L’hiver 2013-2014 (de décembre 2013 à avril 2014)
dans l’hôtellerie rhodanienne
LES RÉSULTATS DU DÉPARTEMENT
À NOTER :
Outre les modifications apportées en 2013 (nouvelles homologations des établissements et nouvelles zones de
diffusion), le champ de l’enquête de fréquentation hôtelière est redéfini en 2014. En effet, les hôtels
indépendants non classés font désormais partie des établissements interrogés (l’INSEE en a recensé près de 50
dans le Rhône en 2014).
En conséquence, les données 2013 (ainsi que celles de décembre 2012) ont été rétropolées (recalculées), ce qui
permet de pouvoir comparer les résultats entre les années 2013 et 2014.
L’OFFRE

274 hôtels classés (anciennes et nouvelles normes) sont recensés dans le
département du Rhône au 1er janvier 2014, ce qui représente une capacité
d’accueil de 30 950 personnes, soit 57% des lits marchands du
département. Ces établissements sont essentiellement situés dans le Grand
Lyon (211 hôtels pour une capacité de 27 500 personnes [89% de l’offre Rhône]).
En complément, près de 50 établissements indépendants non classés
sont recensés dans le Département.

LES ARRIVÉES

1 189 500 personnes ont été accueillies dans les hôtels rhodaniens (classés,
anciennement classés et non classés) durant l’hiver 2013-2014 (de décembre
2013 à avril 2014).
Ce chiffre est en retrait de -5% au regard des arrivées de l’hiver précédent.
Le Rhône affiche le meilleur résultat régional, et représente près de
30% des arrivées hôtelières réalisées en Rhône-Alpes.

LES SÉJOURS

Durant la saison, les clients sont restés en moyenne 1,4 jour dans les hôtels
du Rhône (contre 1,5 lors de l’hiver précédent).

LES NUITÉES

1 719 640 nuitées ont été enregistrées, un volume en baisse de -9% au
regard des résultats de l’hiver 2012-2013.
Le Rhône est le 3ème département le plus important en termes de
volume en Rhône-Alpes (derrière les 2 départements savoyards).

L’OCCUPATION

Le taux d’occupation (T.O.) moyen des hôtels du Rhône est de 55%, en
diminution de -5 points en comparaison avec celui de l’hiver dernier. Il
s’agit du 3ème meilleur résultat en Région (derrière les 2 Savoie).

LA CLIENTÈLE

Cet hiver, 79% des nuitées ont été réalisées par la clientèle française.
Le volume de nuitées de cette dernière (1 419 130) est en retrait de -8%
au regard de celui de la saison précédente.
Les nuitées des touristes internationaux sont également en baisse sur la
saison (-14%). Elles s’élèvent ainsi à 300 510, soit 21% des nuitées totales.

LES NATIONALITÉS

Sur la saison, la clientèle belge est la plus représentée dans les hôtels du
Rhône, juste devant la clientèle anglaise (11% des nuitées étrangères
pour chacune). Ces clientèles évoluent respectivement de +8% et-18% au
regard des résultats de l’hiver précédent.
La Suisse et l’Italie arrivent ensuite, ces 2 pays représentant chacun 10%
des nuitées étrangères, avec des nuitées en baisse de -5% et -14% par
rapport à l’an dernier.
En 5ème et 6ème position, représentant 8% des nuitées étrangères de la saison,
se trouvent les clientèles en provenance des Etats-Unis (-6%) et
d’Allemagne (-19%).
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DÉTAILS PAR MOIS
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DÉTAILS PAR ESPACE TOURISTIQUE
évolution des nuitées par nationalité et des taux d’occupation par espace touristique
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nuitées
françaises

236 680 
-8% (-21 000 nuitées)
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-13% (-15 190 nuitées)
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-8% (-105 080 nuitées)
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source : enquête de fréquentation INSEE/DGCIS

 Les nuitées françaises et étrangères sont en diminution pour chacune des zones
touristiques (mais de manière moins importante sur le Grand Lyon hors Lyon).
 Les taux d’occupation sont également en retrait sur tous les secteurs.
Le bilan de la saison hiver 2013-2014 est négatif pour les hôtels du Département du
Rhône : tous les indicateurs sont en effet en baisse au regard des résultats de l’hiver
précédent. Ce constat est le même pour chacun des départements de Rhône-Alpes.
La baisse de l’activité affaires lors des vacances de Noël et de Février, mais aussi le fait
que l’activité congrès et salons ait été moins dense sur la période, permettent d’expliquer
en partie ces évolutions.
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