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Résultats 2016

d'euros dont 2,2 millions directement reversés 
aux professionnels du tourisme

9 713
49

3 181

6 483

TOTAL

Séjours individuels

Séjours groupes

Locations
Dossiers réalisés par 
le service réservation
(réservations, 
devis et options non 
confirmées, annulations)

(gîtes et 
chambres d'hôtes)

Evolution de l'activité, croissance du canal Internet.
Internet est la principale source d'information et de préparation des séjours pour les 

clientèles touristiques. Les réservations en ligne progressent : elles représentent 

35% des ventes en 2016 et 40% des réservations d'hébergement sec.  Le nombre de 

dossiers traités par le service de réservation baisse de 10% par rapport à 2015. Cette 

baisse est en partie liée à la segmentation de l'activité locative et à  la réorganisation 

du traitement des réservations Gîtes de France. Le taux de concrétisation global 
augmente ainsi d'un 1,5 point. Un dossier sur 2 se transforme en réservation ferme.  

2016, des résultats stables.
Après une forte progression en 2015, le 
volume d'a�aires  de 2016 s'établit à 2,6 
millions d'euros et enregistre une  très légère 
baisse de 0,4% par rapport à l'an dernier.  
L'activité marque un recul en fin d'année.  Le 
manque de neige et le calendrier défavorable 
des vacances de Noël  ont impacté les 
réservations  d'hébergements et de séjours. Le 
succès des séjours de randonnée encadrés 
regroupant des clientèles individuelles 
compense le fléchissement des ventes 
groupes.

2,6
millions

Nombre de 
contrats fermes

Volume
d’a�aires

3 892

1 003

32

Locations 
et chambres 
d'hôtes*

Séjours 
individuels

Séjours groupes

Ventes guides 
Pass'Malin

75%
Locations

17%
Séjours individuels

7%
Séjours groupes

1986

2005

2010

2012

2013

2014

Création de Loisirs Accueil Jura
Association en portage 
de l’activité commerciale.

Les O�ce de Tourisme du Jura 
s’inscrivent dans la démarche.

Déploiement des outils Gîtes de France. 
Le volume d’a�aires dépasse les 2,5M d’€.

Fusion de l’Association Loisirs Accueil 
Jura avec le Comité Départemental 
du Tourisme du Jura (Jura Tourisme).

Déploiement de nouveaux outils 
de réservation.

Création d’un réseau de vente 
territorial avec les O�ces de tourisme 
et le CRT.

Rapprochement avec Les Rousses 
Réservation pour la commercialisation 
des locations de la station.

1 2 3 4 5 6 7

2 Stéphanie Laine
Développement Commercial
03 84 87 08 89

1 Marjorie Voulot
Vente et réservation
03 84 87 08 88

3 Elodie Dugourd
Vente et réservation, distribution
03 84 87 08 88

4 Marie-Hélène Gros
Information et réservation
03 84 87 08 88

5 Sylvie Troupel
Comptabilité
03 84 87 08 82

6 Béatrice Grand
Vente et réservation
03 84 87 08 88

7 Elise Dubief
Vente groupes
03 84 87 08 88

Chers partenaires, 
Professionnels du tourisme,
En 2016, Jura Tourisme s’est engagé dans une démarche de 
restructuration. Il est maintenant recentré sur ses missions 
principales que sont le marketing, la promotion, la commu-
nication et la commercialisation du Jura. Les contraintes 
budgétaires, la nouvelle organisation des territoires en 
France et l’évolution constante des modes de consomma-
tion impliquent de construire un nouveau projet de dévelop-
pement touristique pour le Jura. Il s’agit, pour le Service de 
Réservation Jura Tourisme, de conforter sa mission de com-
mercialisation et de distribution de l’o�re touristique du Jura 
en adaptant son fonctionnement aux attentes des clientèles.

Ce bilan 2016 vous présente en synthèse les principaux 
éléments de résultats du Service de Réservation. Le docu-
ment vous permettra de mieux comprendre les services que 
nous vous proposons pour accroître ensemble l’attractivité 
touristique du Jura et les retombées pour les professionnels 
du tourisme. En espérant toujours mieux vous accompagner, 
l’équipe de Jura Tourisme se joint à moi pour vous remercier 
de votre confiance (déjà 30 ans d’actions à vos côtés !) et 
vous souhaiter une excellente saison 2017. 

Marie-Christine CHAUVIN
Présidente du Comité Départemental 
du Tourisme du Jura / Jura Tourisme.

C’est un outil commercial collectif qui facilite l’accès à 
l’o�re du Jura pour le Client. Il rassemble et propose 
une o�re de qualité et facilite les réservations par le 
déploiement de la vente en ligne sur Internet. Jura 
Tourisme Reservation rend visible, accessible, suit et 
garantit la gestion contractuelle des réservations dans 
vos hébergements. 

Missions et services :
 > Réservation d’hébergements. 
 > Vente de séjours individuels.
 > Vente de séjours Groupes.
 > Informations touristiques.
 > Animations commerciales.
 > Distribution et référencement.

Le Service de Réservation Jura Tourisme apporte une 
visibilité supplémentaire à votre hébergement en complé-
ment de votre propre action de promotion, grâce à ses 
réseaux de vente départementaux, nationaux et interna-
tionaux.

Les avantages :
 > Un contact unique.
 > La vente en ligne de votre activité touristique    
 (dispos en temps réel).
 > Des services pour vos clients : informations    
 touristiques, assurance annulation, facilités de    
 paiement, prise en charge des frais bancaires.
 > Le suivi complet de vos réservations.
 > La garantie de paiement.

Le Service de Réservation 
Jura Tourisme, qu’est-ce que c’est ?

Une équipe à votre écoute !

Mise en œuvre du service de réservation 
Gîtes de France Jura : 
A partir de février 2017, la plateforme de réservation 
Gîtes de France sera gérée de manière distincte 
avec une nouvelle organisation, des outils et une 
équipe dédiée à la marque.

Rationalisation  de la vente des séjours 
tout compris : 
- Poursuite de la segmentation des séjours 
 individuels autour d’une gamme resserrée.
- Développement des séjours pour groupes 
 d’individuels.

Amélioration de la réservation en ligne.

Actions commerciales et promotionnelles :
- Opérations de promotion saisonnières.
- Actions partenariales avec les labels.

Webmarketing :
- Campagne d’a¨liation.
- Achats d’espace publicitaire sur Internet.
- Newsletters. 

Partenariats :
Le Service de Réservation Jura Tourisme engage 
des partenariats commerciaux avec les clubs 
sportifs et les organisateurs des grands évènements 
jurassiens pour développer les ventes 
d’hébergements.

- Percée du Vin Jaune.
- Transjurassienne.
- Trail des Reculées.
- L’Automnale Rando avec le Comité Départemental  
 de Randonnée Pédestre.
- Nouveauté 2017 : le Jura à vélo avec le Comité  
 Départemental de Cyclotourisme.

Développement des points de vente 
- O¨ces de tourisme. 

Déploiement de passerelles 
commerciales
- Casamundo, vacances.com 

Publication d’annonces locatives
- Le Bon Coin.

1 - Commercialisation

2 - Animation commerciale

3 - Distribution 
et référencement

1 996 166 €

450 825 €

179 898 €

114 21 684 €

Reportages photos

Comité Départemental du Tourisme

Service de Réservation Jura Tourisme

dont hôtels 773 320 874 €

Bilan commercial 

2016

Le Service de Réservation propose à tarif 

négocié la réalisation d’albums photos par une 

photographe professionnelle. 

Pensez-y pour mieux valoriser 
votre hébergement sur Internet !

De nouveaux services pour 
les propriétaires de Gîtes 
de France®

2015

Renforcement du partenariat avec 
Gîtes de France.2016

dont autres 
hébergements
(campings, chambres 
d’hôtes, villages de 
vacances et gîtes d’étape)

230 129 951€

Après la publication des avis clients  lancée en 2016 
sur les sites Internet Gîtes de France, les 
propriétaires auront accès à de nouvelles 
fonctionnalités sur l’espace de gestion  privé mis à 
leur disposition. Ils pourront mettre à jour une partie 
des informations liées à leur hébergement et créer 
eux-mêmes des promotions.
L’outil permettra également à ceux qui ont choisi la 
commercialisation en réservation partagée de 
produire et de gérer leurs contrats de location de 
particulier à particulier.

TOTAL 5 041 2 648 573 €

-3,7% -0,4%



Avec l'o�re de la station des Rousses, le Haut-Jura 
regroupe les 2/3 des locations. Le niveau de qualité 
progresse.  Le nombre de locations 3* augmente de 9% par 
rapport à 2015.

L'ore commerciale de Jura Tourisme Répartition des ventes par réseaux Taux d’occupation des locations

Gîtes et locations en service de réservation

LES HÉBERGEMENTS 
Plus de 700 hébergements

Les labels partenaires :

Les marques et  associations partenaires :

Les  gîtes et locations proposés à la réservation 
ont augmenté de 2,5%.  Les Gîtes de France 
représentent 55% de l'o�re locative. A travers ses 
services, Jura Tourisme touche 1/3 du parc de 
locations du Jura.

 Des prises de réservation inégales
Après un 1er trimestre florissant et un regain de réservations de dernière 

minute en février-mars, l'activité s'est ralentie au printemps et au début 

d'été, marquée par un temps pluvieux et un calendrier des vacances 

scolaires peu favorable. Les prises de réservation pour juillet-août se 
sont maintenues, malgré une baisse des réservations tardives, sans 

doute induites par le climat de morosité post-attentats.  Le niveau de 

réservations est resté stable par rapport à 2015, jusqu'aux vacances de 

Noël où le manque d'enneigement a fait chuter la fréquentation touris-

tique de fin d'année.

468
hébergements

107 084

72 Week-ends et séjours thématiques 

21
308

46

2 4 5

93

Pays Dolois et Bresse

Vignoble et Revermont

Lacs et Petite Montagne

Haut-Jura

au total sur l’ensemble du territoire

Nombre d’hébergements
par niveaux de classement

en étoiles, épis ou clés

Réservations fermes 
Période du 1 Janvier 2016 au 31 Décembre 2016

France

Belgique

Pays Bas

Allemagne

Suisse

Royaume Uni

 58% des ventes de locations et séjours sont 
assurées par Jura Tourisme. Les apports du 
réseau Gîtes de France augmentent depuis la 
mise en place des nouveaux outils dédiés au label. 
Ils représentent 31% des ventes. 

 Le  nombre de contrats thermalisme, qui consti-
tue 56% des ventes de séjours, a reculé de 12,5% par 
rapport à 2015. Les ventes de séjours bien-être 
repartent à la hausse en 2017 avec l'ouverture des 
nouveaux thermes de Salins-Les-Bains. La durée de 
séjour, inférieure à 4 jours pour 75% des ventes, 
progresse toutefois avec le développement des 
randonnées itinérantes.  
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Le calcul a été réalisé sur la base des locations confiées en mandat. 

Il s'agit de chi�res moyens, la fréquentation n'étant pas homogène d'un 
hébergement à l'autre. Le taux d'occupation augmente en fonction du 

niveau de gamme des locations et du type d'hébergement : il 
augmente de 3 points, par exemple,  pour les maisons indépendantes et 
les chalets.

Le nombre de semaines confiées au service de réservation est stable par 
rapport à 2015. Les propriétaires gèrent eux-mêmes une partie des 
semaines en location.

Taux d'occupation des gîtes et 
locations en service de réservation : 32,1 %

soit    13  semaines louées  en moyenne sur les 42 semaines confiées  
par an par hébergement. 

13,5

42,01 semaines 
confiées
par an 13,51 semaines 

louées sur
les 42,01

32,16% de remplissage
des semaines
confiées

Moyennes de location

Hypothèse de location d'un gîte à l'année, compte 

tenu des semaines que le propriétaire conserve :

en moyenne de location par an
(hypothèse de location par 

le propriétaire sur le même % 
de location que Jura Tourisme)

16,7
semaines

en moyenne de location par an
(hypothèse de location 
des semaines reprises 

par le propriétaire)

23,5
semaines

Durée des séjours à thème

3,7
6,2

4,2

5,6

2,8

2,1
4,2

5

1,6
0,9

1,3

0,3

1,7 1,1

20,1 3,3

6

4

8,9

10,6

6,8

5,5

Principaux bassins 
de clientèle

1,2%

87%

1%

1,6%

4,4%

0,9%
Nombre de nuitées réalisées en 2016

dont gîtes et locations     99 900  nuitées
séjours     7 184 nuitées

Les clientèles du service de réservation

Les séjours à thème

Provenance des 
clients français

(en % de nuitées)

1 Thermalisme séjours bien-être en hôtel 
à Salins-les-Bains et Lons-Le-Saunier

2 Randonnée pédestre accompagnée L'Automnale

3 Séjour en famille avec activités hiver 

4 Séjour itinérant en roulotte

5 Week-end insolite en cabane ou roulotte

TOP 5 DES VENTES DE SÉJOURS     

Photographie du gîte idéal pour 
optimiser ses locations

- Maison individuelle type chalet
- Classement 3/4 *
- Accepte les animaux
- Dispose d'un accès Internet
- Accepte les courts séjours
- Ajuste ses tarifs

Périodes de prise de réservationdes gîtes pour chaque saison
de vacances Fév.

Juil.

Aout
Déc.

Jura Tourisme (téléphone, Internet)

Propriétaires, (réservation partagée)

Réseau Gîtes de France

Réseau Clévacances

O°ces de tourisme

CRT, Montagnes du Jura

TO, sites de location, comités d’entreprises

7,50%

31,12%

1,25%

58,24%

0,18%

0,85% 0,61%

13 Remise en forme/
thermalisme

12 Nature/Activités 
sportives 10 Famille 

10 Randonnée
pédestre 5 Découverte 

du patrimoine10 Neige 12 Vins/
gastronomie

*gîtes visibles par les clients mais dont les plannings 
et réservations sont gérés par les propriétaires

gîtes et locations 
en réservation468

gîtes et locations 
en disponibilité*

215

Gîtes et location 
de vacances

maisons d'hôtes
14
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hébergements20

Gîtes d'étape, 
locatifs camping 

hôtels25

H
O
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villages vacances4

Centres et villages 
de vacances

Les nuitées enregistrées baissent de 9% par 
rapport à l'an passé et reviennent au niveau de 2014. 
La clientèle étrangère est en hausse dans les locations 
Gîtes de France, dynamisée par la fréquentation 
belge. La part des Pays-Bas est, elle, en net recul. La 
clientèle française représente 87% des nuitées. L'Ile 
de France, les Hauts de France, le Grand Est et 
Auvergne-Rhône Alpes totalisent 60 % des arrivées. 
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Résultats 2016

d'euros dont 2,2 millions directement reversés 
aux professionnels du tourisme

9 713
49

3 181

6 483

TOTAL

Séjours individuels

Séjours groupes

Locations
Dossiers réalisés par 
le service réservation
(réservations, 
devis et options non 
confirmées, annulations)

(gîtes et 
chambres d'hôtes)

Evolution de l'activité, croissance du canal Internet.
Internet est la principale source d'information et de préparation des séjours pour les 

clientèles touristiques. Les réservations en ligne progressent : elles représentent 

35% des ventes en 2016 et 40% des réservations d'hébergement sec.  Le nombre de 

dossiers traités par le service de réservation baisse de 10% par rapport à 2015. Cette 

baisse est en partie liée à la segmentation de l'activité locative et à  la réorganisation 

du traitement des réservations Gîtes de France. Le taux de concrétisation global 
augmente ainsi d'un 1,5 point. Un dossier sur 2 se transforme en réservation ferme.  

2016, des résultats stables.
Après une forte progression en 2015, le 
volume d'a�aires  de 2016 s'établit à 2,6 
millions d'euros et enregistre une  très légère 
baisse de 0,4% par rapport à l'an dernier.  
L'activité marque un recul en fin d'année.  Le 
manque de neige et le calendrier défavorable 
des vacances de Noël  ont impacté les 
réservations  d'hébergements et de séjours. Le 
succès des séjours de randonnée encadrés 
regroupant des clientèles individuelles 
compense le fléchissement des ventes 
groupes.

2,6
millions

Nombre de 
contrats fermes

Volume
d’a�aires

3 892

1 003

32

Locations 
et chambres 
d'hôtes*

Séjours 
individuels

Séjours groupes

Ventes guides 
Pass'Malin

75%
Locations

17%
Séjours individuels

7%
Séjours groupes

1986

2005

2010

2012

2013

2014

Création de Loisirs Accueil Jura
Association en portage 
de l’activité commerciale.

Les O�ce de Tourisme du Jura 
s’inscrivent dans la démarche.

Déploiement des outils Gîtes de France. 
Le volume d’a�aires dépasse les 2,5M d’€.

Fusion de l’Association Loisirs Accueil 
Jura avec le Comité Départemental 
du Tourisme du Jura (Jura Tourisme).

Déploiement de nouveaux outils 
de réservation.

Création d’un réseau de vente 
territorial avec les O�ces de tourisme 
et le CRT.

Rapprochement avec Les Rousses 
Réservation pour la commercialisation 
des locations de la station.

1 2 3 4 5 6 7

2 Stéphanie Laine
Développement Commercial
03 84 87 08 89

1 Marjorie Voulot
Vente et réservation
03 84 87 08 88

3 Elodie Dugourd
Vente et réservation, distribution
03 84 87 08 88

4 Marie-Hélène Gros
Information et réservation
03 84 87 08 88

5 Sylvie Troupel
Comptabilité
03 84 87 08 82

6 Béatrice Grand
Vente et réservation
03 84 87 08 88

7 Elise Dubief
Vente groupes
03 84 87 08 88

Chers partenaires, 
Professionnels du tourisme,
En 2016, Jura Tourisme s’est engagé dans une démarche de 
restructuration. Il est maintenant recentré sur ses missions 
principales que sont le marketing, la promotion, la commu-
nication et la commercialisation du Jura. Les contraintes 
budgétaires, la nouvelle organisation des territoires en 
France et l’évolution constante des modes de consomma-
tion impliquent de construire un nouveau projet de dévelop-
pement touristique pour le Jura. Il s’agit, pour le Service de 
Réservation Jura Tourisme, de conforter sa mission de com-
mercialisation et de distribution de l’o�re touristique du Jura 
en adaptant son fonctionnement aux attentes des clientèles.

Ce bilan 2016 vous présente en synthèse les principaux 
éléments de résultats du Service de Réservation. Le docu-
ment vous permettra de mieux comprendre les services que 
nous vous proposons pour accroître ensemble l’attractivité 
touristique du Jura et les retombées pour les professionnels 
du tourisme. En espérant toujours mieux vous accompagner, 
l’équipe de Jura Tourisme se joint à moi pour vous remercier 
de votre confiance (déjà 30 ans d’actions à vos côtés !) et 
vous souhaiter une excellente saison 2017. 

Marie-Christine CHAUVIN
Présidente du Comité Départemental 
du Tourisme du Jura / Jura Tourisme.

C’est un outil commercial collectif qui facilite l’accès à 
l’o�re du Jura pour le Client. Il rassemble et propose 
une o�re de qualité et facilite les réservations par le 
déploiement de la vente en ligne sur Internet. Jura 
Tourisme Reservation rend visible, accessible, suit et 
garantit la gestion contractuelle des réservations dans 
vos hébergements. 

Missions et services :
 > Réservation d’hébergements. 
 > Vente de séjours individuels.
 > Vente de séjours Groupes.
 > Informations touristiques.
 > Animations commerciales.
 > Distribution et référencement.

Le Service de Réservation Jura Tourisme apporte une 
visibilité supplémentaire à votre hébergement en complé-
ment de votre propre action de promotion, grâce à ses 
réseaux de vente départementaux, nationaux et interna-
tionaux.

Les avantages :
 > Un contact unique.
 > La vente en ligne de votre activité touristique    
 (dispos en temps réel).
 > Des services pour vos clients : informations    
 touristiques, assurance annulation, facilités de    
 paiement, prise en charge des frais bancaires.
 > Le suivi complet de vos réservations.
 > La garantie de paiement.

Le Service de Réservation 
Jura Tourisme, qu’est-ce que c’est ?

Une équipe à votre écoute !

Mise en œuvre du service de réservation 
Gîtes de France Jura : 
A partir de février 2017, la plateforme de réservation 
Gîtes de France sera gérée de manière distincte 
avec une nouvelle organisation, des outils et une 
équipe dédiée à la marque.

Rationalisation  de la vente des séjours 
tout compris : 
- Poursuite de la segmentation des séjours 
 individuels autour d’une gamme resserrée.
- Développement des séjours pour groupes 
 d’individuels.

Amélioration de la réservation en ligne.

Actions commerciales et promotionnelles :
- Opérations de promotion saisonnières.
- Actions partenariales avec les labels.

Webmarketing :
- Campagne d’a¨liation.
- Achats d’espace publicitaire sur Internet.
- Newsletters. 

Partenariats :
Le Service de Réservation Jura Tourisme engage 
des partenariats commerciaux avec les clubs 
sportifs et les organisateurs des grands évènements 
jurassiens pour développer les ventes 
d’hébergements.

- Percée du Vin Jaune.
- Transjurassienne.
- Trail des Reculées.
- L’Automnale Rando avec le Comité Départemental  
 de Randonnée Pédestre.
- Nouveauté 2017 : le Jura à vélo avec le Comité  
 Départemental de Cyclotourisme.

Développement des points de vente 
- O¨ces de tourisme. 

Déploiement de passerelles 
commerciales
- Casamundo, vacances.com 

Publication d’annonces locatives
- Le Bon Coin.

1 - Commercialisation

2 - Animation commerciale

3 - Distribution 
et référencement

1 996 166 €

450 825 €

179 898 €

114 21 684 €

Reportages photos

Comité Départemental du Tourisme

Service de Réservation Jura Tourisme

dont hôtels 773 320 874 €

Bilan commercial 

2016

Le Service de Réservation propose à tarif 

négocié la réalisation d’albums photos par une 

photographe professionnelle. 

Pensez-y pour mieux valoriser 
votre hébergement sur Internet !

De nouveaux services pour 
les propriétaires de Gîtes 
de France®

2015

Renforcement du partenariat avec 
Gîtes de France.2016

dont autres 
hébergements
(campings, chambres 
d’hôtes, villages de 
vacances et gîtes d’étape)

230 129 951€

Après la publication des avis clients  lancée en 2016 
sur les sites Internet Gîtes de France, les 
propriétaires auront accès à de nouvelles 
fonctionnalités sur l’espace de gestion  privé mis à 
leur disposition. Ils pourront mettre à jour une partie 
des informations liées à leur hébergement et créer 
eux-mêmes des promotions.
L’outil permettra également à ceux qui ont choisi la 
commercialisation en réservation partagée de 
produire et de gérer leurs contrats de location de 
particulier à particulier.

TOTAL 5 041 2 648 573 €

-3,7% -0,4%



Avec l'o�re de la station des Rousses, le Haut-Jura 
regroupe les 2/3 des locations. Le niveau de qualité 
progresse.  Le nombre de locations 3* augmente de 9% par 
rapport à 2015.

L'ore commerciale de Jura Tourisme Répartition des ventes par réseaux Taux d’occupation des locations

Gîtes et locations en service de réservation

LES HÉBERGEMENTS 
Plus de 700 hébergements

Les labels partenaires :

Les marques et  associations partenaires :

Les  gîtes et locations proposés à la réservation 
ont augmenté de 2,5%.  Les Gîtes de France 
représentent 55% de l'o�re locative. A travers ses 
services, Jura Tourisme touche 1/3 du parc de 
locations du Jura.

 Des prises de réservation inégales
Après un 1er trimestre florissant et un regain de réservations de dernière 

minute en février-mars, l'activité s'est ralentie au printemps et au début 

d'été, marquée par un temps pluvieux et un calendrier des vacances 

scolaires peu favorable. Les prises de réservation pour juillet-août se 
sont maintenues, malgré une baisse des réservations tardives, sans 

doute induites par le climat de morosité post-attentats.  Le niveau de 

réservations est resté stable par rapport à 2015, jusqu'aux vacances de 

Noël où le manque d'enneigement a fait chuter la fréquentation touris-

tique de fin d'année.

468
hébergements

107 084

72 Week-ends et séjours thématiques 

21
308

46

2 4 5

93

Pays Dolois et Bresse

Vignoble et Revermont

Lacs et Petite Montagne

Haut-Jura

au total sur l’ensemble du territoire

Nombre d’hébergements
par niveaux de classement

en étoiles, épis ou clés

Réservations fermes 
Période du 1 Janvier 2016 au 31 Décembre 2016

France

Belgique

Pays Bas

Allemagne

Suisse

Royaume Uni

 58% des ventes de locations et séjours sont 
assurées par Jura Tourisme. Les apports du 
réseau Gîtes de France augmentent depuis la 
mise en place des nouveaux outils dédiés au label. 
Ils représentent 31% des ventes. 

 Le  nombre de contrats thermalisme, qui consti-
tue 56% des ventes de séjours, a reculé de 12,5% par 
rapport à 2015. Les ventes de séjours bien-être 
repartent à la hausse en 2017 avec l'ouverture des 
nouveaux thermes de Salins-Les-Bains. La durée de 
séjour, inférieure à 4 jours pour 75% des ventes, 
progresse toutefois avec le développement des 
randonnées itinérantes.  
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Le calcul a été réalisé sur la base des locations confiées en mandat. 

Il s'agit de chi�res moyens, la fréquentation n'étant pas homogène d'un 
hébergement à l'autre. Le taux d'occupation augmente en fonction du 

niveau de gamme des locations et du type d'hébergement : il 
augmente de 3 points, par exemple,  pour les maisons indépendantes et 
les chalets.

Le nombre de semaines confiées au service de réservation est stable par 
rapport à 2015. Les propriétaires gèrent eux-mêmes une partie des 
semaines en location.

Taux d'occupation des gîtes et 
locations en service de réservation : 32,1 %

soit    13  semaines louées  en moyenne sur les 42 semaines confiées  
par an par hébergement. 

13,5

42,01 semaines 
confiées
par an 13,51 semaines 

louées sur
les 42,01

32,16% de remplissage
des semaines
confiées

Moyennes de location

Hypothèse de location d'un gîte à l'année, compte 

tenu des semaines que le propriétaire conserve :

en moyenne de location par an
(hypothèse de location par 

le propriétaire sur le même % 
de location que Jura Tourisme)

16,7
semaines

en moyenne de location par an
(hypothèse de location 
des semaines reprises 

par le propriétaire)

23,5
semaines

Durée des séjours à thème

3,7
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Nombre de nuitées réalisées en 2016

dont gîtes et locations     99 900  nuitées
séjours     7 184 nuitées

Les clientèles du service de réservation

Les séjours à thème

Provenance des 
clients français

(en % de nuitées)

1 Thermalisme séjours bien-être en hôtel 
à Salins-les-Bains et Lons-Le-Saunier

2 Randonnée pédestre accompagnée L'Automnale

3 Séjour en famille avec activités hiver 

4 Séjour itinérant en roulotte

5 Week-end insolite en cabane ou roulotte

TOP 5 DES VENTES DE SÉJOURS     

Photographie du gîte idéal pour 
optimiser ses locations

- Maison individuelle type chalet
- Classement 3/4 *
- Accepte les animaux
- Dispose d'un accès Internet
- Accepte les courts séjours
- Ajuste ses tarifs

Périodes de prise de réservationdes gîtes pour chaque saison
de vacances Fév.

Juil.

Aout
Déc.

Jura Tourisme (téléphone, Internet)

Propriétaires, (réservation partagée)

Réseau Gîtes de France

Réseau Clévacances

O°ces de tourisme

CRT, Montagnes du Jura

TO, sites de location, comités d’entreprises

7,50%

31,12%

1,25%

58,24%

0,18%

0,85% 0,61%

13 Remise en forme/
thermalisme

12 Nature/Activités 
sportives 10 Famille 

10 Randonnée
pédestre 5 Découverte 

du patrimoine10 Neige 12 Vins/
gastronomie

*gîtes visibles par les clients mais dont les plannings 
et réservations sont gérés par les propriétaires

gîtes et locations 
en réservation468

gîtes et locations 
en disponibilité*

215

Gîtes et location 
de vacances
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Les nuitées enregistrées baissent de 9% par 
rapport à l'an passé et reviennent au niveau de 2014. 
La clientèle étrangère est en hausse dans les locations 
Gîtes de France, dynamisée par la fréquentation 
belge. La part des Pays-Bas est, elle, en net recul. La 
clientèle française représente 87% des nuitées. L'Ile 
de France, les Hauts de France, le Grand Est et 
Auvergne-Rhône Alpes totalisent 60 % des arrivées. 
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Avec l'o�re de la station des Rousses, le Haut-Jura 
regroupe les 2/3 des locations. Le niveau de qualité 
progresse.  Le nombre de locations 3* augmente de 9% par 
rapport à 2015.
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Gîtes et locations en service de réservation

LES HÉBERGEMENTS 
Plus de 700 hébergements

Les labels partenaires :

Les marques et  associations partenaires :

Les  gîtes et locations proposés à la réservation 
ont augmenté de 2,5%.  Les Gîtes de France 
représentent 55% de l'o�re locative. A travers ses 
services, Jura Tourisme touche 1/3 du parc de 
locations du Jura.

 Des prises de réservation inégales
Après un 1er trimestre florissant et un regain de réservations de dernière 

minute en février-mars, l'activité s'est ralentie au printemps et au début 

d'été, marquée par un temps pluvieux et un calendrier des vacances 

scolaires peu favorable. Les prises de réservation pour juillet-août se 
sont maintenues, malgré une baisse des réservations tardives, sans 

doute induites par le climat de morosité post-attentats.  Le niveau de 

réservations est resté stable par rapport à 2015, jusqu'aux vacances de 

Noël où le manque d'enneigement a fait chuter la fréquentation touris-

tique de fin d'année.
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par niveaux de classement

en étoiles, épis ou clés

Réservations fermes 
Période du 1 Janvier 2016 au 31 Décembre 2016
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Allemagne

Suisse

Royaume Uni

 58% des ventes de locations et séjours sont 
assurées par Jura Tourisme. Les apports du 
réseau Gîtes de France augmentent depuis la 
mise en place des nouveaux outils dédiés au label. 
Ils représentent 31% des ventes. 

 Le  nombre de contrats thermalisme, qui consti-
tue 56% des ventes de séjours, a reculé de 12,5% par 
rapport à 2015. Les ventes de séjours bien-être 
repartent à la hausse en 2017 avec l'ouverture des 
nouveaux thermes de Salins-Les-Bains. La durée de 
séjour, inférieure à 4 jours pour 75% des ventes, 
progresse toutefois avec le développement des 
randonnées itinérantes.  
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Le calcul a été réalisé sur la base des locations confiées en mandat. 

Il s'agit de chi�res moyens, la fréquentation n'étant pas homogène d'un 
hébergement à l'autre. Le taux d'occupation augmente en fonction du 

niveau de gamme des locations et du type d'hébergement : il 
augmente de 3 points, par exemple,  pour les maisons indépendantes et 
les chalets.

Le nombre de semaines confiées au service de réservation est stable par 
rapport à 2015. Les propriétaires gèrent eux-mêmes une partie des 
semaines en location.

Taux d'occupation des gîtes et 
locations en service de réservation : 32,1 %

soit    13  semaines louées  en moyenne sur les 42 semaines confiées  
par an par hébergement. 
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32,16% de remplissage
des semaines
confiées
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Hypothèse de location d'un gîte à l'année, compte 

tenu des semaines que le propriétaire conserve :

en moyenne de location par an
(hypothèse de location par 

le propriétaire sur le même % 
de location que Jura Tourisme)

16,7
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en moyenne de location par an
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Nombre de nuitées réalisées en 2016

dont gîtes et locations     99 900  nuitées
séjours     7 184 nuitées

Les clientèles du service de réservation

Les séjours à thème

Provenance des 
clients français

(en % de nuitées)

1 Thermalisme séjours bien-être en hôtel 
à Salins-les-Bains et Lons-Le-Saunier

2 Randonnée pédestre accompagnée L'Automnale

3 Séjour en famille avec activités hiver 

4 Séjour itinérant en roulotte

5 Week-end insolite en cabane ou roulotte

TOP 5 DES VENTES DE SÉJOURS     

Photographie du gîte idéal pour 
optimiser ses locations

- Maison individuelle type chalet
- Classement 3/4 *
- Accepte les animaux
- Dispose d'un accès Internet
- Accepte les courts séjours
- Ajuste ses tarifs
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de vacances Fév.
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Propriétaires, (réservation partagée)

Réseau Gîtes de France
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58,24%
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sportives 10 Famille 

10 Randonnée
pédestre 5 Découverte 

du patrimoine10 Neige 12 Vins/
gastronomie
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Les nuitées enregistrées baissent de 9% par 
rapport à l'an passé et reviennent au niveau de 2014. 
La clientèle étrangère est en hausse dans les locations 
Gîtes de France, dynamisée par la fréquentation 
belge. La part des Pays-Bas est, elle, en net recul. La 
clientèle française représente 87% des nuitées. L'Ile 
de France, les Hauts de France, le Grand Est et 
Auvergne-Rhône Alpes totalisent 60 % des arrivées. 
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Bilan d’activité 2016 Les projets 2017

Résultats 2016

d'euros dont 2,2 millions directement reversés 
aux professionnels du tourisme

9 713
49

3 181

6 483

TOTAL

Séjours individuels

Séjours groupes

Locations
Dossiers réalisés par 
le service réservation
(réservations, 
devis et options non 
confirmées, annulations)

(gîtes et 
chambres d'hôtes)

Evolution de l'activité, croissance du canal Internet.
Internet est la principale source d'information et de préparation des séjours pour les 

clientèles touristiques. Les réservations en ligne progressent : elles représentent 

35% des ventes en 2016 et 40% des réservations d'hébergement sec.  Le nombre de 

dossiers traités par le service de réservation baisse de 10% par rapport à 2015. Cette 

baisse est en partie liée à la segmentation de l'activité locative et à  la réorganisation 

du traitement des réservations Gîtes de France. Le taux de concrétisation global 
augmente ainsi d'un 1,5 point. Un dossier sur 2 se transforme en réservation ferme.  

2016, des résultats stables.
Après une forte progression en 2015, le 
volume d'a�aires  de 2016 s'établit à 2,6 
millions d'euros et enregistre une  très légère 
baisse de 0,4% par rapport à l'an dernier.  
L'activité marque un recul en fin d'année.  Le 
manque de neige et le calendrier défavorable 
des vacances de Noël  ont impacté les 
réservations  d'hébergements et de séjours. Le 
succès des séjours de randonnée encadrés 
regroupant des clientèles individuelles 
compense le fléchissement des ventes 
groupes.

2,6
millions

Nombre de 
contrats fermes

Volume
d’a�aires

3 892

1 003

32

Locations 
et chambres 
d'hôtes*

Séjours 
individuels

Séjours groupes

Ventes guides 
Pass'Malin

75%
Locations

17%
Séjours individuels

7%
Séjours groupes

1986

2005

2010

2012

2013

2014

Création de Loisirs Accueil Jura
Association en portage 
de l’activité commerciale.

Les O�ce de Tourisme du Jura 
s’inscrivent dans la démarche.

Déploiement des outils Gîtes de France. 
Le volume d’a�aires dépasse les 2,5M d’€.

Fusion de l’Association Loisirs Accueil 
Jura avec le Comité Départemental 
du Tourisme du Jura (Jura Tourisme).

Déploiement de nouveaux outils 
de réservation.

Création d’un réseau de vente 
territorial avec les O�ces de tourisme 
et le CRT.

Rapprochement avec Les Rousses 
Réservation pour la commercialisation 
des locations de la station.

1 2 3 4 5 6 7

2 Stéphanie Laine
Développement Commercial
03 84 87 08 89

1 Marjorie Voulot
Vente et réservation
03 84 87 08 88

3 Elodie Dugourd
Vente et réservation, distribution
03 84 87 08 88

4 Marie-Hélène Gros
Information et réservation
03 84 87 08 88

5 Sylvie Troupel
Comptabilité
03 84 87 08 82

6 Béatrice Grand
Vente et réservation
03 84 87 08 88

7 Elise Dubief
Vente groupes
03 84 87 08 88

Chers partenaires, 
Professionnels du tourisme,
En 2016, Jura Tourisme s’est engagé dans une démarche de 
restructuration. Il est maintenant recentré sur ses missions 
principales que sont le marketing, la promotion, la commu-
nication et la commercialisation du Jura. Les contraintes 
budgétaires, la nouvelle organisation des territoires en 
France et l’évolution constante des modes de consomma-
tion impliquent de construire un nouveau projet de dévelop-
pement touristique pour le Jura. Il s’agit, pour le Service de 
Réservation Jura Tourisme, de conforter sa mission de com-
mercialisation et de distribution de l’o�re touristique du Jura 
en adaptant son fonctionnement aux attentes des clientèles.

Ce bilan 2016 vous présente en synthèse les principaux 
éléments de résultats du Service de Réservation. Le docu-
ment vous permettra de mieux comprendre les services que 
nous vous proposons pour accroître ensemble l’attractivité 
touristique du Jura et les retombées pour les professionnels 
du tourisme. En espérant toujours mieux vous accompagner, 
l’équipe de Jura Tourisme se joint à moi pour vous remercier 
de votre confiance (déjà 30 ans d’actions à vos côtés !) et 
vous souhaiter une excellente saison 2017. 

Marie-Christine CHAUVIN
Présidente du Comité Départemental 
du Tourisme du Jura / Jura Tourisme.

C’est un outil commercial collectif qui facilite l’accès à 
l’o�re du Jura pour le Client. Il rassemble et propose 
une o�re de qualité et facilite les réservations par le 
déploiement de la vente en ligne sur Internet. Jura 
Tourisme Reservation rend visible, accessible, suit et 
garantit la gestion contractuelle des réservations dans 
vos hébergements. 

Missions et services :
 > Réservation d’hébergements. 
 > Vente de séjours individuels.
 > Vente de séjours Groupes.
 > Informations touristiques.
 > Animations commerciales.
 > Distribution et référencement.

Le Service de Réservation Jura Tourisme apporte une 
visibilité supplémentaire à votre hébergement en complé-
ment de votre propre action de promotion, grâce à ses 
réseaux de vente départementaux, nationaux et interna-
tionaux.

Les avantages :
 > Un contact unique.
 > La vente en ligne de votre activité touristique    
 (dispos en temps réel).
 > Des services pour vos clients : informations    
 touristiques, assurance annulation, facilités de    
 paiement, prise en charge des frais bancaires.
 > Le suivi complet de vos réservations.
 > La garantie de paiement.

Le Service de Réservation 
Jura Tourisme, qu’est-ce que c’est ?

Une équipe à votre écoute !

Mise en œuvre du service de réservation 
Gîtes de France Jura : 
A partir de février 2017, la plateforme de réservation 
Gîtes de France sera gérée de manière distincte 
avec une nouvelle organisation, des outils et une 
équipe dédiée à la marque.

Rationalisation  de la vente des séjours 
tout compris : 
- Poursuite de la segmentation des séjours 
 individuels autour d’une gamme resserrée.
- Développement des séjours pour groupes 
 d’individuels.

Amélioration de la réservation en ligne.

Actions commerciales et promotionnelles :
- Opérations de promotion saisonnières.
- Actions partenariales avec les labels.

Webmarketing :
- Campagne d’a¨liation.
- Achats d’espace publicitaire sur Internet.
- Newsletters. 

Partenariats :
Le Service de Réservation Jura Tourisme engage 
des partenariats commerciaux avec les clubs 
sportifs et les organisateurs des grands évènements 
jurassiens pour développer les ventes 
d’hébergements.

- Percée du Vin Jaune.
- Transjurassienne.
- Trail des Reculées.
- L’Automnale Rando avec le Comité Départemental  
 de Randonnée Pédestre.
- Nouveauté 2017 : le Jura à vélo avec le Comité  
 Départemental de Cyclotourisme.

Développement des points de vente 
- O¨ces de tourisme. 

Déploiement de passerelles 
commerciales
- Casamundo, vacances.com 

Publication d’annonces locatives
- Le Bon Coin.

1 - Commercialisation

2 - Animation commerciale

3 - Distribution 
et référencement

1 996 166 €

450 825 €

179 898 €

114 21 684 €

Reportages photos

Comité Départemental du Tourisme

Service de Réservation Jura Tourisme

dont hôtels 773 320 874 €

Bilan commercial 

2016

Le Service de Réservation propose à tarif 

négocié la réalisation d’albums photos par une 

photographe professionnelle. 

Pensez-y pour mieux valoriser 
votre hébergement sur Internet !

De nouveaux services pour 
les propriétaires de Gîtes 
de France®

2015

Renforcement du partenariat avec 
Gîtes de France.2016

dont autres 
hébergements
(campings, chambres 
d’hôtes, villages de 
vacances et gîtes d’étape)

230 129 951€

Après la publication des avis clients  lancée en 2016 
sur les sites Internet Gîtes de France, les 
propriétaires auront accès à de nouvelles 
fonctionnalités sur l’espace de gestion  privé mis à 
leur disposition. Ils pourront mettre à jour une partie 
des informations liées à leur hébergement et créer 
eux-mêmes des promotions.
L’outil permettra également à ceux qui ont choisi la 
commercialisation en réservation partagée de 
produire et de gérer leurs contrats de location de 
particulier à particulier.

TOTAL 5 041 2 648 573 €

-3,7% -0,4%



Les projets 2017

Un Pass’ touristique 
très malin…

281 réservations pour 135 127 €

CAMPAGNE NEIGES DU JURA, 
dispositif web avec mise en avant de 18 séjours de novembre 
2015 à mars 2016.
• 1131 demandes d’information
• 90 réservations pour un volume d’a�aires de 66 985 €

PROMOTIONS HIVER, 
courts séjours de dernière minute en février (19 gîtes).
• 12 réservations pour 2 415 €

CAMPAGNE PRINTEMPS, 
promotion des locations pendant les vacances de Pâques, 
courts séjours et semaines à -25 % (38 gîtes).
• 39 réservations pour 10 484 €

PROMOTIONS ETE,  
 -25% sur une sélection de locations en juillet-août, courts 
séjours en début et fin de vacances (50 gîtes).
• 91 réservations pour  44 314 €

CAMPAGNE AUTOMNE, 
opérations de promotion sur une sélection de locations.
• Week-ends Gîtes de France à 90€ (17 gîtes) : 11 réservations 
pour 1 033 €.
• Courts séjours et semaines à -30% vacances de Toussaint 
(35 gîtes) : 36 réservations pour 9 187€.

PROMOTIONS NOEL, 
. -25% sur la semaine de Noël et Nouvel An (10 gîtes)
. 2 réservations pour 709€

Résultats des opérations 

commerciales de 2016

Avec  1113 exemplaires vendus en 
2016, Jura Tourisme a atteint ses 
objectifs pour sa première année 
d’exploitation du Pass’Malin. L’édition 
2017 permet de cumuler plus de 
1800€ d’avantages dans tout le Jura, 
sur une large sélection de restau-
rants, produits locaux  et activités de 
loisirs. Le Pass’Malin existe en 2 
versions  : 15 jours de validité pour 
15€ et 1 an de validité pour 39€.

Plus d’informations sur  www.passmalin-jura.fr 
Pour sa 9ème édition, la randonnée pédestre « L’Autom-
nale » a réuni 130 marcheurs dans le Haut-Jura sur les 
deux derniers week-ends de septembre 2016, grâce à 
un partenariat porteur entre Jura Tourisme et le Comité 
Départemental de Randonnée Pédestre du Jura.

Un séjour de randonnée itinérante sur l’itinéraire de 
l’Echappée Jurassienne est programmé en juin 2017, 
toujours encadré par les bénévoles du Comité de Ran-
donnée.

Sur le même modèle, un parte-
nariat conclu avec le Comité 
Départemental de Cyclotourisme 
et Odesia Vacances  emmènera 
début  juin 2017 des cyclistes 

venus des quatre coins de France à la découverte des 
plus beaux paysages jurassiens. Les participants pour-
ront ainsi tester les circuits du Jura avant même les 
coureurs du Tour de France, dont l’étape 100% juras-
sienne du 08 juillet 2017 reliera Dole à la Station des 
Rousses.

Bien positionnées dans le top des ventes de séjours, les 
cabanes dans les arbres, roulottes ou tentes trappeurs 
témoignent de l’engouement renouvelé des consom-
mateurs pour ce type d’hébergement synonyme d’éva-
sion, d’expérience inédite et de retour à la nature. La 
tendance actuelle est au haut de gamme, à l’image des 
hébergements qui verront le jour en 2017 dans le Jura.

Les séjours programmés 
pour groupes d’individuels

Photo : Automnale Rando en septembre 2016

Photo : cabane de l’Entrecoeur 
à Ménétru le Vignoble

L’essor des hébergements
insolites



94%

• La facilité et la simplicité de réservation
• La réactivité du service
 

Les prestations du 
Service de réservation

de satisfaction 
globale

94% de nos clients se déclarent satisfaits à très satisfaits du 
service de réservation Jura Tourisme. Le taux de satisfaction, en 
léger recul par rapport à 2015 (-0,6%), reste globalement stable 
depuis les premières enquêtes.

La facilité de réservation, la réactivité du service sont  très bien 
notées. La qualité des documents de réservation et le contenu 
informatif des fiches  hébergements sont jugés encore insu�-
sants et montrent le haut niveau d'attente des clients en matière 
d'information.

• La qualité des documents reçus
• La précision des informations

Document réalisé par le CDT avec le soutien financier du 
Conseil Départemental du Jura. 

Comité Départemental du Tourisme du Jura
8, rue Louis Rousseau - CS 80458 - 39006 

Lons-le-Saunier Cedex

03. 84. 87. 08. 88
sejour@jura-tourism.com • www.jura-tourism.com • www.cdt-jura.fr

Contact

Nos clients nous disent
Résultats des enquêtes de satisfaction

Depuis 2014, le Service de Réservation adresse par mail 
aux vacanciers un questionnaire de satisfaction 
permettant d'évaluer la qualité de la réservation, de 
l'hébergement et des prestations consommées. Le taux de 
réponse est de 33% pour 2016. Voici, en synthèse, les 
éléments-clés mis en évidence.

94%

• Le calme
• L'accueil et l'amabilité des hôtes

La qualité de l'hébergement 

de satisfaction 
globale

94 % de nos clients se déclarent satisfaits à très satisfaits de 
l'hébergement réservé. Le taux progresse de 1,5 point par rapport 
à 2015.

Le calme du site et l'accueil de l'hôte sont une nouvelle fois mis 
en exergue. La literie reste le point sensible dans les locations.  
L'évaluation de la propreté et du confort général  évolue favora-
blement, réultat positif des e�orts engagés par les hébergeurs.

• La literie
• La décoration

96,1%

• Le déroulement général du séjour

Les prestations des séjours

de satisfaction 
globale

96,1 % de nos clients se déclarent satisfaits à très satisfaits de 
leurs prestations de séjours.  Le taux diminue de 1,9 point par 
rapport à 2015.

La qualité de l'hébergement et l'organisation du séjour sont 
appréciées. Les clients sont plus réservés sur l'originalité et la 
diversité des activités proposées.  Les conditions météo, peu 
favorables au printemps et début d'été 2016, influent sur la 
perception globale du séjour.

• La diversité des activités


