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Mireille Bel

Près de 14 millions de
nuitées ont été

comptabilisées cet hiver
2005-2006. La fréquentation

est en légère baisse quel que
soit le type d'hébergement.
Le taux d'occupation varie

peu d'une année sur l'autre
et les départements alpins

restent attractifs. Les séjours
raccourcissent

particulièrement dans les
hébergements collectifs. La

fréquentation étrangère
progresse encore, attirée par
les hôtels haut de gamme en

montagne.

Ce numéro de La Lettre-Résultats est
téléchargeable à partir du site Internet

www.insee.fr/ra,
à la rubrique « Publications ».

A la même rubrique se trouve une annexe au
document, constituée d'une note méthodologique.
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Source : Insee, Direction du Tourisme et Mitra-ORT

Hiver 2005-2006 :
une fréquentation touristique
soutenue par la clientèle
étrangère

Avertissement au lecteur :  La méthodologie de l'enquête de fréquentation dans l'hôtellerie a été rénovée à partir de janvier
2006. Pour permettre des évolutions, les données hiver 2004-2005 ont été rétropolées selon la nouvelle méthodologie et
diffèrent des données publiées dans la Lettre -Résultats sur le tourisme n°49 de janvier 2006.
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Lors de la saison touristique d'hiver 2005-
2006, de décembre 2005 à avril 2006, près
de 14 millions de nuitées ont été
enregistrées : 8,34 millions en hôtellerie et 5,62
millions en hébergements collectifs. Par rapport
à la saison de 2004-2005, cela correspond à
une baisse de 2  %. Si cette diminution de la
fréquentation existe dans les deux types

d'hébergements ( -2,2 % pour les hôtels et
-1,9 % pour les hébergements collectifs), la
capacité d'accueil suit la même orientation,
respectivement -1,1 % et - 1,6 %. Par
conséquent, le taux d'occupation stagne pour
les hôtels et progresse légèrement (+1 point)
pour les hébergements collectifs. Les
départements qui ont augmenté leur offre en
hébergements ont fait chuter leur taux
d'occupation et ceux ayant réduit leur capacité
d'accueil l'ont fait augmenter. Seul l'Ain fait
exception, non seulement l'offre diminue mais
le taux d'occupation aussi. Le département
perd ainsi son 5ème rang régional pour l'accueil
des touristes, au profit de la Drôme.

Ce sont les départements alpins et les
nombreuses stations de sport d'hiver qui
attirent le plus. Avec 5,6 millions de nuitées en
hôtellerie et 5,3 millions en hébergements
collectifs, ils totalisent respectivement 68 % et
95 % des nuitées de la région. L'offre en
hébergements y est particulièrement
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Dans l'hôtellerie, les nuitées ont diminué de 2,2 % et
ce, de façon inégale : -3,4 % dans les 0 ou
1 étoile, -1,8 % dans les 2 étoiles et -2,3 %
dans les 3 ou 4 étoiles.
Les hôtels de milieu de gamme gardent la
faveur des touristes : presque la moitié des
nuitées sont effectuées dans ces hôtels,
seulement 15 % dans les 0 ou 1 étoile et 39 %
dans les 3 ou 4 étoiles. Toutefois, deux
départements se démarquent : la Drôme, qui
réalise plus du tiers des nuitées en hôtels 0 et
1 étoile, et la Savoie, qui accueille plus de la

moitié des touristes en 3 et 4 étoiles et
seulement 7% en 0 et 1 étoile.
Alors que les hôtels de chaîne ne représentent
que 15 % du parc hôtelier, ils totalisent plus de
3 millions de nuitées, soit 37 % de la
fréquentation. Les français privilégient cet
hébergement (77 % des nuitées). Le taux
d'occupation y est plus élevé (65 %) et les
séjours plus courts (1,7 nuitée) que dans les
hôtels indépendants, où le taux d'occupation
est de 53 % et où les séjours durent en
moyenne 2,5 nuitées.

développée. L'Isère et les deux départements
savoyards regroupent ainsi 66 % des capacités
d'accueil et même 88 % des hébergements
collectifs. Ils atteignent également les plus forts
taux d'occupation pour les deux types
d'hébergement.

Parmi les hébergements collectifs, les centres
de vacances et les villages de vacances attirent
davantage les vacanciers : 4,8 millions de
nuitées, représentant 87 % de la fréquentation
totale. La Savoie détient à elle seule 41 % des
hébergements collectifs de la région et y reçoit
plus de la moitié des touristes. C'est d'ailleurs
le seul département où le taux d'occupation est
meilleur en hébergements collectifs (68 %)
qu'en hôtellerie (64 %). Ces hébergements
collectifs sont occupés en majorité par des
familles  (77 % des nuitées) alors qu'en
Haute-Savoie, ils accueillent presque autant de
familles que de colonies de vacances (52 %
contre 40 %).

Le Rhône reste très attractif même pendant la
période hivernale, le taux d'occupation en hôtel
atteint 60 % et la clientèle est essentiellement
une clientèle d'affaires (68 % des nuitées). Si
l'offre en hébergements collectifs y est peu
présente, c'est le seul département à attirer
autant de participants à des séminaires ou des
congrès (22 % des nuitées).

Nuitées par département (1)

Hiver 2005-2006Hôtellerie
Hébergements

collectifs %
Rappel

2004-2005

en milliers

Source : Insee, Direction du Tourisme et  Mitra-ORT

Savoie 2 400 2 862 5 262 38                   5 265
Haute-Savoie 2 126 1 752 3 878 28                   4 015
Isère 1 111 724 1 835 13                   1 858
Rhône 1 558 46 1 603 11                   1 704
Drôme 356 97 453 3                     460
Ain 394 53 447 3                     471
Loire 302 34 336 2                     342
Ardèche 94 48 142 1                     143

Rhône-Alpes 8 341 5 616 13 957 100 14 258
Rappel 2004-05 8 531 5 727

Hiver
2005-2006

Evolution
 *

Evolution
 *

Hiver
2005-2006

Source : Insee, Direction du Tourisme et Mitra-ORT

Taux d'occupation par département
en %

Hôtellerie Hébergements
 collectifs

* : Evolution par rapport à l'hiver 2004-2005, ε     :Valeur négligeable

Savoie 64  ε 68 -4
Haute-Savoie 59  ε 49 2
Isère 59 3 53 7
Rhône 60 -3 15  ε
Drôme 43 1 24 6
Ain 49 -1 15 -2
Loire 52 2 19 4
Ardèche 33 4 22 -2

Rhône-Alpes 58  ε 54 1

(1) Tout au long du document, les départements sont classés  par
ordre décroissant du nombre total de nuitées
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Hôtellerie par catégorie

Source : Insee, Direction du Tourisme et Mitra-ORT

Nuitées par type d’hébergement
Hébergements collectifs
 par type d'hébergement

4 étoiles (8 %)

Centres de
 vacances

 (44 %)

Villages de
vacances
 (42 %)

Maisons
familiales
 (11 %)

1 étoile
 (3 %)

2 étoiles
 (46 %)

3 étoiles
(31 %)

Autres
 (3 %)

0 étoile
(12 %)

Quel que soit le type d'hôtels, la durée des
séjours (2,2 nuitées) varie peu d'une saison
sur l'autre. Les étrangers restent toutefois plus
longtemps que les français (2,9 nuitées contre
1,9), et leur séjour  dans les hôtels
indépendants se prolonge davantage que dans
les hôtels de chaîne (3,4 contre 2,2 nuitées).
Etrangers comme français, c'est en Savoie que
les séjours des touristes sont les plus longs
(3,4 nuitées) et plus particulièrement en
Tarentaise (4,2 nuitées). En revanche, la
Drôme apparaît l'hiver comme un département

Hébergements collectifs
Ensemble hiver

2005-2006 Rappel 2004-2005

Durée moyenne de séjour par département

Hôtellerie

en nuitées

Source : Insee, Direction du Tourisme et Mitra-ORT

Savoie 3,4 5,5 4,3 4,7
Haute-Savoie 2,7 6,2 3,6 3,6
Isère 2,0 5,8 2,7 2,8
Rhône 1,5 5,4 1,5 1,5
Drôme 1,4 4,3 1,6 1,7
Ain 1,5 4,6 1,7 1,8
Loire 1,6 2,6 1,7 1,7
Ardèche 1,6 5,4 2,1 2,3

Rhône-Alpes 2,2 5,6 2,9
Rappel 2004-2005 2,2 6,0

de passage où les séjours sont les plus courts
de la région : 1,4 nuit et la clientèle d'affaire est
importante (63 % des nuitées).
Dans les hébergements collectifs, les séjours
sont habituellement à la semaine, cependant
la durée se restreint d'année en année. Ainsi,
pendant la saison d'hiver 2003-2004, la durée
s'élevait à 6,2 nuitées, puis à 6 nuitées la saison
suivante et enfin 5,6 nuitées pour la saison
2005-2006. La Savoie et le Rhône sont les
départements où cette baisse est la plus
marquée, la perte atteignant presque une nuit.

Les nuitéesLes nuitéesLes nuitéesLes nuitéesLes nuitées
étrangères ontétrangères ontétrangères ontétrangères ontétrangères ont

progressé de 3 %progressé de 3 %progressé de 3 %progressé de 3 %progressé de 3 %

Dans l'hôtellerie, si les nuitées françaises ont
diminué de près de 5 %, en revanche les
nuitées étrangères ont progressé de 3 %. Elles
représentent presque un tiers de la
fréquentation. Les étrangers optent de
préférence pour des hôtels indépendants, de
haut de gamme (catégorie 3 ou 4*), situés en
Savoie ou en Haute-Savoie. Les Britanniques
sont les plus nombreux et représentent à eux-
seuls 39 % des nuitées étrangères. Plus de la
moitié d'entre eux choisissent des hôtels de
catégorie 3 et 4*. Parmi les touristes venant
des autres pays d'Europe à destination de
Rhône-Alpes, les Belges et les Néerlandais
diffèrent peu dans leur comportement : ils
privilégient les hôtels 2 étoiles (plus de la moitié
des nuitées) puis les hôtels de haut de gamme,

en %

Savoie 35 15
Haute-Savoie 34 11
Isère 14 8
Rhône 17 16
Drôme 15 2
Ain 25 2
Loire 9 5
Ardèche 10 4

Rhône-Alpes 32 12
Rappel 2004-05 30 14

Hôtellerie
Hébergements

collectifs

Part de clientèle étrangère
par département

Source : Insee, Direction du Tourisme et Mitra-ORT

Nombre de nuitées en hôtellerie : 8 340 542 Nombre de nuitées en hébergements collectifs : 5 616 385
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Définition : station de montagne : communes de montagne n'appartenant pas à une unité urbaine de plus de 20 000 habitants, mais communes
supports de station de sports d'hiver adhérant à l'AMSFSHE (Association des Maires des Stations Françaises de Sports d'Hiver et d'Eté)
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Répartition des nuitées par nationalités et catégories d'hôtels en milliers

1 000

Royaume-uni Belgique Pays-Bas Allemagne Russie Italie Etats-unis Suisse

300

800

700

500
600

400

900

200
100

0

Source : Insee, Direction du Tourisme et Mitra-ORT

3 + 4 étoiles

2 étoiles

0 + 1 étoile

Une cUne cUne cUne cUne clientèle delientèle delientèle delientèle delientèle de
haut de gammehaut de gammehaut de gammehaut de gammehaut de gamme

pour les stationspour les stationspour les stationspour les stationspour les stations
de montagnede montagnede montagnede montagnede montagne

Source : Insee, Direction du Tourisme et Mitra-ORT

Nuitées étrangères par
catégories d'hôtels

Hébergements
 collectifs

2 étoiles
 (37 %)

0 + 1 étoile
 (8 %)

3 + 4 étoiles
 (55 %)soit un peu plus du tiers des nuitées. Les

Allemands vont indifféremment dans les hôtels
2 et 3 ou 4 étoiles. Même si la Russie ne
représente que 5% des nuitées étrangères, elle
se démarque largement puisque 93 % des
nuitées sont enregistrées en hôtels de luxe et
6 % en moyenne gamme.

Dans les hébergements collectifs, les nuitées
étrangères ne représentent que 12 % et c'est
le Rhône qui en accueille le plus (16%).  Les
étrangers choisissent majoritairement les
centres internationaux de séjours et les
auberges de jeunesse pour leurs séjours en
Rhône-Alpes.

Rhône-Alpes étant particulièrement bien
équipée en stations de sports d'hiver et la
saison d'hiver 2005-2006 ayant connu un
enneigement très précoce, les stations de
montagne ont attiré beaucoup de touristes :
45 % des nuitées de la région. Parmi celles-ci,
plus de la moitié se sont réalisées en hôtels de
haut de gamme et pour la moitié d'entre elles
par une clientèle étrangère. Les hôtels 3 et 4
étoiles sont occupés aux trois quarts et les
séjours durent en moyenne 3,7 nuits, voire 4,3
pour les étrangers. Si les vacances de Noël

Source : Insee, Direction du Tourisme et Mitra-ORT

Taux d'occupation hebdomadaire
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Vacances scolaires françaises

ont permis aux hôteliers des stations de
montagne de remplir leurs hôtels à 77 %, les
vacances de février drainent encore plus de
monde, avec des taux d'occupation
hebdomadaires atteignant 87 %.
La fréquentation des hébergements collectifs
est comparable pour les vacances de février
où les taux d'occupation hebdomadaires
oscillent entre 68 et 70 % et peut atteindre
84 % en Savoie. En revanche, à Noël les
hébergements collectifs sont peu prisés, plus
de la moitié d'entre eux restant inoccupés.
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Hôtels de chaîne 478 46,7 77,0 3,7 5,0 4,2
Hôtels indépendants 3 300 46,9 65,9 3,4 4,4 3,8
Ensemble 3 778 46,8 67,1 3,5 4,4 3,9
dont 0 et 1 * 162 39,3 49,0 3,4 4,7 3,8
dont 2 * 1 620 40,9 61,3 3,6 4,7 4,0
dont 3 et 4 * 1 996 52,3 74,8 3,3 4,3 3,7

ensemble hôtels hébergements collectifshôtels en station de montagne

Source : Insee, Direction du Tourisme et Mitra-ORT

Stations de montagne
Nuitées totales

(en milliers)
% nuitées
étrangères

Taux
d'occupation

(en %) des français des étrangers totale

Durée moyenne de séjour (en nuitées)


