
LES DONNÉES GÉNÉRALES

Les nuitées

Répartition annuelle des nuitées dans la Drôme :

Les premiers pays émetteurs de clientèles :

Durée moyenne de séjour

Répartition des nuitées étrangères par type d’hébergement marchand :

L’Observatoire

1 - les Pays-Bas (493 000 nuitées)

2 - la Belgique (169 000 nuitées)

3 - l’Allemagne (103 000 nuitées)

4 - la Grande-Bretagne (52 000 nuitées)

5- la Suisse (48 000 nuitées)

50%
des touristes étrangers sont

Néerlandais (% de nuitées)
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3,3 jours durée moyenne de séjour

Le tourisme des étrangers
dans la Drôme
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Chiffres clés

En moyenne, ce sont près de

295 000 personnes de nationalité

étrangère qui sont accueillies au

sein des hébergements

marchands drômois sur une

année. Cela représente 26% des

arrivées totales.

Les clientèles étrangères sont

surtout présentes dans les

campings (74% des nuitées

étrangères annuelles).

La durée moyenne de séjour des touristes étrangers dans la Drôme est de 3,3 jours.

Elle est très variable selon les types d’hébergement :

- 1,4 jour pour les hôtels, 

- 6,3 jours en campings.

Les données sont des moyennes 2013-2017.

Elles concernent la fréquentation des hôtels,

campings issues de l'enquête INSEE.

des nuitées ont lieu en camping

des nuitées annuelles des

touristes étrangers ont lieu sur

les 2 mois d'été.

980 000 nuitées étrangères sont comptabilisées en moyenne sur une année dans les

principaux hébergements marchands observés, à savoir les hôtels et les campings.

Cela représente 35,3% des nuitées réalisées dans les hébergements marchands

observés. 35%
des nuitées réalisées par des 

touristes étrangers

Contrairement aux clients français où le pic

est situé au moins d'août, le pic de

fréquentation des étrangers est sur le mois

de juillet.
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LES ÉVOLUTIONS PAR NATIONALITÉS

* = évolution entre 2013 et 2017

Évolution des nuitées étrangères dans les principaux hébergements marchands

depuis 2013 :

Entre 2016 et 2017, parmi les 5 premiers

pays étrangers émetteurs de clientèle pour

la Drôme, 2 pays affichent des évolutions

de nuitées positives :

- les Pays-Bas (+5%, +24 000 nuitées)

- l'Allemagne (+10%, +10 500 nuitées)

La Belgique connaît une baisse de

fréquentation (-3%, -5 000 nuitées), tout

comme la Grande-Bretagne (-14%, -8 000

nuitées) et la Suisse (-1%).

Les Pays-Bas restent de loin le 1er pays

étranger représenté dans les hébergements

marchands du département de la Drôme.

Évolution des nuitées étrangères, par nationalité et par année, réalisées dans les

principaux hébergements marchands de la Drôme depuis 2013 :

Après une baisse entre 2014 et 2015,

l'évolution est positive depuis 2015, pour

dépasser, en 2017, le niveau de 2011. Ainsi,

le nombre de nuitées des touristes

étrangers dans les principaux hôtels et

campings de la Drôme affiche une hausse

de 3% entre 2013 et 2017, ce qui

représente un gain de l’ordre de 25 000

nuitées étrangères en 4 ans.

Les nuitées étrangères affichent une

évolution de nuitées de +4% entre 2013 et

2014 et -8% entre 2014 et 2015, +3% entre

2015 et 2016, et +4% entre 2016 et 2017.

977 400

1 016 400

936 400

968 300

1 002 400

850 000

900 000

950 000

1 000 000

1 050 000

2013 2014 2015 2016 2017

moyenne 2013-2017 (980 000 nuitées) évol nuitées pays

110 213

38 537

59 327

99 204

170 505

499 593

103 559

41 667

44 525

97 978

178 982

549 661

116 571

48 397

48 329

103 616

163 282

456 247

115 652

55 048

57 896

102 376

169 496

467 799

126 382 (+9%)

54 297 (-1%)

49 929 (-14%)

112 823 (+10%)

164 502 (-3%)

494 431 (+6%)

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000

autres pays

Suisse

Grde-Bretagne

Allemagne

Belgique

Pays-Bas

2017

2016

2015

2014

2013

+15%

+41%

-4%

-1%

+14%

-16%

*

+3%

ADT Drôme – Observatoire – Le tourisme des étrangers dans la Drôme - Fiche marché 2017 2



LES RÉSULTATS PAR HÉBERGEMENT

Les hôtels : 21% de nuitées étrangères.

Les campings : 46% de nuitées étrangères.

LES 5 PREMIÈRES NATIONALITÉS

Les touristes originaires des Pays-Bas :

95% de nuitées réalisées dans les campings

Les touristes originaires de la Belgique :

une préférence marquée pour les campings

74% des nuitées des touristes belges sont réalisées dans les campings (soit 2 nuitées

sur 3).

26% sont réalisées dans les hôtels.

C’est une très large majorité de touristes néerlandais qui choisissent le camping lors

de leur séjour dans la Drôme (95%). 5% des nuitées est réalisé en hôtels.

Les touristes originaires d’Allemagne :

désormais majoritairement en camping

Les touristes originaires de Grande-Bretagne :

entre hôtels et campings

Les touristes originaires de Suisse :

l'hôtel comme mode d'hébergement principal

51% des nuitées des Britanniques sont comptabilisées dans les campings, 49% dans

les hôtels.

Ce sont en effet 61% des nuitées réalisées par des touristes suisses qui se déroulent

dans les hôtels, contre 39% dans les campings.

Le camping est devenu le premier mode d’hébergement marchand des touristes

allemands qui séjournent dans la Drôme (63%).

Les hôtels représentent 37% des nuitées allemandes enregistrées entre 2013 et

2017.

Ce sont près de 2 nuitées étrangères sur 3 qui sont réalisées par des touristes

originaires des Pays-Bas dans les campings drômois (64% en moyenne).

Les Belges représentent environ 17% des nuitées étrangères dans ce type

d’hébergement, suivis des Allemands (9%), des Britanniques (4%), ou encore des

Suisses (3%).

Les Belges sont les étrangers les plus représentés dans les hôtels drômois (17% des

nuitées étrangères en moyenne).

Les Allemands, qui ont été pendant plusieurs années la 1ère clientèle, sont

désormais les deuxièmes clients (17% des nuitées étrangères annuelles), suivis des

Suisses (11%), des Britanniques (10%) et des Néerlandais (10%).

L'ensemble des autres pays représente 32% des nuitées.
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LA DRÔME DANS LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Part des nuitées étrangères réalisées dans la Drôme par nationalités dans la région

Auvergne-Rhône-Alpes en 2017
En 2017, 10% des nuitées étrangères en 

hôtels et campings de la région Auvergne-

Rhône-Alpes sont réalisées dans la Drôme.

Les Pays-Bas représentent la part la plus 

importante de ces nuitées avec 18% des 

nuitées néerlandaises de la région.

Arrivent ensuite les belges avec 13% des 

nuitées, les allemands (10%), les suisses 

(7%) et les britanniques (3%).

Pays

Belgique 708
396Suisse

C’est la clientèle belge qui détient le plus de résidences secondaires dans la Drôme

(31%), suivie des suisses (28%), des néerlandais (14%), des britanniques (13%) et des

allemands (10%).

(Résultats Rhône-Alpes : Suisse : 31%, Grande-Bretagne : 28%, Belgique : 10%, Italie

: 8%, Pays-Bas : 8%, Allemagne : 5%, …).

223

14%313Pays-Bas

Éléments méthodologiques

Les données relatives aux résidences secondaires détenues par

des étrangers ont été acquises à la Direction Générale des

Impôts par Atout France (Observation, Développement et

Ingénierie Touristique). Elles sont issues du fichier de paiement

de la taxe d’habitation. Il s’agit des données 2011.
En 2011, 2 249 résidences secondaires drômoises sont détenues par des étrangers,

ce qui représente 12% du nombre total de résidences secondaires du département

(moyenne régionale : 11,0%).

LES ÉTRANGERS PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES

SECONDAIRES

DONNÉES DE CADRAGE 

(source : INSEE RGP 2011)

18 179 résidences secondaires sont recensées dans la

Drôme Elles représentent près de 63% des lits

touristiques du département, soit une capacité

d’accueil de près de 91 000 personnes.

nombre de résidences part (en %)

31%
18%

Éléments méthodologiques

(1) A noter : en 2013, l'INSEE a revu le zonage touristique des départements et la Drôme est passée de 5 à 3 zones. En 2013,

l'INSEE a également introduit dans son panel les établissements non classés. Ceci a entrainé une rupture de série ne rendant pas

la comparaison possible avec des données antérieures à 2012. Pour cette raison, l’INSEE a retravaillé (rétropolé) les données à

partir de 2010 ce qui explique les écarts avec les chiffres présentés les années précédentes.

Les données relatives au tourisme des étrangers dans la Drôme sont issues des enquêtes réalisées dans les principaux

hébergements marchands observés :

- les hôtels et les campings (enquêtes de fréquentation INSEE, annuelle pour les hôtels et de mai à septembre pour les

campings), (1)

Les données sont des moyennes calculées sur les années 2013 à 2017. Les données par nationalités ne sont pas disponibles

pour les hébergements collectifs.

Les données relatives aux résidences secondaires détenues par des étrangers ont pour origine la Direction Générale des Impôts

/Atout France (ex ODIT France)/CRT Rhône-Alpes. Données 2011.

AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE 

LA DRÔME

8 rue Baudin - CS 40531 - 26004 VALENCE Cedex

TÉL. : 04 75 82 19 26 - FAX : 04 75 56 01 65

Contact Observatoire. : Léa DAVID 

ldavid@ladrometourisme.com

Retrouvez l'ensemble de nos publications :

www.observatoire.ladrometourisme.com
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