
 

Bilan du mois de juillet 2014 

Tendances pour la suite de la saison été 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’activité touristique à mi-saison est décevante dans le département du Rhône, 

impactée notamment par les mauvaises conditions météorologiques… 

Bilan du mois de juillet 2014… 
 

 60% des professionnels du Rhône sont satisfaits de la fréquentation de leur 

établissement au cours du mois de juillet 2014. Ce score, en retrait au regard de 

celui du mois de juillet 2013 (72%), reste néanmoins supérieur à la moyenne 

régionale (47%). 
 

 Lorsque l’on interroge les professionnels sur l’évolution constatée par rapport à 

juillet 2013, ils sont 38% à faire état d’une baisse de fréquentation (contre 

52% en moyenne régionale) ; 31% évoquent une fréquentation en stabilité et 

18% en hausse (8% seulement en région). 
 

Cette baisse de fréquentation est plus marquée encore pour les gestionnaires 

de campings du Département (64% d’entre eux constatent en effet des 

fréquentations moindres), mais aussi pour les prestataires d’activités en extérieur. 

A contrario, les musées et autres activités d’intérieur ont bénéficié des conditions 

météorologiques particulièrement humides depuis le début de l’été. 
 

[A la centrale de réservation de meublés Gîtes de France, le taux d’occupation du mois 

de juillet s’élève à 73% ; il est en progression de +2 points au regard de celui de juillet 2013. 

Le volume mensuel de nuitées est quant à lui en stabilité.] 
 

 Concernant le détail par nationalité, la tendance qui prédomine est le maintien 

de la fréquentation de la part des touristes français (pour 48% des 

répondants), et une situation plus partagée concernant la clientèle 

internationale : en stabilité pour 33% des professionnels, en baisse pour 25% et 

en progression pour 20%. 
 

 La durée moyenne de séjour est restée équivalente à celle de juillet 2013 pour 

64% des professionnels. 

En revanche, le niveau des dépenses a beaucoup moins résisté : s’il est jugé 

équivalent à celui de juillet 2013 par 38% des professionnels, 
il est inférieur dans 35% des cas. 

Lors du mois de juillet 2013 

dans le Rhône : 
sources : enquêtes de fréquentation 2013 

 

 près de 400 000 personnes étaient accueillies 

dans les principaux hébergements marchands 

observés du département. 
(HÔTELS, CAMPINGS, HÉBERGEMENTS COLLECTIFS, MEUBLÉS GÎTES DE FRANCE ET 

CLÉVACANCES, CHAMBRES D’HÔTES GÎTES DE FRANCE ET CLÉVACANCES). 
 

 ce qui a généré plus de 670 000 nuitées, dont 

35% réalisées par des clientèles internationales. 
Pays-Bas (21%), Belgique (13%), Royaume-Uni 

(10%) et Allemagne (9%) étaient les pays les plus 
représentés. (HORS HÉBERGEMENTS COLLECTIFS ET CHAMBRES 

D’HÔTES GÎTES DE FRANCE ET CLÉVACANCES). 
 

 le taux d’occupation moyen des hébergements 

marchands atteignait 53%. 
 

 la durée moyenne de séjour s’élevait à 1,7 jour. 

 
Le mois de juillet dans le Rhône, c’est : 

 

- le 1er mois de l’année en nuitées hôtels, campings, 

hébergements collectifs et meublés Gîtes de France, 
- 2ème mois en nuitées chambres d’hôtes Gîtes de France, 
- 3ème mois en nuitées meublés Clévacances, 
- 4ème mois en nuitées chambres d’hôtes Clévacances. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendances pour la suite de la saison été 2014… 
 

 Les professionnels du Rhône restent réservés pour ce qui est de la fin de la 

saison estivale 2014 : 57% d’entre eux se disent confiants, et la 

moitié (48%) des structures d’hébergement jugent satisfaisant l’état 

des réservations pour le mois d’août. L’enthousiasme diffère selon 

le type d’établissement : on retrouve parmi les plus optimistes les 

sites, musées et lieux de visite (79% de confiance), et parmi les plus 

pessimistes les responsables d’hébergements (51% de confiance). 
 

[A la centrale de réservation de meublés Gîtes de France, le taux d’occupation 

provisoire du mois d’août [au 11 août] s’élève à 79%. Cela représente 3 points de retard 
comparativement au T.O. définitif d’août 2013. Les réservations de dernière minute 
devraient permettre d’augmenter ce résultat.] 
 

[A venir, pour animer la fin de la saison estivale rhodanienne, de nombreux événements 

parmi lesquels : 
- toutes les visites guidées et animations proposées par l’un des 16 Offices de 

Tourisme du Rhône, 
- le Festival Woodstower, les 23 et 24 août au Grand Parc de Miribel-Jonage, 
- la 10ème édition des Rendez-vous de l’Agriculture, première manifestation 

agricole départementale, les 31 et 31 août au Domaine Lacroix-Laval à Marcy-

l’Etoile, 
- Sport en Fête, le 7 septembre au Domaine Lacroix-Laval à Marcy-l’Etoile, 
- la 16ème Biennale de la Danse à Lyon, du 10 au 30 septembre, 
- …]. 

Éléments méthodologiques 

L’observatoire de Rhône Tourisme s’est associé à Rhône-Alpes Tourisme pour la réalisation 

de son enquête de conjoncture. 95 professionnels du Rhône ont été interrogés pour cette 

vague, par téléphone, du 21 au 24 juillet 2014. Merci aux répondants ! 

 

Les activités les plus pratiquées 

par les vacanciers… 

…lors de leur séjour dans le Rhône, selon les professionnels 
interrogés, sont : [plusieurs réponses possibles] 

- les visites de sites touristiques, villages ou musées, 
(pour 46% des répondants), 

- les activités sportives et de loisirs (26%). 
- le repos et la détente (16%) 

- les activités culturelles (15%). 
 

 

Un mois de juillet riche en manifestations, avec notamment : 

- Callifolies, 3ème édition de la Biennale de la calligraphie en Haute Vallée d’Azergues à Saint-
Bonnet-le-Troncy, qui a accueilli 860 visiteurs les 5 et 6 juillet, 

- plus de 10 000 spectateurs qui se sont pressés au Radio Scoop Music Tour au Lac des 
Sapins de Cublize le 14 juillet, 

- le passage du 101ème Tour de France cycliste, le 17 juillet, lors de la 12ème étape entre Bourg-
en-Bresse et Saint-Etienne, avec une foule massive concentrée le long des 120 kilomètres 
traversés dans le Département (de Lancié à Saint-Symphorien-sur-Coise), 

- les Nuits de Fourvière, du 3 juin au 2 août à Lyon, qui ont attiré 142 000 spectateurs en 
dépit d’une météo capricieuse et des mouvements des intermittents du spectacle. 


