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Un lancement de saison positif

L’activité touristique printanière est jugée bonne par 68% des professionnels du tourisme de l’Ain.
Avec une fréquentation d’ores et déjà estimée en hausse, la saison estivale pourrait bien se montrer encore 

meilleure que 2017.  Ça tombe bien : 
cet été, les Français, plus nombreux à partir en vacances, dépenseront plus ! (Localtis, 18/06/2018)

68% des professionnels du tourisme de
l’Ain sont satisfaits de cette première
partie de saison. Les hébergeurs font
état de taux d’occupation satisfaisants,
en nette hausse dans les hôtels et les
campings, malgré les orages et fortes
pluies de ces dernières semaines. 89%

des sites culturels et de loisirs ont
également bénéficié d’un regain de
fréquentation par rapport au printemps
2017.

La fréquentation est jugée en hausse
de plus de 3% par rapport à 2017 par
39% des répondants, stable par 35%.

La principale raison désormais évoquée
est la notoriété des établissements (71%

de citations), allant de paire avec la
communication qu’ils ont pu réaliser
(36%).
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La clientèle française représente en
moyenne 70% des clientèles accueillies
durant ce printemps. Sa présence se
stabilise par rapport à l’année dernière,
selon 71% des répondants. Parmi cette
clientèle, celle issue d’Auvergne-
Rhône-Alpes est citée dans la majorité
des cas (53%), en particulier les
habitants du bassin lyonnais (24% de
citations) et la clientèle locale (18%).

Le département du Nord est également
en bonne place, avec 8% de citations.

Côté clientèle étrangère, la tendance
reste identique au printemps dernier :
Belges, Suisses, Allemands et bien sûr
Néerlandais se disputent toujours le
podium.

A noter : les nationalités les plus
accueillies différent par grandes
régions :

 les Néerlandais arrivent en tête des
classements en Bresse,

 les Allemands dans la Dombes,
 les Suisses dans le Bugey,
 et les Belges dans le Pays de Gex.

La clientèle en séjour dans le
département est restée aussi
longtemps que l’année dernière selon
82% des répondants. C’est en majorité
une clientèle de passage (citée dans
71% des cas), ou accueillie le temps d’un
week-end (57%).

Les quelques longs séjours enregistrés
sont souvent liés aux déplacements
professionnels (mutation, mission
longue durée…).

Ainsi, 23% de la clientèle accueillie
serait une clientèle d’affaires, 51% une
clientèle individuelle, et 26% des
groupes.

Par rapport au printemps précédent,
les dépenses des touristes ont
tendance à se stabiliser (76% de
citations). Rappelons qu’en moyenne,
un touriste dans l’Ain dépenserait
39,00 € par jour (source : Suivi de la Demande

Touristique 2015, Kantar TNS - traitement
Aintourisme)

Une clientèle de proximité essentielle en cette période

ENTRETIEN avec
Olivier COCHE - Le Grand Noyer à  Ambronay (Gîtes de France)
« Ce sont surtout les haltes de départ en vacances et la mise en valeur des lieux
touristiques phares qui nous amènent du monde : Parc des oiseaux, Monastère royal
de Brou, Festival d'Ambronay, Pérouges... »

«
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91% des professionnels du tourisme
de l’Ain sont optimistes quant à la
saison estivale qui démarre, un taux
jamais atteint depuis la mise en place du
baromètre.

A ce jour et par rapport à l’année
dernière, le volume des réservations
est jugé plus important (39%) ou au
moins identique (31%) à la même
période 2017.

Un été riche en évènements
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Détail du volume de réservation

Ultra 01, Oocup, O’xyrace,, Printemps
de Pérouges, Oh! Bugey, Sylak,, … Cet
été dans l’Ain, les évènements sportifs,
musicaux et culturels sont nombreux.

Sans compter le Congrès national des
Sapeurs-Pompiers, qui se tiendra à
Bourg-en-Bresse du 26 au 29
septembre prochain, et pour lequel sont
attendus plus de 30 000 visiteurs.

Quelles retombées espérer de ces
évènementiels ? L’impact devrait être
positif sur la fréquentation des
établissements pour les 2/3 des
répondants. Pour autant, certains
relèvent que seule la proximité serait
payante.

Ainsi, pour le moment, 52% des
répondants ne se prononcent pas*
quant aux niveaux des réservations
enregistrées durant la période du
Congrès national des Sapeurs-Pompiers.
Pour les autres, les réservations sont en
hausses.

* Parce que trop éloignés
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ENTRETIEN avec
Adagio Genève - Saint Genis Pouilly 
« Situé dans le Pays de Gex, notre 
établissement est essentiellement axé 
sur l'activité Genevoise.
La concurrence étant plus forte en
nombre de chambres sur Genève,
notre établissement souffre car se
remplissant après les hôtels Genevois...
Donc plus il y a et aura d’événements à
Genève plus notre établissement
pourra jouir de cette clientèle. »

«

ENTRETIEN avec
Véronique ROSTAING -
Kanopée Village à Trévoux
« Nous sommes plus que 
positifs pour cet été, nos 
hébergements, qui 
fonctionnent à la nuitée, sont 
très bien loués. La partie 
emplacements de camping 
commence à se réserver, la 
météo a joué un rôle 
essentiel. Jusqu’au 21 juillet 
nous accueillons une 
clientèle locale, sur du 
passage ou du week-end. 
Puis la pleine saison nous 
amène des clients de toute la 
France et des étrangers, les 
Néerlandais bien sûr mais 
aussi des Allemands et des 
Britanniques (…)
Il nous est difficile pour le 
moment d’évaluer l’impact 
de la communication 
départementale sur notre 
établissement. Ceci étant, 
nous constatons un réel 
apport de trafic depuis le site 
de la destination Ain vers 
notre propre site internet. »

«
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Ce baromètre est issu des

résultats de l’enquête de

conjoncture réalisée par

l’Observatoire d’Aintourisme

du 9 au 18 juin 2018, au

moyen d’un questionnaire en

ligne diffusé auprès des

professionnels du tourisme de

l’Ain (hébergeurs, gestionnaires

de sites touristiques et de

loisirs, offices de tourisme)

170 personnes ont répondu à 

notre enquête. 

Un grand merci aux 

répondants 
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Environ 1,9 millions de nuitées sont
générées dans les hébergements
marchands du département durant la
saison estivale.

Les nuitées touristiques estivales (mai
à septembre) pèsent pour 60% des
nuitées marchandes annuelles, et
40% des nuitées non marchandes
(résidences secondaires entre-autres)

sources : Orange/FluxVision Tourisme -Aintourisme,
données 2016-2017

Prochaine note :
fin juillet 2018

ENTRETIEN avec
Valérie Moore - Domaine du 
Gouverneur à  Monthieux
« Le Domaine du Gouverneur a
été entièrement rénové cet hiver.
Nous avons communiqué de
façon importante auprès de
notre clientèle, bénéficiant de
retombées d’ores et déjà
positives : les prévisions de
juillet-août sont bonnes.

Nous accueillons des séminaires
d’entreprise jusqu’au 20 juillet, la
période estivale est ensuite plus
tournée loisir. Une clientèle de
mariage (de nombreuses salles
sont disponibles sur la Dombes),
permet de combler une activité
un peu plus creuse en août.

La clientèle golfique est plus
tributaire de la météo, la chaleur
n’est pas appréciée. Grâce à la
rénovation de nos 3 parcours,
nous avons toutefois enregistré
des réservations de groupes, qui
viennent de Paris, de
Normandie… Depuis le début de
l’année, la clientèle golf est ainsi
en hausse de 14%. »

«
Les nuitées estivales en 2017

Les Français plus nombreux à partir en vacances cet été

Après une timide embellie l’année dernière, les intentions de départ en vacances d’été se
confirment à la hausse cette année dans les pays européens. La France arrive en tête
avec 69% des Français envisageant de partir cet été (+ 4 pts par rapport à 2017).
Les Français seront ainsi les plus nombreux à profiter de leurs vacances pour voyager et
seront ceux qui partiront le plus longtemps avec une moyenne de deux semaines.

Mais pas n’importe où ! Cette année encore, la France se place en tête des destinations
favorites des vacanciers de l’Hexagone avec 57% des Français interrogés, devant
l’Espagne (16%), l’Italie (8%) et le Portugal (7%).

Le budget reste un critère non-négligeable dans le choix des destinations des Français, et
après une baisse l’année dernière, ce dernier se stabilise à 1 993€ cette année (+1%).
A noter : la tendance européenne semble également connaître une certaine embellie.

Les Français confirment cette année encore leur préférence pour la location saisonnière.
41% (- 1 pt) d’entre eux ont l’intention de louer un appartement ou une maison pour
leurs vacances d’été, alors que la moyenne européenne s’établit à 32%.

Source : 18e baromètre des vacances des Européens - IPSOS/Europe Assistance, 23 mai 2018
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