
Bilan 2015 et perspectives 2016

Une année 2015 prospère et un foisonnement de projets prévus en 2016, 
pour Gîtes de France®!

Gîtes de France®, leader français et européen de l’hébergement chez et par l’habitant et 3e marque de tourisme la plus 
connue des Français1, a vu en 2015, année de son 60e anniversaire, son activité croître de manière importante avec un volume 
d’affaires en hausse de 7.02 %2 et une augmentation des nuitées vendues de 4.7 %2.
En ce début année qui enregistre déjà un carnet de commandes en progression de 7,82 %3, Gîtes de France® dresse le bilan 
de ses activités 2015 et donne ses grands axes de développement pour 2016.

 Volume d’affaires
Gîtes de France® enregistre une hausse de 7.02 %2 de son 
volume d’affaires propre (217 millions générés par les 
centrales de réservation) pour un volume global incluant les 
réservations gérées en direct par les adhérents propriétaires 
de 434.1 millions €.

  Durée de séjour

Contact presse : Gîtes de France® / Géraldine Gauthier /  01 49 70 75 71 / medias@gites-de-france.fr

En 2015 : Gîtes de France® confirme son dynamisme de croissance 
avec des indicateurs en hausse 

  Nuitées vendues
Le nombre des nuitées vendues par Gîtes de France® 
progresse de 4.7 %2 (3.2 millions). Réservations des 
propriétaires incluses : le compteur monte à 6.4 millions de 
nuitées.

Depuis plusieurs années, en dépit d’un pouvoir d’achat des 
Français en baisse, Gîtes de France® constate que ses hôtes 
tiennent toujours à s’offrir des vacances qualitatives, quitte à 
raccourcir sensiblement leur durée. 

Cependant, fait notable en 2015, la durée de séjour en 
chambre d’hôtes enregistre une légère progression de 
+1.54 %2 (1,90 jour). La durée de villégiature en gîte continue 
quant à elle d’accuser un léger recul portant le séjour à 8.25 jours 
en moyenne (-1.88 %2). 

Panier moyen

Prix moyen

Le panier moyen baisse sensiblement pour un séjour en 
gîte (531.82 €, -0.28 %2) du fait de la diminution de la 
durée des séjours dans ce type d’hébergement (-1.88 %2). 
En revanche, il enregistre une belle augmentation de 
5.5 %2 en chambre d’hôtes (167.66 €), grâce à la hausse 
conjuguée de la durée moyenne de séjour  (+1.54 %2) 
et du prix moyen de location achetée par les vacanciers 
(+3.4 %2).

Le prix moyen acheté en 2015 par les clients pour une 
location d’une semaine en gîte aura été de 449.55 € 
(+1.3 %2) et de 87.78 € pour une nuitée en chambre d’hôtes 
pour deux personnes, petit-déjeuner inclus (+3.4 %2).

Gîtes de France® qui ne fixe pas les tarifs de location des 
hébergements laissés à la liberté des adhérents propriétaires 
explique la hausse de ces prix moyens par la conjugaison 
de plusieurs facteurs vertueux :

1Source : Étude Protourisme 2014                  2Par rapport à 2014           3Par rapport à la même période en 2015

Dossier de presse - 13 janvier 2016

1

• premièrement, par l’effet de mix des canaux de 
ventes, 51 % des transactions ont été réalisées par 
internet, avec des paniers moyens des touristonautes 
nettement supérieurs à ceux des clients réservant plus 
classiquement par téléphone (+ 32.7 % en gîte et 
+21.3 % en chambre d’hôtes) ;
• deuxièmement, par le taux d’occupation moyen 
des hébergements de 42.1 % en hausse de 
+2.9 %2, avec une progression notable sur la 
période estivale aux tarifs de haute saison. En 
effet,  la fréquentation du parc aura été de 81 % 
en cumulé en été (+4.9 %2), dont 74 % en juillet 
(+10 %2), un mois marqué par des conditions 
météorologiques exceptionnelles avec un épisode 
caniculaire du  11 au 17 juillet au cours duquel  les 
ventes de chambres d’hôtes ont progressé de 
24 %. En en août le taux d’occupation aura été stable 
(88 %), avec toujours un pic record d’occupation de 96 
% durant la première quinzaine, période toujours très 
prisée des vacanciers.



Avec 60 000 hébergements répartis dans toute la France 
et 47 000 propriétaires : le parc Gîtes de France® est stable 
depuis plusieurs années.

Gîtes de France® continue à observer depuis quelques 
années une montée en gamme du patrimoine, avec une 
part croissante du nombre des hébergements classés en 3 
épis et plus (+ 3.2 % de 2014 à 2015, une progression déjà 
de l’ordre de +0.7 % de 2013 à 2014). 

Destinations : le top des départements fréquentés en 2015

Une clientèle majoritairement française,même si elle a tendance à se diversifier

Les ventes par internet prennent progressivement le pas sur celles par téléphone

Parc d’hébergements : le cap des 60 000 franchi et une constante montée en gamme ! 

Jusque là canal de ventes leader chez Gîtes  de France®, le 
téléphone est détrôné d’une courte tête par internet en 2015 : 
49 % des transactions se seront faites par téléphone (-2.15 
%1) et 51 % par les sites web Gîtes de France (+17 %1).
Depuis 2013, Gîtes de France® a déployé un arsenal de 
moyens pour développer son e-commerce : 

Pour leurs vacances 2015, les hôtes Gîtes de France® ont jeté 
leur dévolu sur la Bretagne et la Corse qui trustent les trois 
places du podium, ainsi que la Normandie.
En tête de peloton, le Finistère enregistre le plus important 
volume d’affaires du réseau, 9.6 millions d’euros pour des 
séjours vendus par sa centrale de réservation (+13.4 %1). 

Viennent ensuite la Corse, 7.8 M€ (en progression de 11.7 %1 

par rapport à 2014), suivie par le département breton des 
Côtes d’Armor  (+24 %1 pour 6.6 M€). 
La Normandie occupe une bonne place de choix dans ce top 
des destinations, avec le Calvados (5.8 M€, + 2.3 %1) et la 
Seine-Maritime (5.6 M€, + 6.9 %1), respectivement classés en 
4e et 5e position.

Les vacanciers Gîtes de France® restent toujours 
majoritairement français (à 87.4 %) et sont principalement 
des familles (à 85.1 %) qui louent des gîtes de bonne
capacité d’accueil (de 4 à 5 personnes à 46 % ou de 6 
personnes et plus à 39 %), au bon rapport qualité/prix, 
classés généralement en 3 épis (62 %).

Les touristes étrangers ayant fréquenté les hébergements 
Gîtes de France® en 2015 ont augmenté de 54%. Cette 
croissance s’explique par le développement de sites en six 
langues (anglais, allemand, espagnol, néerlandais, italien 
et portugais), soutenus par une stratégie de référencement 
percutante.

Parmi les vacanciers étrangers, on trouve notamment  
23 % d’Anglais, 21 % de clients provenant de la Communauté 
Européenne (Espagnols, Danois, Portugais, Polonais…), 
17 % de Néerlandais, 15 % de Belges, 10 % d’Allemands et 
enfin 4 % hors C.E. 
À noter que Gîtes de France® a constaté en 2015 une 
recrudescence des vacanciers anglais (+ 18.4 % par rapport 
à 2014), attirés par un taux de conversion £/€ favorable à 
l’euro.

1Par rapport à l’année 2014      2Source : Google Analytics

• amélioration du référencement naturel et une 
stratégie offensive d’achat de mots clés ; 
• optimisation du site national par la refonte de 
l’animation de la home page et du modèle de la fiche 
d’hébergement ; 
• enrichissement en contenus : toutes les fiches 
d’hébergements mettent en exergue les points d’intérêt 
touristique à proximité de l’habitat, également présents 
dans les mails “d’avant-séjour“ envoyés aux clients ; 

•   création de sites “offres“ (“Chambres d’hôtes“, “City 
Break“, “Charme“, “Eco-tourisme“, “Gîtes de groupe 
“et “Comité d’entreprise“) et “destinations“ ; 
• formation des techniciens à la composition 
photographique et sensibilisation des adhérents 
propriétaires à l’importance de mettre en ligne de 
belles photos pour rendre leurs hébergements plus 
attractifs. 
Cette conjonction de moyens a porté ses fruits 
puisque les performances du site web national sont 
exponentielles avec 14 millions de visiteurs uniques 
comptabilisés en 20152 (+15.3 %1 par rapport à 2014). 
Le label Gîtes de France® reste toutefois très attaché 
au canal téléphonique de ventes.  Au bout du fil, les 
clients trouvent des collaborateurs Gîtes de France®, 
disponibles 7 jours/7 de 9h à 21h, localisés au cœur des 
territoires, à la fois experts des hébergements et des 
destinations qui leur dispensent des conseils de qualité.  

NP
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Un carnet de commandes prometteur
Le début d’année 2016 commence fort avec un carnet de commandes à date en hausse de 7.82 %1 !

Cap sur les développements !
Pour l’année 2016 Gîtes de France® nourrit des ambitions dans plusieurs domaines :

Les “Portes-ouvertes nationales“, qui ont rencontré un franc 
succès l’année dernière, seront ainsi reconduites tous les ans, 
avec une prochaine édition prévue le 5 juin 2016. 
Par ailleurs, l’opération phare de Gîtes de France® “2 000 
week-ends à 90 €“, qui existe depuis 11 ans maintenant, sera 
bi-annualisée. Des éditions seront programmées du 18 au 20 
mars et du 7 au 9 octobre 2016.

Enfin, Gîtes de France®  reprendra ses sponsorings cinémas de 
manière opportune, en soutenant la promotion de films en 
affinité avec les valeurs de la marque et faisant la part belle 
aux territoires et terroirs français. Ces partenariats cinéma 
feront l’objet de jeux concours.

Les adhérents bénéficieront d’un panel de services étoffé de 
nouveaux partenariats noués avec des entreprises proposant 
des prestations utiles dans la gestion courante de leur activité 
touristique et de leur hébergement. 
Ils pourront ainsi profiter de tarif préférentiel dans les univers 
de la literie, du mobilier et de la décoration (Hotelys, Linvosges, 
mademoiselle KAYLA, La Redoute Interieurs et AM. PM.), 
des produits d’accueil et de cosmétique (Hôtel Megastore et 
one TOUCH), des matériaux de rénovation (Batiwiz) et dans 
l’architecture d’intérieur (Mon Intérieur sur-mesure).

Les collaborateurs disposeront quant à eux d’un programme 
formations fourni et dispensées par la Fédération Nationale des 
Gîtes de France, pour favoriser leur montée en compétences : 
ateliers photos, décoration et home-staging, vente, gestion 
des avis clients et des réclamations, droit social, revenue 
management…

Perspectives 2016 : une année pleine d’ambitions !

Le bilan 2015 de Gîtes de France® est plus que positif avec l’ensemble des voyants économiques 
au vert ! 
Outre notre carnet de commandes en hausse de 7.82 %1 pour 2016, nous abordons cette 
nouvelle année avec confiance et élan. 
De nombreux projets vont être créés, au premier rang desquels le lancement du très attendu 
“compte client Gîtes de France®“par nos clients fidèles que nous allons chouchouter et qui 
nous permettra certainement d’en conquérir de nouveaux ! 

Anne-Catherine Péchinot, Directeur Général de Gîtes de France®

“ “
•  E-commerce : toujours davantage de référencement  et de 
campagnes d’achat de mots clés pour accroître les ventes, 
traduction du site en polonais pour poursuivre la conquête des 
clients étrangers.
•  Brand Content : enrichissement du contenu du site, en 
capitalisant sur les valeurs et les atouts de Gîtes de France® 
ainsi que sur l’attractivité touristique des territoires. 

•  Salons : accélération de la présence sur les salons, dans une 
logique de prospection à la fois de nouveaux adhérents et de 
clients (BtoB et BtoC). A cette fin, pas moins de 12 participations 
à des salons incontournables sont programmées en France et 
Belgique en 2016.
•  Marketing : lancement du compte client Gîtes de France® 
pour favoriser la préférence et la fidélité à la marque et 
simplifier le parcours de réservation des séjours pour les clients.

Des rendez-vous découverte grand public !

Le conseil au centre des services apportés aux adhérents et aux collaborateurs Gîtes de France®

Gîtes de France® multipliera en 2016 les rendez-vous grand public, propices à la découverte du label.

Enfin, Gîtes de France® placera toujours le conseil et le service au cœur de ses priorités, 
pour ses adhérents propriétaires tout comme ses collaborateurs.

   1Par rapport à la même période en 2015
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Volume d’affaires

Les chiffres clés de l’année 2015

réalisé par les centrales de réservation Gîtes de France® 
et les propriétaires en direct

434,1
       +7,02 % 
     par rapport 2014

millions 
d’euros

+ de 10%

+ 11,2%

+ 11,7%

+ de 5%

de 0 à 5%

de 0 à -5%

Évolution des volumes d’affaires par région

DOM-TOM

Classement Départements Volumes d’affaires
réalisés par les centrales 

de réservation

Évolutions du volume 
d’affaires

par rapport à 2014

1 Finistère (29) 9,6 M€ + 13,4 %

2 Corse (20) 7,8 M€ + 11,7%

3 Côtes-d’Armor (22) 6,6 M€ + 24 %

4 Calvados (14) 5,8 M€ + 2,3 %

5 Seine-Maritime (76) 5,6 M€ + 6,9 %

vendues par les centrales de réservation Gîtes 
de France® et les propriétaires en direct

6,4 millions
de nuitées vendues

Nuitées

millions 
d’euros

Données insuffisantes

       +4,7 % 
     par rapport 2014
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Prix moyen de la location par type d’hébergement

Panier moyen des clients Gîtes de France®

449,55 euros
pour une semaine 
pour 4 personnes 

531,82 euros
pour une semaine 
pour 4 personnes 

87,78 euros
pour une nuitée 
pour 2 personnes 
petit-déjeuner compris 

167,66 euros

      +1,3 % 
par rapport à 2014

      -0,28 % 
par rapport à 2014

      +3,4 % 
par rapport à 2014

      +5,5 % 
par rapport à 2014

Chambres 
d’hôtes

Gîtes

Gîtes

Les chiffres clés de l’année 2015

     2,9 % 
par rapport à 2014

42,1% 

Taux d’occupation

     +4,9 % 
par rapport à l’été 2014

81 % 74 % 88 %
Été 2015

     +10 % 
par rapport à l’été 2014

        
par rapport à l’été 2014

        
Stable

Juillet 2015

Moyenne sur l’année 2015

Août 2015

Chambres 
d’hôtes pour une nuitée 

pour 2 personnes 
petit-déjeuner compris 
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Analyse par classification en épis

305 euros

469 euros

371 euros

737 euros

1 379 euros

Coût de la semaine de location
en moyenne*

*Base : 27 000 gîtes commercialisés par les centrales de réservation

Pourcentage des ventes réalisées 
par les centrales de réservation

      2 % 

      62 % 

      31 % 

      4 % 

      1 % 

Gîtes

Analyse par classification en épis

81 euros

85 euros

78 euros

119 euros

156 euros

Coût de la nuitée en moyenne*
pour 2 personnes 

petit-déjeuner compris 

Pourcentage des ventes réalisées 
par les centrales de réservation

      1 % 

      70 % 

      15 % 

      12 % 

      1 % 

Chambres 
d’hôtes

Les chiffres clés de l’année 2015

1,90 jour8,25 jours
Gîtes Chambres 

d’hôtes

      Durée moyenne de séjour

*Base : 1 586 chambres d’hôtes commercialisées par les centrales de réservation

      +1,54 % 
par rapport à 2014

      -1,88 % 
par rapport à 2014
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sur le site national Gîtes de France

Répartition des transactions par canaux de ventes

Ventes de dernière minute

Nombre de visiteurs uniques en 2015

49 %
par téléphone

51 %
par Internet

      -2,1 % 
par rapport à 2014

19 % 

@  

      - 6% 
par rapport à 2014

      +15,3 % 
par rapport à 2014

      +17 % 
par rapport à 2014

@

Les chiffres clés de l’année 2015

14 millions 
soit 1,6 million de visiteurs uniques/mois en moyenne

+ 7,82 %
de commandes passées à date 
par rapport à la même période en 2015    

Carnet de commandes
à date 

*Source : Google Analytics
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Profil des vacanciers Gîtes de France® de l’année 2015

Répartition de la clientèle par nationalité

Répartition des ventes par capacité d’accueil 
des hébergements

Répartition des ventes par classement 
des hébergements

87,4 % 
de clientèle française

12,6 % 
de clientèle étrangère

23 % 
d’Anglais

10 % 
d’Allemands

4 % 
hors CE

17 % 
de Néerlandais

15 % 
de Belges

21 % 
Autres (Espagnols, Danois
Portugais, Polonais, Roumains...)

46 % de 4 à 5 pers.

62 % de 3 épis

39 % de 6 pers. et + 

30 % de 2 épis

2 % de 1 épi 

5 % de 4 épis 

15 % de 2 à 3 pers.

1 % de 5 épis

85,1 % 
de famille
 

Les chiffres clés de l’année 2015
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État du parc d’hébergements

Les chiffres clés de l’année 2015

15 %

1 % 84 %
Campings

Maisons 
d’hôtes

Gîtes

Répartition des hébergements

60 000
hébergements

47 000
propriétaires
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Chiffre d’affaires direct et indirect

2 milliards € générés
Près de

Emplois directs, indirects et induits*

31 745 d’emplois créés
*Emplois estimés en ETP (Équivalents Temps Plein)

Recettes fiscales directes et indirectes

467.9 millions €        

Investissement dans la réhabilitation 
de patrimoine bâti en France

473.5 millions €
investis par les propriétaires

collectés

L’économie vertueuse1 du tourisme chez l’habitant Gîtes de France®

Les chiffres clés de l’année 2015

1
D’après l’étude sur le poids socio-économique de Gîtes de France®, réalisée en 2014, par le cabinet indépendant MKG Hospitality

À propos de Gîtes de France®

Créée en 1955, la Fédération Nationale des Gîtes de France est le leader européen de l’accueil 
chez et par l’habitant. 47 000 propriétaires ouvrent les portes de leurs demeures et proposent 
60 000 hébergements (gîtes, chambres d’hôtes, gîtes de groupe, gîtes d’enfants, gîtes d’étapes, 
campings & chalets), dans toute la France, que ce soit à la campagne, à la montagne, à la 
mer, mais aussi, depuis 2011, à la ville avec les City Break Gîtes de France® (location de 
chambres d’hôtes à la nuitée et de maisons ou d’appartements à la semaine ou en court séjour).
Le label Gîtes de France® est garant d’un niveau de qualité pour satisfaire 
aux exigences d’un tourisme convivial, authentique, responsable et solidaire.
L’hébergement en Gîtes de France® est aujourd’hui une réalité économique forte qui représente 
un volume d’affaires annuel direct et indirect de près de 2 milliards d’euros ; 31 745 d’emplois 
directs, indirects et induits créés et près de 478 millions d’euros de recettes fiscales au bénéfice 
de l’État, des collectivités locales et des organismes sociaux. Ce sont également 473.5 millions 
d’euros investis annuellement par les propriétaires adhérents pour la rénovation du patrimoine bâti.
Toutes les offres de location sont disponibles sur www.gites-de-france.com
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