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65% de la population belge a pris des vacances durant la période allant d’avril 

2008 à septembre 2008. 

La France est la 1ère destination touristique étrangère des Belges, tant pour 

les longs séjours que pour les courts séjours. 

La montagne (été/hiver) arrive en tête avec 34% de part de marché. 
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Dans cette fiche marché, la 

Belgique francophone corres-

pond à la Communauté françai-

se de Belgique (en Région Wal-

lonne et en Région de Bruxelles

-Capitale).  

Cette fiche présente : 

. les données générales sur la 

population belge francophone ; 

. l’évolution des comportements 

des clientèles en séjour dans 

l’Ain depuis 2004 ;  

. les comportements des clien-

tèles touristiques belges franco-

phones en séjour dans l’Ain (au 

moins une nuit sur place). 

La Communauté française rassemble 4,2 millions de francophones dont : 

. 3,3 millions (78,6%) habitant en Région wallonne (soit la quasi-totalité des ha-

bitants de cette région sauf les habitants des communes germanophones, qui 

sont d'environ 70 000 ; ainsi que les habitants francophones des communes à 

facilités) ; 

. 0,9 million (21,4%) habitant en Région de Bruxelles-Capitale (sur 1 million 

d'habitants, soit une majorité des Bruxellois). 



    La clientèle Belge en séjour dans l’AinLa clientèle Belge en séjour dans l’AinLa clientèle Belge en séjour dans l’AinLa clientèle Belge en séjour dans l’Ain    Durée des vacan-

ces scolaires : 16 

semaines 

- Vacances de Tous-
saint, appelées d’au-

tomne : 1  

- Vacances de Noël, 
appelées d’hiver : 2 

- Vacances de février 
appelées de carna-
val : 1 d’autant plus 

intéressante qu’elle 
est parfois décalée 
par rapport aux va-
cances françaises 

- Vacances de Pâ-
ques, appelées de 

printemps : 2  

- Vacances d’été 
(juillet + août) : 10 

 

Nombre de jours 

fériés : 10 

- Fête nationale : 21 
juillet 

- Autres jours fériés : 

les mêmes qu’en 
France (25 décem-
bre, 1er janvier, 1er 
mai, 15 août, 1er no-
vembre, 11 novem-
bre, lundi de Pâques, 

lundi de Pentecôte, 
Ascension) 

- Fête de la commu-
nauté flamande : 11 
juillet 

- Fête de la commu-

nauté francophone : 
27 juillet 

 

Nombre de jours de 

congés payés : 20 

 

Vacances principa-
les : 

 78% se déroulent à 

l’étranger : séjours 
balnéaires et moyen-
ne montagne 

 Motivations : nature, 
bon climat, calme, 
atmosphère agréa-

ble, loisirs actifs 
(vélo, activités de 
pleine nature), bonne 
table 

Les touristes Belges viennent le plus souvent en couple (46%) 40% parmi les touristes 

français et la moitié a plus de 50 ans 35% parmi les français.  

Le cadre naturel de l’Ain est la principale motivation des belges (55%) 38% parmi 

les touristes français. La gastronomie est aussi un critère de choix important (39%) 

20% parmi les touristes français. 

Les Belges privilégient les séjours dans l’Ain en saison estivale. 62% sont venus 

en été au cours des 5 dernières années et 34% sont venus au printemps.  

34% des Belges choisissent l’hôtel 19% parmi les touristes français. 

Les seniors belges constituent une cible intéressante car elle est 

nombreuse et massivement retraitée à partir de 55 ans. 

A retenir : 

• 39% des personnes en séjour ont choisi l’Ain pour la gastronomie et 76% se 

sont rendus au moins une fois au restaurant au cours de leur séjour. 

• 72% des personnes en séjour ont réservé via Internet. 

• 45% des séjournants restent moins de 3 nuits sur le territoire ; ils sont le plus 

souvent en étape au cours de leur trajet pour se rendre vers une autre destina-

tion de séjour. 

• Les personnes en séjour dépensent en moyenne 69,70 € par jour et par per-

sonne. 

Poids de l’hôtellerie : La Belgique est le 2ème pays étranger 

avec13% des nuitées étrangères hôtelières de Rhône-Alpes. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Hôtel

Chambres d'hôtes

Ami-famille

Gîte rural/meublé

Camping

34%

21%

17%

13%

7%

L
e
s
 h

é
b

e
rg

e
m

e
n
ts

 m
a
rc

h
a
n
d

s
  



 

 

45% des touristes belges restent dans l’Ain moins de 3 jours 47% parmi les touris-

tes français et 54% parmi les clientèles de proximité. Il s’agit souvent d’une étape vers une 

autre destination de séjour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Belges dépensent en moyenne 69,70 € par jour et par personne pour l’en-

semble du séjour et 39,80 € pour l’hébergement (marchand). 

En moyenne, les touristes français en séjour dans l’Ain dépensent 43,7 € par jour 

et par personne pour l’ensemble du séjour dont 33,30 € pour l’hébergement 

(marchand). 

 

 

Les belges apprécient la promenade en saison est iva le  

(67%) et le ski alpin l’hiver (47%). 53% visitent un site naturel et surtout : 76% fré-

quentent au moins une fois un restaurant 58% parmi les touristes français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54% des clients en hébergement marchand réservent directement auprès de 

l’hébergeur. 

49% réservent plus de 4 mois avant le départ 42% parmi les touristes français. 

74% utilisent Internet pour effectuer leur réservation 34% parmi les tou-

ristes français. 

Le vieillissement de 
la population est une 
donnée importante à 

prendre en compte. 

22,6 % des Belges 

ont plus de 60 ans 

en 2010, soit 

2 380 000 person-
nes. Il est intéressant 
de noter également 

que seule 1 person-

ne de plus de 55 

ans sur 4 est enco-

re en activité contre 

40 % en moyenne au 
niveau européen. 

Les exceptionnelles 

densités de popula-
tion et taux d’urbani-
sation sont des don-
nées-clés pour com-

prendre le besoin 

d’espace et de na-

ture des Belges 

(rupture urbaine). 

En moyenne, le client 

belge réserve ses 

vacances d’été 3,8 

mois à l’avance et 

ses vacances d’hiver 

2,6 mois à l’avance. 

22% des courts sé-

jours et 16% des 

longs séjours sont 

réservés auprès des 

agences de voyages 

ou TO (Tour Opera-

tor).  

 

Parmi les Belges 

ayant consulté des 

sites internet avant 

leur départ, c’est le 

site internet de l’Offi-

ce de Tourisme de 

la destination qui 

arrive en tête, suivi 

de près par celui de 

l’hébergeur. 

moins de 3 

jours

43%

de 3 à 4 jours

19%

de 5 à 7 jours

26%

de 8 à 14 jours

8%

15 jours et plus

3%

C
h
o

ix
 d

e
s
 a

c
ti
vi

té
s
 c

u
lt
u
re

lle
s
 



    La clientèle Belge en excursion dans l’AinLa clientèle Belge en excursion dans l’AinLa clientèle Belge en excursion dans l’AinLa clientèle Belge en excursion dans l’Ain    

D’une manière générale, nos clientèles fréquentent 

l’Ain principalement l’été. Les Belges ne dérogent pas 

à la règle: au cours des 5 dernières années, 55% dé-

clarent venir principalement l’été, 27% en autom-

ne  et 20% en hiver ou au printemps. 

Les familles sont les groupes les plus représentés 

parmi les clientèles excursionnistes françaises (38%). 

34% viennent en couple. 

Pour la Belgique, les excursionnistes viennent en 

famille à 43%, en couple à 39% et avec des amis à 

11%. 

La Dombes est la région touristique la plus visitée 

parmi notre échantillon de français (44%). 

Parmi les Belges francophones, la Bresse est la 

plus visitée (43%). Notons toutefois que 41% ne sa-

vent pas dans quelle région ils ont fait escale. 

A retenir : 

28% des belges interrogés au cours de cette enquête sont venus à la jour-

née (le plus souvent au cours d’une étape). 

 

• 41% des belges qui s’arrêtent dans l’Ain sans y séjourner ont choisi la 

destination pour la gastronomie et 55% ont mangé au restaurant durant 

l’étape. 

• 41% des personnes venues à la journée se sont rendues chez un produc-

teur. 

La dépense moyenne 

par jour et par person-

ne pour des sorties à la 

journée dans l’Ain est de 37,7 € parmi notre échantil-

lon de français. Elle est plus élevée pour les clientèles 

du sud Bourgogne (47,2 €) et de la Belgique franco-

phone (58,9 €). 

Les clientèles touristiques en séjour dans l’AinLes clientèles touristiques en séjour dans l’AinLes clientèles touristiques en séjour dans l’AinLes clientèles touristiques en séjour dans l’Ain    

Comparatif 2004/2009Comparatif 2004/2009Comparatif 2004/2009Comparatif 2004/2009    

Tous séjours personnels confondus, des tendances confirment des changements 

de comportements des clientèles touristiques dans l’Ain : 

• Des séjours plus courts (58% de courts séjours contre 40% en 2004), 

• Des vacanciers plus imprévisibles (7% réservent moins d’une semaine avant 

le départ contre 4% en 2004), 

• Des vacanciers plus sensibles à la concurrence (14% hésitent avec une autre 

destination contre 11% en 2004), 

• Une destination moins visible en termes de communication (29% ont vu une 

communication sur l’Ain contre 31% en 2004). 



    Pourquoi ceux qui ne viennent pas …Pourquoi ceux qui ne viennent pas …Pourquoi ceux qui ne viennent pas …Pourquoi ceux qui ne viennent pas …    

… Ne viennent pas ?… Ne viennent pas ?… Ne viennent pas ?… Ne viennent pas ?    

Ils viendraient puisque : Ils ne viennent pas parce que : 

En terme d’infrastructures : 

+ L’Ain est accessible 

+ L’accès est rapide 

Ils ont l’impression que : 

- rien n’est fait pour accueillir les clients 

- il manque d’aménagement sur certains sites tou-

ristiques 

En terme d’activités : 

On trouve une grande palette d’activités : 

+ Sportives (randonnée, ski, VTT, …) 

+ Sites touristiques 

+ Evènements de renommée 

+ Gastronomie de qualité 

- Les activités culturelles sont peu nombreuses 

- La rupture avec le quotidien n’y est pas 

En terme de patrimoine : 

+ Relativement riche 

+ Produits du terroir et spécialités 

 

 

En terme d’environnement : 

+ Calme (possibilité de repos) 

+ Montagnes qui restent familiales 

+ Paysages variés 

+ Ruralité des habitants 

+ Nature et écologie 

- Ils ne sont pas assurés d’avoir de la neige pendant 

l’hiver 

- La destination semble assez pluvieuse 

- L’Ain n’est pas une destination touristique et fina-

lement ne donne pas envie de venir, surtout à cause 

Une situation géographique : 

+ Apprécié pour des sorties à la journée 

+ Considérée comme un lieu de passage, adapté 

pour des séjours itinérants 

- Un dépaysement plutôt faible 

- Trop proche de Mâcon et de Lyon pour des sé-

jours de plus de 3 jours 

- Pas ou peu de grandes villes 

Une offre neige : 

+ Qui permet aux familles à budget restreint de par-

tir en vacances (sur une durée plus longue que les 

destinations alpines) 
+ Des stations familiales 

 

En terme de communication 

+ Une bonne connaissance des sites touristiques et 

de la gastronomie dans l’Ain 
- Une communication peu visible 
- Un manque de notoriété en tant que destination 

touristique 
- Pas de packages, bons plans 

Source : tables rondes de non-consommateurs du département (Lyon, Mâcon, Bruxelles et Genève) 



Contact ObservatoireContact ObservatoireContact ObservatoireContact Observatoire    

Stéphanie LUQUIN 

s.luquin@aintourisme.com 
04 74 32 83 96 

    Quelques clés ….Quelques clés ….Quelques clés ….Quelques clés ….    

• D’une activité pratiquée une fois sur place, la gastronomie est passée pour notre clientèle belge à une vérita-

ble motivation de séjour. Il est donc important que les acteurs touristiques qui ciblent cette clientèle poursui-
vent cette valorisation de l’image « Gastronomie » de notre département, tout en maintenant également l’ima-

ge « Campagne », chère aux Belges. 

• La découverte de la Gastronomie est donc une activité phare. Le département a su développer sa notoriété 

de « destination gastronomique ». Il faut désormais la conserver : 

En permettant aux clients d’accéder à ces découvertes gastronomiques et en les renvoyant vers l’offre, 
ce qui implique de connaitre les restaurants autours de chez soi, les producteurs… et surtout d’en parler 

aux clients, de les conseiller, de leur fournir cette information (brochures par exemple).  

En s’appuyant également sur les réseaux existants, le Club des Cuisiniers de l’Ain, le Syndicat des Vins 
du Bugey, le CIVB… sur les nombreuses AOC de l’Ain et enfin sur les événements phares telles que les 
Glorieuses de Bresse, le Printemps des Vins du Bugey... 

• La clientèle hésite avec des destinations voisines, comme le Jura ou l’Ardèche : il est plus efficace parfois de 

faire de cette concurrence une force, en s’appuyant par exemple sur la communication de Montagnes du 
Jura ou de Rhône-Alpes Tourisme, plutôt que d’essayer à tout prix de se démarquer. 

Ceci étant, bien sûr, rien n’empêche de se distinguez en proposant notamment des offres innovantes et 
surtout différenciantes, et en organisant une communication ciblée, de qualité. 

• Une clientèle familiale ou des couples ? Il faut avant tout bien connaitre sa clientèle, et surtout ne pas se dis-

perser. Il est en effet plus pertinent de bien choisir sa cible, et de la travailler jusqu’au bout. 

• Faire rester la clientèle plusieurs jours sur son territoire ? C’est possible, en lui donnant envie de rester ! Pour 

cela, il est nécessaire de bien connaitre son territoire, et l’offre qu’il propose. 

• L’hôtellerie est le principal mode d’hébergement utilisé par la clientèle belge francophone, suivi des cham-

bres d’hôtes. Il est intéressant d’adapter cette offre aux valeurs Campagne et Gastronomie. 

• La réservation du séjour se fait environ 4 mois avant le départ : l’information concernant l’offre doit donc être 

prête le plus tôt possible. De plus, l’utilisation d’Internet est primordiale chez la clientèle Belge. La présence 
de l’offre sur Internet est donc essentielle. Il ne faut par exemple pas hésiter à mettre en place un système de 
réservation en ligne. Aintourisme peut accompagner les acteurs touristiques dans leur démarche. 

 

MéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologie    

Le recueil des données a été effectué via Internet de dé-

but octobre à fin décembre 2009. Le questionnaire élaboré par Altimax a été diffusé par Aintou-

risme et ses partenaires via une bannière interactive visible sur leurs sites Internet. Un mail d’in-

vitation a également été adressé à la base de données clients et prospects d’Aintourisme, ainsi 

qu’à des panels de consommateurs correspondant aux marchés ciblés. 4 027 observations ont 

été recueillies, dont 216 belges (marge d’erreurs : +/- 6%). 

En parallèle, des tables rondes de non-consommateur ont été organisées, à Lyon, Mâcon, 

Bruxelles et Genève 


