
A – Les taux d’occupation et les durées de séjour

2015 2016 2015 2016

janv. 26,6 25,2 26,9 ☺ 2,9 3,1 3,3 ☺

fév. 32,5 34,1 31,5 � 3,6 3,2 3,1 �

mars 26,3 26,4 23,1 � 3,1 2,9 3,6 ☺

avril 28,3 29,8 30,9 ☺ 3,2 3,9 3,9 �

mai 33,4 32,4 28,6 � 3,3 3,4 3,2 �

juin 34,3 33,2 32,6 � 2,9 4,3 3,3 �

juil. 42,8 51,6 49,9 � 4,2 4,4 4,6 ☺

août 54,5 52,0 58,2 ☺ 5,0 5,4 4,8 �

sept. 29,2 29,5 33,5 ☺ 3,5 4,1 3,8 �

oct. 25,5 27,1 28,8 ☺ 3,4 3,8 3,6 �

nov. 17,8 23,0 27,5 ☺ 2,4 3,6 3,4 �

déc. 19,4 23,5 28,8 ☺ 2,3 2,4 3,5 ☺

TOT. 32,8 34,3 35,0 ☺ 3,5 3,9 3,8 �

HIV. 27,2 28,2 27,6 � 3,0 3,2 3,4 ☺

ÉTÉ 39,0 39,9 40,7 ☺ 3,8 4,3 4,0 �

Source : INSEE Rhône-Alpes / été : de mai à septembre / hiver : de décembre à avril

nd : non disponible

B – Les nuitées et les arrivées

Répartition des nuitées par mois depuis 2014

Source : INSEE Rhône-Alpes

Répartition des nuitées françaises et étrangères par mois… ...en 2017

Source : INSEE Rhône-Alpes français étrangers

Le nombre de nuitées réalisées dans les hébergements collectifs de la Drôme au cours de l’année 2017 s’élève à 408 500 (+14% par

rapport à 2016).

Le nombre total d’arrivées pour 2017 est de 107 000. Ce résultat est en hausse (+17%) par rapport à 2016.

12% des nuitées réalisées dans les hébergements collectifs sont le fait de clientèles étrangères. Cette part varie de 4% en février à 18%

en juillet.

durées moyennes de séjour

Le taux de remplissage des lits des hébergements collectifs drômois en

2017 est de 35,0%, en hausse de 0,7 point au regard de celui de 2016.

Les évolutions sont assez variables sur les différents mois avec des

progressions notamment sur la fin de l'année.

C’est en août que le taux de remplissage le plus élevé est enregistré

(58,2%). A contrario, le minimum est enregistré lors du mois de janvier

(26,9%).

Les durées moyennes de séjour sont en légère diminution par rapport

à l'année précédente et s'établissent à 3,8 jours contre 3,9 en 2016.

L’Observatoire LES HEBERGEMENTS 
COLLECTIFS

Agence de Développement Touristique de la Drôme Année 2017

2017 2017
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taux de remplissage des lits 
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C – Les répartitions par catégorie d’hébergement collectif

Répartition des nuitées françaises et étrangères par type d'hébergement collectif en 2017

Source : INSEE Rhône-Alpes français étrangers

Évolution des taux d’occupation par type d'hébergement collectif depuis 2015

Source : INSEE Rhône-Alpes

 AJ-CIS-CS  : Auberge de jeunesse, Centre International de Séjour, Centre sportif

RT-RH  : Résidence de Tourisme, Résidence hôtelière

VV-MF  : Village de Vacances, Maison Familiale

A noter : les données 2016 ont été recalculées en 2017 suite à une mise à jour tardive du parc.

AJ-CIS-CS RT-RH VV-MF

Méthodologie

Jusqu'en 2009, la fréquentation touristique était mesurée par l’INSEE au travers de trois enquêtes : l'enquête hôtellerie, l'enquête hôtellerie de plein air, et une enquête 

spécifique à la région Rhône-Alpes  auprès des « hébergements collectifs » (villages vacances, maisons familiales, centres de vacances – colonies-, auberges de jeunesse 

et CIS). 

Cette dernière enquête couvrait un champ d'hébergements qui datait de 1993 et qui ne comprenait ni les résidences hôtelières ni les résidences de tourisme, dont le 

développement ces dernières années a été important dans le paysage touristique. 

C'est pourquoi l'Insee enquête désormais ces structures sur l’ensemble du territoire national. En Rhône-Alpes, ce sont ainsi 358 résidences de tourisme et résidences 

hôtelières qui sont entrées dans le champ de l’enquête avec les établissements anciennement enquêtés (les villages-vacances, les maisons familiales, les auberges de 

jeunesse et les centres internationaux de séjours). En revanche, le champ des centres de vacances n'est plus couvert par l'enquête.

La part des clientèles étrangères est en baisse dans les résidences 

(11% en 2017, contre 14% en 2016).

Ces données ne sont pas disponibles pour les autres types d'hébergements.

La catégorie Résidence de Tourisme, Résidence hôtelière affiche des

taux d'occupation en progression depuis 2015.

Les données pour les autres hébergements collectifs ne sont pas disponibles pour toutes

les années.
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