vignoble, du 5 janvier au 31 décembre
Base 100 au 15 décembre 2015 (journée où la plus faible fréquentation est enregistrée)

Dans le Beaujolais Vignoble,
les nuitées françaises suivent
les mouvements du calendrier
(week-ends, jours fériés
(notamment Noël), vacances
scolaires
et
grands
événements
comme
le
Marathon International du
Beaujolais en novembre). Le
poids de la saison estivale
est marqué, ainsi que celui des
vendanges (dont le ban a été
proclamé le 24 août en 2015).
Ainsi, le volume maximal est
constaté en août (12%),
devant juillet et mai (10%
des
nuitées
françaises
annuelles chacun). 1 nuitée
sur 3 est comptabilisée sur
ces 3 seuls mois.

 les plus fréquentés :
journée : 25 décembre
mois : août

 les moins fréquentés :



journée : 15 décembre
mois : mars et novembre

Les départements de l’Est de Rhône-Alpes, du
Nord, du bord de la Méditerranée, d’Ile-deFrance, du Nord-Est mais aussi d’Auvergne sont
les principaux émetteurs de clientèle française dans
le Beaujolais Vignoble.
Parmi le top 10 des départements de
facturation, l’Ain est le plus représenté, devant
Paris et la Haute-Savoie. Le Beaujolais Vignoble
est le seul secteur du Rhône où Paris se classe
en 2ème position des départements d’origine.
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ATTENTION : les données relatives à la fréquentation des clientèles étrangères font l’objet de redressements
actuellement afin d’améliorer l’estimation du volume global.

Nuitées étrangères journalières en 2015 dans le Beaujolais Vignoble, du 5 janvier au 31 décembre
Base 100 au 19 avril 2015 (journée où la plus faible fréquentation est enregistrée)

FREQUENTATION ÉTRANGÈRE

Les fréquentations étrangères annuelles sont influencées par
un pic de fréquentation assez conséquent dès le 24 août
et d’une durée d’un mois environ, correspondant au ban des
vendanges,
et
traduisant
l’arrivée
massive
de
travailleurs venus des pays de l’Est, notamment
polonais.
Le reste de l’année, les volumes de clientèle étrangère
apparaissent plus élevés lors des week-ends du
printemps, la saison estivale, mais également fin
novembre (Beaujolais nouveau) et lors des vacances de fin
d’année.
Du fait de l’influence des vendanges, 1 nuitée sur 5 est réalisée sur
2 mois, à savoir août et septembre. Juillet, juin et décembre
arrivent ensuite (près de 10% des nuitées internationales chacun).

BELGIQUE
ALLEMAGNE

LUXEMBOURG

2

1

SUISSE
3

(hors regroupements de pays)

Belgique/Luxembourg, Allemagne et Suisse sont
les pays étrangers les plus représentés dans le
Beaujolais Vignoble.
Chacun de ces pays a ses propres caractéristiques
de fréquentation.
Pour les belges/luxembourgeois, les présences les
plus importantes sont constatées au printemps, en
juillet, en septembre. Un pic est également constaté
en novembre (Beaujolais Nouveau).
Pour les allemands, le printemps et la fin de l’année
sont les périodes les plus affluentes.
Enfin, les suisses sont bien présents pour des courtes
durées (de nombreux pics de week-ends sont
visibles), du printemps jusqu’à la fin de l’année.

 problèmes de captation
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FRÉQUENTATION GLOBALE

OFFRE

ZOOM LYONNAIS

MONTS ET COTEAUX

67 communes
144 200 habitants (33% du Rhône)
54 900 résidences principales, 32% du département
17 770 lits touristiques, 25% de l’offre Rhône (au 1er janvier 2016)
Parmi eux, 4 850 lits marchands (33%) et 9 920 lits en résidences secondaires (67%)

Nuitées françaises et étrangères journalières en 2015 dans le Lyonnais Monts et Coteaux, du 5 janvier au 31 décembre
Base 100 au 23 novembre 2015 (Fr.) et au 24 février 2015 (Etr.) (journées où les plus faibles fréquentations sont enregistrées)

Lyonnais Monts et Coteaux :

29% des nuitées françaises
départementales

18% des nuitées étrangères
départementales
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FREQUENTATION FRANÇAISE

Nuitées françaises journalières en 2015 dans le Lyonnais Monts et Coteaux, du 5 janvier au 31 décembre
Base 100 au 23 novembre 2015 (journée où la plus faible fréquentation est enregistrée)

La saisonnalité estivale
apparait, avec des séjours
plutôt courts en juillet et
plus longs en août. Ces 2
mois concentrent le même
volume de nuitées.
L’été (de mai à septembre)
concentre 45% des nuitées
françaises annuelles, presque
autant que lors de la
saison hiver (43% de
décembre à avril).
La fréquentation C’est lors de
cette saison, à Noël, que la
fréquentation maximale est
constatée et un pic de
fréquentation apparait lors de
la Fête des Lumières en
décembre, bien que celle-ci ait
été annulée en 2015.

 les plus fréquentés :
journée : 25 décembre
mois : juillet et août

 les moins fréquentés :



journée : 23 novembre
mois : novembre

Les touristes français du Lyonnais Monts et Coteaux
sont originaires des départements d’Auvergne
Rhône-Alpes (du Puy-de-Dôme aux Savoies), du
sud de l’Ile-de-France, des départements de l’arc
méditerranéen ainsi que du Vaucluse, mais aussi
du Nord et de Côte-d’Or.
Au regard du top 10 des départements de
facturation, la Loire, limitrophe, est le 1er
département émetteur de clientèles dans le
Lyonnais Monts et Coteaux, juste devant la Savoie,
les Bouches-du-Rhône et Paris.
4 départements rhonalpins sur 8 figurent dans ce
top 10.
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ATTENTION : les données relatives à la fréquentation des clientèles étrangères font l’objet de redressements
actuellement afin d’améliorer l’estimation du volume global.

Nuitées étrangères journalières en 2015 dans le Lyonnais Monts et Coteaux, du 5 janvier au 31 décembre
Base 100 au 24 février 2015 (journée où la plus faible fréquentation est enregistrée)

FREQUENTATION ÉTRANGÈRE

La saisonnalité estivale est assez marquée pour ce qui est
des nuitées étrangères dans le Lyonnais Monts et Coteaux,
notamment en juillet.
Un second pic de fréquentation, plus important que lors
de la saison d’été, se dessine cependant lors des fêtes de fin
d’année.
Cela se traduit mensuellement par des fréquentations
maximales enregistrées en juillet et décembre. Les mois
du printemps (notamment juin) et de l’automne
enregistrent chacun près de 8% des fréquentations annuelles.
Les nuitées étrangères sont plus discrètes sur les 4
premiers mois de l’année.

BELGIQUE
ALLEMAGNE

LUXEMBOURG

2

1

SUISSE
3

(hors regroupements de pays)

Belgique/Luxembourg, Allemagne et Suisse sont
les pays étrangers les plus représentés dans le Lyonnais
Monts et Coteaux.
Chacun de ces pays a ses propres caractéristiques
de fréquentation.
Pour les belges/luxembourgeois, la fréquentation est
concentrée sur la période estivale et notamment le
mois de juillet, ainsi que lors des fêtes de fin
d’année.
Pour les allemands, les présences les plus importantes
sont constatées en mars-avril, juin-juillet (avec un
pic début juin) et en fin d’année avec un maximum
pour Noël.
Enfin, la clientèle helvétique est bien présente dès
le mois de mai, et réalise de nombreux courts
séjours lors des week-ends jusqu’à fin décembre.
 problèmes de captation
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FRÉQUENTATION GLOBALE

OFFRE

ZOOM RÉGION DE CONDRIEU / PLAINE DE LYON

27 communes
82 700 habitants (19% du Rhône)
31 070 résidences principales, 18% du département
6 720 lits touristiques, 6% de l’offre Rhône (au 1er janvier 2016)
Parmi eux, 4 470 lits marchands (66%) et 2 250 lits en résidences secondaires (34%)

Nuitées françaises et étrangères journalières en 2015 dans la Région de Condrieu/Plaine de Lyon, du 5 janvier au 31 décembre
Base 100 au 22 novembre 2015 (Fr.) et au 9 août 2015 (Etr.) (journées où les plus faibles fréquentations sont enregistrées)

Condrieu/Plaine de l’Est :
19% des nuitées françaises
départementales

28% des nuitées étrangères
départementales
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FREQUENTATION FRANÇAISE

Nuitées françaises journalières en 2015 dans la Région de Condrieu/Plaine de Lyon, du 5 janvier au 31 décembre
Base 100 au 22 novembre 2015 (journée où la plus faible fréquentation est enregistrée)

Même si la fréquentation
française est assez régulière
tout au long de l’année, 2
fortes périodes d’activité se
démarquent : le mois de
janvier et les fêtes de Noël
où le volume maximal est
enregistré. Ce secteur est le
seul où la clientèle française
est majoritaire en hiver
(51% des nuitées de décembre
à avril).
Les
fréquentations
sont
influencées
par
l’activité
professionnelle
(foires,
salons…) qui se déroule à
proximité (en janvier avec le
SIRHA à Eurexpo par exemple), mais
également par la présence de
l’aéroport international de
Lyon Saint-Exupéry et de sa
gare TGV.

 les plus fréquentés :
journée : 25 décembre
mois : janvier

 les moins fréquentés :



journée : 22 novembre
mois : novembre

Outre les départements de la région Auvergne
Rhône-Alpes, les touristes français du secteur de
Condrieu/Plaine de Lyon sont originaires d’Ile-deFrance, du Nord, de l’Est, du pourtour
Méditerranéen, de Bretagne, mais également des
départements de Gironde et Haute-Garonne.
Toutes ces destinations étant facilement et
directement accessibles en avion ou en TGV.
Au regard du top 10 des départements de
facturation, l’Isère est de loin le territoire le plus
représenté
sur
ce
secteur,
devant
les
départements savoyards, la Loire et les
Bouches-du-Rhône.
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ATTENTION : les données relatives à la fréquentation des clientèles étrangères font l’objet de redressements
actuellement afin d’améliorer l’estimation du volume global.

Nuitées étrangères journalières en 2015 dans la Région de Condrieu/Plaine de Lyon, du 5 janvier au 31 décembre
Base 100 au 9 août 2015 (journée où la plus faible fréquentation est enregistrée)

FREQUENTATION ÉTRANGÈRE

Au global, les nuitées étrangères du secteur Condrieu/Plaine
de Lyon apparaissent comme étant assez régulières tout
au long de l’année, malgré des périodes légèrement plus
fréquentées que les autres : deuxième quinzaine de
janvier, vacances d’hiver, Toussaint ou encore Noël.
L’impact estival reste faible sur ce secteur.
Cette tendance se confirme au regard de la répartition
mensuelle des nuitées, où peu d’écarts existent entre
chacun des 12 mois de l’année. Les maximums sont réalisés
sur 5 mois (mars, juillet et d’octobre à décembre) qui
concentrent à eux-seuls près de la moitié des nuitées
étrangères annuelles de ce secteur.

ALLEMAGNE
BELGIQUE
ESPAGNE

LUXEMBOURG

2

1

3

(hors regroupements de pays)

Allemagne, Belgique/Luxembourg, et Espagne sont
les pays étrangers les plus représentés sur le secteur
Condrieu/Plaine de Lyon.
Chacun de ces pays a ses propres caractéristiques
de fréquentation.
Pour les allemands, la fréquentation est concentrée
sur 3 périodes : février, juillet et les derniers mois
de l’année (notamment décembre). Ce secteur du
Rhône est le seul où la clientèle allemande est en
première position en termes de fréquentation.
Pour les belges/luxembourgeois, 3 périodes se
distinguent : juillet, octobre ainsi que les fêtes de fin
d’année.
D’autres
périodes,
moins
marquées,
apparaissent (janvier ou mai).
Enfin, la clientèle espagnole est bien représentée en hiver
(janvier et mars) ainsi qu’à l’automne (fin novembre et
début décembre). C’est est le seul secteur du Rhône
où cette clientèle est présente sur le podium.

 problèmes de captation
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ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES

Qu’est-ce que Flux Vision Tourisme ?
Une solution de mesure de la fréquentation du territoire développée par Orange grâce à
la téléphonie mobile, expérimentée dès 2012 par Bouches-du-Rhône Tourisme pour
Marseille Provence 2013
Offre co-construite par Tourisme et Territoires (en RN2D-réseau des Agences de
Développement Touristique) et Orange, aujourd’hui utilisée par plus de 50 ADT
Un groupe de travail, composé de 6 Départements « pilotes » dont celui du Rhône
Une méthode innovante, récente et évolutive : des données d’une grande richesse,
une méthode faisant l’objet de travaux permanents d’optimisation

Qu’est-ce qu’un touriste dans Flux Vision Tourisme ?
Une personne dont le téléphone mobile est facturé hors département, qui a réalisé
au moins une nuitée dans le département (et moins de 31) sur un trimestre, venue
pour du tourisme d’agrément, de loisirs, d’affaires… dans tous types d’hébergements
(marchands et non marchands).

Quelles sont les zones infra départementales du Rhône ?
4 zones infra départementales
ont été définies dans le département du Rhône :
Beaujolais Vert
Beaujolais Vignoble
Lyonnais Monts et Coteaux
Condrieu/Plaine de Lyon

À NOTER :
en attendant les derniers calages numériques, seules les données en
variations et proportions sont utilisées en 2015 (pas de volumes de
fréquentation)
les données relatives à la fréquentation des clientèles étrangères font
l’objet de redressements actuellement afin d’améliorer l’estimation du
volume global. L’évolution des flux est cependant conforme à la réalité
des saisons et périodes de consommation touristique

RHÔNE TOURISME

142 bis avenue de Saxe 69003 LYON
OBSERVATOIRE : Rodolphe BRENIER
rbrenier@rhonetourisme.com -  04.72.56.70.49
Source des données : Flux Vision Tourisme/Orange
Traitements et analyses : Observatoire Rhône Tourisme
Conception/réalisation : observatoire Rhône Tourisme – septembre 2016.
Crédits photos : Observatoire Rhône Tourisme, Ferme des Loupiots, P. Cottin, C. Vautey.
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