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repères en saône-et-loire
région Bourgogne-franche-Comté
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avec une superficie de 8 575 km², la 
saône-et-loire se place au 7e rang des 
départements français. elle compte 554 
902 habitants, soit 19,7 % de la population 
régionale Bourgogne-franche-Comté.
soit 64,7 habitants au km2 (région : 
58,9 hab/km2).

structure de la population :
• 0 à 19 ans : 22,3%
• 20 à 64 ans : 53,8%
• 65 ans et plus : 24,2%

la saône-et-loire a une altitude variant de 
170 m à 902 m (Haut-folin dans le morvan).

29 cantons (nouveau découpage 
des cantons défini par la loi du 
17 mai 2013 et entré en vigueur à  
l’occasion des élections départemen-
tales de mars 2015).

567 communes dont 465 communes 
ayant moins de 1  000 habitants (soit 
81% du total).

6 territoires :  
- autunois-morvan,  
- Chalonnais,  
- Creusot-montceau,   
- Bresse Bourguignonne,  
- Charolais-Brionnais,  

     - sud Bourgogne.

en CHiffres
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5 %, c’est l’estimation du poids du tourisme dans le 
PIB de la Saône-et-Loire (Source : CCI 2005).

353 004 K€ (hors taxes), c’est l’estimation du 
chiffre d’affaires des entreprises touristiques 

 (Source : RN2D 2009).

1 477 127€ correspond au montant de la taxe de 
séjour collectée par les différentes collectivités 
et/ou communes en 2015 (source DDFIP-DSL).

145 400, c’est le nombre de lits touristiques dont 
78% de ces lits sont non marchands (résidences 
secondaires).

plus de 10 millions de nuitées consommées par 
les touristes français et étrangers (séjours en 
hébergement marchands et non marchands).

36% des nuitées marchandes sont dues à la 
clientèle étrangère : Pays-Bas, Allemagne, Belgique, 
Royaume-Uni, Chine, Suisse.

Classement par l’Insee pour la Bourgogne Franche 
Comté : La Saône-et-Loire, 1er departement sur le 
marché de la clientele francaise ( Nb de nuitées)

Classement national de la Saône et Loire : 47e 
département (inchangé / 2015) en nombre de 
nuitées françaises (avec une durée de voyage de 4,4  

       nuitées).

Les autres departements de Bourgogne Franche 
Comté : Doubs : 70e (- 25/ 2015), Côte d’Or : 

 60e ( - 8/2015 ), Nièvre : 72e ( - 16/2015) , 
 Jura : 67e ( - 6 /2015), Yonne : 62e (+3/2015), 

Haute-Saône : 92e  (inchangé), Territoire de Belfort : 
 95e (inchangé).

5 750 emplois salariés liés au tourisme, soit 19 % de 
la part régionale (Sources : Insee, DADS 2011, Acoss 2011 : 
publication 2015).

Collectivités percevant la taxe de séjour
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

CC du
Mâconnais
Beaujolais

Thil-sur-Arroux

Paray-le-Monial

Bourbon-Lancy

Chagny

Toulon-sur-Arroux

Saint-Nizier-sur-Arroux

Crêches-sur-Saône

Saint-Aubin-sur-Loire

Digoin

Issy-l'Évêque

Chauffailles

Saint-Loup-Géanges

CC Creusot
- Montceau

CC Sud
Brionnais

CC du
Charolais

CC du Grand Autunois Morvan

CC du
Clunisois

CC des Monts
et des Vignes

CC Entre la Grosne et
le Mont-Saint-Vincent

CC Le Grand
Chalon

CC Mâconnais -
Val de Saône

CC du Mâconnais
Charolais

CC du canton de
Semur-en-Brionnais

CC du Pays
Clayettois

CC de Beuvray
- Val d'Arroux

CC du Sud de la
Côte Chalonnaise

CC du
Tournugeois

CC du Mâconnais
- Val de Saône

SM Bresse
Bourguignonne

CC du canton
de Marcigny

CC de Matour
et sa région
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Limite du département

Commune

Commune

Intercommunalité

ColleCtivités perCevant  la taxe de séjourle tourisme en saône-et-loire
une éConomie Bien réelle

taxes de séjours collectées en saône-et-loire 
evolution de 2013 à 2016 (+506K€) (source DDFIP)
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infrastructures, transport
• 4 gares TGV (Mâcon Loché, Mâcon ville, Chalon-sur-Saône 
et Le Creusot-Montchanin), 56 gares SNCF.
• 2 infrastructures portuaires (Chalon-sur-Saône et Mâcon).
• 6 aérodromes et 2 aéroports internationaux à proximité : 
Lyon et Genève.
• 7 sorties sur 129 km d’autoroutes : A6, A39, A40, A406 
(sur l’axe Paris-Marseille : 4h de Paris, 3h30 de Marseille, 1h 
de Lyon).
• 5 258 km de routes départementales.
• Réseau Bucéphale : 18 lignes.

déplacement doux
• 9 219 km de chemins répertoriés.
• 6 533 km de balades vertes (totalisant 656 circuits créés et 
aménagés , 17 sentiers thématiques sur 364 communes.
• 2 500 km de circuits vélo et VTT.
• 520 km de Véloroutes & Voies Vertes dont 52,5 km de 
voies bleues de long de la Saône et 36,5k m d’itinéraires sont 
labellisés TH).
• 417 km de pistes vertes (équestre) pour un total de 8 
circuits.

• 700 km de circuits de grandes randonnées (11 grandes 
randonnées).
• 220 km de sentiers de St-Jacques de Compostelle, dont  
22 km sur l’axe Cluny/Le Puy-en-Velay).
• 300 km de voies navigables.
 
projets en cours:
• Route européenne d’Artagnan = 317 km.
• Grand itinéraire culturel des chemins de Cluny = 118 km.
• Grand itinéraire du massif central à VTT (GTMC) = 141 km.

Culture et patrimoine
• 253 églises romanes, 
• 189 châteaux (dont 32 ouverts), 
• 90 musées, 6 hôtels-Dieu et apothicairerie, 
• 21 parcs et jardins, 
• 7 sites archéologiques, 
• 5 sites cultuels, 
• 26 sites naturels, 
• 6 sites industriels, 
• 253 artisans d’art. 

evènementiel
• 3 Scènes Nationales (Mâcon Scène Nationale, L’Espace des 
Arts à Chalon-sur-Saône, L’Arc au Creusot).
• Des événements incontournables : Carnaval de Chalon-sur-
Saône, Jazz à Couches, Musique en Morvan, Chalon dans la 
Rue, Fête Médiévale au Creusot, Fête de la Vielle à Anost, Eté 
musical à Anzy-le-Duc, Spectacle gallo-romain à Autun, Les 
Grandes Heures de Cluny, Glorieuses de Bresse….
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point sur les labels et classifications en 2016

Gîtes de france : 
• 521 gîtes, 
• 448 chambres d’hôtes.

eco label européen : 1 gîte.

accueil paysan : 
• 10 gîtes,
• 21 chambres d’hôtes,
• 3 campings,
• 1 hébergement groupe.

Clévacances : 3 gîtes.

fleur de soleil : 17 chambres d’hôtes.

roulottes de Campagne : 3 chambres d’hôtes.

œnotourisme : 
• 121 Vignes en caves (sur 354 caves),
• 195 sites labellisés Vignobles & Découvertes dont 116 dans
     le Mâconnais et 79 dans le Chalonnais.

Hôtels  : 184 dont 137 hôtels classés : 
• 3 résidences de tourisme,
• 19 hôtels Qualité Tourisme,
• 15 hôtels Vignobles & Découvertes.

Campings classés : 38  dont 5 campings Qualité Tourisme.

14 Hébergements collectifs sont membres de l’UNAT.

restaurants : 723(y compris kebab, snacks…).
• 1 restaurant           au guide Michelin,
• 12 restaurants     au guide Michelin,
• 11 Bibs Gourmands.

37 aoC : répartis dans les domaines du vin, de la viande et de 
la volaille, des fromages...

19 offices de tourisme (OT) sont adhérents à l’UDOTSI 71.
• 3 OT classés Cat I, 
• 5 OT classés Cat II, 
• 8 OT classés Cat III. (8 OT sont Qualité Tourisme). 

Culture et patrimoine : 
• 8 sites Découvertes Nature, 
• 3 Espaces Naturels Sensibles, 
• 2 Villes d’Art et d’Histoire, 
• 2 sites classés « Grand Site de France »,
• 2 villes classées « Stations de Tourisme », 
• 7 Stations Vertes de Vacances, 
• 59 communes labellisées Villes et Villages Fleuris dont
    3 communes labellisées 4 fleurs, 10 communes 3 fleurs, 
    19 communes 2 fleurs et 27 communes 1 fleur.

aventures mômes : 
• 75 sites de visites et d’activités pour 108 offres,

accueil vélo : 40 prestataires labellisés (hébergements, 
loueurs, OTSI, sites).

tourisme & Handicap : 85 sites sont labellisés
• 40 hébergements, 
• 6 restaurants, 
• 8 OT, 
• 4 artisans d’art, 
• 15 musées,
• 12 sites loisirs-nature.

natura 2000
• 19 sites sont classés.

Sources : DSL / Base de données Tourinsoft
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Contexte
touristique en 2016 
tourisme international et national : 

La demande de tourisme international est restée forte en 
2016 malgré les difficultés. Selon le dernier Baromètre OMT 
du tourisme mondial, les arrivées de touristes internationaux 
ont augmenté de 3,9% pour atteindre un total de 1 milliard 235 
millions. En 2016, le nombre de touristes (visiteurs qui passent 
la nuit) ayant réalisé un voyage international a progressé de 
quelque 46 millions par rapport à 2015. 

La fréquentation des hébergements touristiques de France 
métropolitaine diminue de 1,3% en 2016. Les clientèles 
françaises augmentent de 0,5%  ; en revanche, les clientèles 
étrangères diminuent de 5,1% dans le sillage des marchés 
lointains (chinois et japonais notamment) suite aux attaques 
terroristes en France. L’hôtellerie enregistre une baisse de 
1,0% (2 millions  de nuitées en moins, avec +1,7% pour les 
français et –5,7% pour les étrangers). Dans les campings, 
la baisse de la fréquentation est moindre (-0,6%), mais elle 
concerne aussi bien les clientèles françaises qu’étrangères 
(respectivement, -0,8% et -0,3%).

Contexte en saône-et-loire :

météo : une année 2016 arrosée et douce en saône-et-loire.
Après un début d’année plutôt doux en janvier et février 
2016, le printemps a été très arrosé en Saône-et-Loire, avec 
des précipitations très excédentaires de mars à juin (et par 
corrélation un déficit d’ensoleillement), en particulier en avril 
et en mai. A partir de juillet et jusqu’à septembre, les conditions 
ont radicalement changé, avec un bel été, excédentaire en 
ensoleillement et déficitaire en précipitations. Le dernier 
trimestre 2016 a été assez contrasté, octobre étant plutôt 
sec et frais, alors que novembre a été humide et venteux et 
décembre extrêmement sec.
Au final, sur l’année, les températures ont été plutôt 
supérieures aux normales. Les précipitations ont également 
été excédentaires d’environ 20%. L’ensoleillement a quant à lui 
été légèrement déficitaire, en particulier au premier semestre.

la fréquentation touristique en 2016 : des touristes français 
plus nombreux qui compensent un recul des étrangers.

En 2016, la fréquentation touristique de la Saône-et-
Loire (nuitées en hôtels, campings et gîtes en centrale de 
réservation) progresse de 0,5% et dépasse 2 050 000 
nuitées pour la première fois, à 2 056 800 cette année. Ceci 
représente près de 20% de la fréquentation régionale.

Cette progression de fréquentation est  générée par les 
touristes français, qui ont été plus nombreux qu’en 2015 et qui 
ont compensé le recul des clientèles étrangères, en particulier 
des marchés lointains, dont la fréquentation a enregistré 
un recul important en raison des évènements (attentats en 
particulier) survenus en France cette année. Au total, les 
nuitées françaises augmentent de 2,2% sur l’année, alors 
que les nuitées étrangères diminuent de 2,3%. En 2016, les 
nuitées étrangères représentent 36,2% de l’ensemble des 
nuitées départementales dans les principaux hébergements 
marchands (37,2% en 2015).

Les principaux marchés étrangers émetteurs à destination de 
la Saône-et-Loire restent la Belgique, l’Allemagne, Pays-Bas et 
le Royaume-Uni dans l’hôtellerie et les campings. Ces quatre 
nationalités représentent plus de 70% des nuitées étrangères 
dans l’hôtellerie et plus de 90% des nuitées étrangères dans 
les campings du département.

La durée moyenne de séjour est de 1,33 jour en hôtellerie, 
de 2,28 nuits en camping et de 7,25 nuits pour les locations 
meublées.

La fréquentation des sites et monuments interrogés est en 
augmentation de 3,4% par rapport à 2015, avec des évolutions 
très contrastées selon les types de lieux de visite :
-4,2% pour les châteaux (+4% en 2015), +3,7% pour les 
parcs (thématiques, récréatifs et jardins) (+2,3% en 2015), 
-6,8% pour les grottes (+2,2 en 2015), +6,7% pour les sites 
cultuels (+0,01% en 2015) et –0,2% pour les musées et sites 
assimilés (-1,4% en 2015).

Le trafic de plaisance fluviale, après une progression de plus 
de 10% en 2015, a diminué en 2016. Le nombre de passages 
aux écluses (près de 15 000 passages en 2016) est en baisse 
de 12,2% sur l’ensemble des voies d’eau traversant la Saône-
et-Loire.

La fréquentation des voies vertes du département et de la 
Voie Bleue est quant à elle en hausse de 1,1%. Au total, ceci 
représente un volume de près de 1 million de passages sur 
l’ensemble de l’année.
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HéBerGements
répartition des arrivées et des nuitées 2016 
par type d’hébergement marchand (3 premiers)

Si l’hôtellerie de plein air constitue près de la moitié de l’offre 
en hébergements, c’est dans l’hôtellerie de tourisme, ouverte 
toute l’année, qu’on comptabilise le plus d’arrivées. Par 
contre la durée de séjour dans les hôtels dépasse rarement 
une nuitée (1,33 nuit en 2016), phénomène en partie lié à 
la position de passage du Département de Saône-et-Loire. 
L’hôtellerie de plein air est moins concernée avec une durée 
moyenne de séjour de 2,43 nuits toutes clientèles confondues. 
En revanche, les visiteurs, qu’ils soient français ou étrangers, 
séjournent une semaine en moyenne dans les gîtes ruraux 
(moyenne de près de 6,5 nuits pour les français et de plus de 
7,5 nuits pour les étrangers).

répartition des arrivées

répartition des nuitées

répartition des lits touristiques marchands

L’hôtellerie de plein air est l’hébergement marchand le 
plus développé en Saône-et-Loire. L’hébergement rural, 
en particulier labellisé Gîtes de France, est également bien 
représenté. Cette offre témoigne du dynamisme du tourisme 
rural en Saône-et-Loire.

*La réingénierie des enquêtes hôtellerie  et hôtellerie de plein air a 
engendré  une rupture de série en 2013.

saisonnalité du taux d’occupation suivant 
l’hébergement 

répartition des clientèles

répartition des lits touristiques

deuxième département en terme de capacité 
d’accueil en Bourgogne-franche-Comté avec 
plus de deux tiers de l’offre en hébergement non 
marchand.
au total 22 780 résidences secondaires soit 113 
900 lits non marchands, contre plus de 31 500 
lits marchands.

evolution de l’activité sur l’hébergement marchand 
(hôtels, campings, gîtes) 
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Avec plus de 1,45 million de nuitées enregistrées, la Saône-et-Loire voit en 2016 ses nuitées progresser de 2,5% par rapport à 
2015.

Clientèle française evol. etrangère evol. total evol.

arrivées 766 800 +4,4% 332 500 -2% 1 099 300 +2,4%
nuitées 1 045 400 +4% 411 200 -1,3% 1 456 600 +2,5 %

 
l’hôtel de tourisme est un établissement commercial 
d’hébergement classé de 0 à 5 étoiles, qui offre des 
chambres ou des  appartements meublés en location à 
une clientèle de passage ou à une clientèle qui effectue 
un séjour caractérisé par une  location à la journée, à 
la semaine ou au mois. il peut comporter un service de 
restauration.

le parc : 184 hôtels et 3 résidences de tourisme, pour 
un total de 10 651 lits.  

Hôtels Chambres

1 étoile 9 364
2 étoiles 56 1 416
3 étoiles 61 1 976
4 étoiles 11 403
Non classés 47 0
total 184 4 159
Résidences de 
tourisme 3 864

la part des nuitées consommées sur le département 
représente 20% de la part régionale Bourgogne-Franche-
Comté. Ce qui classe la Saône-et-Loire en deuxième position 
derrière la Côte d’Or.

une clientèle française majoritaire et en relative stabilité : 
les Français constituent 72% des nuitées, pour un volume d’un 
peu plus d’1 million de nuitées.

411 200 nuitées ont été consommées par des touristes 
étrangers soit 28% restants de l’ensemble des nuitées.

la hausse de plus de 4% du nombre de nuitées françaises (soit 
un gain de 40 100 par rapport à 2015) compense largement la 
baisse de fréquentation constatée chez la clientèle étrangère 
(-1,3%).

année 2016
(par zone) autun Bresse 

bourguignonne Chalon Charolais 
Brionnais

Creusot
montceau

mâcon  
Cluny 

tournus

Bourgogne
franche
Comté

nuitées 2016 62 800 67 600 443 600 148 900 145 200 588 500 7 109 800
evolution 

/ 2015 -6,1% +5,1% +5% -1,1% -9,4% +5,6% =

evolution des nuitées depuis 2010

51,1% des nuitées sont effectuées dans des hôtels 
indépendants.
En automne et en hiver, plus de la moitié des nuitées sont 
des nuitées d’affaires. Cela permet de réguler le taux 
d’occupation du secteur hôtelier en hors saison. Sur l’année 
complète, cette clientèle représente 49,6% des nuitées 
hôtelières.
La clientèle d’affaires fréquente davantage les hôtels classés 
1 et 2 étoiles, elle représente 58,2% des nuitées totales    

    dans cette catégorie.

Hôtellerie de tourisme

part des nuitées par catégorie

Sources : INSEE / Bourgogne
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le taux d’occupation continue de progresser sur l’année, et 
se situe à 52,8 % (+0,3 point), avec une saisonnalité bien 
marquée. Seule la période de mai à octobre a vu le taux 
d’occupation des hôtels dépasser les 50%.

Pour les établissements :
1/2 étoile(s) : 54,3%
3 étoiles : 58,1%
4/5 étoiles : 42,3%
non classés : 42,4%

L’hôtellerie de chaine affiche un taux d’occupation de 
62,2% (+2,1 points), l’hôtellerie indépendante de 46,1% 
(-1,5 point).

le taux d’occupation est de 53,6% pour l’ensemble de la 
région.

la durée moyenne de séjour (dms) dans 
l’hôtellerie se situe à 1,33 nuit (1,40 nuit pour 
la région).

La clientèle française séjourne en moyenne 
1,36 nuit contre 1,24 nuit pour la clientèle 
étrangère.

•	 Parmi le Top 5, la clientèle étrangère provient des pays limitrophes de la France : Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-
Uni, exception faite de la clientèle chinoise qui se classe désormais au 5ème rang.
•	 Avec la survenue d’événements en France, les clientèles britanniques, chinoises et américaines sont cette année venues 
moins nombreuses, les nuitées hôtelières chutent  respectivement de 19,6%, 18,9% et 14,4% 
•	 Cependant, on enregistre une hausse de 7 200 nuitées pour la clientèle belge, et près de 13 000 nuitées supplémentaires 
grâce à l’Allemagne (+4 400), les Pays-Bas (+4 300) et la Suisse (+4 200).

nuitées étrangères - évolution/2015 saisonnalité du taux d’occupation

la durée moyenne de séjour (dms)
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Hôtellerie de plein air

 
sont classés terrains de camping (de 1 à 5 étoiles) avec
la mention « tourisme » les terrains dont plus de la 
moitié du nombre d’emplacements est destinée à la 
location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une 
clientèle de passage. sont classés terrains de camping 
avec la mention « loisirs » les terrains dont plus de la 
moitié du nombre d’emplacements est destinée à une 
occupation généralement supérieure au mois. les aires 
naturelles de camping sont des terrains ayant vocation
à être implantés dans les espaces naturels.

le parc : 62 terrains de campings, aires naturelles et 
campings à la ferme, ce qui représente un total de  
12 243 lits.

Campings emplacements
2 étoiles Loisirs 0 0
2 étoiles Tourisme 10 652
3 étoiles Tourisme 21 1 696
4 étoiles Tourisme 6 756
5 étoiles Tourisme 1 162
Classés 38 3 266
Non classés 24 815

structure de la clientèle étrangère (arrivées 2016)
Les arrivées étrangères représentent 67% des arrivées totales.
91% des nuitées étrangères sont effectuées sur des 
emplacements nus, dont plus de 90% dans des établissements 
3 - 4 ou 5*.

l’activité ralentit légèrement suite à la baisse de fréquentation des clientèles françaises (-2,8%) et étrangères (-3,9%).

mai 
à septembre

arrivées nuitées

1-2 * 3-4-5* non
classés

saône- 
et-loire 1-2 * 3-4-5* non

classés
saône-
et-loire

Bourgogne
franche-Comté

français 5 700 53 600 7 500 66 800 15 400 136 600 16 900 168 900 1 241 500

etrangers 10 500 114 500 7 700 132 700 32 700 248 600 22 300 303 600 1 404 000
2016 16 200 168 100 15 200 199 500 48 100 385 200 39 200 472 500 2 645 500
evolution / 2015 -9,1% +7,0% -35,4% +0,6% -7,0% +2,5% -37,2% -3,5% stable

la durée moyenne de séjour (dms) se situe à 2,37 
nuits (-8,3% / 2015) : 2,96 nuits pour les campings 1 et 2*, 
2,29 nuits pour les 3/4/5* et 2,58 nuits pour les non classés. 
Elle est à 4,35 nuits pour les emplacements équipés et de 2,19 
nuits pour les emplacements nus. 

le taux d’occupation des campings toutes catégories 
confondues, est de 31,5% (-2 points). Il est de 28,3% pour 
la Bourgogne Franche-Comté. Il fluctue également selon 
l’équipement : 30,4% pour les emplacements nus et 41,4% 
pour le locatif. Il varie aussi en fonction de la catégorie du 
camping : 15,8% pour les non classés, 17,2% pour les 1/2 
étoiles, et 37,8% pour 3/4/5 étoiles.

472 500 nuitées ont été enregistrées dans les campings du département en 2016. Ceci place la Saône-et-Loire à la deuxième 
place régionale derrière le Jura en terme de fréquentation.

Source du parc : INSEE, hors aires naturelles et camping à la ferme.
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91% des nuitées étrangères sont effectuées sur des emplacements nus, dont plus de 90% 
dans des établissements 3 - 4 ou 5*.
La clientèle française reste en moyenne 2,52 nuits tandis que la clientèle étrangère séjourne 
2,29 nuits. 
Loin devant les autres nationalités, et avec une durée moyenne de séjour de 2,7 nuits, les 
Néerlandais constituent la première clientèle étrangère en camping en Saône-et-Loire. Avec 
178 600 nuitées, ils représentent 60 % des nuitées étrangères de la saison 2016. Suivent les 
Allemands avec 50 000 nuitées (DMS de 1,6 nuit) puis le Royaume-Uni avec 26 700 nuitées 
(DMS de 2,2 nuits).

nuitées étrangères - evolution par rapport à 2015
5 premières clientèles

saisonnalité du taux d’occupation
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HéBerGement rural
 
le parc :

537 meublés labellisés (Gîtes de france, fleurs de soleil, 
accueil paysan, Clévacances), pour un total de 2 937 lits. 

on compte 1 426 lits répartis entre 497 chambres 
d’hôtes labellisées (Gîtes de france, accueil paysan, 
fleurs de soleil, roulottes de campagne).

taux d’occupation par zones

Zone autunois
morvan

Bresse 
Bourguignonne Chalonnais Charolais

Brionnais
mâconnais 
Clunisois

Taux d’occupation 2015 42% 35,3% 48,8% 36,1% 40,7%

Evolution en point / 2014 -2,7 +3,7 +4,6 +5,8 -0,8

taux d’occupation par catégories
le taux d’occupation progresse de 2,2 points pour atteindre 
41,4 %.
(41,0% pour la Bourgogne Franche-Comté).

la durée moyenne de séjour est en recul de 0,5 point par 
rapport à 2015 pour atteindre 7,25 nuitées. Cette diminution 
incombe à la clientèle française dont la durée moyenne de 
séjour (6,9 nuits) diminue de 0,5 point alors que celle des 
étrangers est restée stable (9,1 nuits)

Les Belges représente la première clientèle étrangères avec 
6 400 nuitées, devançant les Allemands avec 5 900 nuitées, 
puis les Britanniques avec 3 600 nuitées.

les gîtes ruraux en centrale de réservation
 
Hébergement labellisé « Gîtes de france » : meublé de 
tourisme qui se loue en priorité à l’unité à la semaine, des 
locations de week-end ou de milieu de semaine pouvant 
également être pratiquées. les gîtes ruraux font l’objet d’un 
classement par épis (1 à 5).

La centrale de réservation des Gîtes de France a enregistré 
4 321 contrats.

moyenne de semaines louées : 16,37 semaines.

arrivées nuitées nuitées
Bourgogne

Françaises 14 900 97 700 437 700

Etrangères 3 300 30 000 125 000

2015 18 200 127 700 562 700
Evolution -2,4% -5,4% -3,3%

 
Les gîtes accusent une perte du nombre de nuitées pour la 
clientèle française (-7,2%) compensé dans une moindre 
mesure par l’augmentation de la fréquentation de la clientèle 
étrangères (+1,2%). Mais ces données sont à relativiser du 
fait de la baisse du nombre de semaines louables (-15,4%) par 
rapport à 2015.

76% des nuitées dans les gîtes sont le fait de touristes français. 
Cette clientèle, très adepte de ce type d’hébergement, arrive 
principalement des Régions d’Ile-de-France, de Rhône-Alpes 
et de Bourgogne, et séjourne une semaine en moyenne.

Source : Centrale de réservation des Gîtes de France S&L
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tourisme fluvial
les voies navigables de france établissent un comptage de la fréquentation des principales 
voies canalisées de saône-et-loire : le Canal du Centre, navigable sur toute sa longueur, 
entre digoin et Chalon, la seille, entre louhans et la saône, et la saône qui traverse du nord 
au sud le département. au total 300 km de voies navigables sur le département.

trafic des bateaux sur les voies navigables  
(comptage aux écluses, évolution /2015)

voie d’eau point de recensement
plaisance

2016 évol.

Canal du Centre

Chalon (34 bis) 2 291 -2,8
Montceau-les-Mines  (9e océan)    771 -3,4

Génelard (16e océan)    431 -51,3
Vitry-en-Charollais  (26e océan) 1 141 -5,0

seille Truchère 3 027 -23,0

saône
Ormes 3 771 -11,0
Dracé 2 038 -20,0

Canal latéral à la 
loire Digoin 2 649 -1,4

En Saône-et Loire, le trafic fluvial est essentiellement lié à la plaisance.
le nombre de passages des différentes écluses du département a diminué par rapport à 2015 
de 12,2% (-7,8% pour la région).
 
le trafic sur le Canal du Centre, fréquenté principalement par des bateaux privés a diminué de 
10,4% par rapport à 2015.
61,5% des plaisanciers sont étrangers, essentiellement Allemands, Néerlandais et Suisses.

sur la seille, à La Truchère, où plus de 2/3 des bateaux sont en location, 905 bateaux de moins 
ont été comptabilisés.

sur le Canal latéral à la loire, fréquenté essentiellement par des bateaux de location et privés, 
37 passages en moins ont été enregistrés à l’écluse du Pont-Canal à Digoin.

sur la saône, le trafic est en baisse par rapport à 2015 de 14,4%. 
La part des bateaux à passagers proposant des prestations (promenade, restaurant, hôtel) 
représente plus de 23% de l’ensemble du trafic.

saisonnalité

Plus de 40% du trafic s’effectue sur les 
mois de juillet et août.

Une pointe estivale nettement marquée 
pour les propriétaires, une stabilité de 
mi-mai à mi-octobre pour les locations.

Une pointe dominicale forte parmi les 
locataires, une plus grande stabilité 
parmi les propriétaires.

 

Sources : Voies Navigables de France 

Vitry-en-Charollais
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otsi

le département compte 34 offices de tourisme, Bureaux 
d’information... dont 19 sont adhérents à l’union départementale 
des offices de tourisme et syndicats d’initiative de saône-et-loire.

Plus de 77% des demandes d’informations se font au comptoir 
d’accueil, 15% par téléphone, 1,4% par mail, 0,3% par courrier, soit au 
total 171 443 demandes d’informations en 2016.

Les renseignements demandés au comptoir d’accueil diminuent de 
8% cette année. Près d’un quart des demandes proviennent des
clientèles étrangères. 

Clientèles étrangères au guichet
évolution/2015 - 3 premières clientèles

flux autoroutiers a6 et a39
véhicules légers (y compris les campings cars, caravanes) 

 

Le nombre de véhicules aux différentes sorties de péages sur l’autoroute a6 a augmenté de 3,5% en un an. Une 
hausse observée à toutes les gares : Chalon Sud (+7,5%), Mâcon Sud (+3,8%), Mâcon Nord (+1,9%), Tournus 
(+1,3%), Chalon Nord (+0,3%).
Les véhicules tractant une caravane et les camping-cars représentent 6,6% des sorties aux différents péages.
Sur les 2 gares de péages situées sur l’autoroute a39, il a été enregistré 1,7% de trafic en plus par rapport à 2015 : 
+3,1% à Beaurepaire et –0,5% en gare du Miroir.

 

Sources : Autoroute Paris Rhin Rhône / FROTSI / UDOTSI

répartition des véhicules par gare de péage
sur l’a6

répartition des véhicules par gare de péage
sur l’a39

jours de pointe lors des week-ends prolongés
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origine des visiteurs étrangers :

Allemagne 26%
Hollande 14%
Belgique 11%
Suisse 10%
Autres 39%

sites touristiques
le département possède un patrimoine considérable :

253 églises romanes, 
189 châteaux dont une vingtaine ouverts au public, 
90 musées, 
6 Hôtels-Dieu Apothicaireries, 
21 parcs et jardins, 
7 sites archéologiques, 
5 sites cultuels, 
26 sites naturels, 
6 sites industriels.

Sur l’année 2016 les sites et monuments interrogés (68 sites 
ayant répondu) ont accueilli près de 2,5 millions de visiteurs 
(+3,4% par rapport à 2015) avec des évolutions sensiblement 
différentes selon la typologies de sites :

-4,2% dans les châteaux, 
+3,7% dans les parcs (thématiques, récréatifs et jardins),
-6,8% pour les grottes, 
+6,7% dans les sites cultuels, 
-0,2% dans les musées et sites assimilés.

Au total, la clientèle individuelle représente 78% du total 
des visiteurs (contre 76% en 2015). Les groupes comptent 
pour 22%. Parmi ceux-ci, ce sont les groupes d’adultes qui 
représentent la majorité de la fréquentation, (62%), devant 
les groupes scolaires (36%).

Les touristes français sont, comme chaque année, les plus 
nombreux : 76% du total. 

autres fréquentations touristiques

So
ur

ce
s :

 S
ite

s /
 D

SL
 /

 O
TS

I

parcs d’attractions,  
parcs d’aventures, 

jardins, lieux de loisirs..
2016 evol /15

Bergesserin - Acro’bath (P) 13 000 +74,1%

Bourbon-lancy - Casino (P) 85 103 -2,2%

Cluny - Les Haras (P) 17 561 -5,2%

Crèches-sur-saône - Téleski  
nautique (P)

ND ND

dompierre-les-ormes - Arboretum (E) ND ND

Givry - Acrogivry (P) 35 354 +8,6%

le Creusot - Parc des Combes (P) 197 000 +1,5%

romanèche-thorins - Touroparc (P) 233 000   +9,2%
sagy - Les animaux  des petits bois (P) 21 722 ND

solutré pouilly vergisson - Grand Site 
(ascension Roche de Solutré) (E)

200 000 stable

toulon-sur-arroux - Diverti-Parc (P) 26 000 stable
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tourisme cultuel 2016 evol /15
la Boulaye - Temple Bouddhiste (E) 14 355 -4,3%

Cluny - Eglise Notre Dame (E) 52 000 ND

paray-le-monial - Basilique (E) 450 000  +5,9%

Site du Pèlerinage (G) 86 927 +64,2%

taizé - Communauté œcuménique  
(P-G)

95 553 -12,1%
(378 754 nuitées, -9,6%)

tournus - Abbaye Saint Philibert (E) 208 200 +4,1%
uchon - Centre Orthodoxe (P) ND ND

Grottes 2016 evol /15
azé (P) 25 995 -5,8%

Blanot (P) 5 827 -11%

P= Entrées payantes E= Estimation G= Entrées Gratuites
ND= Non Diffusé

musées et sites assimilés 2016 evol /15
Hôtel-Dieu (P) 2 025 +1,3%
Palais Jean de Bourbon (P) 43 811 +22,4%
Tour des Fromages (P) 26 154 +13,3%
Cuiseaux - Maison cuiselienne 1 449 +25,2%
Cuisery - Centre Eden (P) 8 112 -21,2%
digoin - Musée de la céramique (P) 2 790 +2,8%
Observaloire (P) 8 052 -9,7%
dompierre-les-ormes - LAB 71  (P) 8 308 +20,8%
ecuisses - Villa Perrusson 6 100 ND
iguerande - Musée Reflet Brionnais (P) 493 -23%
le Creusot – Ecomusée  
+ antennes (6 sites *) (P)

ND ND

louhans - Hôtel-Dieu (P) 4 524 -3,9%
louhans - Musée de l’Ours 507 ND
mâcon - Les  Musées – sites (5 sites*) (P) 26 284 -8,4%
Mémorial citoyen de 1870 à nos jours (P) 2 735 -13,4%
marcigny - Musée Tour du Moulin (P) 1 246 +23,2%

matour - Maison des Patrimoines (P) 8 214 ND

paray-le-monial – Musée du Hiéron (P) 9 215 -1,3%
pierre-de-Bresse - Ecomusée + antennes 
(9 sites *) (P)

52 775 +2,2%

romanèche-thorins - Hameau Duboeuf (P) 104 230 ND
Musée du Compagnonnage (P) 4 213 -1,3%

st-léger-sous-Beuvray - Bibracte (P) 41 284 -2,0%

st-rémy - Musée de l’Ecole (P) 4 117 ND
solutré - Musée de Préhistoire (P) 26 429 +4,5%
tournus - Musée du Vélo (P) 3 866 +18%
Musée Greuze - Hôtel -Dieu (P) 8 754 -11,4%
vendenesse-les-Charolles - Four à chaux (P) 580 ND
verdun-sur-le-doubs - Maison du Blé et 
du Pain (P)

3 933 + 15,3%

  

La liste des sites figurant ci-dessus n’est pas exhaustive, sont absents les sites qui n’effectuent pas de comptabilisation des visiteurs, et ceux voulant 
garder leurs données confidentielles. Sources : OTSI/ Organisateurs/ Centre Thermal et Celtô à Bourbon-Lancy /Conseil départemental 71/DSL.

musées et sites assimilés 2016 evol /15
anost - Musée des Galvachers (P)

autun - Musée des Anciens Enfants de 
Troupe (P)

6 031 +38,6%

Musée d’Histoire Naturelle (P) 3 076 -12,6%
Musée Rolin (P) 14 287 -3,1%
Tour des Ursulines 944 ND
Berzé-la-ville - La Chapelle des 
Moines (P)

9 887 +2,0%

Blanzy - Musée de la mine (P) 11 188 ND
Chalon-sur-saône - Musée Denon (P) 11 417 stable
Musée Nièpce (P) 24 772 -2,4%
Hôtel Dieu (P) 855 ND
Charolles - Maison du Charolais  (P) 14 990 +67,2%
Musée Le Prieuré (P) 2 120 -26,1%
Cluny - Centre des Monuments  
nationaux / Abbaye (P)

121 359 -8,7%

* Antennes de l’Ecomusée du Creusot :
Musée de la Mine à Blanzy, Briqueterie à Ciry-le-Noble, Musée du Canal à 
Ecuisses, Maison de l’Ecole à Montceau, Ecomusée au Creusot, Académie 
François Bourdon.
* Antennes de l’Ecomusée de Pierre-de-Bresse :
Musée Municipal et l’Atelier d’un journal à Louhans, le Moulin de Montjay 
à Ménetreuil, Chaisiers et Pailleuses à Rancy, la Ferme du Champ Bressan  
à Romenay, Maison de la Forêt et du Bois à St-Martin-en- Bresse, Maison 
du Blé et du Pain à Verdun-sur-le-Doubs, Ecomusée de Pierre-de-Bresse.
* Musées de Mâcon : 
Ursulines, Lamartine, Apothicairerie, Saint-Vincent, Saint-Clément.

Châteaux 2016 evol /15

Berzé-le-Châtel (P) ND ND

Brancion (P) 23 112 +5,1%

Cormatin (P) 59 578 +1%

Couches (P) 28 250 -10%

Curbigny (Drée) (P) 11 053 -7,5%

demigny (E) 1 280 -36%

mellecey (Germolles) (P) 9 088 -9,9%

palinges (Digoine) (P) ND ND

pierreclos (P+G) 19 909 -20,4%

rully (P) 5 195 -27,8%

st-aubin-sur-loire (P) 1 351 +0,6%

st-pierre-de-varennes (Brandon) (P) 2 163 -38,1%

semur-Brionnais (Saint-Hugues) (P) 4 847 +6,5%

sully (P) 27 000 +17,3%
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manifestations 
manifestations

visiteurs en
2016 2015

Chalon dans la Rue - Chalon-sur-Saône (E) 200 000 200 000

Carnaval - Chalon-sur-Saône (E) 110 000 110 000

Marché du Livre - Cuisery (E) ND 28 000

La Grange Rouge - La Chapelle-Naude (P) ND 20 508

Montgolfiades - Chalon-sur-Saône (E) ND entre 10 000
et 15 000

Festival de Musique Tango Swing et Bretelles - Montceau-Les-Mines (P) ND 9 830

Spectacle Gallo-Romain Augustodunum - Autun (P) ND 9 700

Marché au Cadran – Saint-Christophe-en-Brionnais (P) 8 970 9 042

Festival Les Musicaves - Givry (P) 5 343 6 500

Garçon la note - Autun (P) 4 570 4 175
Festival Musical des Grands Crus de Bourgogne -Les Grandes Heures de Cluny (P) ND 3 000
Salon des Antiquaires - Tournus (P) ND 2 336

Festival de Musique Jazz - Couches (P) 2 249 2 509

Un P’tit air de Festival - Lournand (P) ND 2 098

Marcynéma - Marcigny (P) 1 921 1 602
P= Entrées payantes E= Estimation G= Entrées Gratuites

Sources : DSL / OTSI / Organisateurs / Centre Thermal et Celtô de Bourbon-Lancy / CD 71

tourisme de santé

l’établissement thermal de Bourbon-lancy, dont les sources 
jaillissent naturellement entre 54°et 60° a accueilli 3 914 
curistes en 2016, soit 4% de plus qu’en 2015 (3 765 curistes). 
 
Ces derniers fréquentant la station proviennent en très grande 
partie de Saône-et-Loire puis des départements limitrophes, 
de l’Allier, de la Nièvre.

La fréquentation de Celtô, le complexe de remise en forme 
de Bourbon-lancy dont les prestations sont effectuées avec 
de l’eau thermale, a accueilli 9 292 personnes en 2016, pour 
un total de 26 551 prestations vendues (+7,3% par rapport à 
2015).
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fréquentation des voies 
vertes et de la voie Bleue
Pour l’année 2016, les compteurs installés le long de la voie 
verte et de la voie Bleue ont comptabilisé près d’1 million de 
passages, en hausse de 1,1% par rapport à 2015.
La majorité des usagers est issue de la région et plus 
particulièrement du département ; le public extra 
départemental provient de Rhône-Alpes, de la région 
Parisienne, viennent ensuite les pays du Nord de l’Europe.

 �  - 1,9 % sur les Voies Vertes
 �  +24,7 % sur la Voie Bleue (évolution à interpréter avec 

précaution du fait de la forte diminution du nombre de 
passage en 2015 suite au vol d’éco compteur). -1,1 % pour 
la Bourgogne Franche-Comté.

Sources : Conseil départemental 71 /RN2D

Saisonnalité
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Glossaire
visiteurs : terme qui englobe tous les voyageurs qui intéressent le tourisme, comprenant les 
visiteurs à la journée (excursionnistes) et les personnes en séjours (touristes).

touriste : visiteur qui passe au moins une nuit hors de son lieu de résidence principale.

excursionniste : visiteur à la journée (pas de nuit associée).

voyage : déplacement comportant au moins une nuit passée hors du domicile, sur plusieurs 
destinations et/ou hébergements. Un voyage peut contenir plusieurs séjours.

séjour : déplacement comportant au moins une nuit passée hors du domicile, sur une seule 
destination et un seul hébergement. Plusieurs séjours peuvent composer un voyage.

arrivées : nombre de personnes arrivées sur un territoire pendant la période étudiée.

nuitées : produit du nombre de personnes présentes par le nombre de nuits passées sur le 
territoire observé.

durée de séjour : rapport entre le nombre de nuitées et le nombre d’arrivées.

Hébergement marchand : établissement commercial d’hébergement dont la mise en marché 
s’effectue dans un but lucratif (hôtel, camping…).

Hébergement non marchand : établissement non commercialisé, qui n’est pas mis en marché 
dont l’usage est gratuit et qui n’implique pas de contrepartie financière (résidences secondaires, 
hébergement chez parents ou amis…).

lit touristique : unité de mesure de l’offre en hébergement. Cette donnée est obtenue par une 
méthode de calcul fixée par la Direction du Tourisme : Hôtels = nombre de chambres x 2 ; 
campings = nombre d’emplacements x 3 ; gîtes = nombre de gîtes x 4 ….

taux d’occupation : rapport entre le nombre de chambres occupées et le nombre de chambres 
offerts.

Crédits photos : DSL / Ibanez Aurélien-Bourgogne Live Prod / Chocat Lyonel / Frezza Sebastien / Nègre Hervé 
                            CRT Bourgogne Franche-Comté - Touroparc Zoo.

Contacts : 

fanny tessuto / mail : f.tessuto@bfctourisme.com
frédéric laroCHe / f.laroche@bfctourisme.com 



21

l’agence de développement  
touristique et de promotion  
du territoire de saône-et-loire

389, av. de Lattre de Tassigny
71000 Mâcon France
t: +33 (0) 3 85 21 02 20 
destination-saone-et-loire.fr
info@adt71.com  l  


