
L�Ain et ses principaux marchés L�Ain et ses principaux marchés L�Ain et ses principaux marchés L�Ain et ses principaux marchés 

touristiquestouristiquestouristiquestouristiques    

Date : novembre 2010Date : novembre 2010Date : novembre 2010Date : novembre 2010    

Entre 72% et 80% des résidents de Bourgogne sont partis en séjour en France 

en 2008. 

73% des français ont effectué au moins un voyage d’une nuit minimum au cours 

de l’année 2008. 

64% des français sont partis en vacances (4 nuits et plus) en 2008. 
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Marché de proximité au fort potentiel, le Sud-Bourgogne est intéressant pour 

l’Ain à plus d’un titre. 

Il existe en effet des enjeux et une marge de progression non négligeable pour le 

département, au regard des nouvelles façons de consommer : la recherche de 

confort, de vrai rapport qualité/prix, de services à la carte (Faire ce que je veux, 

quand je veux), le besoin de repos, d’épanouissement... 

Dans cette fiche marché, le Sud 

Bourgogne correspond à la 

partie de la Bourgogne au sud 

de Dijon.  

Elle présente : 

. les données générales sur la 

population du sud Bourgogne ; 

. l’évolution des comportements 

des clientèles en séjour dans 

l’Ain depuis 2004 ;  

. les comportements des clien-

tèles touristiques du sud Bour-

gogne en séjour dans l’Ain (au 

moins une nuit sur place). 



    La clientèle de SudLa clientèle de SudLa clientèle de SudLa clientèle de Sud----Bourgogne en séjour dans l’AinBourgogne en séjour dans l’AinBourgogne en séjour dans l’AinBourgogne en séjour dans l’Ain    Quelques éléments de 

comparaison 

Source : Le suivi de la 
demande touristique 
française 2006/2007 - 
Etude TNS Sofres 

Le département attire 
majoritairement des 

couples (33,9% des 
séjours), même si cette 
part est inférieure à la 
moyenne nationale, et 
des personnes seules 
(32,5%), clientèle d’af-
faires. 

Près de la moitié des 
individus français ayant 
séjourné dans l’Ain en 

2006/2007 a plus de 50 

ans, soit 10 points de 
plus qu’au niveau natio-
nal.  

Bien que la visite à la 

famille soit le premier 
motif de séjour des 
Français dans l’Ain, 
30% des séjours sont 
d’agrément. 

23,5% de ces séjours 
d’agrément sont réali-
sés dans le cadre de 

vacances, et 2% seu-
lement de ces séjours 
d’agrément sont réali-
sés dans l’étape sur le 
chemin des vacances 
(pourcentage toutefois 
plus élevé que la 
moyenne nationale…).  

Les séjours ont un 
poids comparativement 
plus fort que la moyen-
ne nationale durant 4 

mois de l’année : fé-

vrier puis mai, juin et 

juillet.  

En parfait adéquation 
avec le principal motif 
de venue dans l’Ain, la 
famille/les amis sont le 
mode d’hébergement le 
plus usité : 63% des 
séjours y sont en effet 
réalisés.  

72,5% des séjours sont 

réalisés en héberge-

ment non marchand.  

L’hôtellerie de plein 

air est le principal mo-
de d’hébergement mar-
chand. 

Les touristes de Sud-Bourgogne viennent le plus souvent en famille (39%) 37% 

parmi les touristes français interrogés. 

37% ont plus de 50 ans 35% parmi les français. 

La montagne et les activités de pleine nature sont les principales motivations des 

sud bourguignons (45% chacun) 27% chacun parmi les touristes français. 

La destination attire particulièrement les sud bourguignons l’hiver ; 68% sont ve-

nus en séjour l’hiver au cours des 5 dernières années 37% parmi les touristes fran-

çais. 

26% sont hébergés chez des amis ou de la famille 42% parmi les touristes français et 

21% choisissent l’hôtel 19% parmi les touristes français. 

Les familles représentent une cible intéressante : l’Ain 

propose une offre variée en termes de loisirs. 

A retenir : 

• 68% des clientèles touristiques en séjour sont venues l’hiver, et parmi elles 

64% pratiquent le ski alpin. 

• 45% ont choisi l’Ain pour les activités de pleine nature et autant pour la 

montagne. 

• 39% des personnes en séjour sont venues en famille. 

• 24% ont hésité avec une autre destination. 

• La proximité a motivé 32% des séjournants à venir dans l’Ain. 
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54% des clientèles du Sud Bourgogne ont séjourné moins de 3 jours dans l’Ain 

47% parmi les touristes français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sud bourguignons dépensent en moyenne 36,70 € par jour et par personne 

pour l’ensemble du séjour et 19,30 € 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 sud bourguignons apprécient la promenade en saison estivale  

(63%) et le ski alpin l’hiver (64%). 42% visitent un site naturel et 53% fréquen-

tent au moins une fois un restaurant. 

 

Les activités sportives 

pratiquées en été :  

 

 

 

 

 

 

 

60% des clients en hébergement marchand réservent directement auprès de 

l’hébergeur 52% parmi les touristes français. 

34% seulement réservent moins d’un mois avant le départ 58% parmi les touristes 

français. Les 66% restant planifiant un peu plus tôt leur séjour. 

La clientèle privilégie le téléphone pour effectuer sa réservation 

(48%), mais ne reste pas indifférente à l’usage d’Internet (35%).  

La clientèle française 
dans l’Ain demeure 
résolument sur du court 
séjour. En effet, les 
séjours d’1 à 3 nuits ont 
un poids de 73,7%, 
alors que le poids des 
courts séjours en Fran-
ce est de 59,3%. 

Des activités 

De détente : 56% 
(principale : promena-
de) 

Culturelles : 22,6% 
(visite de villes et visite 
de sites et espaces 
naturels remarquables) 

Sportives : 19,7% 
(randonnée) 

Les séjours ne sont pas 
réservés dans 77% des 
cas (contre 63% au 
niveau national !) 

On réserve surtout son 
hébergement seul et 
son transport. La réser-
vation des activités 
demeure à la marge 
(10,3% des cas seule-
ment). 

Les réservations se font 
directement auprès du 
prestataire dans 60,3% 
des cas. (56,6% au 
niveau national). 

Réservations internet : 
au moins une réserva-
tion par internet a été 
réalisée pour 38,5% 
des séjours réservés. 
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D’une manière générale, nos clientèles fréquentent 

l’Ain principalement l’été. Les Sud-Bourguignons ne 

dérogent pas à la règle, 76% déclarent venir princi-

palement l’été, 32% au printemps au cours des 5 

dernières années et 29% en hiver. 

Les familles sont les groupes les plus représentés 

parmi les clientèles excursionnistes françaises 

(38%). 34% viennent en couple. 

Pour le Sud-bourgogne, les excursionnistes viennent 

en famille à 44%, en couple à 32% et avec des amis 

à 22%. 

La Dombes est la région touristique la plus visitée 

parmi notre échantillon de français (44%). 

Parmi les Sud-Bourguignons, la Bresse est la plus 

visitée (44%) suivie de la Dombes (39%). 

A retenir : 

72% des clients Sud-bourguignons venus dans l’Ain ces 5 dernières années 

sont venus en excursion. La destination est choisie pour son cadre naturel, ses 

activités de pleine nature et sa facilité d’accès. 

• 78% des excursionnistes viennent au moins une fois par an dans l’Ain. 

• 76% sont déjà venus à la journée en été. 

• Même s’ils fréquentent surtout la Bresse, 39% viennent dans l’Ain pour la 

montagne. 

La dépense moyenne 

par jour et par per-

sonne pour des sor-

ties à la journée dans l’Ain est de 37,7 € parmi no-

tre échantillon de français. Elle est plus élevée pour 

les clientèles du sud Bourgogne (47,2 €) et de la Bel-

gique francophone (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). 



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 accueil-
lir les clients 
- et qu’il manque d’aménagement sur certains sites 

touristiques 

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 
+ Biodiversité  

- 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 finale-
ment ne donne pas envie de venir 
- A cause de l’image d’un territoire industriel 

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 

    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 ?    



Contact ObservatoireContact ObservatoireContact ObservatoireContact Observatoire    

Stéphanie LUQUIN 

s.luquin@^fkqlrofpjb+`lj
04 74 32 83 96 

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

• La clientèle Sud-Bourgogne vient en séjour dans l’Ain pour une thématique (des activités de pleine nature, la 

montagne) plutôt que pour une notion de proximité. N’hésitez pas à promouvoir votre offre en vous appuyant 
sur ce coté nature et montagne. 

• La clientèle hésite avec des destinations voisines, comme le Jura ou l’Ardèche :  

Faites de cette concurrence une force, en vous appuyant par exemple sur la communication de Montagnes du Jura 
ou de Rhône-Alpes Tourisme. 

Distinguez-vous en proposant des offres innovantes et surtout différenciantes. 

Et enfin, communiquez ! 

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

disperser. Choisissez bien votre cible. 

• Faire rester la clientèle plusieurs jours sur son territoire ? C’est possible, mais vous devez connaitre ce terri-

toire, et l’offre qu’il propose. 

• Les amis et la famille sont le principal mode d’hébergement de la clientèle de proximité. Contribuez à fournir 

un maximum d’informations aux habitants de l’Ain sur les activités sportives, culturelles, de loisirs... 

• La réservation du séjour se fait moins d’un mois avant le départ : l’information doit être disponible à tout mo-

ment, elle doit être fiable, et il faut optimiser sa diffusion. 

• La clientèle de Sud-Bourgogne pratique essentiellement des activités de pleine nature (ski alpin en hiver, ba-

lade en été) : Valorisez ou appuyez-vous sur les activités de pleine nature été/hiver (multisaison). 

 

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 79 sud-bourguignons (marge d’erreurs : +/- 11%). 

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

Bruxelles et Genève 


