
Saison d’hiver 2016 : une bonne saison malgré un 
début difficile

ur la bonne lancée de 2015, la saison d'hiver 2016 a enregistré un nombre de nuitées record. Toutefois, le début de 
saison a été difficile en raison du manque de neige et de l’annulation de la Fête des Lumières à Lyon en décembre. 

Les résultats sont très contrastés selon les départements.
S
Élise Bernert, Insee

Pour  la  saison  d’hiver 2016,  la  région  Auvergne-Rhône-Alpes
enregistre 10,1 millions de nuitées, soit une hausse de 4 %
par rapport à l'an dernier.

Une deuxième belle saison consécutive portée par les
mois de février et mars

Cette  évolution  est  liée  à  l'augmentation  du  nombre  de
chambres offertes (+ 8 %) et à un taux d’occupation stable,
autour de 53 %. Elle est soutenue par une augmentation de la
fréquentation  de  la  clientèle  d’affaires  (+ 7 %)  et  de  la
clientèle  touristique (+ 2 %).  La  durée moyenne  de séjour
reste de deux jours.

 1  Des mois de février et mars exceptionnels en 2016

diminué en raison des attentats  qui ont eu lieu à Paris  en
novembre.

Malgré  un  début  de  saison  difficile  lié  à  un  manque
d'enneigement  et  à l'annulation de la Fête  des Lumières  à
Lyon en décembre (cf. encadré), la fréquentation a atteint un
record dans la région en février et mars grâce à une météo
favorable et un calendrier  des vacances scolaires avancé à
mars  au  lieu  d’avril  pour  les  étrangers  et  les  Français
(figure 1).

 2  Une forte hausse de fréquentation dans les départements 
savoyards
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Isère) ainsi que le Rhône  (figure 2). Ils totalisent ensemble plus
des  trois  quarts  des  nuitées  de  la  région.  Les  départements
savoyards et le Rhône sont également ceux qui gagnent le plus de
nuitées en 2016. À l’inverse, la Loire enregistre une forte baisse
(– 9 %). La fréquentation touristique dans le Puy-de-Dôme reste
stable.

Des étrangers qui soutiennent cette hausse

Le nombre de nuitées françaises augmente (+ 3 %), tout comme
les nuitées étrangères (+ 6 %). Le poids de ces dernières dans la
fréquentation touristique globale s’accroît régulièrement, passant
de 25 % pour la saison d'hiver 2012 à 29 % pour 2016.

Les départements alpins ainsi que  l’Ain, département limitrophe
avec  la  Suisse,  bénéficient  d’une  clientèle  étrangère  plus
importante. Ainsi, les touristes étrangers représentent quasiment
la moitié des nuitées enregistrées en Savoie (45 %). Ces quatre
départements sont les seuls à observer une hausse du nombre de
nuitées  étrangères  avec  le  Puy-de-Dôme.  Dans  le  Rhône,  les
nuitées  étrangères  restent  stables.  Elles  baissent  dans  tous  les
autres départements de la région (figure 4).

 4  10 millions de nuitées en Auvergne-Rhône-Alpes, dont 29 % de
nuitées étrangères

Fréquentation hôtelière selon le département
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Pour en savoir plus :

� « Tourisme – Un rebond de la fréquentation touristique en 2015 », Bilan 
économique 2015, Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes n° 03, mai 2016

� « Été 2015     : une embellie de la fréquentation touristique », Insee Flash Rhône-
Alpes n° 25, décembre 2015

� « Saison  d’hiver  2015     :  rebond  de  l’activité  hôtelière »,
Insee Flash Rhône-Alpes n° 16, juillet 2015

� « Saison d’été 2014 : les campings soutiennent l’activité en Auvergne », 
Insee Flash Auvergne n° 11, juin 2015


