OBSERVATOIRE

LES MEUBLÉS LABELLISÉS
DANS L’YONNE
L’offre en meublés labellisés
En 2016, le département de l’Yonne compte 237 meublés de tourisme labellisés pour une capacité totale
de 1 434 lits : 217 sont labellisés « Gîtes de France » (dont 2 City Break), 18 sont labellisés
« Clévacances » et 2 « Accueil Paysan ».
Répartition géographique des meublés labellisés

« Gîtes de France »
EC
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Nombre de lits
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Sénonais
- 16 meublés
- 35 chambres
- 76 lits

Centre Yonne

« Clévacances »
1 clé
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TOTAL

Nombre de
meublés

1

10

6

1

18

Nombre de lits

2

54

36

6

98

- 18 meublés
- 50 chambres
- 117 lits

Puisaye-Forterre

En France
Au 1er janvier 2015, le parc est constitué de 124 659 meublés
labellisés et/ou classés. Il existe en France 45 487 meublés
« Gîtes de France », 17 099 meublés « Clévacances » et 624
meublés « Accueil Paysan ».
En Bourgogne
En 2015, le parc de la Bourgogne est composé de 1 357
meublés « Gîtes de France », 84 meublés « Clévacances » et
20 meublés « Accueil Paysan ». En termes de nombre de gîtes,
l’ensemble du parc icaunais représente 16,2% de l’offre régionale.

- 56 meublés
- 146 chambres
- 300 lits

Auxerrois
Chablisien
- 32 meublés
- 84 chambres
- 185 lits

Tonnerrois
- 40 meublés
- 103 chambres
- 228 lits

Avallonnais
- 75 meublés
- 229 chambres
- 486 lits

En termes de lits touristiques :
La Puisaye-Forterre et l’Avallonnais concentrent plus de la moitié de l’offre (55,3%),
le Sénonais et le Centre-Yonne sont les régions les moins représentées (respectivement
6,8% et 7,6%).
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La fréquentation des meublés « Gîtes de France » en centrale de réservation en 2015
En 2015, les 98 meublés icaunais de la centrale de réservation ont enregistré 9 219 arrivées1 (- 3% par
rapport à 2014) pour 62 919 nuitées2 (+ 3,1% par rapport à 2014).
Cette tendance est également suivie par la clientèle étrangère puisqu’on observe une baisse du nombre
d’arrivées (- 4,4%) et une hausse du nombre de nuitées (+ 9,4%).
La durée moyenne de séjour3 de 6,8 nuits enregistre une légère hausse (+ 0,4 point) : la durée moyenne
de séjour des touristes français et étrangers augmente (respectivement 5,8 nuits et 11,4 nuits).
Le taux d’occupation de 46% progresse de + 2,4 points par rapport à l’année 2014 (43,6%). Il est supérieur à la moyenne des meublés « Gîtes de France » en centrale de réservation de la région Bourgogne
(42,5%), ainsi qu’au taux d’occupation national (42,1%). D’après l’enquête de l’observatoire E-Tour Bourgogne en 2015, cette tendance s’explique par le fait que la clientèle de l’Yonne s’oriente d’abord en majorité vers les gîtes et meublés (44%).
1
2
3
4

Nombre de personnes enregistrées à leur arrivée.
Nombre de nuits passées dans les établissements par les arrivants.
Nombre de nuitées / nombre d’arrivées.
Nombre de lits occupés x 100 / nombre de lits offerts.

La fréquentation selon la catégorie de confort
En 2015, les meublés classés 2 et 3 épis enregistrent une hausse de leur taux d’occupation:
respectivement + 2,9 points et + 3 points.
Les meublés 4 épis enregistrent eux un recul de
leur taux d’occupation de - 6,4 points.

La répartition mensuelle de la fréquentation
La saison touristique concentre 57% des arrivées et 56,6% des nuitées (d’avril à août).
Le mois d’avril enregistre à lui seul 9% des arrivées et 8,2% des nuitées de l’année 2015.
Le mois de décembre enregistre 7,2% des arrivées et 8,9% des nuitées, principalement françaises.

Les clientèles
La clientèle française

La clientèle étrangère

La clientèle des meublés labellisés « Gîtes de
France » est en grande majorité française : elle représente 81,7% des arrivées (7 535) et 69,6% des
nuitées (43 812).

La clientèle étrangère représente 18,3% de la
clientèle des meublés « Gîtes de France ».

En 2015, les touristes français ont été moins nombreux dans l’Yonne mais ont séjourné un peu plus
longtemps : - 2,6% d’arrivées mais + 0,6% de nuitées par rapport à 2014.
La durée moyenne de séjour augmente donc de
+ 0,2 point et atteint 5,8 nuits.

En 2015, les touristes étrangers ont été moins présents dans l’Yonne mais ont séjourné plus longtemps qu’en 2014 :1 684 arrivées (- 4,4%) pour
19 107 nuitées (+ 9,4%).
La durée moyenne de séjour de la clientèle étrangère est presque deux fois supérieure à celle de la
clientèle française et augmente légèrement en
2015 pour atteindre 11,4 nuits (+ 1,4 points).
En 2015, la fréquentation
des clientèles étrangères est
en baisse.
Seule la fréquentation des
touristes venant d’Europe de
l’Est et de Grande Bretagne
est en hausse avec respectivement +11,5% et +44,2%
d’arrivées.
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