Bilan de l’année 2016

Panorama
de l’année 2016
À

travers son observatoire économique, le Comité départemental du Tourisme de l’Allier s’est
donné pour objectif de collecter et d’analyser les données chiffrées relatives à l’activité
touristique afin de mesurer le poids et les évolutions de ce secteur économique. Ce document
présente ainsi une synthèse de l’activité touristique au cours de l’année 2016 dans le département
de l’Allier et porte notamment un regard sur l’offre et la fréquentation des hébergements, des
lieux de visite, des villes d’eaux ainsi que sur le profil des clientèles.
L’ensemble des parutions de l’observatoire est disponible en téléchargement dans la rubrique
Observatoire – Statistiques de l’espace pro du CDT : pro.allier-tourisme.com
Observatoire départemental du Tourisme de l’Allier
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La fréquentation hôtelière

L’essentiel

Offre

Économie

touristique

99 017
lits touristiques

24 689

74 328

lits
marchands
(25%)

lits en
résidences
secondaires

Clientèle

Dépenses

Emplois

305

4 514

Clientèle

étrangère

millions

française

- 13,8% des nuitées

- plus de 50 ans, courts séjours,
couples sans enfant
- Île-de-France, Auvergne, RhôneAlpes

Nuitées

Hôtellerie

6,8

813 400
nuitées

millions

2 millions

4,8 millions

en hébergement
marchand

en hébergement
non-marchand

Campings

Gîtes

292 356
de fréquentation
en locatif

10%
de clientèle
étrangère

Le PAL

72 898

visiteurs

1er

27%
d’AuvergneRhône-Alpes

CNCS

591 000
site touristique d’Auvergne

en centrale

nuitées

31%

de clientèle
étrangère

43%
de clientèle
affaires

119 410

nuitées

27%

10%
de clientèle
étrangère

visiteurs

Thermalisme

19 701
curistes

35 072

clients bien-être

Paléopolis

23 000
visiteurs

3e

site touristique
d’Auvergne-Rhône-Alpes
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Portrait de l’allier

Population : 343 062 habitants (2016)
Superficie : 7 340 km2
Densité : 47 hab./km2 (2010)

Découpage

administratif

318 communes
12 intercommunalités dont
3 communautés d’agglomération
17 offices de tourisme
1 agence locale de tourisme
9 zones touristiques : Sologne
bourbonnaise, val de Besbre, montagne
bourbonnaise, vallée de la Sioule,
Combraille, val de Cher, Pays de Tronçais,
bocage bourbonnais et val d’Allier.

Environnement
Forêt : 22% du département
Forêt de Tronçais : 11 000 ha
Point culminant : Puy de Montoncel
(1 287 mètres)
3 cours d’eaux majeurs : l’Allier, le Cher
et la Loire – 2 affluents importants : la
Sioule et la Besbre
1 réserve naturelle nationale : la
réserve naturelle du val d’Allier (2e
réserve ornithologique de France)
650 ha de vignobles classés AOC
(Saint-Pourçain)

Transports
1 autoroute : A71
2 axes majeurs : la RCEA et la N7
1 aéroport (Vichy-Charmeil) et
aérodromes

Patrimoine

4

et sites de visite

+ de 500 châteaux et belles demeures
(2e département français)
150 édifices religieux
510 édifices protégés au titre de
monuments historiques
75 musées et expositions permanentes
1 parc animalier et d’attractions (Le
PAL : 591 000 visiteurs)

Villes

et villages

3 pôles urbains : Vichy, Moulins, Montluçon
3 villes thermales : Vichy, Bourbon-l’Archambault, Néris-lesBains
1 ville d’art et d’histoire : Moulins
1 « Plus Beaux Villages de France » : Charroux
2 « Plus beaux détours de France » : Lapalisse, Néris-les-Bains
3 villages étapes : Lapalisse, Montmarault, Dompierre/Besbre
2 stations vertes : Gannat, Ébreuil
41 communes « Villes et Villages Fleuris » dont 1 avec 4 fleurs :
Vichy

Activités

et nature

4 GR® : GR® 300, GR® 3, GR® 463, GR® 303
2 GR® de Pays : GR® de Pays du val de Sioule et le GRP® des
Maîtres Sonneurs
Plus de 6 000 km de sentiers balisés pour la randonnée
pédestre (GR®, GRP® et PR®)
3 bases VTT / FFCT : Vert Plateau, les Monts de la Madeleine,
plan d’eau de Vieure
3 voies vertes
Près de 1 500 km de circuits cyclo balisés
+ de 1 000 km de sentiers balisés pour le VTT
470 km de sentiers balisés pour l’équestre
1 station de sports/glisse d’hiver et d’été : La Loge des Gardes
11 loueurs de canoë-kayak
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L’économie touristique
Ce qu’il faut retenir...
305 millions d’euros de dépenses des touristes
4 514 emplois salariés touristiques

Les

dépenses des clientèles (Source : CRDTA 2014)

Les dépenses des clientèles touristiques s’élèvent dans l’Allier à 305 millions d’euros soit 20% du total de l’ancienne
région Auvergne (1,5 milliard d’euros).
En ce qui concerne la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes nous ne disposons pas encore de données récentes
harmonisées. En 2011, les dépenses des clientèles touristiques étaient estimées à 19,7 milliards d’euros.

Les

emplois touristiques (Source : INSEE 2011)

Selon l’étude de l’INSEE conduite en 2011, l’Allier cumule 4 514 emplois touristiques, soit 24% du total de l’Auvergne.
Dans le département, les emplois touristiques représentent 4,4% de l’emploi salarié total.
L’Allier se démarque par sa forte part d’emplois touristiques liée à l’hôtellerie, aux établissements thermaux (1er rang
national) et aux parcs d’attractions et casinos (5e rang national).

Emplois salariés touristiques

Part de l’emploi touristique
dans l’emploi salarié total

Allier

4 514

4,4%

Cantal

2 452

5,8%

Haute-Loire

2 076

3,3%

Puy-de-Dôme

9 732

4,5%

Auvergne

18 774

4,4%

Emplois salariés touristiques

Part de l’emploi touristique
dans l’emploi salarié total

Département

Allier
Haute saison été

5 866

5,5%

Haute saison hiver

3 742

3,7%

Source : Insee 2011 (DADS 2007)

Le

programme

Tourisme

du

Conseil Départemental (

investissement)

La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) promulguée en août 2015 a redéfini
les compétences attribuées à chaque collectivité territoriale. Toutefois, des clarifications sont nécessaires sur le
périmètre exact de certaines compétences et notamment sur le rattachement des aides financières aux projets
touristiques à la compétence économie ou non.
Dans l’attente d’une définition de la politique touristique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de son articulation
avec les départements, le Conseil Départemental de l’Allier a dû suspendre ses dispositifs financiers d’accompagnement
aux projets touristiques en 2016 afin de sécuriser son cadre d’intervention. Aucune aide n’a donc été attribuée.
			

PANORAMA DE L’Année 2016

4

Le parc d’hébergementS touristiqueS de l’Allier
Ce qu’il faut retenir...
99 017 lits touristiques
74 328 en résidences secondaires
24 689 lits en hébergements marchands
Espace rural : 68% des lits touristiques
Villes d’eaux et zones urbaines : 39% des lits marchands

En 2016, le parc d’hébergements touristiques de l’Allier comptabilise 99 017 lits touristiques dont 25% de lits en
hébergements marchands (33% en moyenne en Auvergne-Rhône-Alpes) et 75% en résidences secondaires. Dans
la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes composée de 12 départements, l’Allier se place en 10e position devant la
Haute-Loire et la Loire en nombre de lits marchands.
Le parc d’hébergements marchands de l’Allier est fortement marqué par le poids de l’hôtellerie puisque cette dernière
cumule 22% des lits marchands (25% en moyenne en Auvergne-Rhône-Alpes).

Lits

touristiques de l’Allier

Type d’hébergement

Urbain

Rural

Thermal

Allier

Hôtellerie classée et non classée

2 112

1 250

2 098

5 460

Hôtellerie de plein air classée et non classée

901

8 624

1 780

11 305

Meublés de tourisme classés

520

2 827

1 328

4 675

Chambres d’hôtes labellisées et non labellisées

262

1 595

Hébergements collectifs et thématiques

164

1 274
860

59
630

1 654

Total hébergements marchands

3 959

14 835

5 895

24 689

Résidences secondaires

9 652

52 072

12 604

74 328

TOTAL

13 611

66 907

18 499

99 017

Source : Données 2016 – CDT 03 (Tourinsoft), Gîtes de France, Clévacances, UDOTSI, Thermauvergne
Données 2013 - Insee

Note méthodologique :
Urbain : Agglomérations de Moulins, Montluçon et Vichy - Thermal : communes de Bourbon-l’Archambault, Néris-les-Bains, Vichy – Bellerivesur-Allier - Rural : ensemble des communes définies comme rurales au sens de l’INSEE
Avertissement : les communes de Vichy et Bellerive/Allier sont uniquement incluses dans la zone thermale.

Dans le département, l’espace rural regroupe près de 68% des lits touristiques avec une capacité d’accueil assez
éclatée (cf. carte ci-après).
En revanche, la capacité d’accueil marchande est polarisée dans les villes d’eaux et les zones urbaines. Ces
espaces concentrent 40% des lits marchands. Après une croissance régulière depuis plusieurs années on note une
baisse de 5 points par rapport à 2014. Ceci s’explique par un net recul du parc hôtelier qui perd près de 15% de
sa capacité. Les villes thermales de Bourbon-l’Archambault et de Vichy sont les principales touchées ainsi que les
communautés d’agglomérations de Montluçon et de Vichy.
L’espace rural est dominé par les secteurs de Tronçais, du Val de Sioule et de la Montagne bourbonnaise, qui
concentrent 21% de la capacité d’accueil marchande et 25% des lits non marchands du département.
En plus d’être concentrés dans les zones urbaines et les villes d’eaux, les lits touristiques marchands sont également
structurés par le réseau routier avec d’importantes capacités d’accueil le long des principaux axes de communication
(RCEA, A71, N7). Le constat est particulièrement vrai en ce qui concerne les hôtels. Les campings quant à eux se
concentrent principalement sur 3 secteurs : le bassin de Vichy (16% de l’offre), la forêt de Tronçais (13%) et le Val de
Sioule (10%).
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Répartition

géographique de la capacité d’accueil touristique globale (2016)

Répartition de la capacité d’accueil marchande par type d’hébergement (2016)
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Les clientèles touristiques de l’allier
Ce qu’il faut retenir...
Courts séjours : 57% des voyages
Profil : 50 ans et +, couples sans enfant
Clientèles françaises : Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes
Clientèles étrangères : Pays-Bas, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne

Profil

de la clientèle française (Source : TNS SOFRES 2013)

Une clientèle d’âge mûr et de courts séjours
L’Allier accueille une clientèle sensiblement plus âgée qu’à l’échelle régionale et nationale : 56% des nuitées et
45% des voyages sont réalisés par des personnes de 50 ans et plus. Cette part élevée de quinquas et de séniors
s’explique notamment par la forte activité thermale du département. 30% de la clientèle se situe dans les catégories
socio-professionnelles supérieures et 37% sont des inactifs.
72% des voyageurs sont des adultes qui viennent sans enfant. Parmi eux, 43% sont des couples. Les 28% restants
sont des couples qui voyagent le plus souvent avec un ou deux enfants.
Plus d’un voyage sur deux (57% des voyages) est un court séjour (1 à 3 nuits). 91% des voyages dans l’Allier sont
réalisés pour motif personnel.
De plus en plus de réservations par Internet
Pour plus de la moitié des voyages réalisés dans l’Allier, au moins une prestation a été réservée en ligne. Dans
40% des cas, il s’agit de l’hébergement. Les séjours réservés dans le cadre de forfaits concernent seulement 8% des
voyages.

Bassin de clientèle et saisonnalité des français (S

ource

: Orange Flux Vision - avril à décembre 2016)

Méthodologie : « Flux Vison Tourisme » est une solution développée par Orange et co-construite avec le réseau national des CDT/ADT (Tourisme & Territoires). Cette
solution permet de convertir des millions d’informations techniques du réseau mobile Orange en indicateurs statistiques afin d’analyser la fréquentation de territoires
et le déplacement des populations. Une segmentation (qualification d’un mobile en « touriste », « résident », …) est effectuée en tenant compte de l’adresse de
facturation, des durées et fréquences des séjours. Flux Vision prend en compte les nuitées en hébergements marchands et non-marchands.

Origine des clientèles : Ile-de-France et proximité
Le premier bassin de clientèle touristique du département de l’Allier est l’Ile-de-France avec près de 26% des
nuitées réalisées par les Franciliens. La région Auvergne-Rhône-Alpes arrive en seconde position avec plus de
20% des nuitées (7% pour l’Auvergne et 13% pour Rhône-Alpes).
La répartition des autres bassins est assez éclatée sur
l’ensemble du territoire national avec toutefois une
logique de proximité. Les régions mitoyennes de
l’Allier à savoir Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val
de Loire et Nouvelle-Aquitaine tirent leur épingle du
jeu.
On retrouve ces différents paramètres lorsque l’on
observe les provenances département par département
et notamment le top 5.

Top 5

des départements d’origine

des clientèles françaises

Départements

Part des nuitées

1. Rhône

6,2%

2. Paris

6,2%

3. Puy-de-Dôme

5,2%

4. Hauts-de-Seine

3,7%

5. Saône-et-Loire

3,7%
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Les clientèles touristiques de l’allier
Saisonnalité touristique des Français
En 2016, la fréquentation des clientèles touristiques françaises se concentre principalement sur le cœur d’été, autour
des différents ponts, jours fériés et lors des vacances scolaires.
La fréquentation des mois de juillet et août représente ainsi près du tiers des nuitées françaises (32%). Les trois
premières semaines d’août sont les plus fréquentées avec un pic autour du week-end du 15 août. Les clientèles
franciliennes sont particulièrement présentes sur cette période.
Avec 12% des nuitées, le mois de mai arrive en 3e position des mois les plus fréquentés notamment grâce aux fortes
fréquentations enregistrées sur les ponts de l’Ascension et de Pentecôte. Ces ponts sont très prisés des clientèles de
proximité et notamment par le bassin lyonnais.

Saisonnalité

La

des clientèles françaises

(en

nuitées)

clientèle étrangère en hébergements marchands

(hôtellerie,

hôtellerie de plein air et gîtes en centrale de réservation)

Avec 169 613 nuitées en 2016, les clientèles étrangères ont réalisé 13,8% des nuitées totales. Ces données sont
à nuancer en fonction du type d’hébergement (26,6% des nuitées en campings, 8,9% des nuitées en meublés et
10% des nuitées en hôtels) et des bassins géographiques : le secteur de Vichy accueillant une part importante de
clientèle étrangère (européenne mais également plus lointaine) notamment en hôtellerie.

Répartition de nuitées étrangères selon le pays d'origine et le type d'hébergement
Répartition des nuitées étrangères selon le pays d’origine et le type d’hébergement
Hôtellerie

HPA

Gîtes en centrale

29%

Nuitées
(en milliers)

40
15%

30

14%

13%

20

7%
4%

10

4%

0
PB

RU

Bel.

All.

Suisse

It.

Esp.

Source : INSEE - Gîtes de France - 2016

Avec 29% des nuitées étrangères en hébergements marchands, la clientèle néerlandaise confirme sa position
en tête du classement des nuitées étrangères (+4 points par rapport à 2015). Le Royaume-Uni, la Belgique et
l’Allemagne suivent avec 15%, 14% et 13% des nuitées. Les Néerlandais sont à l’origine de 52% des nuitées étrangères
en hôtellerie de plein air alors que les Belges sont en tête des nuitées étrangères en meublés (24%). En hôtellerie, les
Britanniques et les Belges sont les plus présents avec 17% et 14% des nuitées chacun.
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la fréquentation des hébergements
Ce qu’il faut retenir...
64e département français en nombre de nuitées
6,8 millions de nuitées
29% de nuitées marchandes
Hôtellerie : 44% des nuitées en hébergements marchands

Avec 6,8 millions de nuitées, l’Allier se place au 64e rang des départements français les plus fréquentés en 2015
(étude TNS SOFRES). En cumulant entre 0,4% et 0,3% des nuitées nationales, l’Allier arrive derrière le Puy-deDôme, la Haute-Loire, la Loire et l’Ain et devant le Jura, la Nièvre, le Cantal ou encore la Creuse.
La fréquentation des hébergements bourbonnais représente 3,8% du total de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Dans le département, la fréquentation se répartit à 29% dans les hébergements marchands (2 millions de nuitées)
et à 71% dans les hébergements non marchands (4,8 millions de nuitées).

Poids

de l’hébergement marchand et non-marchand

Total marchand

Bien que l’hébergement marchand
ne représente qu’un quart des lits
touristiques dans l’Allier, il est la source de
29% des nuitées et de 53% des dépenses
touristiques du département qui s’élèvent
au total à plus de 300 millions d’euros.

Total non-marchand

25%

Lits

75%

29%

Nuitées

71%
53%

Dépenses
0%

20%

47%
40%

60%

80%

100%

Sources : METT 2015 - CDT03

Une

fréquentation marchande portée par l’hôtellerie

Poids

des différents types d’hébergements marchands

Hôtels

11%

64%

Dépenses
0%

20%

40%

60%

6% 6%
11% 3%

27%

14%

44%

Nuitées

18%

41%

27%

Lits

16%

80%

7% 3%

100%

Campings
Meublés
Chambres d'hôtes
Autres (héb collectifs et thématiques,
résidences de tourisme)
Sources : METT 2015 - CDT03

L’hôtellerie s’impose toujours comme le moteur de l’économie touristique. Avec 27% des lits, elle génère 44% des
nuitées en hébergements marchands et 64% des dépenses.
En termes de performances, l’hôtellerie arrive également en tête des hébergements avec un ratio de 124 nuitées par
lits. À contrario, les performances de l’hôtellerie de plein air sont assez moyennes et s’expliquent par le vieillissement
d’une grande partie du parc et la saisonnalité très marquée.
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La fréquentation hôtelière

Ce qu’il faut retenir...
813 400 nuitées
DMS : 1,6 jour
Taux d’occupation : 47%

Nuitées étrangères : 10%
Clientèle affaires : 43%

En 2016, l’Allier enregistre 813 400 nuitées en hôtellerie classée et non classée. Ce total représente près de 23%
des nuitées hôtelières d’Auvergne et 3,4% des nuitées de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Les nuitées se
concentrent principalement dans les hôtels 3 étoiles (42%), puis 1 et 2 étoiles (36%).
Avec une durée moyenne de séjour de 1,7 jour et un taux d’occupation de 47%, les hôtels de l’Allier se situent dans la
moyenne auvergnate. Il en est de même pour la part de la clientèle affaires qui représente 43% des nuitées hôtelières
(44% pour l’Auvergne).
La clientèle reste très majoritairement française puisque les étrangers ne cumulent que 10% des nuitées. Cette
année, avec 17% des nuitées étrangères, les Britanniques distancent les Belges (14%) et les Allemands (12%).

Fréquentation

des hôtels de l’Allier en

2016

AuvergneRhône-Alpes

Auvergne

Allier

23,7
46%
26%
55%
1,8

3,5
44%
11%
47%
1,6

0,81
43%
10%
47%
1,7

Nuitées (en millions)

Dont clientèle affaires
Dont clientèle étrangère
Taux d’occupation
Durée du séjour (jours)
Sources : INSEE 2016

Une

fréquentation en hausse par rapport à

2015

Pour la deuxième année consécutive, les nuitées hôtelières sont en augmentation dans le département (+2,7% par
rapport à 2015). Une tendance qui se confirme sur l’ensemble de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes (+4,5%
et +1,6% pour l’ancienne région Auvergne). Si le mois d’août reste stable (+0,5%), la hausse est particulièrement
marquée sur les mois de mars (+8%), juin (+7%) et octobre (+8%). Le taux d’occupation reste identique à 2015 (47%).
Ceci s’explique par une hausse de fréquentation de la clientèle française dans les hôtels de l’Allier (+3,3%).
On remarque néanmoins une baisse de la clientèle étrangère (-2,8%) Cette tendance est particulièrement marquée
pour l’Espagne (-35%), l’Italie (-10%), les Pays-Bas (-9%), l’Allemagne (-8%) et les clientèles lointaines (-25%). En
revanche, les Britanniques connaissent une belle progression (+17%) et conservent leur place au 1er rang des clientèles
étrangères.

Répartition
Non classés

des nuitées par catégorie d’hôtel

1 et 2 étoiles

2016

11%

36%

2015

12%

37%

0%

20%

3 étoiles

4 et 5 étoiles

12%

42%

10%

41%
40%

60%

80%

Les hôtels 4 et 5 étoiles sont particulièrement
concernés par la hausse de fréquentation (+23%),
devant les hôtels 3 étoiles (+3%). La fréquentation
des hôtels 1 et 2 étoiles reste à peu près stable (-1%)
tandis que les hôtels non classés connaissent une
baisse pour la deuxième année consécutive (-4% par
rapport à 2015).

100%

Sources : INSEE 2016
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la fréquentation en hôtellerie de plein air
Ce qu’il faut retenir...
292 356 nuitées
DMS : 3 jours
Taux d’occupation : emplacements nus 23% et locatifs 53%
Nuitées étrangères : 27% dont Pays-Bas : 52% des nuitées
En 2016, l’Allier enregistre 292 356 nuitées en hôtellerie de plein air classée et non classée, le meilleur score
jamais réalisé dans les campings du département. Ce total représente 16% des nuitées du secteur en Auvergne et
3% des nuitées de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Les nuitées se concentrent très majoritairement dans
les campings 3 et 4 étoiles (56%).
Elles se répartissent à 69% sur les emplacements nus et à 31% sur les emplacements locatifs. La part de la
fréquentation en locatif est plus faible qu’à l’échelle régionale car le parc reste limité dans l’Allier (19% des lits
en hôtellerie de plein air). Malgré cela, le locatif réalise de bonnes performances dans le département avec un
taux d’occupation supérieur à la tendance régionale (+9 points par rapport à l’Auvergne et +3 points par rapport à
Auvergne-Rhône-Alpes).
Avec 77 639 nuitées, la clientèle étrangère réalise 27% des nuitées totales, un total fortement impacté par la
fréquentation néerlandaise (52% des nuitées étrangères) suivie de loin par les Allemands, les Britanniques et les
Belges qui réalisent respectivement près de 15%, 13% et 12% des nuitées étrangères.

Fréquentation

des campings de l’Allier en

2016

AuvergneRhône-Alpes

Auvergne

Allier

11,3
60%
40%
37%
27%
50%

1,9
64%
36%
23%
21%
44%

0,29

Nuitées (en millions)

Dont emplacements nus
Dont locatifs
Dont clientèle étrangère
Taux d’occupation nu
Taux d’occupation locatif
Durée de séjour (jours) :
Nu
Locatif

69%
31%
27%
23%
53%

4,0

3,1

2,6

5,9

5,7

4,5

Sources : INSEE 2016

Une

2015

fréquentation à nouveau en hausse par rapport à

À l’instar de la région Auvergne-Rhône-Alpes (+8%), le nombre de nuitées en hôtellerie de plein air augmente dans
l’Allier (+10% en 2016). Les bons résultats de l’été (+14%) et de septembre (+19%) viennent largement compenser
la baisse du mois de juin (-11%). La hausse des nuitées concerne aussi bien les emplacements locatifs (+14%) que
les emplacements nus (+8%).
Les campings 3 et 4 étoiles, qui représentent 59% des nuitées en hôtellerie de plein air, se distinguent avec une
hausse de leur nombre de nuitées (+11%). À l’inverse les campings 1 et 2 étoiles voient leur nombre de nuitées
diminuer (-17%).

Répartition

des nuitées étrangères selon le pays d’origine

Nuitées 2015

Nuitées 2016

52%

40

Nuitées
(en milliers)

Après deux années de baisse, la fréquentation
de la clientèle étrangère repart à la hausse
(+31%). Cette croissance touche les principales
nationalités étrangères qui fréquentent les
campings de l’Allier : les Néerlandais (+15%), les
Allemands (+38%), les Britanniques (+4%) et les
Belges (+8%).
La clientèle française, toujours en augmentation
(+3%), représente à elle seule 73% des nuitées
en hôtellerie de plein air.

49,6%

30
20

15,2% 15,4%

10

13,1%

11,6%

9,5%

11,4%

RU

Bel.

0
PB

All.

Sources : INSEE 2016
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la fréquentation des meublés Gîtes de france en centrale
Ce qu’il faut retenir...
289 gîtes en centrale
14,4 semaines louées en moyenne par gîte
119 410 nuitées
Taux d’occupation : 33%
Nuitées étrangères : 8,9%
En 2016, l’Allier enregistre 119 410 nuitées dans les meublés Gîtes de France en centrale de réservation. Le nombre
de semaines louées par gîte s’élève ainsi à plus de 14 et le taux d’occupation moyen atteint 33%.

Répartition

de la clientèle française

selon la région de provenance

(2016)

La clientèle française cumule 90% des nuitées en
2016. Le premier bassin de clientèle du département
est de loin la région Auvergne-Rhône-Alpes (27%)
suivie par l’Ile-de-France (17.4%). La répartition
des autres régions est assez éclatée sur le territoire
français. Quelques territoires se distinguent tout de
même : Hauts-de-France (8.5%), Normandie (6.5%)
et Bretagne (6.4%).
Les nouvelles régions sont de vastes territoires dans
lesquels il peut y avoir de grandes disparités en
termes de provenance des clientèles. Un classement
par département permet de cibler plus précisément
l’origine géographique de ces clientèles.

Top 5

des départements d’origine

des clientèles françaises

Départements

Part des nuitées

1. Allier

8%

2. Rhône

7,5%

3. Ille-et-Vilaine

4,5%

4. Nord

4,3%

5. Paris

4,1%

Pour la deuxième année consécutive, la part des nuitées étrangères diminue (-8 points par rapport à 2015). Les
étrangers réalisent près de 9% des nuitées. On retrouve les clientèles classiques de l’Allier : Belges (24%), Britanniques
(13%) et Néerlandais (11%). Après une baisse importante des locations par les entreprises en 2015 (-29%) on note une
reprise de l’activité en 2016 (+7 points). Cette clientèle professionnelle essentiellement portugaise (12%), polonaise
(7%) et roumaine (5%) cumule 24% des nuitées étrangères.

Une

belle année pour les meublés gîtes de france en centrale

Fréquentation

des gîtes de france en centrale de réservation

Indicateurs
Nombre de gîtes
Nuitées

Nuitées françaises
Nuitées étrangères
Semaines louées
Taux d’occupation
Chiffre d’affaires

2016

2015

2016/2015

289

265

+9%

119 410

109 469

+9%

108 842
10 568
14,4
32,9
2 077 015€

97 956
11 513
14
32,7
1 853 182€

+11%
-8%
+2,9%
+0,6%
+12%

Source : Gîtes de France 2016

Tous les indicateurs sont en progrès entre 2015 et 2016 : le nombre de nuitées augmente de 9%, le chiffre d’affaires
progresse de 12%, le nombre moyen de semaines louées par gîte augmente (14,4 semaines en 2016 contre 14
semaines en 2015) et le taux d’occupation qui atteint 32,9% reste à peu près stable (+0,6%).
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la fréquentation des villes thermales
Ce qu’il faut retenir...
3 villes d’eaux : Bourbon-l’Archambault, Néris-les-Bains et Vichy
19 701 curistes conventionnés
35 072 clients bien-être

Les

curistes conventionnés

En 2016, la fréquentation des curistes conventionnés poursuit sa hausse atteignant 19 701 (dont 8 259 à Vichy,
7 195 à Néris-les-Bains et 4 247 à Bourbon-l’Archambault).
Avec 8 259 curistes, Vichy enregistre ainsi une progression de 4,4% soit 350 curistes supplémentaires. De son côté,
la station de Bourbon-l’Archambault gagne 6,2% de fréquentation et 247 curistes. La situation de Néris-les-Bains est
particulière. Après la fermeture des thermes en 2013 pour raisons sanitaires, ces derniers ont rouvert leurs portes en
juin 2014. La station a repris une grande partie de sa fréquentation (7 195 curistes en 2016). Pour cette deuxième
saison après réouverture la station semble retrouver peu à peu son niveau d’avant 2013 (7 922 curistes).

Évolution
Vichy
9000

Néris-les-Bains

Bourbon-l'Archambault
8259
7713

7000

2011 - 2016

7922

7555

8000

du nombre de curistes

6965

7245

7502

7909
6908

6000

7195

5498

5000
4000
3000
2838

2000

3158

3445

2012

2013

3759

4000

4247

2014

2015

2016

1000
0
2011

Source : Thermauvergne 2016 – Néris-les-Bains : saison 2014 incomplète, ré-ouverture à partir de juin

La

clientèle bien-être/remise en forme

Le nombre de clients bien-être s’élève à 35 072 en 2016 dont 20 398 à Vichy, 11 250 à Néris-les-Bains et 3 424
à Bourbon-l’Archambault.
En 2016, la station de Vichy affiche une belle progression avec une fréquentation en hausse de 20.9% soit un gain
de 3 520 clients par rapport à 2015. Bourbon-l’Archambault gagne également 13.6% soit 411 clients supplémentaires.
Pour sa troisième année d’ouverture, le centre thermoludique Les Nériades (Néris-les-Bains) connaît une croissance
de 5% atteignant ainsi 11 250 visiteurs. Pour rappel, le nombre de clients bien-être n’était que de 2 246 à Néris en
2012. Notons que Les Nériades ont également accueilli 27 147 visiteurs sans prestation de soin en 2016 (+12%).

Évolution

du nombre de clients bien-être/remise en forme

Vichy

Néris-les-Bains

2011 - 2016

Bourbon-l'Archambault

25000
20 398
20000
15 523
15000

16 446

0

16 878

14 443
12 035

10000
5000

17 324

10 718

11 250

2215

2091

2 156

2 246

2601

2679

3013

3424

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Source : Thermauvergne 2016 – Néris-les-Bains : ouverture à partir de février 2014
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la fréquentation des lieux de visite et manifestations
Ce qu’il faut retenir...
905 000 visiteurs dans les sites de l’Allier
Évènements : 225 000 visiteurs
Le PAL : 591 000 visiteurs
Moulins : 48% des visiteurs de l’Allier (hors PAL)

Près

de

905 000

visiteurs dans les sites de l’Allier

En 2016, les sites de visite de l’Allier ont accueilli près de 905 000 visiteurs (sur 55 sites). Un total fortement impacté
par Le PAL dont les 591 000 entrées représentent 65% de la fréquentation globale. Les 314 000 entrées restantes
sont principalement effectuées dans des sites de visites patrimoniaux : 71% dans des musées ou expositions
permanentes, 16% pour des visites de villes et 10% dans des châteaux.
Le niveau de fréquentation moyen des sites de l’Allier reste assez faible : 2/3 d’entre eux accueillent moins de 5 000
visiteurs par an. Malgré cela, l’offre se structure depuis plusieurs années autour d’équipements d’envergure (CNCS,
Maison Mantin, MuPop, …). Il faut également noter l’émergence de Moulins qui s’affirme comme un véritable pôle
culturel. Les sites de la ville concentrent aujourd’hui 48% de la fréquentation (hors Le PAL) soit une progression de
5 points par rapport à 2015.
La fréquentation globale est en baisse par rapport à 2015. Le PAL se distingue avec une progression de 3,3% de ses
entrées, le parc d’attractions confirme ainsi sa dynamique positive et renforce sa première position parmi les sites de
visites de l’Allier (4e au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes).
Pour les autres sites, la fréquentation diminue de 7,1% avec des évolutions très différentes d’un site à l’autre.
Pour les musées, la fréquentation reste stable tandis que les visites de châteaux connaissent une baisse de 6%. Les
visites de villes, quant à elles, tirent leur épingle du jeu avec une hausse de près de 14%.

Fréquentation

des principaux sites de visite et de loisirs de l’Allier en

Sites

2016*

Visiteurs 2016

EV. 2015-2016

TOTAL

905 000

-0,5%

TOTAL HORS PAL

314 000

-7,1%

LE PAL (Saint-Pourçain-sur-Besbre)

591 000

CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCÈNE (Moulins)

72 898

MUSÉE ANNE DE BEAUJEU + MAISON MANTIN -

28 962

MAL COIFFÉE (Moulins)
PALÉOPOLIS (Gannat) - année de reprise d’activité

Près

23 000

VISITE EN PETIT TRAIN (Vichy)

21 943

MUPOP (Montluçon)

21 000

VISITES GUIDÉES DE MOULINS + CITÉVOLUTION

16 654

MUSÉE DE L’ILLUSTRATION JEUNESSE (Moulins)

15 184

FORTERESSE MÉDIÉVALE (Bourbon-l’Archambault)

13 748

TRIPTYQUE DU MAITRE DE MOULINS (Moulins)

10 113

VÉLORAIL DE LA SIOULE (Mayet-d’École)

9 250

MUSÉE DU PAYS DE SOUVIGNY

8 588

CHÂTEAU DE LA PALICE (Lapalisse)

7 558

MUSÉE DE LA VISITATION (Moulins)

7 092

VÉLORAIL DU BOURBONNAIS (Noyant-d’Allier)

5 500

de

225 000

visiteurs pour les évènements

Les principales manifestations organisées dans l’Allier ont attiré plus de 225 000 visiteurs en 2016*. Comme les
années passées, les deux événements les plus fréquentés sont le festival Les Cultures du Monde de Gannat et le
festival des Troubadours et Saltimbanques de Souvigny avec respectivement 55 000 et 35 000 visiteurs estimés.
L’Embouteillage de Lapalisse, la brocante de Charroux et le Festival Viticole et Gourmand en Pays Saint-Pourcinois ont
eux aussi connu un franc succès avec respectivement 25 000, 20 000 et 19 000 visiteurs accueillis.
*Sites dont la fréquentation est supérieure à 5 000 visiteurs. Ces informations ont été collectées via l’enquête Lieux de visites réalisée par le CDT chaque année. Sites
de visite : 55 répondants sur 76 enquêtés. Manifestations : 20 répondants sur 33 enquêtés.
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Focus sur la région Auvergne-Rhône-Alpes
Ce qu’il faut retenir...
19,7 milliards d’euros de dépenses touristiques
178 millions de nuitées touristiques
1,5 milliards d’euros d’investissement touristique
855 600 lits marchands
2,1 millions de lits en résidences secondaires

offre
•

Près de 3 millions de lits touristiques dont :
- 2,1 millions en résidences secondaires
- 855 000 en hébergements marchands

•

1re région de montagne de France (173 stations de ski)

•

1re région d’activités pleine nature (7 300 établissements)

•

3e région thermale de France (24 stations thermales)

économie
•

19,7 milliards d’euros de dépenses touristiques (2e région)

•

8% du PIB

•

148 155 emplois salariés liés au tourisme

fréquentation
•

178 millions de nuitées touristiques estimées, soit :
- 11% des nuitées touristiques françaises réalisées en France (3e région)
- 11,6% des nuitées étrangères réalisées en France (3e région)

•

Nuitées en hébergements marchands :
- 23,7 millions en hôtellerie
- 15,3 millions en résidences de tourisme
- 11,3 millions en hôtellerie de plein air (dont 37% de nuitées étrangères)
- 4,9 millions en centres de vacances

clientèles

•

Principales clientèles françaises (en nombe de nuitées marchandes et non-marchandes) :
Auvergne-Rhône-Alpes (29%), Ile-de-France (23%), PACA (8%)

•

Principales clientèles étrangères (données 2015) : Pays-Bas, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne,
Suisse

Source : Les chiffres clés du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes, éditions 2017

glossaire
Touriste : toute personne passant au moins une nuit hors de son domicile habituel.
Hébergements marchands : hébergements commercialisés (hôtels, campings, meublés...).
Hébergements non marchands : lits à usage privé en résidences secondaires ou résidences principales pour l’accueil de parents et amis.
Meublés de tourisme : les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts en location
à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois et qui n’y élit pas domicile.
Arrivées : nombre de personnes arrivées sur un lieu d’hébergement pendant la période observée.
Nuitées : produit du nombre d’arrivées par le nombre de nuits passées dans l’établissement pendant la période observée. Exemple : une famille
de 4 personnes qui passe 7 nuits dans un même hôtel compte pour 28 nuitées.
Durée moyenne de séjour (DMS) : rapport entre le nombre d’arrivées et le nombre de nuitées pendant la période observée.
Taux d’occupation (TO) : rapport entre le nombre de chambres occupées et le nombre de chambres offertes pendant la période observée.
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Plus d’infos (chiffres clés, enquêtes de conjoncture) sur
pro.allier-tourisme.com
Votre contact observatoire au CDT
Chloé GORSE, Chargée de développement
04 70 46 89 04 - c.gorse@allier-tourisme.net

Comité départemental du Tourisme de l’Allier
Château de Bellevue - Parc de Bellevue
BP 65/F - 03402 Yzeure cedex
Tél. : 04 70 46 81 50 - info@allier-tourisme.net
www.allier-tourisme.com
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