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La fréquentation touristique du département est
annoncée identique, voire en hausse de plus de 3% par
rapport à l’été dernier, par plus de 3 professionnels sur 4,
alors même que l’été 2016, déjà qualifié de bon cru,
bénéficiait d’une hausse des nuitées marchandes de 5%
par rapport à 2015.

Au même titre que les sites touristiques (85%), les
propriétaires de gîtes et meublés sont très satisfaits de
cette saison (82%), ainsi que les gestionnaires de campings
(79%). Les hôteliers, quant à eux, se montrent un peu plus
réservés (70%). L’ensemble de ces prévisions laissent
entrevoir une nette hausse des nuitées marchandes.

Avec un taux d’occupation moyen de 58%, cet été se
révèle de bonne facture au regard des premiers chiffres
régionaux, l’observatoire régional du tourisme annonçant
un taux d’occupation de 62% en Auvergne-Rhône-Alpes.

Résultats du baromètre conjoncturel   Eté 2017
vague 3 : bilan de saison

Une très belle saison touristique !
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Une fréquentation en hausse de plus de 3%

Dans le droit fil des 2 saisons précédentes, 81% des professionnels du tourisme de l’Ain se déclarent 
satisfaits de leur activité estivale 2017. Hébergeurs, sites touristiques, Offices de tourisme font état d’une 
fréquentation soutenue dès le lancement de saison (72% enregistrés en juin), un taux qui s’est par la suite 

confirmé en juillet (76%) et de nouveau en août (83%).  

L’indice de satisfaction moyen dépasse de nouveau les 80%
Moyenne   81%

=

61% •hôtel

54% •camping

59% •locatif

58%

Taux d’occupation
sur la période

48% des répondants déclarent 
une activité en hausse
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L’ensemble des nuitées touristiques, qu’elles soient
marchandes ou non (hébergement collaboratif, accueil
chez des amis, de la famille, utilisation des résidences
secondaires…), peut désormais s’appréhender via un
dispositif mis en place par Aintourisme et s’appuyant sur
un dispositif Orange : Flux Vision Tourisme.

Les premiers chiffres de la saison estivale font état d’une
hausse de 10% de l’ensemble des nuitées touristiques

entre mai et août par rapport à l’été dernier, et plus
particulièrement en août.

Ainsi, entre mai et août 2017, l’Ain a accueilli :

 4,7 millions de nuitées touristiques (+10%)
 dont 1,9 millions de nuitées marchandes
 3,4 millions de touristes (+25%)

Les premiers chiffres de l’été

Dans l’Ain, en moyenne, 50% des
nuitées des touristes français et
étrangers sont réalisés entre mai et
septembre.

Quelques données enregistrées
entre mai et août 2017
 35 700 nuitées en moyenne par

jour
 Maxi : samedi 29/07, avec

58 270 nuitées (départs en
vacances)

 Mini : mardi 14 mai, 21 150
nuitées

source : Orange/Flux Vision Tourisme,
données 2016-2017

Environ 1,9 millions de nuitées
sont générés dans les hébergements
marchands du département durant
ces 5 mois estivaux.

source : Observatoire du tourisme de
l’Ain, données 2016-2017

Repères

« ENTRETIEN avec Danièle Fachinetti - Directrice des 
Gîtes de France de l’Ain
« Cette saison peut être qualifiée d’exceptionnelle. Le

parc des gîtes s’est étoffé, les taux d’occupation sont en
hausse de près de 8 points par rapport à l’année
dernière. Les clients ont changé leur mode de
consommation : à budget vacances identique, ils
recherchent des hébergements de qualité, donc
n’hésitent plus à raccourcir leur séjour. C’est pourquoi
68% de notre parc est désormais réservable en ligne,
c’est le plus fort taux en France, et nous avons de belles
créations de gîtes ces dernières années. »

Les taux d’occupation sont en hausse depuis le début de l’année
source : enquêtes hébergements INS EE/Gîtes de France

Une activité touristique départementale soutenue 
cet été, en particulier en août
source : Flux Vision Tourisme/Orange

Des prévisions optimistes pour les nuitées marchandes
source :  Observatoire, estimation des données 2010 à 2017
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« ENTRETIEN avec
Les amis du  Château des 
Allymes,  à Ambérieu-en-Bugey
« La saison a été très liée à la
météo, comme d'habitude. Ceci
n’explique pourtant qu’en partie
la hausse de 40 % des visiteurs en
juillet, du jamais vu,
contrairement au mois d’août un
peu plus calme, alors que c'est le
mois où nous recevons le plus de
public habituellement. »

Les vacanciers ont avant tout plébiscité
cet été la visite des sites touristiques
emblématiques du département (78% de
citations) et sillonnés les sentiers de
randonnée (72%), à la découverte d’un
patrimoine naturel riche (57%). Le vélo
reste en bonne place des activités phares
(55%).

Les gestionnaires des sites touristiques
relèvent en grande majorité (80%) que les
actions de communication engagées
sont porteuses, ainsi que les nombreuses
animations qu’ils proposent aujourd’hui à
leur clientèle.

En parallèle, 1/3 des professionnels ont
noté l’influence positive des événements
et manifestations sur leur fréquentation.
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rando
balade cyclo

tourisme

découverte des
patrimoines

Les activités qui font mouche

Quelques visites incontournables :

- Le Parc des Oiseaux : pour leur 1ère édition, les Nocturnes du parc ont attiré 12 000 visiteurs.
- La Cité Médiévale de Pérouges : près de 205 000 visiteurs ont franchi ses portes cet été, une hausse de 2% par rapport

à 2016 .
- Le Monastère royal de Brou : 55 600 entrées du 1er mai au 24 septembre, en hausse de plus de 6% grâce à un effort

maintenu pour la communication, les expositions et animations, et malgré d'importants travaux en cours.
- La Plaine Tonique : 58 530 entrées, en retrait de 11% par rapport à l’été dernier. Une météo très favorable en mai et

juin a permis de faire un très bon début de saison, sur juillet et août une météo orageuse et aléatoire a empêché les
clients extérieurs de venir à la journée. Néanmoins l’accueil important de groupes (centre de loisirs à la journée ou en
séjour) a permis de maintenir un bon volume d’activités.

La clientèle accueillie durant l’été est en
grande majorité une clientèle
individuelle (82% de citations), en
vacances pour 1 semaine ou moins, ou
simplement de passage.

Le volume de Français reste stable par
rapport à l’année dernière, avec une
présence soutenue de la clientèle
régionale.

Plus de 9 établissements sur 10 déclarent
avoir accueilli des touristes étrangers. Le
taux de clients étrangers est en hausse
dans près de la moitié des hébergements
marchands, en particulier concernant les

Belges, en tête des clientèles les plus
accueillies cet été. Il faut également noter
une clientèle allemande de plus en plus
citée régulièrement.
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Belgique

Suisse

Allemagne
Pays Bas
ex-aequo

Entre mai et septembre 
2017,  les touristes français 
dans l’Ain provenaient de :

 Auvergne-Rhône-
Alpes : 22%

 Ile de France : 18%
 Grand-Est : 17%

source : Orange/Flux Vision 
Tourisme, données 2017

A noter

Nette progression des étrangers
par rapport à 2016

Une  clientèle étrangère plus présente

L’année dernière, la 1ère clientèle citée était la
clientèle Suisse. Venait ensuite l’Allemagne et
la Belgique.
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Une politique de communication départementale qui porte déjà ses fruits

La promotion de la destination a été renforcée depuis le
début de l’année, dans l’objectif de construire une
nouvelle image du département. En grande partie digitale,

elle repose désormais sur un nouveau site internet,
www.ain-tourisme.com, lancé à l’occasion du Jumping
international, en mai dernier.

Une page d’accueil immersive basée sur l’expérience en vidéos dans l’#Ain

+ de 840 000 pages vues cet été (entre le 1er juin et le 22 septembre
2017)
+ de 480 000 visites soit 140 000 visites/mois (pour environ 100 000
visiteurs/mois), avec un temps moyen passé par visite de 1’40.

Origine géographique :
+5% de visites suisses par rapport à l’été 2016 (=5% de l’audience totale
du site)

Quelques dates :
 Le 14 juillet : pic de fréquentation de l’été avec 10 500 visites.

soit +20% vs 2016 (varie entre 600 et 850 visites/heure : pic à 18h00)
 Le 6 août : pic de fréquentation secondaire avec 9 500 visites.

soit +55% vs 2016 (varie entre 550 et 700 visites/heure : pic à 9h00)

Le site en 
chiffre

1. Emission « Des Racines et des Ailes » le 17/05

augmentation entre le 16/05 et le 17/05 : +68% de 
fréquentation en 1 jour
soit +86% vs 2016

2. Jumping du 18 au 21/05 augmentation entre le 16/05 
et le 17/05 : +92% de fréquentation en 1 jour
soit +11% vs 2016

3. Tour de France du 8 au 10/07 augmentation entre le 
8/07 et le 9/07 : +18% de fréquentation en 1 jour
soit +23% vs 2016

4. Tour de l’Ain du 8 au 12/08  augmentation entre le 4 et 
le 6/08 : +25 % de fréquentation en 2 jours
soit +44% vs 2016

+86%

+11%

+23%

+44%

17 mai

18-21 mai

8-10 juillet

8-12 août

L’impact des grands événements sur la fréquentation du site internet 

2016 2017

chiffres
d'affaires

ventes

+ 27%

+ 54%

Des impacts également positifs sur la vente en ligne : 
Hausse des réservations chez les adhérents Open System 
15 mai-15 septembre

76 300 € 97 000 €

1 030 1 600

http://www.ain-tourisme.com/
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Une campagne web a eu lieu tout l’été,
s’appuyant sur Google adwords et
Facebook.

L’objectif était de mettre en avant l’offre
de l’Ain autour de l’eau et de la pleine
nature (cascades, baignade, bateau, vélo,
parapente, canyoning…).

Les outils mis en place ont généré plus de
90 000 clics vers le site internet www.ain-
tourisme.com, dont la nouvelle version
avait été mise en ligne au printemps.

En parallèle, la page Facebook de la
destination comptant 62 000 fans a été
animée tout l’été : photos, vidéos,
actualités touristiques, nouveautés…
44 publications ont touché en
moyenne 22 800 fans et généré 63 000
mentions « J’aime » en juillet et août.

Sans oublier les plus de 12 296 clics vers
le site www.ain-tourisme.com ou
directement sur les sites internet des
opérateurs touristiques.

Une campagne 
publicitaire de 
proximité, sur 

Facebook et Google 
(Adwords et 

Adsense)

Des actions presse porteuses

Aintourisme a réuni au cours de l’été 2017, 28 journalistes sur l’ensemble
du département. 10 accueils et voyages presse ont été organisés, dont 3
en partenariat avec le CRT Auvergne-Rhône-Alpes et autant sous la marque
des Montagnes du Jura.

12 journalistes ont ainsi participé au voyage presse en faveur du
tourisme équestre, entièrement dédié à la valorisation de l’Ain à travers sa
tradition d’élevage équin, ses sites touristiques incontournables et ses
atouts gastronomiques. En deux mois, 16 articles paraissaient dans des
médias de la presse spécialisée (Le cheval ou encore Atout cheval…), et la
presse tourisme (Prestige & Luxe, levasiondessens.com, Voyager Luxe, etc).

Dans le même temps, 4 communiqués de presse ont été diffusés,
dont l’annonce de l’ouverture de nouveaux hébergements tels que la Maison
d’Ambronay qui a séduit la presse. Le sujet a été repris début septembre sur
France 2 (Télématin) et a fait l’objet de parutions dans ELLE (édition Rhône-
Alpes) et le Figaro Magazine (spécial Chambres d'hôtes).

Par ailleurs, d’une manière générale, la gastronomie garde le vent en poupe,
suivi de près par la découverte du patrimoine et la culture. Le tout complété
par la découverte des activités et des loisirs de plein-air.

Retombées 
presse

http://www.ain-tourisme.com/
http://www.ain-tourisme.com/


6

Après un début d'année
prometteur, la France a enregistré
cet été de belles performances
touristiques, rattrapant les mauvais
résultats de l'été précédent dus aux
attentats.

"Le bilan de la saison d'été va être
positif, avec un bon mois d'août et un
mois de septembre qui fait état d'un
bon niveau de réservations", s’est
réjouit auprès de l'AFP Didier Arino,
directeur du cabinet Protourisme.

Selon des chiffres du cabinet
spécialisé en hôtellerie, MKG, le
revenu par chambre (RevPar) est en
hausse de 3,7% sur les mois de juillet
et août sur l'ensemble de l'Hexagone.

Du côté des plateformes de location,
les chiffres sont encore meilleurs.
"C'est une très belle saison d'été : on
totalise 5 millions d'arrivées de
voyageurs en France, soit une
augmentation de 40%", sur un an,
affirme Emmanuel Marill, directeur
France de Airbnb.

PARIS, 1 sept 2017 (AFP)

En France

Des prévisions automnales encourageantes

Ce baromètre est issu des

résultats de l’enquête de

conjoncture réalisée par

l’Observatoire d’Aintourisme

du 4 au 10 septembre 2017,

au moyen d’un questionnaire

en ligne diffusé auprès des

professionnels du tourisme de

l’Ain (hébergeurs, gestionnaires

de sites touristiques et

prestataires d’activités, offices

de tourisme)

185  personnes ont répondu à 

notre enquête. 

Un grand merci aux 

répondants !
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Prochaine note :
décembre 2017

Malgré une météo fraîche et pluvieuse
depuis la rentrée, l’été se poursuit dans
l’Ain, et 74% des professionnels étaient
satisfaits de leur activité lorsque nous
les avons interrogés. Celle-ci était jugée
identique à septembre 2016 par 55%
d’entre eux, et en hausse pour 25%.

76% des répondants font état d’un
optimisme modéré quant à l’automne à
venir. A ce jour, le niveau des réservations
est jugé assez bon par 2 personnes sur 3.
Dans le détail, les réservations seraient
en hausse selon 75% des répondants, en
particulier pour les vacances de la
Toussaint.

Sentiment d’insécurité, conjoncture
économique incertaine, attentisme, … la
situation (inter)nationale aurait pu
freiner les départs en vacances : loin s’en
faut ! Dans ce contexte, l’Ain a su tirer son
épingle du jeu, bénéficiant des
changements de comportement des
vacanciers.

L’heure est résolument à la dernière
minute : ainsi, plus d’1 touriste sur 2 a
réservé moins d’1 mois avant sa venue.
On comprendra mieux pourquoi la
météorologie exceptionnelle de l’été est
citée comme principal élément moteur de

la fréquentation (63% de citations). La
recherche de calme est également
régulièrement évoquée : loin des grandes
métropoles, l’Ain offre une parenthèse
verte et reposante. Les actions de
promotion/communication qui ont pu
être engagées sont également porteuses
(44% de citations), grâce notamment à la
mise en avant de la beauté des paysages.

1 professionnel sur 4 note également que
leurs actions de fidélisation portent leurs
fruits.

Des changements de comportement propices au tourisme dans l’Ain

ENTRETIEN avec
Hôtel Le Relais Crozati à Crozet
«En plus de notre clientèle d'habitués, nos efforts de fidélisation portent leurs fruits.
Plusieurs clients en déplacement pour leur entreprise sont venus cet été en famille.
D'autres nous ont envoyé leurs amis. Nous avons une importante clientèle germanique qui
apprécie ma connaissance de l'allemand et nous recommande auprès de leurs
connaissances aussi bien pour un séjour touristique que professionnel. Il en est de même
pour la clientèle anglo-saxonne. Nous sommes chaque année en progression.. »

«


