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Si vous ne visualisez pas correctement ce message, cliquez-ici

Mars 2019 présente des indicateurs hétérogènes. On note d'une part des
progressions en termes de volumes d'arrivées sur la destination, pour l'hôtellerie et
l'activité aéroportuaire et d'autre part une réelle baisse de fréquentation sur les sites
culturels et à l'Office de Tourisme.
En effet, l'activité hôtelière est boostée par l'accueil de grands événements comme
Global Industrie mais affiche une baisse significative du T.O. weekend ce mois.
Les Aéroports de Lyon enregistrent à nouveau une progression à deux chiffres en
lien avec les ouvertures de lignes et les fréquences amplifiées de certains vols.
Le cœur de ville est toujours impacté par les mouvements sociaux du weekend,
avec une baisse certaine des fréquentations des musées et de l'Office de Tourisme.
Les sites de loisirs de la Métropole bénéficient quant à eux, d'un éloignement
profitable et de conditions météo propices aux activités en extérieur.

+3%

444 109 nuitées
dans le Grand Lyon,
soit une hausse par
rapport à mars 2018
de 3%. Et une hausse
de 5% au cumul.
74,6% de taux
d'occupation, soit une
baisse par rapport à
mars 2018 de 0,92
points. Et une hausse
de 1,45 au cumul.
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+13%

482 160 arrivées
à l'Aéroport de
Lyon Saint Exupéry, soit
une hausse de 13% par
rapport à mars 2018. Et
une hausse de 10% au
cumul.
66% d'arrivées
étrangères, soit une
baisse de 1,15 points
par rapport à mars
2018. Et une baisse de
0,95 point au cumul.

-9%

151 951entrées dans
les musées soit une
baisse de 9% par
rapport à mars 2018. Et
une baisse de 16% au
cumul.
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55 743 entrées dans
les attractions
touristiques, soit une
baisse de 5% par
rapport à mars 2018. Et
une hausse de 1% au
cumul.

-11%

23 729 visiteurs
à l'office du tourisme,
soit une baisse de 11%
par rapport à mars
2018. Et une baisse de
3% au cumul.
41% de visiteurs
étrangers, soit une
baisse de 7 points par
rapport à mars 2018. Et
une baisse de 7 points
au cumul.

Ce Flash Tourisme vous est proposé par ONLY LYON Tourisme et Congrès et ses partenaires : la
Chambre de Commerces et d’Industrie LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne et la Métropole
de Lyon pour les données Hôtellerie, Les Aéroports de Lyon pour les données Aéroport, ainsi que
tous les sites partenaires du Baromètre Touristique du Grand Lyon pour les données Loisirs.
Accédez à la méthodologie
Une question, une remarque ? contactez Catherine ROMEYER à l'Office de Tourisme du Grand
Lyon : cromeyer@lyon-france.com
f.info.lyon-france.com/o/?s=be8-152-3080-d79495f0-2833

3/4

28/05/2019

f.info.lyon-france.com/o/?s=be8-152-3080-d79495f0-2833

Pour vous ne plus recevoir de message de la part de Lyon Tourisme et Congrès, cliquez-ici.
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