L’été 2014 (de mai à septembre 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. Ainsi, 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 ont été rétropolées (recalculées), ce qui permet de pouvoir comparer les résultats
entre les années 2013 et 2014.

L’OFFRE

Le Rhône compte 274 hôtels classés et non classés. Ces établissements
représentent 57% des lits marchands du département, soit une capacité
d’accueil de près de 30 950 personnes [données au 1er janvier 2014].
Les hôtels rhodaniens sont essentiellement situés dans le Grand Lyon (211
établissements, soit une capacité d’accueil de 27 500 personnes [89% de l’offre Rhône]).

LES ARRIVÉES

Lors de la saison été 2014 (de mai à septembre), 1 363 510 personnes ont été
accueillies dans les hôtels du Département.
Ce chiffre (le plus important de la Région) est en retrait de -8% au regard
de celui de l’été précédent (ce qui représente 123 500 nuitées en moins).

LES SÉJOURS

Sur la saison, les clients sont restés en moyenne 1,5 jour dans les hôtels du
Rhône, durée équivalente à celle de l’été précédent.

LES NUITÉES

Ces clients venus séjourner dans les hôtels ont réalisé 2 007 700 nuitées, ce
qui représente une baisse de -7% par rapport à l’été 2013 (soit 155 800
nuitées en moins).
Le Rhône affiche néanmoins le meilleur résultat régional (juste devant la HauteSavoie), et comptabilise à lui seul 26% des nuitées hôtelières estivales en
Rhône-Alpes. En région, les nuitées sont en retrait dans tous les départements.

L’OCCUPATION

De mai à septembre, le taux d’occupation moyen des hôtels du Rhône est
de 59%, en retrait de -3 points en comparaison avec celui de l’été 2013. Il
s’agit du 2ème meilleur résultat en Région (derrière la Haute-Savoie).

LA CLIENTÈLE

75% des nuitées enregistrées sont le fait de touristes français. Cela
représente sur la saison un total de 1 501 570 nuitées, volume en diminution
de -4% au regard de celui de l’été 2013.
Les nuitées des touristes internationaux sont également en retrait sur la
saison (-16%). Elles s’élèvent ainsi à 506 120, soit 25% des nuitées totales.
Sur cette période, 56% des nuitées sont réalisées pour motif d’affaires.

LES NATIONALITÉS

Les touristes belges sont les 1ers clients étrangers estivaux des hôtels
rhodaniens, avec 60 800 nuitées (12% des nuitées étrangères), et ce malgré
un volume en baisse de -11% au regard de l’été 2013.
La clientèle allemande se trouve au 2ème rang, juste devant la clientèle
anglaise (avec pour chacune des nuitées moindres, respectivement de -14%
et -19%).
C’est la clientèle des Etats-Unis qui arrive au 4ème rang (9% des nuitées
internationales estivales), avec également un volume en baisse (-22%).
Arrivent ensuite : les néerlandais et les suisses (dont les nuitées diminuent
de -13% chacun), les italiens (-3%) et les espagnols (-8%).
RHÔNE TOURISME 142 bis avenue de Saxe – 69003 LYON

TÉLÉPHONE : 33 (0)4 72 56 70 40 – FAX : 33 (0)4 72 56 70 41 – CONTACT OBSERVATOIRE : rbrenier@rhonetourisme.com

-1-

DÉTAILS PAR MOIS
taux d’occupation (en %)
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%

71%

 des taux d’occupation en
retrait tous les mois, sauf en
août.

69%
64%

58%

66%

67%
51%
56%

53%

48%

mai

juin

juillet

août

été 2013

septem bre

été 2014

source : enquête de fréquentation INSEE/DGCIS

nuitées
500 000

409 700

416 300

402 860

357 490

400 000

 des nuitées en baisse tous
les mois de la saison, à
l’exception de celui d’août.

421 330

mai
-12%

juin
-10%

juillet
-15%

août
+7%

été 2013

436 190

389 920

0

476 100

100 000

405 160

200 000

456 120

300 000

septem bre
-3%

été 2014

source : enquête de fréquentation INSEE/DGCIS

DÉTAILS PAR ESPACE TOURISTIQUE
évolution des nuitées par nationalité et des taux d’occupation par espace touristique
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source : enquête de fréquentation INSEE/DGCIS

 Les nuitées sont en diminution pour chacune des zones touristiques.
 Les taux d’occupation sont également en retrait sur tous les secteurs.
Dans la lignée des résultats de l’hiver 2013-2014, le bilan de la saison estivale des
hôtels du Rhône est négatif : tous les indicateurs sont en effet en baisse au regard des
résultats de l’été précédent. Ce constat est le même pour chacun des départements de RhôneAlpes.
Toutes les clientèles sont concernées par cette baisse de fréquentation, que ce soit la clientèle
française ou la clientèle internationale.
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