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Résultats du baromètre conjoncturel   Eté 2017
vague 2 : le point à mi-saison
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Un mois de juillet de bonne facture

Il y a un peu plus d’un mois, les acteurs du tourisme étaient 85% à compter sur une belle saison estivale, du 
jamais vu dans l’Ain. Cet optimisme se confirme après un week-end du 14 juillet exceptionnel : 

plus de 3 professionnels sur 4 font état d’un bonne activité touristique et ils sont autant à envisager 
sereinement la deuxième moitié de saison. 

76% des professionnels du tourisme
sont satisfaits de leur activité de ce
début d’été 2017. Hébergeurs (75%) et
sites touristiques (68%) font état d’une
bonne activité depuis le lancement de
la saison. Les propriétaires de gîtes et
meublés se montrent les plus
optimistes (81%), les hôteliers sont un
peu plus réservés (68%). Avec un taux
d’occupation moyen enregistré de

l’ordre de 60%, le mois de juillet
pourrait bien se révéler de meilleure
facture que les étés précédents.

La fréquentation est d’ailleurs jugée
identique, voire en hausse de plus de
3% par rapport à l’année dernière,
par les ¾ des répondants.

64% •HÔTELLERIE

57% •CAMPING

58% •LOCATIF

60%

Taux d’occupation

Taux de bonne fréquentation

Fréquentation des pays de l’Ain
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Evolution  par rapport à 2016
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Le week-end du 14 juillet a vu la
fréquentation s’envoler. Le taux
d’occupation moyen a frôlé les 80%, et
près de 50% des hébergements ont
déclaré être complets durant ces 3
jours.

La météo caniculaire de juin et juillet a
favorisé la fréquentation touristique
départementale, selon 57% des
répondants. Mais ce n’est pas le seul
facteur. Tour de France, Tour du
Valromey, Equirando, Printemps de

Pérouges, … sont autant d’événements
d’envergure régulièrement cités
comme porteurs (40% de citations), en
plus de la mise en place d’actions de
promotion/communication ciblées
(38% de citations) : référencement sur
des sites spécialisés, utilisation des
sites d’avis,… les hébergeurs et
gestionnaires de sites touristiques
domptent le digital, et les résultats
commencent à payer.

La clientèle accueillie durant cette
première période estivale est en
grande majorité une clientèle
individuelle (86% de citations).

Le volume de Français reste stable
par rapport à l’année dernière, avec
une présence soutenue de la clientèle
régionale.

Plus de 9 établissements sur 10
déclarent avoir accueilli des touristes
étrangers durant ce mois. Tout comme
les Français, le taux de clients
étrangers se maintient, et est même
en hausse dans le tiers des

hébergements marchands, en
particulier concernant les Belges et les
Allemands.

L’année dernière, la 1ère clientèle citée était
la clientèle néerlandaise. Venait ensuite la
Suisse et la Belgique.

ENTRETIEN avec
Violette REVAUD - Gîte de France la Petite Forge à Boyeux -Saint-Jérome
« Certains hôtes m'ont dit qu'ils réservaient longtemps à l'avance car les petits gîtes
ayant le meilleur rapport qualité / prix / accueil sont très rapidement réservés. J'ai
d'excellentes appréciations sur ce gîte et, du coup, les réservations sont faites plus
longtemps à l'avance.»

«

Evolution  par rapport à 2016

Une clientèle étrangère en hausse 

Podium de 
ce mois de 

juillet
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Belgique
Suisse

Allemagne

Entre juin et juillet 2016,  
les touristes français dans 
l’Ain provenaient de :

 Auvergne-Rhône-
Alpes : 21%

 Ile de France : 21%
 Bourgogne-Franche-

Comté : 14%

source : Orange/Flux Vision 
Tourisme, données 2016

A noter
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54% des répondants estiment que
leurs clients réservent moins d’un
mois à l’avance. La dernière minute
prend un poids de plus en plus
important selon 55% des
professionnels, pesant désormais dans
plus du tiers des réservations.

Comptant sur cette dernière minute,
81% des professionnels du tourisme
de l’Ain restent optimistes quant au
bon déroulement de la suite de saison.

A ce jour et par rapport à l’année
dernière, les taux de réservation sont
jugés assez bon (45%), voire très bon
(14%).

Dans le détail :

 Les réservations pour août accusent
encore une baisse par rapport à
l’année dernière

 Alors que celles de septembre
seraient en nette hausse

On compte sur les réservations de dernière minute

« ENTRETIEN avec
Céline & Frédéric MICHEL -
Hôtel-Restaurant Le Raisin,  à 
Pont-de-Vaux
« Le mot d'ordre cette année : il
n’y a plus de repères relatifs à la
fréquentation, il n'y a plus de
règles ! Il faut être prêt quand la
demande "débarque" , de plus en
plus en dernière minute ou en
passage. »

ENTRETIEN avec
Christine SOLA - Dombes Côtière Tourisme à Miribel
« Nous avons pu remarquer que notre clientèle a de plus en plus envie de mieux
connaître son département. Elle préfère des séjours de courte durée mais plus
nombreux. Nous avons pu remarquer aussi une tendance à se décider au dernier
moment... Voir 3 jours seulement avant le départ! Cette tendance est à ne pas
négliger. »

«

La durée de séjour des touristes reste
stable par rapport à l’année dernière
(pour 79% des répondants). Les
touristes sont encore pour beaucoup
accueillis en passage (1 nuitée, 65% de
citations), ou en court séjour (58%).

Les dépenses semblent quant à elles
équivalentes, selon une courte majorité
des répondants (56%), ou en baisse
pour 29%.

La clientèle accueillie entre juin et
juillet s’est intéressée à la randonnée
et balade à pied ou à vélo, à la visite
des sites touristiques (découverte des
patrimoines), ou encore à la
découverte de la gastronomie.

Les Offices de tourisme ont également
noté une forte demande des
calendriers des fêtes et manifestations.
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randonnée
patrimoine

gastronomie

Activités 
phare
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Les chiffres clés

Ce baromètre est issu des

résultats de l’enquête de

conjoncture réalisée par

l’Observatoire d’Aintourisme

du 14 au 21 juillet 2017, au

moyen d’un questionnaire en

ligne diffusé auprès des

professionnels du tourisme de

l’Ain (hébergeurs, gestionnaires

de sites touristiques et

prestataires d’activités, offices

de tourisme)

155 personnes ont répondu à 

notre enquête. 

Un grand merci aux 

répondants !
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Dans l’Ain, en moyenne, 20 % des
nuitées des touristes français et
étrangers sont réalisées durant les
seuls mois de juin et juillet.

source : Orange/Flux Vision Tourisme,
données 2016

Environ 800 mille nuitées sont
générées dans les hébergements
marchands du département durant
ces 2 mois estivaux.

source : Observatoire du tourisme de l’Ain,
données 2016

Repères

Evolution de l’activité touristique départementale
source : enquêtes hébergements INSEE/Gîtes de France

Prochaine note :
septembre2017

A découvrir :
Le nouveau site internet 
www.ain-tourisme.com
imaginé au cœur du dispositif 
de communication 
départemental, entièrement 
repensé pour renforcer la 
visibilité de l’Ain à travers 4 
thématiques identitaires :
patrimoine, nature, 
gastronomie et bien-être 

Taux de bonne fréquentation des mois de juillet
source : Baromètre de conjoncture Aintourisme

Indice de confiance suite de saison estivale
source : Baromètre de conjoncture Aintourisme

http://www.ain-tourisme.com/

