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Les Chiffres clés (mai 2021)

Focus sur l’offre en
Auvergne Rhône Alpes

Gites de France Rhône Lyon Métropole

Les gîtes représentent 89 % des
hébergements, les gîtes de groupe 3 % et les
chambres d’hôtes 7.5 %.
Le parc d’hébergement dans le Rhône
représente 4.8 % du parc d’hébergements
labellisés Gîtes de France qui est de 9 900
hébergements (mai 2021).
Le Rhône se distingue par son nombre
important de Chambres d’hôtes (11 % de
l’offre régionale) et de gîtes de groupe (17 %
de l’offre).

 370 propriétaires d’hébergements dont 33 dans la Métropole
 475 Hébergements dont 32 dans la Métropole de Lyon
 3 439 Lits dont 138 dans la Métropole de Lyon

83 Chambres d’hôtes
335 Gites et city break
51 Gites de groupe
10 Gîtes d’enfants

Nbre
d’hébergements

Gîtes de
Groupe

Maisons
d’hôtes

Ain
Allier
Ardèche
Cantal
Drôme
Hte Loire
Hte Savoie
Isère
Loire
Puy de
Dôme
Savoie

437
471
1227
893
711
453
1447
831
359
811

351
378
1138
851
637
376
1372
683
300
740

20
15
16
5
26
23
19
64
27
23

66
78
73
30
48
54
56
84
32
58

1792

1689

17

86

Rhône
Total

467
9907

337
8850

50
293

80
748
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Gîtes

Nous avons recensé à la même date
4 600 gîtes sur Booking, 5 700 sur le
Bon coin et sur AirBnb Lyon, 4 000
meublés ….

370 PROPRIETAIRES
ADHERENTS

Le développement de l’offre
2021 (mai 2021)

Hébergements

Lits

Gîtes

305

1654

Meublés City break

32

138

Gîtes d'Etape/ de Groupe

50

892

GITES DE FRANCE RHONE
LYON METROPOLE

Le pourcentage d’agriculteurs
adhérents est en baisse mais
reste à hauteur de 30.5 % avec
une
forte
majorité
de
viticulteurs.
Il demeure important et reste
unique en France au regard de la
composition du réseau national.
En fonction des types
d'hébergements, la part des
agriculteurs varie :
29.5 % des propriétaires de gîtes
27.5 % des propriétaires de gîtes de
groupe
32.5 % des propriétaires de
chambres d’hôtes
60 % des propriétaires de gîtes
d’enfants

75 structures

Chambres d'Hôtes

(214 chambres)

Chambres d’Hôtes City break

5 structures
(6 chambres)

560
20

Campings
Aires Naturelles de Camping

1

99

Gîtes d'Enfants

10

76

TOTAL

478

3 439

45 % des hébergements se situent dans le Beaujolais viticole
20 % dans les Monts du Beaujolais
12 % dans les Coteaux du Lyonnais
6.5 % dans les Monts du Lyonnais
10.5 % dans la Métropole de Lyon
3.5 % dans la Plaine de Lyon
2.5 % dans la région de Condrieu
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L’évolution des créations
Avec la crise sanitaire, l’activité de conseil aux porteurs de projets a été à l’arrêt complet
pendant plusieurs mois. Par conséquent, le nombre de demandes et donc de créations en
2020 a baissé.
Nous avons cependant agréé 18 nouveaux gites, 2 gites de groupe, et 2 structures de
Chambres d’hôtes soit 22 hébergements contre 32 en 2019.
Si le nombre de création de gîtes reste stable, ce sont surtout le nombre de créations de
gîtes de groupe et de chambres d’hôtes qui diminue.
On constate des évolutions :
• La création de gîtes de plus grande capacité (6 personnes et plus) ce qui correspond
à la demande surtout sur les zones touristiques (Beaujolais Viticole)
• Le développement de l’offre en multi présentation avec plusieurs combinaisons
possibles : par exemple, deux gîtes chez un même propriétaire regroupés pour créer
un troisième hébergement virtuel, un même hébergement vendu avec une capacité
différente ou encore, des hébergements fonctionnant tantôt en chambres d’hôtes ou
en gîtes de groupe.

Le nombre de cessations s’élève à 35 hébergements toute activité confondue, il demeure
important si l’on compare au nombre de créations. Néanmoins la tendance semble se
ralentir par rapport à l’année précédente où nous avions comptabilisé 47 cessations.
Le solde est négatif et ce constat a été fait par l’ensemble des relais départementaux de la
région en 2020.
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NOUVELLES TENDANCES…
 Des porteurs de projets
rachètent des propriétés en
reprenant l’activité de location
de gîtes ou chambres d’hôtes.
 Plusieurs propriétaires ayant
quitté le label, après avoir loué
leur hébergement sur des
plateformes concurrentes et
compte tenu d’une notoriété
plus forte de la marque en
2020, nous ont contactés pour
réintégrer les Gîtes de France.
 Nous avons aussi noté que les
valeurs défendues par Gîtes de
France séduisent de nouveaux
adhérents qui veulent soutenir
une marque et un réseau
français.

Compte tenu de la baisse des demandes de porteurs de projet, une commission
« prospection » a été mise en place fin 2019, composée d’élus du Conseil d’Administration
et de Pascale REY responsable Développement, et a défini un plan d’actions :
• S’appuyer sur les hébergeurs comme ambassadeurs de la marque
• Effectuer une relance systématique des porteurs de projet après le 1er contact
• Améliorer nos outils (présentation plus attractive des documents commerciaux)
• Réviser les coûts liés à l’agrément et aux cotisations
• Séduire par des services complémentaires les porteurs de projet (reportage photos,
audit de début d’activité, bureau propriétaire encore plus performant)
• Communiquer sur le label et notre expertise via les bulletins municipaux des
communes du Rhône
• Renforcer les liens avec nos partenaires (CER France, Crédit agricole…)

Nous constatons aussi que quelques porteurs de projet nous ont contactés, sur
recommandation d’un hébergeur déjà adhérent, une retombée de la communication que
nous avons faite aux propriétaires, fin 2019, avec une offre de parrainage pour les
encourager à devenir ambassadeurs de la marque « Parlez de nous autour de vous ! ».
La rubrique du site départemental « Obtenez le label » a aussi été mise à jour.
En 2020, nous avons mis en place une nouvelle formule de 1er contact avec des rendezvous par téléphone (ou en visio compte tenu de la crise sanitaire). Un rendez- vous sur site
payant est proposé avec diagnostic et envoi d’un compte rendu détaillé.
En 2020, 43 rendez-vous par téléphone ont été effectués et 9 visites malgré la crise
sanitaire et les deux confinements (en 2019 : 52 rendez-vous et 13 visites).

Les premières actions prévues ont pu être réalisées en 2020 et la mise en œuvre des
suivantes se poursuit sur 2021.
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Le parc d’hébergement
La part des gîtes au sein de notre parc reste majoritaire représentant 71 % de notre offre,
les Chambres d’hôtes 16 % et les Gîtes de groupe 11%.
L’offre d’hébergement dans le Rhône Lyon Métropole est de très bonne qualité avec plus de
59 % des Gîtes et meublés en 3 épis et plus 60 % des Gîtes de groupe en 3 et 4 épis
87 % des Chambres d’hôtes en 3 épis et plus.

La qualification nationale « Charme » a été remplacée par « Demeures de caractère », et a
pu être attribuée à 29 hébergements.
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LE SUIVI QUALITE GITES DE FRANCE
72 hébergements ont été revus en
2020 contre 101 en 2019.
Ce suivi des adhérents et de leurs
hébergements est un service que peut
offrir un label comme Gîtes de France,
possédant des experts dans chaque
département, ce qui le différencie des
autres plateformes qui offrent une
visibilité sur le web mais sans contrôle
sur site des biens proposés….

Les services aux adhérents
Newsletters
Afin d’accompagner les adhérents, compte tenu de la crise, nous avons envoyé régulièrement
des flash info concernant les consignes sanitaires, les recommandations relatives au
traitement des annulations, des avoirs, etc…

Partenariats

Gîtes de France Rhône Lyon Métropole négocie pour ses hébergeurs des partenariats auprès
de fournisseurs très variés, leur permettant ainsi d’accéder à des produits de qualité à tarifs
préférentiels (Banque du Tourisme -CACE, Mutualia, Groupama, CER France, InterBeaujolais,
Carré Blanc, Cycles Blain, Savonnerie Barbotine, coffrets jeu Kopajoy, etc….
Des partenariats sont également en place au niveau national : Hotel Megastore, Zolpan,
Butagaz, Sanisom, Cèdres & Rondins, Comptoir du Bambou, Linvosges, Pommeaux de douche
Hydrao…

Classement en étoiles

87 meublés ont été classés en étoiles en 2020, dont 24 gîtes labellisés
Gîtes de France. En 2019, suite à la réforme de la taxe de séjour, nous
avions eu une forte activité avec 203 classements dont 80 gites GDF.
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Suivi commercial
Pour les nouveaux propriétaires choisissant la commercialisation via notre service
réservation que ce soit en Gestion Exclusive ou en Gestion Partagée, nous avons proposé une
formation aux pratiques commerciales individualisée de 3 heures. En 2020, cette formation
s’est principalement déroulée par téléphone compte tenu des mesures sanitaires.

CARTE AVANTAGE CLIENT

Pour tous les propriétaires commercialisés en gestion exclusive par le service
réservation, nous assurons également le suivi de leur taux d’occupation, si ce taux est
nettement inférieur à la moyenne des autres hébergements équivalents, nous leur proposons
un audit commercial complet gratuit. Cet audit permet de dégager des pistes d’amélioration
pour améliorer le remplissage. L’audit peut également être réalisé à la demande du
propriétaire faisant lui-même le constat d’une forte baisse d’activité.

Suivi avis clients

Nous avons atteint les 10 000 avis clients, avec en 2020, 1249 avis déposés sur 3580
invitations envoyées soit 35% de taux de transformation.
96% des clients donnent une note globale de 4/5 ou 5/5, reflet de la qualité de notre
parc d’hébergement. A noter que de nombreux propriétaires en location directe utilisent le
bureau propriétaire pour saisir leurs réservations, permettant ainsi à leurs clients de
déposer un avis à l’issue de leur séjour.
En 2020, 25 propriétaires se sont vu décerner les « Trophées clients Gîtes
de France », un record ! Ils ont obtenu une moyenne globale de 4.9/5 ou
5/5 à l’ensemble de leurs avis (8 avis minimum pour les gîtes et 10 avis
minimum pour les chambres d’hôtes).
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En 2020, la Carte Avantages a fait peau
neuve ! Un nouveau visuel, un
nouveau look pour les fiches, une
carte plastifiée réutilisable pour les
clients….
Malgré les restrictions, nous avons
poursuivi cette action qui permet de
générer du lien avec les partenaires
touristiques
locaux.
La
Carte
Avantages est régulièrement mise en
avant sur les réseaux sociaux, avec
l’organisation de jeux concours grâce
aux entrées gratuites offertes par les
partenaires.

LA MARQUE GITES DE FRANCE
PLEBICISTEE PAR LES MEDIAS
en 2020…

Les actions de promotion
Presse

Compte tenu du contexte, nous avons été très sollicités tant au niveau national que local
(Le Progrès, l’Info Agricole, BFM, etc…), et nous avons bénéficié de nombreuses retombées.
Des partenariats avec des radios ont été effectués sur Lyon Première et Chérie FM Vallée
du Rhône avec 4 séjours cadeaux offerts lors d’opérations de promotion, avec interview et
mise à l’honneur du label et du département.
Au niveau national, 32 retombées
presse par mois dont ¼ en radio ou
en télévision.
Ce qui représente, pour l’année
2020, un montant en espace
€!
publicitaire équivalent à 6.7 M d’€

Newsletters

Salons

4 e-mailings ont été adressés à
différents panels de clients en juin à
nos 2000 clients belges, une promo
de l’automne à 2000 rhodaniens,
une news spécial Noël…).

Nous étions présents sur le stand de
Destination Beaujolais au Salon Vert
Bleu Soleil en février 2020 à Liège, où
notre destination suscite toujours un
grand intérêt de la clientèle Belge.

L’étude de notoriété IFOP, réalisée
en décembre 2020, a révélé un taux
de notoriété de 66 % (+10 points),
2/3 des Français partis en vacances
ou week-end au cours des 2
dernières années connaissent Gîtes
de France.
Notre marque est à la 3ème place, avec
Abritel, des marques de location
d’hébergement citées spontanément.
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Les réseaux sociaux
PAGE FACEBOOK GITES DE FRANCE RHONE
955 abonnés au 31 Mai 2021 dont 67% de femmes (principalement dans la tranche d’âge
entre 25 et 54 ans)
90% de Français (essentiellement du Rhône, de Paris et de la Loire)
Pour le reste, en majorité des fans Belges, Anglais, Canadiens, Américains, Italiens et
Espagnols. Des publications régulières sont faites tous les 3 à 4 jours (mise en avant
d’hébergements, actualités, partenaires carte avantages, jeux concours…)
Le nombre de personnes atteintes par publication est très variable : 143 personnes pour le
post qui a suscité le moins d’engouement, à plus de 1100 personnes pour les publications
concernant les jeux concours !

GROUPE FACEBOOK PRO
54 membres au 30 Janvier 2021
Ce groupe a été créé en juillet 2018 pour faciliter les échanges avec et entre les hébergeurs
labellisés Gîtes de France dans le Rhône Lyon Métropole. L’intégration au groupe se fait sur
demande d’adhésion, le partage des publications à l’extérieur du groupe n’est pas autorisé.
Le relais est le plus fréquemment à l’initiative des publications sur cette page mais les
propriétaires ont aussi la possibilité d’y publier des éléments.
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www.gites-de-france-rhone.com

Le service réservation
Le parc commercialisable en ligne en 2020 a progressé de 8 points
64 % du parc soit 285 hébergements contre 56 % en 2019 :

75 % des gîtes et meublés soit 250 hébergements (132 en exclusif)

128 000 visiteurs avec 586 495
pages vues (4/5 pages en moyenne
consultées par visiteur), 83% de
nouveaux visiteurs.

2.5 millions de visiteurs pour
le site national !
Durée
3’21

moyenne

des

41 % des maisons d’hôtes soit 25 hébergements
20 % des gîtes de groupe soit 10 hébergements

1 638 930 € de Chiffre d’affaires

(- 13 % par rapport à 2019) dont 75% réalisé avec les hébergements en gestion exclusive.

Volume d’affaire /canal de réservation
21 % par le site FNGF (+10%/2019)

sessions :

18 % par le site GDF69 et les widgets

propriétaires (-16%/2019)

50% des visites se font via un
mobile, 44% via ordinateur et 6%
via tablette
Profil des visiteurs : 91% sont
français et 60% sont des hommes.
La clientèle a tendance à rajeunir
avec 60% de visiteurs qui ont entre
25 et 54 ans.

NOUVEAUTES 2020

- Mise en avant des modalités
d’annulation
- Mise à jour des pages « Mentions
légales » avec la RGPD et de la rubrique
« Obtenir le label »

61 % par téléphone (+2 %/2019)
CA propriétaires
Commission Service Réservation

1 321 424 € (-13 %/2019)
216 163 € (-13.50 %/2019)

Frais de dossier

34 198 € (-19 %/2019)

Assurance annulation collectée

19 897 € (+16 %/2019)
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 Chiffre d’affaires moyen réalisé pour un gîte ou meublé city break commercialisé en
gestion exclusive :
7 855 € pour une moyenne de 17.25 semaines
 Chiffre d’affaires moyen réalisé * pour un gîte ou meublé city break commercialisé en
3 632 € pour une moyenne de 6 semaines
Gestion Partagée :
 Chiffre d’affaires moyen réalisé * pour une maison d’hôtes commercialisée en Gestion
855 €
Partagée :
 Chiffre d’affaires moyen réalisé * pour un gîte de groupe commercialisé en Gestion
4 141 € pour une moyenne de 2.5 semaines
Partagée :
* Par la centrale de réservation en 2020.

Durée moyenne

Motivations

9.10 jours (+ 13 %) pour les gîtes

8.65 jours (+ 4.5 %) gîtes et chambres d’hôtes confondus

28 % du total des contrats effectués par l’équipe résa, par téléphone ou par mail concerne des
séjours de professionnels. Les autres motivations de séjours sont : tourisme, loisirs, mariage,
visite à la famille ou des amis, regroupement familial, amical, séjours avec les grands-parents …

Origine des clients (/nbre de nuitées)

84 % clientèle française (contre 79 % en 2019) dont 26 % Rhône et 14 % Ile de France.
16 % clientèle étrangère dont 1.8 % Belgique en forte diminution compte tenu des

restrictions (7% en 2019), et pour la clientèle professionnelle : 7 % Pologne, 2.5 % Portugal et
Italie
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LES FAITS MARQUANTS

 Gestion de la crise sanitaire
avec plus de 600 annulations de
réservations générant des
remboursements clients, et
l’émission d’avoir (60 000 €)
 Mise en place du module de
Vente de Dernière Minute
 Augmentation des demandes de
synchronisations de planning
ICal et d’affichage
d’hébergements en multiprésentation
 Mise en œuvre de la Place de
marché du Département du
Rhône
 Etude des partenariats
possibles pour la distribution
externe de notre offre (prise de
contact avec ABRITEL)

BILAN 2020
Gîtes de France
Rhône Lyon Métropole

1 638 000 M d’€ de
Chiffre d’affaires (-13%)
2 500 contrats (-23 %)

82 000 nuitées (-18%)

44 000 € reversés aux
collectivités du Rhône
pour la taxe de séjour
(12 millions d’€ au niveau
national)

Soit près de 5 millions de
retombées économiques
pour le territoire Rhône Lyon
Métropole…

L’équipe Gîtes de France Rhône Lyon Métropole
Dominique LEGRAND, Directrice de l'Association Départementale du Tourisme Rural du Rhône (Gîtes
de France) et Responsable de l’Equipe Circuit de Proximité et Agritourisme au sein de la Chambre
d’Agriculture. A la tête de l’équipe Départementale des Gîtes de France, Dominique est chargée de la gestion
sociale, du suivi administratif et financier, de définir objectifs et plan d'action annuel et de représenter
l'A.D.T.R. auprès des partenaires. Elle est aussi en charge des classements en étoiles des meublés.

Michèle BOBILLIER, Assistante de Direction. Michèle assure la gestion administrative et le suivi comptable
de l'association. Au service des propriétaires (envois de fournitures, d'attestations...), elle travaille en lien
avec le service production pour les dossiers de création, d'agrément et de classement en étoiles.

Pascale REY, Responsable Développement et Suivi Qualité. Forte de son expérience, Pascale accompagne
dans les projets de création d'hébergements touristiques sous la marque Gîtes de France. Elle effectue sur
place des visites pour diagnostic et labellisation, analyse des potentiels, conseils en décoration, reportage
photographique, suivi qualité et classement étoiles.

Claire BERTHELIER, Responsable Développement technologique et Comptabilité Service Réservation.
Claire est une spécialiste du logiciel de réservation : paramétrages, mise en place des promotions,
passerelles, statistiques n'ont plus de secrets pour elle. Elle gère également la comptabilité, les dossiers
d'annulations...
Patricia BARBIER, Chargée de commercialisation - Assistante de promotion. Patricia a la charge de la
mise en commercialisation des nouveaux hébergements en centrale de réservation, la formation des
nouveaux propriétaires, gestion des plans, des albums photos et des traductions, mise à jour du site Internet,
l’animation de la page Facebook et réalise les audits commerciaux.

Bénédicte MAZUEL, Conseillère en séjour. Bénédicte assure l'accueil téléphonique, le suivi des
réservations, la gestion des mails...Elle a également la charge le dossier 'Carte Avantages clients ainsi que de
la gestion des 'Séjours Cadeaux', les newsletters adhérents et clients.
Audrey BRUYAS, Conseillère en séjour. Audrey assure l’accueil téléphonique, le suivi des réservations,
gestion des mails, l’assistance aux propriétaires, la gestion des dossiers d’annulation...Elle assure aussi
l’envoi de newsletter et le suivi des partenariats.
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