
FICHE HébErgEmEnt 
mEublés dE tourIsmE labEllIsés Et 
Classés

Les meublés de tourisme – appelés communément « gîtes »- comptent pour beaucoup dans l’offre 
d’hébergement jurassienne. Appartements du Haut-Jura aux pieds des pistes, fermes bressanes rénovées, 
chalets en bois, vil las,… La diversité de l’offre disponible -près de 1 000 meublés labell isés sur le territoire 
départemental- est réelle et peut satisfaire de nombreuses attentes. L’aspect qualitatif de l’offre concernant 
les meublés de tourisme peut s’envisager selon plusieurs aspects, en effet ces derniers peuvent être :

•	 Le	guide	«	Monter	votre	
projet	touristique	»	édité	
par	le	Conseil	Général	

•	 Les	résultats	de	
précédentes	enquêtes	
et	bilans	de	l’économie	
touristique	produits	par	
l’observatoire
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Les « fiches hébergement », 
conçues par l’observatoire Jura 
Tourisme, apportent par types 
d’hébergement des informations 
concernant l’offre existante, les 
fréquentations et les typologies 
de clientèles. D’autres guides et 
outils sont à votre disposition 
sur le site internet professionnel 
de Jura Tourisme dont :

Les « fiches 
hébergement »

Hôtellerie de plein air

Chambres d’hôtes labellisées

Hébergements collectifs
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Les nuitées marchandes par types d’hébergement (base 2012)
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•	 Des meublés de tourisme classés  : considérant l’ancien classement préfectoral 
comme obsolète, la loi de développement et de modernisation des services 
touristiques du 22 juil let 2009 a réformé le dispositif. Les décisions de classement 
sont désormais confiées aux organismes accrédités chargés des visites de 
classement, dont Jura Tourisme. Ce classement, accordé pour 5 ans, demeure 
volontaire et comporte 5 catégories, en fonction des niveaux de services, 
d’équipement, d’accessibil ité et de prise en compte du développement durable.

Et / ou

•	 Des meublés de tourisme labellisés  : Gîtes de France et 
Clévacances sont des labels de qualité. I ls sont perçus des 
consommateurs à juste titre en tant que réseaux assurant 
promotion et commercialisation des biens de qualité 
proposés à la location.

Les clientèles conservent un niveau élevé d’exigence. Les facteurs de différenciation entre produits sont 
sensiblement similaires à ceux des chambres d'hôtes :

rappel : la déclaration en mairie de l’exploitation de meublés de tourisme est obligatoire depuis 
mars 2012.

•	 La communication : 
comme le révèlent les 
enquêtes de fréquentation 
de Jura Tourisme, le fait 
de recourir à un site 
internet bien référencé 
et régulièrement mis à 
jour devient absolument 
incontournable pour les 
prestataires.

•	 Les plus-produit  : un 
accès internet, des produits 
indépendants (sans 
mitoyenneté, sans vis-à-vis) 
et ouverts sur l ’extérieur 
(jardin) peuvent assurer à 
leur propriétaire un nombre 
de semaines de location 
proportionnellement 
supérieur à la moyenne.

•	 Un réseau facilitateur : outre 
Jura Tourisme, nombreux sont les 
organismes qui peuvent appuyer 
les prestataires en termes de 
communication et de promotion. 
Parmi ceux-ci, les labels jouent un 
rôle majeur en ce qu’ils proposent 
en matière de communication 
de nombreux outils (catalogue, 
internet, salons,…).

Meublés de tourisme
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Le	parC	des	MeubLés	de	tourisMe	LabeLLisés	et/ou	CLasses	

PLus De La 
moitié Des 
meubLés cLassés/
LabeLLisés se 
trouVent Dans 
Le haut-Jura

La suPerficie 
moyenne L’évolution des tarifs moyens en fonction de la indique la spécialisation des territoires : la haute-saison se situe 

autour des vacances de Noël et de février dans le Haut-Jura, lorsque celle-ci est bien plus estivale dans la région 
Pays des Lacs et Petite Montagne.

Les proportions des 1 et 2 épi(s) 
/ clé(s) / étoile(s) s’érodent 
progressivement au bénéfice des 
meublés 3 épi(s) / clé(s) / étoile(s). La 
catégorie 4 épis / clés peine toujours 
quelque peu à décoller, malgré une 
évolution positive.

un Parc qui 
se maintient 
quantitatiVement 
et qui augmente 
quaLitatiVement

Avec plus de 6.000 lits touristiques, les meublés de tourisme labellisés et/ou classés constituent le 3ème mode 
d’hébergement marchand pour le Jura en termes de capacité d’accueil. Les meublés jurassiens occupent également le 
1er rang en termes de capacité en Franche-Comté, et représentent 1,5% de la capacité d’accueil nationale sur ce type 
d’hébergement en nombre de lits.

ce qu’iL faut 
retenir

La catégorie 3 épis/clés 
s’est vite généralisée 
et devient de moins en 
moins différenciatrice. Le 
territoire Pays des Lacs et 
Petite Montagne dispose 
du parc où la proportion 
d’établissements haut de 
gamme (3 et 4 épis / clés) est 
la plus importante.

Les catégories 2 et 
3 éPis/cLés/étoiLes 
rePrésentent Près 
De 90% Des meubLés 
LabeLLisés/cLassés

Nombre de meublés classés ou labellisés - unité : meublé 1188

867%66056% 19616% 24621%
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Source : Mémento du tourisme 2013 – DGCIS

Nombre de meublés 
labellisés gîtes de France 
et Clévacances

961 1 730

Franche-ComtéJura France

64 214

Les tarifs moyens Des Locations à La semaine

0 100 200 300 400 500

Répartition des prestations par catégories de classement par territoire. Intègre les classements en étoile(s) et en épi(s)/clé(s). Un 
meublé classé et labellisé apparaît donc ici en double compte.
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Vignoble et Revermont 
Pays des Lacs et Petite Montagne
Pays Dolois Bresse Jurassienne
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205€ 
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2003 17% 60% 22% 1%

10% 56% 31% 3%

2014 6% 43,4% 44,1% 6,5%

Source : Observatoire Jura Tourisme // Gîtes de 
France // Clévacances // DGCIS
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Depuis 2010, les écarts se sont 
creusés d’un territoire à l’autre. 
Les fréquentations ont poursuivi 
leur croissance sur le Pays des Lacs 
quand, dans le même temps, le 
nombre de semaines moyen de 
location a baissé sur le Pays Dolois.
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La	fréquentation

Les meiLLeurs résuLtats Pour Le secteur Lacs et Petite 
montagne

comment oPtimiser 
La Location De son 
meubLé ?
S’observent des différences 
notables de moyennes de location 
en fonction de la configuration 
du meublé, des services proposés 
et des modes de communication 
choisis. Les chalets semblent par 
exemple remporter un succès assez 
important auprès des clientèles.

Sur l’ensemble de l’année 
touristique 2013, la fréquentation 
moyenne d’un meublé labellisé 
et/ou classé atteint les 14	
semaines. La saisonnalité de ces 
fréquentations est encore marquée 
et se concentre essentiellement en 
été et, plus particulièrement, sur le 
Haut-Jura lors des vacances d’hiver. 
A noter que cette moyenne masque 
les disparités liées à l’environnement 
touristique des hébergements, à 
leur niveau de classement, à leur 
mode de commercialisation et aux 
services proposés.

une saisonnaLité 
affirmée

L’exigence De 
La quaLité se 
renforce

La catégorie du label a une 
influence directe sur la 
fréquentation touristique. La 
fréquentation des meublés 
3 épis / clés est plus de 50% 
supérieure à celle des meublés 
labellisés 1 épi / clé. Dans le 
même temps, sont actuellement 
considérés comme appartenant 
au « haut de gamme » les 
meublés 4 et 5 épis/clés.

431 2
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ce qu’iL faut retenir

961 389 500

Nuitées 
(été 2013/hiver 2013-2014)
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(2013)
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Evolution mensuelle du taux d’occupation

18,3% 19,2% 14,1%5,5%25% 58,9% 61,1% 22,1% 12,5% 40,4% 27,8%28,4%

Site internet personnel du 
propriétaire du meublé
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Nombre moyen de semaines 
de location par an (meublés 

labellisés)

Source : Observatoire CDT // Gîtes de France // Clévacances
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Sans surprise, les meublés de 
tourisme constituent le mode 
d’hébergement privilégié des 
familles. Les couples pèsent de plus 
en plus parmi les clientèles des 
meublés : en quelques années, leur 
proportion par rapport au total des 
clientèles des meublés est passée 
du quart au tiers.

4

Les	CLientèLes

qui sont-eLLes ?

En couple

31%

En famille 
uniquement

53%

Avec des amis et 
éventuellement de la famille

14%

Sur une courte période (évolution 
entre 2002 et 2009), l’âge moyen des 
clientèles meublées s’est accru. En 
2009 celui-ci était de 46 ans, ce qui 
correspond à la forte représentation 
des clientèles familiales.

queL âge ont-eLLes ?

queLLe est 
Leur actiVité 
ProfessionneLLe ?
La composition des différentes 
socioprofessionnelles des clientèles des 
meublés est également évolutive : 
les CSP + sont de plus en plus 
représentées, tout comme les employés.

queLLes sources 
D’information Pour 
La PréParation Du 
séJour ?

En 2002 la place d’internet en tant que support informatif était de 20%. Cette augmentation de 53% en l’espace 
de 7 ans est révélatrice de la forte évolution des pratiques sous cet aspect. Il est aujourd’hui incontournable pour 
les exploitants de meublés de tourisme d’avoir un site internet qui leur sert de vitrine, tant pour leur produit que 
pour la valorisation des lieux touristiques qui l’environnent. 

combien De temPs 
restent-eLLes Dans 
Le Jura ?
La durée de séjour moyenne est de 
10 jours. Les pratiques de location 
des meublés de tourisme à la semaine 
restent prédominantes mais les 
locations dépassant cette période 
de référence sont assez fréquentes. 
Précisons que l’enquête permettant de 
dégager ces moyennes est intervenue 

65 ans et plus

7%

M

oins de 25 ans

2%

50 – 64 ans  
 

35%

35 – 49 ans

46%
25 – 34 ans

10%

Agriculteurs, exploitants

Commerçants, artisans, 
chefs d’entreprise
Cadres ou prof. 
intellectuelle sup.

Prof. intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autre inactif
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28%
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Observatoire du Tourisme

Comité Départemental du Tourisme du Jura

8 rue Louis Rousseau - CS 80 458 - 39006 Lons-le-Saunier Cedex

Tél : 03 84 87 08 87 - Fax : 03 84 24 88 70 - nicolas.dedavydoff@jura-tourism.com

quanD DéciDent-
eLLes De Venir Dans 
Le Jura ?
Les périodes de prise de décision sont 
assez variables en fonction des profils. 
Près des 2/3 des vacanciers opèrent leur 
choix entre 1 et 6 mois avant le départ. 
La généralisation des tendances de 
décision « dernière minute » est donc 
nettement à relativiser. 

13%

33%

30%25%

Au dernier 
moment

Entre 1 et 3 
mois avant 
le départ

Entre 3 et 6 
mois avant 
le départ

Plus de 6 
mois avant 
le départ

Le total des réponses dépassent les 100% du fait de 
réponses multiples autorisées

comment choisissent-
eLLes Leur hébergement ?
Les arbitrages se font selon des critères classiques : 
la localisation et le rapport qualité/prix des 
prestations proposées sont des éléments-clés. Le 
choix définitif s’opère en fonction du niveau de 
confort proposé.

Internet

Bouche-à-oreille

Petites annonces

Club/comité d’entreprise

Service d’informations touristiques

Service de réservation

Agence de voyage

Guide touristique

Autre
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12%

2%

2%

14%
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à 46% au printemps et 54% en été. L’influence des 
réponses estivales explique en partie ces durées de séjour 
moyennes relativement élevées.

En groupe (voyage organisé)

1% où résiDent-eLLes ? 
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et plus
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Niveau de confort/qualité

Possibilités d’activités 
sportives à proximité

Possibilités de loisirs 
de nature à proximité

Possibilités d’activités 
culturelles à proximité
Facilités d’accès 
et de transport

Rapport qualité/prix

Autre
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25%
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Les meublés de tourisme, quel que soit 
le mode de réservation retenu, ont des 
difficultés à capter les clientèles étrangères, 
même si leur proportion progresse 
continuellement. Plus de 9 clients sur 10 
sont de nationalité française. Cela ne 
signifie pas pour autant que la maîtrise 
d’une langue étrangère est inutile dans 
l’exploitation des meublés, bien au 
contraire. 

Les régions d’origine des vacanciers 
français se diversifient progressivement. 
L’Ile-de-France demeure le premier bassin 
de vie émetteur avec près de 23% des 
fréquentations françaises en hiver (18% 
en été). Les quatre autres régions les plus 
représentées sont, par ordre d’importance : 
Nord-Pas-de-Calais, Bourgogne, Rhône-
Alpes et Lorraine.

France

92%

Etranger8%

Source : enquête clientèles CDT Jura printemps-été 2009


