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Au sommaire de ces chiffres clés

Les données essentielles pour comprendre

l’activité touristique du département

Le tourisme 
dans l’Ain, 

c’est…
Où sont logés 
les visiteurs ?

Que font les 
visiteurs ?
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619 497 habitants (+1,3% entre 2006 et 2013), 

soit 9,7% de la région Rhône-Alpes

Une superficie de 5 762 km2

soit 13,2 % de la région Rhône-Alpes

Une densité de population de 107 habitants au km2

410 communes, dont 5 de plus de 10 000 habitants

1 communauté d’agglomérations et 28 communautés 

de communes

289 259 logements

dont 5,7% de résidences secondaires

et 7,5% de logements vacants

Sources : Insee, Populations légales des arrondissements en vigueur à compter du 1er janvier 2016 -

date de référence statistique : 1er janvier 2013

En préambule: l’Ain en bref
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l’Ain en bref

Un taux d’activité de 76,7%

86,8% d’emploi salarié

Les emplois selon le secteur d’activité : 

Sources : Insee, RP2012 - exploitations principales et exploitations complémentaires lieu de travail 

Agriculture

2,8%

Industrie

21,9%

Construction

8,1%

Commerce, 
transport et service

39,4%

Administration

27,8%
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Le tourisme dans l’Ain, 

c’est…

L’Ain, mon luxe au naturel
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5,00 % des emplois salariés 1

40,9 millions d’euros d’investissement touristique 2

191 millions d’euros de richesse dégagée par l’activité 
touristique, soit 5% de Rhône-Alpes 3

42 000 lits touristiques marchands au 1er janvier 2015 4

70 800 lits touristiques non marchands 5

2,95 millions de nuitées en hébergements marchands en 
2015

de 36,47 € de dépense moyenne par personne et par jour 
en espace rural 6

à 41,88 € en moyenne montagne (hiver)

L’économie du tourisme

Sources : 

1- dénombrements des établissements employeurs et des effectifs salariés au 31 décembre 2014 selon la NAF 732 - Acoss et Urssaf

2- Atout France, Tableau de bord des investissements 2013

3- Insee 2014

4- Insee, Recensements de la population 2012

5- sources diverses : labels, Insee Rhône-Alpes, Apidae, Observatoire

6- SOFRES, Suivi de la demande touristique 2013-2014
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220 000 visiteurs accueillis dans les 38 Offices de 

Tourisme, Syndicats d'Initiatives et Bureaux 

d'Informations Touristiques (source : FDOTSI de l’Ain)

Top 5 des sites touristiques en 2015

La basilique d’Ars-sur-Formans : 445 800 visiteurs

La Cité médiévale de Pérouges : 359 300 visiteurs

Le Parc des Oiseaux : 269 000 visiteurs

Le CERN :                                        125 000 visiteurs

Le Monastère royal de Brou :        112 850 visiteurs

L’économie du tourisme

gratuit

gratuit

gratuit

payant

payant
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L’Ain, Département Fleuri 2015

89 communes labellisées « villes et villages fleuris »

48 29 9 3

11 « Stations Vertes »

1 « Pays d’art et d’histoire »

1 « Ville et métiers d’art »

2 « Plus Beaux Détours de France »

1 « Plus Beaux Villages de France »

39 maîtres restaurateurs

51 restaurants sélectionnés au guide Michelin,

dont 5 étoilés (4 « une étoile » et 1 « trois étoiles »), 

et 11 « bib gourmands »

L’économie du tourisme
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Où logent les visiteurs ?

Offre et fréquentation des hébergements marchands 
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L’offre touristique du département*

* Estimation en janvier 2015, comprenant les meublés hors classement, les chambres d’hôtes non labellisées.

sources diverses : labels, Insee Rhône-Alpes, Apidae

nombre de 

structures

capacité

(en lits)

Hébergement marchand

Hôtels 173 9 650

Campings 71 19 170

Meublés de tourisme 703 3 550

Chambres d'hôtes 203 1 530

Gites d'étape, de séjour, 

d’enfants et refuges
53 1 240

Résidences tourisme/ 

hôtelières
19 4 400

Hébergements collectifs 23 2 390

Non-marchand

Résidences secondaires 15 660 78 300

TOTAL 16 905 120 230

65% de non marchand

Hôtels
23%

Campings
46%

Résidences
10%

Meublés
8%

Hébergements 
collectifs

6%

Chambres 
d'hôtes

4%

Gites d'étape et 
de séjour

3%

La répartition
des lits marchands  
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L’hôtellerie classée/non classée
(source  : INSEE - DGE - Rhône-Alpes Tourisme - enquêtes de fréquentation touristique 2015)

3 principales nationalités étrangères :
 Britanniques 41 600 nuitées (+20%)
 Suisses 40 800 nuitées (+7%)
 Allemands   33 400 nuitées (-7%)

Ain Rhône-

Alpes

1 245 700 19 180 000

+ 3,8% + 4,9%

Nuitées

Ain Rhône-

Alpes

51,4% 55,4%

stable + 1 pt

Taux d’occupation

Ain Rhône-

Alpes

56,5% 43,7%

+ 3 pts stable

Part clientèle d’affaires

Ain Rhône-

Alpes

20,7% 27,7%

- 3 pts + 1,6 pt

Part clientèle étrangère

 28 chambres par établissement en moyenne

 277 nuitées réalisées en moyenne par chambre en 2015

40,0
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65,0
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La saisonnalité des taux d'occupation
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L’hôtellerie de plein air
(source  : INSEE - DGE - Rhône-Alpes Tourisme - enquêtes de fréquentation touristique 2015)

3 principales nationalités étrangères :
 Néerlandais 135 180 nuitées (stable)
 Allemands 25 560 nuitées (+4,6%)
 Britanniques 18 035 nuitées (+14,0%)

Ain Rhône-

Alpes

518 069 9 104 103

+ 11 % +4,4%

Nuitées

Ain Rhône-

Alpes

23,3% 33,9%

+ 1,9 pt +1,6 pt

Taux d’occupation

Ain Rhône-

Alpes

44,5% 39,2%

+5,9% de 

nuitées

-4,2% de 

nuitées

Part clientèle étrangère

Ain Rhône-

Alpes

47,0% 52,1%

+0,9 pt +2 pts

Taux d’occupation dans 

les locatifs

 90 emplacements par établissement en moyenne

 81 nuitées réalisées en moyenne par emplacement de mai 

à septembre 2015

aires 
naturelles et 
campings à 

la ferme
2%

non classé 
12%

1*
1%

2*
12%

3*
48%

4*
25%

La répartition des lits
en fonction du classement des 

établissements
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Les hébergements collectifs
(source  : INSEE - DGE - Rhône-Alpes Tourisme - enquêtes de fréquentation touristique 2015)

Ain Rhône-

Alpes

Hiver 14/15* 216 669 13 336 531

Eté 2015* 291 072 6 464 148

Année 2015 591 067 20 386 879

Nuitées

Ain Rhône-

Alpes

28,96% 46,95%

40,07% 35,95%

34,07 % 41,65 %

Taux d’occupation

Ain Rhône-

Alpes

32,3% 32,3%

37,7% 16,1%

34,4% 26,3%

Part clientèle étrangère

Ain Rhône-

Alpes

3,7 jours 5,5 jours

3,9 jours 5,0 jours

3,8 jours 5,3 jours

Durée de séjour

Focus centres de vacances
(source : ORT Rhône-Alpes/Euroeka Marketing - 2015)

 20 établissements
(4,3% de Rhône-Alpes)

 Un taux d’occupation de 17,4% durant 

l’hiver 2014/2015

28,2% durant l’été 2015

 73 380 nuitées générées durant ces 

deux périodes

* hiver : décembre à mars - été : mai à septembre

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

%

La saisonnalité des taux d'occupation
 Résidences 547 630 nuitées

 Auberges jeunesse 6 910 nuitées

 Villages Vacances 36 528 nuitées
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Les meublés de tourisme
(source  : Gîtes de France de l’Ain, service de réservation - enquêtes de fréquentation touristique 2015)

3 principales nationalités étrangères :
 Espagnols 4 840 nuitées
 Belges 1 896 nuitées
 Néerlandais 962 nuitées

 5 lits par gîte rural en moyenne

 525 nuitées réalisées en 

moyenne par gîte rural en 2015

données Gîtes de France de 

l'Ain

Nuitées 179 027

stable

Taux 

d’occupation

47,7%

-7pts

Part clientèle 

étrangère

17,2%

-3,9 pts

Durée de 

séjour

8,6 jours

-1 jour

Parc des meublés* :

• 300 meublés non 

labellisés

• 95 Clévacances

• 350 Gîtes de France

Pour l’ensemble du parc, 

le nombre de nuitées 

2015 est estimé             

à 279 000.

* parc des meublés comprenant  : Gîtes de France, Clévacances, 

Accueil Paysan (6 gîtes), autres meublés classés non labellisés.

Répartition  des lits 

30,0
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%

La saisonnalité des taux d'occupation

1 clé
4%

2 clés
40%

3 clés
49%

4 clés
7%

La capacité d'accueil des meublés 
Clévacances par catégorie en 2015

Clévacances

1 épi
8%

2 épis
58%

3 épis
31%

4 épis
3%

La capacité d'accueil des gîtes ruraux 
Gîtes de France par catégorie en 2012Gîtes de France
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Que font les visiteurs ?

Les sites touristiques et les activités 
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Les sites touristiques

Sont présentées dans les tableaux ci-dessus les données des sites et musées de plus de 10 000 visiteurs ayant répondu à notre sollicitation.

* Clients : individuels et groupes, tient compte des gratuités

Basilique d’Ars-sur-Formans 445 800

Cité médiévale de Pérouges 359 300

CERN 125 000

Musée des traditions vigneronnes, Vongnes 35 000

Statue monumentale Notre Dame du Sacré Cœur, Miribel 35 000

Abbaye Notre Dame des Dombes, le Plantay 27 530

Maison du Marais de Lavours, Ceyzérieu 18 120

Parc des Oiseaux, Villars-les-Dombes 269 000

Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse 112 860

Domaine des Grottes du Cerdon, Labalme-sur-Cerdon 44 160

Fort l’Ecluse, Léaz 30 900

Les Jardins Aquatiques, Saint-Didier-sur-Chalaronne 30 245

Musée de la Bresse, Domaine des Planons 29 195

Maison d’Izieu, Mémorial des enfants juifs exterminés 24 700

Château des Allymes 10 430

Musée du Revermont, Treffort-Cuisiat 10 230
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Bateaux de croisières (2015)

Ville de Pont de Vaux II :

6 124 passagers (-2%)

Le Chambod-Vallée de l’Ain :

nc

Les activités de plein air /manifestations

Randonnée (source : CDRP de l’Ain, données 

octobre 2014 à septembre 2015)

Fréquentation forte à Culoz sur un 

tronçon commun entre le GR® 9, le GRP 

Tour du Valromey et un PR du topo-guide 

Randonnées Pédestres en Bugey : Plus 

de 2 100 passages (2 176).

Fréquentation moyenne sur un tronçon 

balisé GR® de Pays où les GRP Tour et 

Balcon du Valromey sont communs : 571 

passages

Via Rhôna (compteur installé à Belley, données 

janvier à décembre 2015)

59 000 passages vélo enregistrés dans 

les deux sens (baisse de 4% par rapport à 

2014), soit 162 passages par jour en 

moyenne.

Mois le plus fréquenté : août 2015 (9 700 

passages).

Jour de la semaine le plus prisé : 

dimanche, 24% des passages 

hebdomadaires.

Ski (source : Ain Espace Nordique, décembre 2014 à mars 2015) 

Ski alpin

5,3 millions d’€ de chiffre d’affaires

350 000 Journées Skieurs

Ski de fond 

658 138 € de chiffre d’affaires

105 000 Journées Skieurs

Bases de loisirs (2015)

Les Cascades, Trévoux :

93 000 entrées

La Plaine Tonique, Montrevel-en-Bresse :

92 300 entrées

L’Ile Chambod, Hautecourt-Romanèche : 

nc

Festival d’Ambronay
18 000 spectateurs
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Bonus :

Flux Vision Tourisme

Une nouvelle approche de la mobilité !
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données 
anonymes 

collectées sur le 
réseau

analyse

informations sur 
les flux des 
personnes

Comment ça marche ?

Flux Vision Tourisme est une nouvelle méthode de mesure des flux touristiques

développée par les équipes d’Orange Labs (pôle R&D) qui repose sur

l’exploitation des données de la téléphonie mobile.

Une démarche expérimentale

Orange Labs, avec l’aide des 38 départements

pilotes, affine actuellement sa méthode afin de

corriger certains biais encore existants.

Un groupe de travail composé du Rn2D, d’Orange

Labs et de quelques CDT/ADT veille actuellement à

la cohérence des résultats au regard des autres

indicateurs développés par les observatoires

départementaux.

Objectif : décrire le poids et les comportements

des touristes, des excursionnistes, des résidents et

des personnes en transit sur l’ensemble du

territoire, à l’échelle d’un espace/temps variable.
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La fréquentation du territoire
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La mobilité

Représentation 

des flux des 

touristes 

français, entre 

les différentes 

zones du 

département, 

durant l’été 

2015 
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La mobilité

Représentation 

des flux des 

touristes 

français, entre 

les différentes 

zones du 

département, 

durant l’été 

2015 
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? Glossaire

Les définitions et mots-clés de l’observation
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Dépense moyenne

Il s'agit de tous les postes de dépenses (hébergement, transport, restauration et autres 

dépenses) recensés pour toutes les personnes du foyer ayant participé aux voyages.

Hébergement marchand

(commercial) L’exploitation de l’hébergement (mis en marché) s’effectue dans un but lucratif. 

L’utilisation de l’hébergement induit une contrepartie financière. On trouve dans cette rubrique 

les hôtels, campings, villages et centres de vacances, gîtes ruraux, d’étape, de groupe, auberges 

de jeunesse, refuges, chambres, d’hôtes, résidences de tourisme, meublés de tourisme.

Lits touristiques

C’est l’unité de mesure commune de l’offre d’hébergements touristiques. C’est l’unité de base 

pour l’évaluation de la capacité d’accueil et correspond à une personne.

Les ratios généralement utilisés

• Hôtels homologués, chambres d’hôtes : nombre de chambres X 2

• Campings : nombre d’emplacements X 3

• Gîtes, meublés de tourisme : nombre de gîtes ou de meublés X 4

• Résidences secondaires : nombre de résidences secondaires X 5

Nuitée

Correspond à la nuit passée par un touriste sur le territoire observé. La nuitée est une unité de 

mesure de la fréquentation touristique (un touriste pouvant séjourner plusieurs jours).

Exemple : une famille composée de 2 adultes et 3 enfants venant passer 2 nuits sur le territoire 

correspond à (2+3) X 2 = 10 nuitées

Définitions  Mots-Clés
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Richesse dégagée

La richesse dégagée est une notion économique qui permet d'évaluer l'importance de l'activité 

économique dans une zone. Comme pour l'emploi, la richesse dégagée touristique correspond à 

la richesse générée par la fréquentation touristique dans une zone de réception. Cet indicateur 

est calculé au niveau des établissements, et est issu de la valeur ajoutée des entreprises.

Taux d’occupation

Taux de remplissage

Définitions Mots-Clés

nombre de chambres

ou appartement

ou d’emplacements occupés
X 100

nombre de chambres

ou appartement

ou d’emplacements offerts

nombre de lits occupés
X 100

nombre de lits offerts
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Pour aller plus loin

Besoin d’éléments de comparaison, d’évolution, de données détaillées ?

Ou

Rendez-vous sur www.ain-pro

rubrique « Mieux connaitre l'activité touristique »

Contactez Stéphanie LUQUIN

Observatoire d’Aintourisme

s.luquin@aintourisme.com

04 74 32 83 96

© Crédits photo couverture : Jean-Pierre GOTTI / Daniel GILLET / Marc CHATELAIN / Aintourisme

http://www.ain-pro/
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Agence de Développement Touristique

du département de l’Ain

34 rue Général Delestraint – CS 90078

01002 BOURG-EN-BRESSE CEDEX – France

Tél.  04 74 32 31 30

Fax. 04 74 21 45 69


