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Conseil d’exploitation

26 octobre 2021
Ordre du jour :

1-Tendances de la saison :
OT & OT HLM, animations (retour VAE, Incroyables J., JEP), 
communication numérique 

2- Point qualité

3-Prépa saison 2022 : 
le mag, la carte touristique, le Partenariat Promotion , le site web 
(place de marché),  

4-Les projets de développement :
Point signalétique, CPAI, projets en cours

5-Bilan Taxe de séjour 2020

6- Divers & Actus 
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1- tendances de la saison : contexte
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Contexte  : des restrictions sanitaires encore très impactantes pour le tourisme
- 18 janvier couvre-feu national à 18h, 20 mars confinement par département, 
- 3 avril extension du confinement à toute la France
- 19 mai déconfinement pour les restaurants en terrasse, lieux culturels
- 9 août imposition du pass sanitaire 

L’ équipe tourisme : une équipe totalement reconstituée en mars 2021
- Un enrichissement avec une compétence supplémentaire en communication numérique
- Une équipe jeune à former (formations Apidae, module de billetterie Ingénie, qualité, site web et un 

encadrement-formation interne)
- Une réorganisation des services en juin : le service tourisme passe sous la direction du pôle 

Aménagement du territoire et Attractivité touristique (économie)

Configuration Pays Roussillonnais
3,6 ETP + 1 saisonnier
22 communes
1 Office de Tourisme 

Configuration Entre Bièvre et Rhône
4,6 ETP + 1 saisonnier
27 communes
2 bureaux d’information touristique
et un guichet Trans’Isère  

Lise, chargée de 

valorisation au 
public, référente 
animations

Mathilde, 
conseillère en 
séjour, référente 
bureau de 
Beaurepaire et 
guichet Trans’Isère 

Cyrille, 
responsable de 
l’Office de 
tourisme EBER

Hélène, chargée 

de la valorisation au 
public, référente 
bureau de St Maurice 
l’Exil

Cécile, chargée 

de communication 
numérique 
touristique



1- tendances de la saison : l’Office de tourisme

78% au BIT Beaurepaire Janvier-septembre : 2 532 demandes traitées 
2 019 personnes physiques  (1 054 en 2020* +48%)      
513 appels  (342 appels en 2020* + 50%) =

71,5 % au guichet Trans’Isère soit 1 442 pers et 961 ventes (828 en 2020 +74%)
28,5%  au guichet OT soit 577 pers  (226 en 2020 +155%)

22% au BIT St Maurice Janvier-septembre : 706 demandes traitées 
247 personnes physiques (+56%)  
+ 459 appels (+57%) 
158 pers + 292 appels en 2020
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Office de tourisme EBER en cumul Janvier-septembre :
3 238 demandes traitées (1 846 en 2020 +75%)
2 266 personnes physiques + 972 appels 

*Nota : en 2020 ouverture du BIT de Beaurepaire à partir de mai

➢ Une nette reprise de l’activité accueil de l’office de tourisme /2020

➢ La part de l’activité touristique pure hors Trans’Isère : 38% des demandes traitées



1- tendances de la saison : l’Office « Hors les murs »

17 opérations réalisées à fin septembre une programmation 
volontairement dense pour accompagner le réveil touristique.
- fête de la ViaRhôna
- 7 accueils sur campings Temps Libre et Bontemps
- Festival des Nuits de Montseveroux
- Les Grandes Manœuvres à Beaurepaire
- La France en courant à Salaise
- Wam Park et Espace Eaux vives (2 fois chacun)
- Fête des plantes au Bois Marquis & Rencontres du cinéma en 

octobre, Foire aux dindes en novembre 

> soit + 420 personnes rencontrées (bilan provisoire)
Nota : pas d’OT HLM en 2020, 12 dates en 2019

> des retombées positives directes : des inscriptions aux VAE
et des visites aux Bit = une identification de l’OT EBER

Principe : 
- Une opération d’accueil et de promotion sur le terrain (diffusion du Magazine, des 
animations, des goodies aux couleurs du territoire) 
- Une Rencontre d’un public disponible car en mode loisirs lors d’une occasion festive ou 
un lieu à fréquentation touristique
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les sorties en VAE 2021

40 dates du 5  juillet au 10 septembre au départ de 8 villages / 30 dates au 
départ de 5 villages en 2020
➢ Une offre plus variée
➢ Un accueil à chaque départ 4fs/sem par un saisonnier
➢ Une communication renforcée Indispensable, Chérie FM, réseaux 

sociaux, flyers

266 participants sur 46 départs soit 5,8/sortie (encadrement max 8 pers.)
Taux de transformation des inscriptions en participation : 94%

215 participants sur 34 départs soit 6,32/sortie en 2020
Taux de transformation : 98,6%

Classement fréquentation 2021 par commune

Saison 2021 Pommier Vernioz Salaise Clonas Saint-Romain Pact Chanas Montseveroux

Nb de pers. 63 47 35 33 25 21 21 21

Premières conclusions : 
- Bonne implication des campings, impact de la participation de l’OT aux pots d’accueil 
- Des habitués qui reviennent, parfois de loin (st Etienne St Geoirs), bon bouche à oreille, prix 

attractif (5€),  le circuit sportif de 2h est aussi apprécié

1- Tendances de la saison touristique : les RDV de l’OT
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1- Tendances : les RDV de l’OT (valorisation des patrimoines)

Randonnées accompagnées : 
- 1/mois, sur tout le territoire, certaines enrichies d’une visite de producteur : le domaine 

de Mme Marthouret à Assieu, la bergerie de Montseveroux, le Jardin de Garratière, la 
Spiruline du Dauphiné (Bellegarde Poussieu) 

- 21 pers. en moyenne, une clientèle d’habitués, plutôt seniors ; La difficulté a été de 
restreindre les groupes, refuser du monde pour répondre aux contraintes sanitaires.

Sorties nature  :
- Sortie botanique le 22 mai (15pers), balade contée le 29 mai (10aine), fête viaRhôna à l’Ile 

de la Platière le 6 juin (150 pers) > ont bien trouvé leur public (impact de l’animation des 
réseaux sociaux)

Sorties patrimoine :
- Visite de Revel-Tourdan (guide privé) les 23 mai, 5 juin, 25 juin (9 per), 16 juillet, 20 août 

annulées 
- Visite du bourg ancien de Roussillon les 17 juillet, 31 juillet, 7 août annulées
- Visite poterie des Chals le 24 juillet (50 pers)
- Récital de contes sur les quais de Sablons le 28 août (20 pers)
- Visite maison st Prix et comédie musicale dans le parc le 29 août annulée

Des pistes d’amélioration : 
- Partir sur une programmation annuelle maintenant que l’équipe est en place et le contexte 
sanitaire stabilisé ; Privilégier les nouveautés, la programmation spécifique, les approches 
croisées, renforcer les contacts préparatoires. 
- Faire un flyer dédié aux sorties patrimoine
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1- tendances : Les Incroyables Journées, 

Balades gourmandes
Repas-croisière : 152 pers sur 6 dates/6 prévues (taux remplissage 89%)
Dégustation : 75 pers sur 4 dates/5 prévues (75%)
Œnologie : 25 participants sur 1 date/4 prévues (27%)

Balades commentées : patrimoine fluvial et nature
Balades commentées : patrimoine fluvial et nature  (53%)
+165 pers sur 8 sorties réalisées (pour 10 créneaux, 5 dates) + 75 scolaires. 

Balades spectacles :
Sébastopol (blues) : 16 pers sur 1 date (2 dates programmées) (13%)
Rhône Vagabond : 82 pers sur 3 créneaux/4 prévus 2 dates (60%)
Balade sonore : 28 pers sur 2 créneaux (6 créneaux prévus 3 dates) (32%)

Visites commentées des villages :
Les Roches de Condrieu (quai & église) : 30 personnes sur 4 dates/4 (75%)
Rando autour des Roches : 11 pers. pour 1 date (36%)
St Prim (église et alentours) : 0 participants sur 4 dates (0%)

- Le tout premier programme des IJ, une innovation avec  : plus de 50 
propositions sur 14 jours (période de disponibilité des Canotiers). 

- une nouvelle offre touristique qui associe des propositions sur et 
autour du Rhône avec différents partenaires 

> Constat d’une 
fréquentation 

croissante avec 
l’installation de l’été

> Jep 100%  de 
remplissage
= 420 pers.
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1- Tendances : Les Incroyables Journées 

Les points positifs : 
- La diversité des thématiques possibles pour aller au-delà de 

la balade en bateau, 
- l’implication de producteurs : Les Bergers de Montseveroux, 

la bergerie de Cch & cie  de Bellegarde Poussieu, Le 
Domaine Mancosu

- Le bon partenariat avec la Toque Dauphinoise
- Une présence systématique de l’OT pour une opération 

d’accueil sur quai  et de promotion du territoire (diffusion 
du Mag. et sac, goodies)

Retour des participants* : 90% pensent reparticiper l’an prochain (dt 12% peut-être)  

Quelques  commentaires :
- Moment très agréable avec des 
passionnés !!!
- A consommer sans modération !
- Dommage que la balade nature 
commentée n'était pas en même 
temps (que le repas?) Mais bonne 
initiative, journée de vacances 
agréable dans cette région. 
- Spectacle Clapotis peu vivant et 
trop court
- 1 balade nature pas assez 
interactive
- Port du masque pas respecté par 
tous
- Un petit café à la fin du repas

* Échantillon de 74 pers
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Un programme innovant à reconduire : 
- à partir d’un bilan participatif et du retour des participants.
- commencer la programmation à n-1 et la recentrer sur les succès
- lancer la communication en mai

Les écueils des premières fois dans un contexte covid : 
- Un travail de programmation commencé tardivement (nouvelle équipe) et alourdi par la 

difficulté pour trouver les partenaires des animations, 
- d’où une communication tardive/nouveauté du programme et une disparité de qualité 

de certaines interventions (manque de compétence de guidage professionnel)
- Le maillage voulu n’a pas pris avec les restaurateurs locaux, avec l’église de St Prim 
- Une gestion lourde pour l’équipe :  coordination et suivi des réservations en temps réel, 

mobilisation du personnel pour l’accueil sur quai 

1- tendances : Les Incroyables Journées, 
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Le plan média
Les insertions presse : Indispensable, DL de l’été, Mag ville, DL publireportage x3, Mag Coup d’œil de jeux, 
les Affiches estivales
La radio Chérie FM Vienne-Annonay
Les affichages des bus TPR 
> Un budget de 14 660 € HT - niveau identique à 2019
+ 2 pages dans l’Isère Mag juin-juillet (suite visite de terrain 19-04)
« Entre Bièvre et Rhône Terre d'histoire, On dirait le Sud … avec ses villages de caractère perchés sur les 
crêtes, ses châteaux et sa nature généreuse, il dévoile au fil du Rhône ses nombreux trésors. Une terre 
d’histoire, de gastronomie et de grands chemins »

1- Plan média et Communication de la saison 
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La mission numérique 
Un objectif d’une animation unifiée : entre le site web,  les newsletters, notre page Facebook, Instagram, 
Youtube, fiche Google avec augmentation des interactions (construire la communauté des fans 
prescripteurs du territoire) 
> Un vrai effet dopant sur la fréquentation des animations : 
3 500 abonnés à ce jour +20%  (2 939 fin 2020) 3 155 J’aime +213%  (1 005 partages en 2020) (indicateurs 
provisoires) 

Le lancement de la saison du 11 mai, le jour du réveil de Nestor
Un moment décalé pour présenter la saison, 
avec visionnage Facebook et presse 

Enquête : top 5 des meilleurs médias pour nos animations 2021
1- Indispensable 2- Magazine 3- Réseaux sociaux 4- DL 5- Site web OT



C’est quoi ?
-une démarche de progrès pour l’OT et pour l’accueil sur tout le territoire 
- Structurée avec une animatrice (Hélène), un référentiel national, un encadrement de la fédération 
des OT, un groupe de travail local : le Groupe de Destination Qualité (GQD)
-des outils de mesure de la satisfaction client : enquêtes de satisfaction, visites mystères (sur place et à 
distance), audit sur les critères du référentiel, enregistrement des clients. 
-objectif : définir des actions d’amélioration et plans d’action sans aller pour autant à la marque Qualité 
Tourisme
-on est au début de la démarche qualité : nouvelle équipe, nouvelle référente qui se forme, nouvelles 
instances, nouvel OT … 

2- Point qualité 
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La visite mystère par l’OT de Villard de Lans
Avant le séjour (informations à distance) : « Le territoire est bien mis en valeur sur le site internet, les 
réseaux sociaux mais aussi sur les différents documents que l’on m’a envoyés. Les réponses aux questions 
sont vite traitées et j’ai bien apprécié le tchat en ligne qui permet d’obtenir une réponse rapidement. Les 

interactions avec le personnel ont été très appréciables ; L’organisation de ma semaine de vacances fut 
assez simple à faire avec l’aide des différentes brochures que j’ai demandé par courrier et par l’aide en ligne. 

L’appel téléphonique pour compléter ma demande = me voilà prête à arriver ! Personnaliser un peu les 
réponses pour les rendre moins « robotisées »

A l’OT : « Un espace très bien aménagé et décoré tout en couleurs invitant à se poser grâce aussi à la 
documentation classée, rangée et facile d’utilisation. L’accueil du conseiller a été plaisant et répondant à 

mes questions. Très professionnel ! De part un manque d’affichage extérieur et du fait de partager les locaux 
avec la communauté de communes ce n’est pas évident de trouver le BIT. »         
Nota : affichage dynamique en cours



2- Point qualité 
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L’audit sur site par la Fédération des OT de l’Isère (seuil à 80% des critères du référentiel)

➢ Des outils pratiques  intéressants à créer pour le 
fonctionnement : livret d’accueil pour les saisonniers, 
suivi des réclamations…

➢ Un manque de formalisation de la stratégie dans tous 
les domaines : accueil, promotion, ligne éditoriale, 
boutique, animation des sociopros, objectifs qualité…

➢ L’enjeu du classement de l’OT (dossier administratif)  : 
communiquer un niveau de services au public



2- Point qualité 

14

Le Groupe Qualité Destination 

Objectif : 
Améliorer l’accueil, la qualité de service, l’offre... du territoire. 

Rôle : 
Faire le bilan des indicateurs de la satisfaction de l’année, définir les actions de progrès, 
travailler sur 3 projets à mener sur la destination
➢ Un groupe de travail qui ne peut avancer qu’avec la participation active et régulière de 

ses membres

Composition :
Magali Vitoz, Philippe Dieterich (?) et Claude Rullière issus du Conseil d’exploitation ; 
Sandrine Gravier, Arlette Rozelier, M. Mouchiroud (?) issus de la commission Tourisme-Eco
Le groupe peut s’enrichir de toute personne selon les sujets traités. 

1ère Réunion : 30 novembre 16h
Y a-t-il d’autres candidats pour compenser les départs probables ? 



3- La préparation de la saison 2022
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Le Magazine Barre à Bâbord :
- Actualisation de l’offre en cours (contenu pratique) 
- Consultation pour la réécriture partielle du Magazine par un 

auteur local  publié 

Objectifs :
-la valorisation touristique, la création d’une ambiance qui reflète                                             
l’imaginaire de la destination 
-La véracité historique, la connaissance du territoire
-Le respect des valeurs associées à la marque de territoire : proche géographiquement et 
proche affectivement, l’hédonisme, la sociabilité et la qualité de l’accueil, un territoire 
source d’expériences
-Le respect de l'expression du registre et du ton : la connivence et l’affinité créées avec le 
lecteur à travers l’expérience ressentie, l’expression de la convivialité, du partage,  la note 
humoristique et décalée

Une Carte touristique :
-En complément pour avoir un support léger à diffuser, à afficher 
-reprise de la carte dessinée du Magazine enrichie des expériences à vivre sur le 
territoire



3- La préparation de la saison 2022

Le Partenariat Promotion : c’est l’ensemble des services proposés aux hôteliers 
restaurateurs pour valoriser leur activité dans les supports  et actions de l’Office de tourisme

Les nouveautés 2022

➔Un choix simplifié : être partenaire de l’OT ou pas
Une seule formule payante au tarif inchangé de 2020 (2021 a été offert) /formule détaillée 
(100€ ou 65€ ) ; Suppression de la formule « simple » (25€) car très peu demandée
Par défaut tous les établissements sont référencés à minima
➔ La création d’un nouveau site web plus performant 
Dans le partenariat nous attendons des actions de promotion réciproque :
➔ Le lien web entre son site web (ou page Facebook)  et celui de l’OT devient une condition 

incontournable d’accès au Partenariat 

➔ Le partenaire a accès aux services supplémentaires selon les places disponibles et leurs 
conditions financières respectives. 

- le reportage photos gratuit si engagement de partenariat de 3 ans
- le bilan numérique des outils de communication (14 commandes en 2020) gratuit
- l’accès à la  place de marché liée au nouveau site web, gratuit la 1ère année 
C’est une plateforme en ligne où l’offre et la demande d’hébergement se rencontrent  pour 
faciliter la commercialisation des hébergements (l’OT ne vend pas directement mais met en 
contact) 16



3- la préparation de la saison 

La valorisation sur le Magazine : La valorisation sur le futur site web (maquette en cours) : 

Le plus : le moteur de tri multicritères
17



Le futur site internet 2022, aperçu :

Au-delà des meilleures performances techniques 
attendues (meilleure exploitation d’Apidae, vitesse 
de chargement, gain de fréquentation..), et du 
nouveau look, une adaptation aux pratiques 
touristiques actuelles :

➢ des entrées par profil de clientèle
➢ Une recherche d’hébergement mieux valorisée

➢ Une entrée par les expériences et témoignages 
On a testé pour vous !

➢ Une entrée par sélection de contenus identitaires 
pour le territoire Je fais le plein de sensations !

- Les sites incontournables
- Les animations immanquables
- Les mix de propositions à découvrir
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3- la préparation de la saison 

Maquette indicative en cours



Le futur site internet 2022, 3 nouvelles fonctionnalités  :

> La création d’une place de marché 
- Une plateforme de mise en lien entre les 

hébergeurs et les clients pour favoriser la 
commercialisation 

- Intérêt pour l’internaute : affichage des 
disponibilités et la recherche par date 

- Intérêt pour l’hébergeur : compatibilité avec les 
plateformes existantes (pas de double saisie) 

Organisation : convention avec Isère Attractivité (tarif 
et cadre technique négocié)
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3- la préparation de la saison 

> La remontée des avis sociaux (Tripadvisor + Google)

> La création d’un carnet de voyages ou favoris 
pour l’internaute

Etapes du nouveau site internet : 
- Livraison de la structure du site en décembre
- Intégration des textes avec optimisation par un 

rédacteur web
- Mise en ligne attendue pour janvier-février 2022.



4- les projets de développement 1- les projets déposés  au CPAI 

Les liaisons cyclistes
Objectif :  développer une offre touristique vélo par une meilleure mise en tourisme  autour de la 
ViaRhôna > liaisons extraites du projet de schéma des modes doux (octobre 2019 ) pour leur 
vocation touristique avec équipement d’aires d’arrêt (arceaux et bornes électriques)

➢ Secteur IR : chantier subventionnable  de 716 000 €,  4 liaisons douces en 2 tranches 
opérationnelles sur 2020-21= 314 500 € subv 44%  +  401 500 € subv à 50%

Voirie ( 743,05 k€ ) 2 liaisons réalisées 
➢ Secteur BVA : chantier subventionnable de 205 900 €,  4 liaisons douces en 2 tranches 2020-

21= 117 000 € subv 55% + 88 900€ subv à 50%
Voirie ( 205,9 k€ ) 3 liaisons réalisées + 1 reportée en 2022

Suite à la réorganisation des services, le service de la voirie nous informe de :
-La remise à plat du schéma des modes doux (vélo utilitaire, axe structurant les Roches-Chanas)  
avec une nouvelle méthodologie > report des liaisons 6 et 8 
- L’abandon des équipements « au regard de l’état d’avancement de la réflexion sur le 
territoire »
- La poursuite des études sur le franchissement des ponts  : le Département de l’Isère doit 
missionner un bureau d’étude (pont de Sablons) et le Rhône étudie le pont des Roches de 
Condrieu -Condrieu. 
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4- les projets de développement 1- les projets déposés  au CPAI 

Le camping de Beaurepaire 

Un  projet de requalification en pôle sportif pour exploiter le potentiel et améliorer le 
modèle économique  en 3 objectifs : 
1-Relocalisation et reconstruction du bâtiment logement/accueil 2-Diversifier l’offre et la 
doubler d’ici 2022  (habitations légères de loisirs et mobil homes déjà installés) et 
moderniser les services,  réorganiser les espaces 3-Développer des offres commerciales via 
l’accueil de groupe, d’évènements familiaux, sportifs …
Travaux :
2018-19 : 335 600 € (logement, clôture, sanitaires)

2020-21 : 400 000 € (réseaux, circulation, emplacements, 1 bloc sanitaire, 10 mobilhomes)  
avec 170 000 € de subventions attendues (CPAI + Région)
Au printemps 2020, les travaux de préparation de l’extension ont été entrepris pour 45 000 € portant sur 
le défrichage des anciens terrains de tennis et sur la fin de la rénovation des clôtures et du portail.
Suite à la publication d’une nouvelle carte communale des risques naturels, le terrain de camping a vu sa 
situation se dégrader en étant classé aléas fort à très fort. Le projet de réhabilitation du camping est 
stoppé dans son programme initial et une nouvelle réflexion est lancée

2021-22 : 323 500 € (1 bâtiment animation, 1 zone camping-cars, 1 zone de tentes, 1 bloc 
sanitaire, 1 zone de loisirs & accès) avec 100 000 € de subvention attendue
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A actualiser en 
attente retour de 
Frédéric



4- les projets de développement

Le port des Roches de Condrieu 
Mission d’étude préliminaire pour renforcer l’attractivité touristique du port de plaisance
et étudier la réorganisation des cheminements sur le port (phase de consultation). 
➢ Définition du projet touristique pour construire une offre touristique structurante pour 

le territoire
➢ Repenser les connexions et les circulations, les équipements pédestres et cyclistes au 

regard du projet touristique choisi. 

2- les projets en cours :

La signalisation d’information touristique 
Mission d’étude pour actualiser la signalétique (ex PR) et l’étendre à tout le territoire 

(phase cahier des charges de définition du projet pour fin d’année) 
➢ Tous les sites de visites et monuments ouverts au public, sites de loisirs d’intérêt 

touristique, les restaurants, les hébergements et les points de vente de produits du 
terroir (dont les horaires d’ouverture sont fixes et annoncés).

➢ Pour guider les usagers en déplacement, en 
cohérence avec la signalisation routière, 
assurer l’harmonisation des panneaux 
concernant des activités liées au tourisme en 
conformité avec la Loi 2010-788 du 12 juillet 
2010 appliquée depuis juillet 2015. 
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4- les projets de développement

Les autres projets évoqués…

➢ Tous les projets seront étudiés au titre du  Projet de territoire à venir : la feuille de 
route qui donne les grandes orientations de l’action de la Communauté de Communes 
pour les prochaines années 2022-2030 (en cours de définition, méthode participative). 

➢ Les thématiques touristiques seront alimentées par la direction du pôle Economie

- Une halte fluviale sur le Rhône  
- Un schéma d’interprétation du patrimoine
- Un réseau de Relais information service en lien avec la signalétique.
- La rénovation du bureau d’information touristique de Beaurepaire
- ….. 
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5- Taxe de séjour 2020, bilan 

1- Le parc des hébergements 2020 /2019 

+ Gites de France- gestion directe             77                  13

Le parc d’hébergement a très peu 
évolué, cependant en nombre de 
lits il y a une baisse du nombre de 
meublés de tourisme (-48 lits).  
Au-delà des fluctuations 
annuelles, certains hébergements 
ont fermé à cause de la crise 
sanitaire.

91 hébergeurs* référencés (-2)

64                   13  

Nota : un hébergeur peut avoir plusieurs structures déclarées.
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5-Taxe de séjour 2020, bilan 

2a- Les déclarations en direct (hors plateformes) 

TS Nuitées TS Nuitées TS Nuitées

NC 4 057,36 € 3161 6 378,94 € 7474 63,61% 42,29%

1* 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00% 0,00%

2* 4 740,52 € 5431 7 108,80 € 12032 66,69% 45,14%

3* 10 630,40 € 9397 18 073,60 € 23003 58,82% 40,85%

4* 8 332,00 € 5488 13 014,00 € 13014 64,02% 42,17%

TOT 27 760,28 € 23477 44 575,34 € 55523 62,28% 42,28%

1* 2 420,96 € 24078 2 112,86 € 39157 114,58% 61,49%

2* 874,28 € 3240 1 147,08 € 5967 76,22% 54,30%

3* 4 551,00 € 5564 7 758,48 € 16627 58,66% 33,46%

4* 22 981,00 € 45203 36 453,00 € 79142 63,04% 57,12%

TOT 30 827,24 € 78085 47 471,42 € 140893 64,94% 55,42%

NC 2 954,94 € 3085 6 716,18 € 13181 44,00% 23,40%

1* 253,90 € 508 211,05 € 520 253,90 € 508,00%

2* 559,37 € 706 553,20 € 964 101,12% 73,24%

3* 509,60 € 669 424,84 € 585 119,95% 114,36%

4* 379,00 € 651 839,00 € 1368 45,17% 47,59%

TOT 4 656,81 € 5619 8 744,27 € 16618 53,26% 33,81%

Chambre d'hôte TOT 2 478,00 € 5355 2 856,00 € 6669 86,76% 80,30%

Résidence de tourisme TOT 56,00 € 154 126,46 € 360 56,00%

Port de plaisance TOT 161,81 € 225,94 € 71,62%

TOTAL 65 940,14 € 112690 103 999,43 € 220063 63,40% 51,21%

Evolution

Hôtels

Camping

Meublés de tourisme

Année 2020 Année 2019Il y a eu une 
baisse de collecte 
de -37% en 2020. 

Cependant, la 
répartition des 
montants par 
nature 
d’hébergement 
reste inchangée. 

La crise a touché
de la même façon 
l’ensemble des 
hébergements.
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5-Taxe de séjour 2020, bilan 

2b- Les déclarations des plateformes 

TS Nuitées TS Nuitées TS Nuitées

Airbnb 9 380,64 € 14493 4 018,74 € 6293 233,42% 230,30%

Booking 216,77 € 298 1 122,10 € 1406 19,32% 21,19%

Gîte de France 6 000,82 € 10485 3 547,22 € 5720 169,17% 183,30%

TOTAL 5 024,54 € 8259 2 745,81 € 4018 182,99% 205,55%

Année 2020 Année 2019 Evolution

La taxe de séjour versée par 
les plateformes a augmenté 
de 80% entre les années 
2019 et 2020 tout comme 
le nombre de nuitées. Il 
semblerait que la crise 
sanitaire ait modifié les 
modes de réservation
des clients, qui ont dû 
réaliser des réservations de 
dernière minute via les 
plateformes. 

2c - Synthèse des déclarations (en direct + plateformes)

La collecte 2020 est de 81 538.37€ dont :
- 74 125.79€ pour la collectivité
- 7 412.58€ pour le département de l’Isère.

La collecte a baissé de 28% sur l’année 2020 par rapport à l’année 2019 (112 687€)  dont 

une baisse de 37% des hébergeurs en direct et une hausse de 80% des versements 

effectués par les tiers collecteurs.
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5-Taxe de séjour 2020, bilan 

2c- évolution des déclarations depuis l’instauration

TS Nuitées TS Nuitées TS Nuitées TS Nuitées

Hébergeurs 82 346,12 € 162 865 104 843,84 € 230 784 103 999,43 € 220063 65 940,14 € 112690

Gîte de France 3 547,22 € 5720 6 000,82 € 10485

Airbnb 4 018,74 € 5996 9 380,64 € 14493

Booking 1 122,10 € 1406 216,77 € 298

TOTAL 82 346,12 € 162 865 104 843,84 230 784 112 687,49 233 185 81 538,37 € 137 966

Année 2017 (05) Année 2018 Année 2019 Année 2020

Depuis sa mise en place en mai  
2017, le montant de taxe de séjour 
déclaré était en constante
augmentation avant la crise sanitaire 
de 2020.

Nota : obligation pour les plateformes de 
collecter et reverser la TS aux collectivités depuis 
le 01 Janvier 2019. La qualité des déclarations 
est très variable mais tend à s’améliorer.
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5- Taxe de séjour 2020, bilan 

3- durée des séjours

Durée moyenne des séjours en centrale de réservations Gîte de France

- 8.04 nuits pour les hébergements non classés (8.32 en 2019)
- 12.12 nuits pour les hébergements classés 2* (11.05 en 2019)
- 10.64 nuits pour les hébergements classés 3* (9.64 en 2019)

Durée des séjours pour les autres hébergeurs (Hôtel, Meublés de tourisme…)

La moyenne est de 3.67 nuits par séjour pour l’année 2020 contre 2.13 en 2019.
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6- Actus & points Divers

Animation des socioprofessionnels :
- l’éductour du 21 octobre
- Conseil Local du Tourisme le 23 novembre 

Les nouveaux Chèques cadeaux des commerçants :
-en vente à l’OT pour les fêtes
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