CHIFFRES-CLÉS
Du tourisme 2017
Le département du Rhône
451 300 habitants
219 communes (en 2018)
4

villes de plus de 10 000 habitants :
- Villefranche-sur-Saône (36 670 habitants)
- Genas (12 740 habitants)
- Brignais (11 330 habitants)
- Tarare (10 640 habitants)
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commune de moins de 100 habitants :
- Saint-Mamert (67 habitants)

13 cantons
12 intercommunalités
2 arrondissements
2 715 km²

une densité moyenne de 166 habitants au km²
Source : INSEE, populations municipales 2018
(recensement 2015).

Source Cartographie : Observatoire Rhône Tourisme
Mars 2017
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Liste non exhaustive, réalisée selon les informations saisies par les Offices de
Tourisme du Rhône dans la base de données Apidae – extraits printemps 2018.

Source : observatoire Rhône Tourisme. Apidae
Offre au 1er janvier 2018

8 570
57 900

hébergements
lits touristiques

hébergements marchands

1060 structures pour une capacité de 20 380 lits

HÔTELS DE PLEIN-AIR

27%

(35% des lits touristiques totaux)

HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

18%

MEUBLÉS TOURISTIQUES

15%
HÔTELS

29%

 89
•
•

hôtels (5 980 lits),
66 classés (5 400 lits)
23 non classés (590 lits)

 35
•
•
•
•

hôtels de plein-air (5 510 lits),

14 campings classés (4 330 lits)
11 campings non classés (980 lits)
9 campings à la ferme et aires naturelles (160 lits)
1 parc résidentiel de loisirs (45 lits)

 130

•
•
•
•
•
•
•

hébergements collectifs (3 670 lits),

89 gîtes d’étape et de groupe (1 850 lits)
19 gîtes d’enfants (110 lits)
10 maisons familiales rurales (970 lits)
5 centres de vacances (310 lits)
2 résidences hôtelières (60 lits)
4 maisons d’accueil (190 lits)
1 village vacances (180 lits)

MAISONS D’HÔTES

11%

 521

meublés touristiques (3 090 lits),

 285

maisons d’hôtes (2 120 lits),

•
•
•
•
•

•
•
•
•

309 Gîtes de France (1 780 lits)
19 classés non labellisés (95 lits)
18 Clévacances (100 lits)
4 Accueil Paysan (20 lits)
171 non labellisés ni classés (1 100 lits)

114 Gîtes de France (900 lits)
3 Clévacances (10 lits)
3 Accueil Paysan (30 lits)
165 non labellisées (1 185 lits)

hébergements non marchands

7 506 résidences secondaires
soit 37 530 lits
(65% des lits touristiques totaux)

une densité touristique1 de 21 lits/km²
2

un taux de fonction touristique2 de 13%

1 : la densité touristique correspond au rapport entre le nombre de lits touristiques d’un territoire et la superficie de ce même territoire en km². Moyenne nationale : 33 lits/km²
2 : 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. Moyenne nationale : 30 %

16 artisans d’art
45 musées thématiques, dont 5 « Musée de France »
Sources : Apidae, Département du Rhône, Fédérations sportives, observatoire Rhône Tourisme.

Patrimoine naturel
1 Parc Naturel Régional (Le Pilat, 9 communes dans le Rhône)
1 réserve Naturelle Régionale (Mine du Verdy à Pollionnay)
1 site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO (Couvent de la
Tourette, site Le Corbusier à Eveux)
1 Géoparc mondial Unesco (Le Beaujolais)
1 jardin labellisé « Jardin Remarquable » [Lacenas] et 8 reconnus
par le Comité des Parcs et Jardins de France
2 «Stations Vertes de vacances» (Fleurie et Saint-Martin-en-Haut)
6 sites inscrits et classés au titre des Paysages (Val-de-Saône,
Riverie, Ternand, Theizé et Yzeron (2 sites))
20 villages labellisés «Notre village terre d’Avenir»
43 kms de véloroutes et voies vertes sécurisées (dont 16 kms pour
celle du Beaujolais, 22kms pour Via Rhôna)
45 Espaces Naturels Sensibles
53 «Villes et Villages Fleuris», (dont Chaponnay et Saint-Loup
« 4 fleurs »), Département labellisé Département Fleuri
150 kms de grandes itinérances (Saint-Jacques-de-Compostelle,
Chemins d’Assise, Chemin de Montaigne)
209 kms de sentiers homologués «Tour de Pays®» (Pierres Dorées,
Monts du Lyonnais et Beaujolais-Bugey)
261 kms de sentiers Grande Randonnée® (GR7® ,
GR76®, GR76A-765 Nord®,GR89®, GR765Est-422®)
350 kms de circuits itinérance (Estelle, Victor, Victor Express, Crêtes
Haut Beaujolais, Voie du Tacot)
355 kms de circuits Trail balisés (Lac des Sapins et Monsols)
1 237 kms de petites routes jalonnées pour le cyclotourisme
1 716 kms de réseaux VTT balisés FFCyclotourisme
3 500 kms de sentiers de randonnée inscrits au réseau départemental

Patrimoine architectural

1 village parmi les «Plus Beaux Villages de France» (Oingt)
1 village parmi les «Plus Beaux Détours de France»
(Saint-Symphorien-sur-Coise)
1 village labellisé «Petite Cité de Caractère» (Riverie)
3 Sites labelisés «Sites Clunisiens» (Ternay,
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Saint-Mamert)
213 batiments classés au titre des «Monuments Historiques»

Patrimoine culturel
3 cabarets
4 théâtres
15 salles de spectacle/concerts
16 cinémas, dont 1 itinérant
23 espaces culturels et galeries d’exposition
environ 2 000 événements, manifestations et festivals organisés
chaque année dont Beaujolais Days, de renommée internationale

Lieux de visite
1 parc animalier
5 « Entreprises du Patrimoine Vivant »
12 châteaux et architectures civiles remarquables visitables

ÉQUipements de loisirs

1 halte nautique
1 labyrinthe végétal
1 téléski nautique
1 lasergame
2 centres de balnéothérapie
2 escape game
2 disc golf
2 golfs (2 parcours de 18 trous, 1 de 9 trous et 1 de 5 trous
compact)
3 aérodromes et 1altisurface
3 loueurs de montgolfières
4 circuits karting
4 loueurs de Gyropodes
4 parcours acrobatiques en forêt
5 paintball
5 bases de loisirs, dont la plus grande baignade biologique
d’Europe [Cublize]
5 prestataires loueurs de quad
6 sites de pratique de vol libre
6 bowlings
6 mini-golfs
7 falaises et sites naturels d’escalade
7 prestataires de randonnées avec ânes
8 murs ou sites d’escalade
11 spas
16 loueurs de vélos (VTT, VTC et VAE)
18 piscines
93 clubs équestres

Gastronomie et Terroir
3 destinations labellisées Vignobles et Découvertes (Beaujolais
des Pierres Dorées, Beaujolais de crus en villages, Condrieu Côte-Rôtie)
2 zones de production de fromages en Appellation d’Origine
Controlée (AOC) (Rigotte de Condrieu et Charolais)
3 grands vignobles renommés (Beaujolais, Côteaux du Lyonnais,
Condrieu Côte Rôtie), 15 appellations en AOC
près de 700 lieux de dégustation de vin
17 points de vente collectifs de produits fermiers
51 producteurs fermiers adhérents Bienvenue à la Ferme
420 restaurants traditionnels, et 120 restaurants rapides
• 4 fermes-auberge Bienvenue à la Ferme
• 14 Tables et Auberges de France
• 15 chefs adhérents aux Toques Blanches Lyonnaises
• 20 Bottin Gourmand
• 21 professionnels possédant le titre de Maitre Restaurateur
• 23 restaurants au Guide Michelin : 4 étoilés, 2 « bibs
gourmand » et 17 « Assiette Michelin »
• 24 restaurants inscrits au Gault et Millau
• 68 établissements Bistrots Beaujolais

tourisme d’affaires

1 parc d’expositions
3
près de 200 salles de séminaires et espaces de réception privés

5570

emplois recensés dans les activités caractéristiques
du tourisme
soit 880 établissements (au 30 juin 2017).
RESTAURATION ET DEBITS DE BOISSONS

La majorité d’entre eux se trouvent dans le secteur de la
restauration (tant traditionnelle que rapide) et les débits de
boissons (51%). Les emplois touristiques représentent 5%
des emplois salariés totaux du Département du Rhône.

51%

SERVICES DE TRANSPORT
NON URBAIN

23%

VOYAGISTES, AGENCES ET
AUTRES SERVICES DE
RESERVATION

2%

Source : base de données Séquoia de l’Acoss et des Urssaf.
Base : sélection de 24 activités caractéristiques, issues de la Nomenclature des Activités
Françaises (NAF).

AUTRES SERVICES
CARACTERISTIQUES

9%
HEBERGEMENTS TOURISTIQUES

15%

255

millions d’euros de consommation touristique annuelle
des Français (estimation 2013-2014),
soit une dépense moyenne par personne et par jour de 36 €

Sources : observatoire Auvergne Rhône-Alpes Tourisme et TNS-SOFRES (enquête dépenses des Français en Auvergne Rhône-Alpes
2013-2014 (espace rural), SDT Rhône 2013-2014).

115,2

millions d’euros de richesse
dégagée,
soit 2,5 % du montant régional (2012). Dans le Rhône, un tiers
de la richesse dégagée est enregistrée dans l’hébergement.

La richesse dégagée est une notion économique qui permet d’évaluer l’importance de l’activité
économique dans une zone donnée. Il s’agit de la richesse générée par la fréquentation touristique
dans une zone de réception. Cet indicateur est calculé au niveau des établissements, et est issu
de la valeur ajoutée des entreprises. Il permet d’approcher le poids de l’activité économique sans
disposer de la mesure directe. En résumé, la richesse dégagée correspond aux salaires versés,
aux investissements réalisés et à des ressources pour les collectivités locales.
Sources : INSEE, données estimées à partir du fichier économique enrichi.

17,2

PATRIMOINE ET CULTURE
COMMERCE, ARTISANAT

SOINS

3%

RESTAURATION, CAFÉS

18%

AUTRES (location voitures,
logements, taxi...)

21%

HÉBERGEMENT

32%

HÉBERGEMENTS MARCHANDS

10

8,98

HÉBERGEMENTS NON MARCHANDS

8

6

4

2

4

1%

SPORT ET LOISIRS

millions d’euros investis dans le Rhône par les
entreprises touristiques (moyenne 2014-2016*),
52 % de ces investissements sont réalisés en hébergements marchands,
44 % dans les hébergements non marchands,
4 % pour les équipements touristiques.

*: hors Gîtes de FrRance
Source : TBIT Atout France.

8%

15%

0

7,60

ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES

0,63

Evolutions calculées à champ constant par rapport à 2016

(mêmes enquêtes et mêmes données en 2016 et en 2017 et donc
sans le mois d’avril pour les campings)

54% de taux d’occupation moyen des hébergements (+ 2 points)
696 000 arrivées (- 1%)
1 096 000 nuitées (0%) dont 20 % de la part de clientèles internationales (- 1 point)
1,6 jour de durée moyenne de séjour (stable)
Hôtels 1

Campings 2

Gîtes
d’enfants 3

Meublés
Gîtes de
France 4

Taux
d’occupation

59% (+ 1 point)

24% (+ 2 points)*

nd

48% (+1 point)

Arrivées

635 200 (- 1%)

47 000 (+ 2%)*

600 (-11%)

13 400 (+1%)

Nuitées

878 200 (- 2%)

120 000 (+ 5%)*

5 100 (-7%)

93 000 (+10%)

dont nuitées
françaises

719 300 (0%)

74 400 (+ 7%)*

5 100 (100%)

74 400 (+12%)

dont nuitées
étrangères

158 900 (-8%)

45 600 (+ 2%)*

0 (0%)

18 600 (+3%)

part nuitées
étrangères

18 %

38 %

0%

20 %

Top 3
nationalités
étrangères
Durées moyennes
de séjour

1 – Belgique (15%)
Allemagne (15%)
3 – Suisse (11%)

1 – Pays-Bas (55%)
2 – Allemagne (17%)
3 – Belgique (11%)

1,4 jour

2,6 jours

: source : INSEE - DGCIS (fréquentation annuelle)
: source : INSEE - DGCIS (fréquentation saisonnière (avril - septembre)
: source : Gîtes de France Rhône (fréquentation lors des vacances scolaires de la zone A)
4
: source : Gîtes de France Rhône, observatoire Rhône Tourisme (fréquentation annuelle)
*
: évolutions calculées à champ constant, à savoir de mai à septembre pour les années 2016 et 2017 du
fait de l’extension de l’enquête campings en avril en 2017
1
2
3

1 – Pologne (34%)
2 – Belgique (12%)
3 – Portugal (10%)

8,4 jours

6,9 jours

nd = non disponible
A NOTER :
- données arrondies à la centaine près
- pour les meublés Gîtes de France, les clientèles polonaises et portugaises viennent exclusivement pour
motif professionnel.

Définitions
Taux d’occupation : rapport entre le nombre de chambres occupées et le
nombre de chambres offertes.
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 moyenne de séjour : rapport entre le nombre de nuitées et le
nombre d’arrivées.
5

Source : observatoire Rhône Tourisme.

Festivals, manifestations et évènements

71 000 spectateurs ou visiteurs comptabilisés dans l’un des festivals, manifestations ou événements
disposant d’une billetterie ou équipé d’un Eco-Compteur®.
Les 5 premiers événements :
Inter’Val d’Automne • Vaugneray......................................10 340
Festival des aquarellistes • Bagnols...................................... 10 000
Rencontres du cinéma francophone en Beaujolais • Villefranche/Saône... 5 150
Nouvelles Voix en Beaujolais • Villefranche/Saône................. 5 000
Les vendanges musicales • Charnay...................................... 4 850

Evénements quantifiés avec un Eco-Compteur®
(mis à disposition par l’observatoire Rhône Tourisme) :

Cri du Col • Monsols ..................................................... 16 640
Marché de Noël • St-Martin-en-Haut.............................. 6 120

Musées, sites et activités loisirs
Près de 658 000 personnes enregistrées dans les musées et sites assimilés, châteaux (ouverts à la visite) et architectures civiles
remarquables, transports touristiques, parcs thématiques, bases de loisirs et espaces naturels du Département du Rhône.
musées et sites assimilés réalisant plus de 10 000 entrées
Musée et site gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal – Vienne1
Parc animalier de Courzieu
La maison du terroir Beaujolais
Salva Terra
Musée Paul-Dini
Espace pierres folles2

Saint-Romain-en-Gal
Courzieu
Beaujeu
Haute-Rivoire
Villefranche-sur-Saône
Saint-Jean-des-Vignes

74 790
59 340
29 160
27 050
22 550
16 670

Le Top 5 des chateaux et architectures civiles remarquables
Tour d’Oingt
Couvent de La Tourette3
Le Prieuré
Château de Montmelas
Château de Corcelles

Val d’Oingt
Eveux
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais
Montmelas-Saint-Sorlin
Corcelles-en-Beaujolais

11 050
9 030
4 960
4 310
2 410

parcs thématiques réalisant plus de 5 000 entrées
Le Plateau d’Yzeron4
Forêt de l’aventure
Labyland5

Yzeron
Cublize
Haute-Rivoire

15 100
9 780
5 650

Le Top 3 des bases de loisirs et espaces naturels
Lac des Sapins6
Plan d’eau du Colombier7
Baignade Biologique du Lac des Sapins8
6

1 : Musée et site gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal – Vienne : données billetterie et hors billetterie.
2 : Espace Pierres Folles : baisse de fréquentation due à la réforme des programmes scolaires
3 : Le Couvent de La Tourette : visiteurs individuels et groupes.
4 : Le Plateau d’Yzeron : ouvert d’avril à novembre.

Cublize
Anse
Cublize
5 : Labyland : ouvert de juillet à septembre
6 : Lac des Sapins : total de toutes les entrées véhicules d’avril à septembre.
7 : Plan d’eau du Colombier : comptages de juin à août.
8 : Baignade Biologique du Lac des Sapins : ouvert de juin à septembre.

97 720
92 500
55 500

Sources : KOEZIO Rhône
base : 10 offices de tourisme du Rhône (au 1er janvier 2018) appliquant la méthodologie de comptage départementale en place depuis le 1er janvier 2010 et utilisant
l’outil de Gestion Relation Client KOEZIO Rhône.
A noter : données 2017 et évolutions 2016/2017 ne comprenant pas les fréquentations de l’OT Région de Condrieu.

Près de 99

000 visiteurs1 accueillis dans les 10 offices de tourisme du Rhône

47 600 contacts2

CONTACTS FRANÇAIS

93%

dont 39 900 aux guichets (84%)
CONTACTS ÉTRANGERS

7%

Top 3 contacts français guichet

Top 3 contacts internationaux guichet

1 – Auvergne Rhône-Alpes (90%)
2 – Bourgogne Franche-Comté (2%)
3 – Ile-de-France (2%)

1 – Royaume-Uni (23%)
2 – Pays-Bas (21%)
3 – Belgique (20%)

Contacts français : analyse réalisée sur la base de 29 967 contacts français au guichet qualifiés (sur un total de 37 135)
Contacts étrangers : analyse réalisée sur la base de 2 579 contacts étrangers au guichet qualifiés (sur un total de 2 763)

et 7 700 à distance (16%)

72 930 demandes3 ont été effectuées,
parmi elles, 85 % aux guichets.

Top 3 demandes auX guichetS3

Top 3 demandes à distance3

1 – activités loisirs/nature (27%)
2 – musées et sites (19%)
3 – événements/manifestations (16%)

1 – événements/manifestations(24%)
2 – activités loisirs/nature (23%)
3 – musées et sites (15%)

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

Source : aéroport Lyon Saint-Exupéry.

10 280 200 passagers en 2017 (+8%).
33% de trafic national et 67% de trafic international.

115 destinations directes
50 compagnies aériennes présentes
14 ouvertures de lignes, dont 10 nouvelles destinations
7

80%
de clientèle française
souce : Observatoire Rhône Tourisme - estimation réalisée à partir des nuitées françaises et étrangères comptabilisées dans les principaux

héebrgements marchands observés où l’information est disponible, à savoir les hôtels, campings, meublés et gîtes d’enfants Gîtes de France.
CLIENTÈLE FRANÇAISE

80%

Le Rhône se classe au 74ème rang des départements les plus visités de France
par des touristes français.

CLIENTÈLE
ÉTRANGÈRE

20%

source : SOFRES – SDT Rhône (périmètre 2015) – années 2013 et 2014. En nombre de voyages.

LA clientèle française
AUTRES RÉGIONS

20%

Plus d’ 1/3 des nuitées réalisées par les auvergno-rhonalpins et les Franciliens.

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

OCCITANIE

18%

9%

source : Flux Vision Tourisme. En nombre de nuitées.

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

- cadres/professions libérales et inactifs sont les catégories socioprofessionnelles
les plus représentées (respectivement 32% et 31%)
- 90% des séjours se déroulent en hébergement non marchand (dont 83% chez
famille ou amis)
- 3 séjournants sur 4 viennent accompagnés, et parmi eux 1/3 avec enfants

9%

ILE-DE-FRANCE

17%

PACA

13%

GRAND-EST

14%

source : SOFRES – SDT Rhône (périmètre 2015) – années 2013 et 2014. En nombre de voyages.

La clientèle étrangère

ITALIE
SUISSE

9%

5%

ETATS-UNIS

4%

AUTRES PAYS

27%

source : observatoire Rhône Tourisme
ROYAUME-UNI

Estimation réalisée à partir des résultats des enquêtes de fréquentation des principaux hébergements marchands du Rhône
où le détail par nationalités est disponible en 2017, à savoir les hôtels, campings et meublés Gîtes de France.

9%

PAYS-BAS

17%

BELGIQUE

14%

ALLEMAGNE

15%

CHIFFRES-CLÉS
2017
DU TOURISME
Agence de Développement
Touristique du Rhône

142 bis av. de Saxe - 69003 Lyon
www.rhonetourisme.com
Observatoire : Rodolphe Brenier
rbrenier@rhonetourisme.com
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