
Résultats du baromètre conjoncturel été 2019
vague 1 : lancement de saison

Une majorité des professionnels du tourisme départemental n’est pas satisfaite de l’activité printanière. Après 2 belles 
années, où la fréquentation a atteint son plus haut niveau, 2019 pourrait bien faire figure de mauvais élève. Même s’il 

est difficile pour le moment de se prononcer sur la saison estivale qui démarre à peine. 
Mais la météo peu clémente des mois de mai et juin, le calendrier des vacances scolaires et des ponts, un contexte 

national compliqué (Gilets Jaunes, élections...) ont sans aucun doute impacté le secteur. 

La saison démarre au ralenti

Une clientèle essentiellement française

Un optimisme modéré pour la suite
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La saison démarre au ralenti

54% des professionnels du tourisme de l’Ain ne sont 
pas satisfaits de cette première partie de saison. 

Les hébergeurs font état de taux d’occupation en 
recul par rapport au printemps dernier, une baisse 
particulièrement marquée pour le locatif (meublés, 
gîtes et chambres d’hôtes).
La fréquentation est ainsi jugée en recul de plus de 3% 
par rapport à 2018 par 48% des répondants, stable par 
38%. 

Les raisons évoquées pour expliquer cette situation 
sont essentiellement liées à la météo fraîche et 
pluvieuse d’une partie du printemps (82% de 
citations),  un contexte national tendu étant également 
régulièrement pointé du doigt (61%).
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Une clientèle essentiellement française

La clientèle française représente en moyenne 75% des 
clientèles accueillies durant ce printemps. Sa présence 
se stabilise par rapport à l’année dernière, selon 62% 
des répondants.  Parmi cette clientèle, celle issue 
d’Auvergne-Rhône-Alpes est citée dans la majorité 
des cas, en particulier les habitants du bassin lyonnais 
(22%) et la clientèle locale (21%).  

Côté clientèle étrangère, la tendance reste identique 
au printemps dernier :  Néerlandais, Belges et Suisses 
se disputent le podium, en compagnie des Allemands 
et des Britanniques.  

La clientèle en séjour dans le département est restée aussi 
longtemps que l’année dernière selon 64% des répondants. 

C’est principalement une clientèle de passage (citée 
dans 69% des cas) ou accueillie le temps d’un week-
end (67%). 

36% de la clientèle accueillie serait une clientèle 
d’affaires, 72% une clientèle individuelle.

Par rapport au printemps précédent, les dépenses des 
touristes ont tendance à se stabiliser selon une courte 
majorité des répondants (55% de citations). Rappelons 
qu’en moyenne, un touriste dans l’Ain dépense 43€ par jour.
(source : Suivi de la Demande Touristique 2017, Kantar TNS - traitement 
Aintourisme)

ENTRETIEN  avec - hôtel Le Relais de Thézillieu

« La situation géographique du département est exceptionnelle, entre Lyon et Genève, au sud du Jura et à la 
portée des Alpes. Nouvellement arrivés dans la région, nous nous étonnons de la méconnaissance du public 
sur la qualité des sites touristiques et de l’environnement : nature, sports accessibles à tout public, gentillesse 
et bon accueil, tarifs très compétitifs en restauration et hébergement, etc... »

«
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Ces tendances sont 
issues des résultats de 
l’enquête de conjoncture 
réalisée par l’Observatoire 
d’Aintourisme du 12 au 
20 juin 2019, au moyen 
d’un questionnaire en 
ligne diffusé auprès des 
professionnels du tourisme 
de l’Ain (hébergeurs, 
prestataires d’activités, 
gestionnaires de sites 
touristiques, offices de 
tourisme) 
123 personnes ont répondu 
à notre enquête.

Un grand merci
aux répondants

Prochaine note : fin juillet

Un optimisme modéré pour la suite

Les réservations pour cet été sont à ce jour moins 
nombreuses (32%) voire à niveau égal (30%) avec  
2018. Le taux de confiance pour la suite de la saison 
s’élève à 79%, 2 professionnels sur 3 restant toutefois 
modérés dans leur prévision.

A noter que l’arrière saison s’annonce prometteuse, le 
nombre de réservations serait d’ores et déjà en hausse 
par rapport à l’été dernier.
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Contacts :
 Observatoire

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

c.dubois@aintourisme.com
04 74 32 83 90

LES VOYAGEURS MODERNES PRÉFÈRENT RÉSERVER À LA DERNIÈRE MINUTE

Tourism Review, 24 juin 2019

« «
La destination France toujours plébiscitée pour les vacances d’été

Le baromètre 2019 des vacances des Européens et des Américains, publié par Europ Assistance et Ipsos, dresse en 
filigrane le portrait du touriste en France.

Le taux d’intention de départs en vacances des Français se maintient, comme l’an dernier, à 69%. Il est le plus élevé des 
dix pays européens derrière l’Autriche (70%) et confirme le redressement global des départs en vacances, malmenés ces 
dernières années par la crise économique et les attentats.
De plus, le budget envisagé par les vacanciers français est en très nette hausse (+10%) et atteint en moyenne 2 201 €. 
Les autres pays de la zone euro affiche des hausses plus modestes, de l’ordre des 3%.

Les vacanciers français privilégient la France : 56% d’entre eux prévoient ainsi de passer ces vacances dans leur propre 
pays, en particulier en bord de mer (62%). Quant aux Européens qui envisagent de partir à l’étranger, ils privilégient 
eux-aussi la France, puis l’Espagne et l’Italie. La France et son bord de mer est ainsi la première destination envisagée par 
les Espagnols et les Belges. Elle arrive au second rang chez les Italiens, les Britanniques, les Suisses et les Portugais.
Bonne nouvelle pour les communes éloignées du littoral : les Français sont de plus en plus attirés par la montagne (23% 
et +5 points) et par la campagne (24% et +3 points). Une tendance qui se retrouve dans la plupart des pays européens.

Banque des territoires, le 21 juin 2019
Publié le 26 juin 2019

La randonnée, le premier loisir pratiqué par 
les touristes durant le printemps
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