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Conjoncture été 2015 dans l’Ain 

UN TRÈS BON DÉMARRAGE DE SAISON 

71% des professionnels du tourisme du      
département sont satisfaits de la fréquentation 
enregistrée durant le printemps 2015. Et force est 
de constater que le taux moyen d’occupation de 
49% mesuré par ces mêmes professionnels est  
supérieur à ceux enregistrés ces dernières 
années (cf. graphique ci-dessous). 

De fait, par rapport au printemps 2014, 65% des 
personnes interrogées estiment que la fré-
quentation est stable ou en hausse, une ap-
préciation toutefois variable suivant la typologie 
d’hébergement (cf. tableau ci-dessous) : 

 

 

 

 

Un bassin de proximité 

« primordial » 

La clientèle d’avant-saison est 
majoritairement française 
(74%). Le principal bassin émet-
teur demeure Rhône-Alpes, 
cité par 53% des personnes 
interrogées. Vient ensuite le 
bassin Parisien (33%) puis le 
Nord-Pas-de-Calais (17%). 

D’après les professionnels, un 
quart des personnes reçues 
est étranger (26%), un taux 
sensiblement équivalent à celui 
enregistré en 2014. Il se com-
pose principalement d’Alle-
mands (55% de citations), de 
Belges (51%) et de Suisses 
(49%). 

Il faut noter que cet été davan-
tage d’Européens pourraient 
partir en vacances, après plu-
sieurs années de privation sous 
l’effet de la crise. D’après le der-
nier baromètre Ipsos-Europ As-
sistance, publié le 3 juin 2015, 
60% des Européens interrogés 
ont déclaré qu’ils partiront cet 
été, soit 6 points de plus qu’en 
2014. Une tendance à suivre 
dans le département. 

Données de cadrage  

1 350 000 nuitées sont 

générées en moyenne 

chaque été dans les hé-

bergements marchands 

de l’Ain.  

(source : Observatoire, 

moyenne 5 derniers étés) 

Dans l’Ain, 48% des sé-

jours et 51% des nuitées 

des Français se réalisent 

entre mai et septembre.  

(source TNS Sofres : Suivi de 

la Demande Touristique 

2010).  
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L’ensemble des indicateurs fournis par les professionnels du tourisme du       
département laisse présager d’une bonne saison touristique pour l’été 2015.  
Depuis un taux d’occupation printanier en hausse jusqu’au bon niveau de réser-
vation pour juillet, l’optimisme est de mise cette année. 

Lancement de la saison estivale 

Résidences et hébergements collectifs 80% 

Hôtels 61% 

Campings 54% 

% de citation « stable, en hausse, en forte hausse »  
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Taux de bonne fréquentation (donnée issue du panel)
et taux d'occupation des hébergements 

taux de bonne fréquentation été taux d'occupation



Les séjours, qui s’étalent entre 2 jours en hô-
tels à 5 jours en campings, sont jugés plus 
courts au printemps 2015 que ceux enregis-
trés durant la saison hivernale. Ainsi, les pro-
fessionnels estiment qu’ils ont duré en 

moyenne 3,2 jours, contre 4,9 cet l’hiver. 

Quant à la recette moyenne par chambre 
(RMC*), elle se monterait ce printemps à 62€ 

(contre 60€ en fin d’hiver), 
avec les variations suivantes 
selon les types d’héberge-
ments :  
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Des séjours plus courts au printemps 

Note technique 

Rhône-Alpes Tourisme, 

Aintourisme et Novamétrie 

s’associent en 2015 pour 

l’enquête de conjoncture 

menée auprès de 450 profes-

sionnels du tourisme dans la 

région. Elle donne l'occasion 

à un large panel de profes-

sionnels d'exprimer leur 

opinion sur l'activité touris-

tique dans la région. 

La quatrième vague du baro-

mètre Rhône-Alpes Tourisme 

2015 dresse un panorama de 

la conjoncture pour l’en-

semble du printemps 2015. 

Dans l’Ain, l’enquête a été 

menée auprès de 99 profes-

sionnels du tourisme et réali-

sée du 1er au 4 juin 2015 par 

téléphone, selon la méthode 

des quotas. 

 

Un grand merci 

aux répondants 

Contact Observatoire 

Stéphanie LUQUIN 

s.luquin@aintourisme.com 

04 74 32 83 96  

Une majorité d’interviewés (75%) sont con-
fiants vis-à-vis de la saison estivale qui s’an-
nonce. 

Notons que les plus optimistes sont les profes-
sionnels travaillant en résidence de tourisme 
(80%) alors que les gestionnaires de camping 

sont un peu moins confiants 
(63%). 

Ce satisfecit général est em-
mené par un niveau de ré-
servation jugé bon par 62% 
des personnes interrogées. 

La confiance pour la suite 

Informez vos clients pour qu’ils restent plus longtemps ! 

Le téléphone portable a fortement changé notre manière d’accéder à l’information. 
Les recherches Google faites depuis un mobile tendent à dépasser celles faites 
depuis un ordinateur. Et les recherches pour découvrir ce qu’il y a à proximité ont 
doublé au cours de l’année écoulée*. 

Nous avons dans l’Ain un service qui répond parfaitement à ces nouveaux 

comportements : l’application Wannago.  

Téléchargée gratuitement, Wannago permet la découverte touristique en          
proposant des idées de choses à faire, de lieux à visiter, d’endroits où dormir et où 
manger autour du point où l’on se trouve. Proposez-là à vos clients : la richesse 

de l’offre touristique de l’Ain les incitera à rester plus longtemps chez nous ! 

Pour faire découvrir Wannago à vos clients, Aintourisme met à votre disposi-
tion divers objets promotionnels et de présentation : chevalets, marque-page, 
portes-clés, flyers… Il vous seront offerts sur simple commande (dans la limite de 
nos stocks). 

Découvrez vous-même Wannago en scannant ce code, en       
recherchant Wannago sur votre catalogue d’applications ou  
encore en vous connectant sur Wannago.fr depuis votre smart-
phone. Vous ne pourrez bientôt plus vous en passer pour     
répondre à la fameuse question « qu’est-ce qu’il y a à faire 

autour d’ici ? » 

Pour plus d’info sur Wannago ou commander des objets promotionnels : 
l.barday@aintourisme.com 

*Source : Etude Google « New moments every marketer should know. » 

*RMC : rapport entre le 
chiffre d’affaires héberge-
ment et le nombre de 
chambres/d’emplacements 
occupées 

Prochaine note fin juillet 


