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Le bilan 2018 du tourisme alsacien 
 

Ce qu’il faut retenir1 
 

Très belles performances dans le tourisme alsacien qui confirme une année 2018 

exceptionnelle ! 

 

Les visiteurs de la destination Alsace sont ainsi estimés à 22,4 millions en 2018, dont 14,8 millions 

de touristes. Au total, le nombre de visiteurs est en progression de 3% et le nombre de nuitées 

atteint 30,8 millions pour un chiffre d’affaires que l’on estime à 2,4 milliards d’€. 

 

La destination Alsace a accueilli plus de touristes et plus de nuitées ! 

 

Les nuitées hôtelières, qui concentrent 53% des nuitées marchandes progressent de 1% sur 

l’ensemble de l’année, pour atteindre plus de 7,2 millions. 

Les campings ont été plus fréquentés (+8%), tout comme les résidences de tourisme et villages 

vacances (+13%). 

Les hébergements Airbnb, dont il est possible désormais d’estimer les nuitées, et dont les 

hébergements sont de plus en plus nombreux, attirent toujours, pour atteindre en 2018 un peu plus 

de 950 000 nuitées. 

Les aéroports alsaciens ont été davantage fréquentés (+8%) grâce au développement des lignes 

aériennes low-cost et les entrées dans les lieux de visite restent stables. 

Seuls les meublés et chambres chez l’habitant Gîtes de France ont été moins fréquentés (-2%). 

 

Globalement, les étrangers sont venus plus nombreux : leur présence accrue dans l’hôtellerie (+4%) 

compense des Français venus moins nombreux cette année (-1,3%). 

 

Les nuitées allemandes, principale clientèle étrangère du tourisme alsacien, progressent de 7%. Le 

marché suisse progresse également (+6%), tout comme le Royaume-Uni (+10%). Les Italiens 

confirment leur intérêt pour l’Alsace. Petit bémol pour la 2ème clientèle, la clientèle belge en retrait 

de 7% cette année dans les hôtels. 

Globalement, les marchés lointains sont en progression. La croissance la plus élevée revient au 

marché chinois (+19%) ; les nuitées annuelles dépassent pour la première fois le seuil des 70 000. Les 

nuitées originaires du 1er marché lointain, les États-Unis, progressent de 14% pour dépasser les 

140 000 nuitées. Après une très belle progression en 2017 (+69%), les nuitées russes s’essoufflent et 

affichent une légère baisse de 2% en 2018. Le marché japonais est aussi en léger recul (-3%). 

 

Pour la période de Noël, nous estimons pour la version 2018, la fréquentation touristique des Marchés 

de Noël en Alsace à environ 4 millions de visiteurs2.  

  

                                                                    
1 Il s’agit des toutes premières estimations des chiffres clés du tourisme en Alsace pour l’année 2018, sur la base des premiers 

chiffres à notre disposition. D’autres éléments qui arriveront plus tardivement seront susceptibles de modifier plus ou moins 

à la marge ces estimations. 
2 Estimation ORTA. 
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Les chiffres clés 
 

22,4 millions3 de visiteurs (+3%), dont 14,8 millions de touristes 

30,8 millions de nuitées réalisées par les touristes (+2%) 

2,4 milliards d’€ de chiffres d’affaires (+2%) 
 

HEBERGEMENTS 
 

Hôtellerie : 7,2 millions de nuitées (+1% par rapport à 2017), dont : 
 4,2 millions de nuitées françaises : -1% 
 3,1 millions de nuitées étrangères : +4% 

 
Marchés européens : 
Allemagne : 791 000 nuitées (+7% par rapport à 2017) 
Belgique : 443 000 nuitées (-7% par rapport à 2017) 
Suisse : 318 000 nuitées (+6% par rapport à 2017) 
Italie : 179 000 nuitées (+20% par rapport à 2017) 
Pays-Bas : 139 000 nuitées (-2% par rapport à 2017) 
Royaume-Uni : 135 000 nuitées (+9% par rapport à 2017) 
Marchés lointains : 
États-Unis : 141 000 (+14% par rapport à 2017) 
Chine : 74 000 (+19% par rapport à 2017) 
Russie : 37 000 (-2% par rapport à 2017) 
Japon : 33 000 (-3% par rapport à 2017) 

 
Camping : 1,2 million de nuitées (+8% par rapport à 2017) 

Marchés européens : 
Allemagne : 275 000 nuitées (+9% par rapport à 2017) 
Pays-Bas : 170 000 nuitées (+1% par rapport à 2017) 

 
Tourisme locatif :  
Meublés et chambres d’hôtes : 1,9 million de nuitées (stable par rapport à 2017) 
Hébergements Airbnb : 950 000 nuitées (+29% par rapport à 2017) 
 
NOEL EN ALSACE 
Environ 4 millions de visiteurs sur les Marchés de Noël en Alsace 
780 000 nuitées dans l’hôtellerie alsacienne en décembre 2018 (stable par rapport à 2017) dont : 

 503 000 nuitées françaises : -2% 
 276 000 nuitées étrangères : +5%  

 
ACTIVITES 
Aéroports : 9,9 millions de passagers (+8% par rapport à 2017) 
Lieux de visite : 7,1 millions d’entrées (stable par rapport à 2017) 
  

                                                                    
3 Données provisoires sur la base des premières données de fréquentation 2018 des hébergements, une autre estimation sera 

faite au cours du 1er semestre 2019 
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L’hôtellerie à l’échelle de la destination Alsace 
 

Chiffres Clés de l’hôtellerie alsacienne 
 

Un nouveau record de fréquentation dans l’hôtellerie ! 

 

L’année 2018 est une nouvelle année record : plus de 7,2 millions de nuitées4 ont été enregistrées, 

soit une progression de 1,1% par rapport à l’année 2017. 

Le taux d’occupation (TO) d’une valeur de 62% gagne 1,1 point. 

 

 
 

Des Français moins nombreux (-1%) 

En représentant 58% de l’ensemble des nuitées, les Français sont majoritaires dans l’hôtellerie. En 

2018, leurs nuitées dépassent les 4,1 millions, moins qu’en 2017. 

Globalement la clientèle française aura été moins présente dans l’hôtellerie, de façon globale pour 

la France métropolitaine (-1%), et pour beaucoup de destinations Françaises (-2% en Bourgogne 

Franche-Comté, -3% en Nouvelle Aquitaine).  

 

 

Des étrangers encore plus présents qu’en 2017 

Plus de 3 millions de nuitées ont été consommées par des touristes étrangers, en progression de 5% 

par rapport à 2017. 

Tous les marchés n’évoluent pas dans le même sens. 

En progression, le 1er marché étranger, le marché allemand qui gagne 7% pour atteindre les 790 000 

nuitées. Les Allemands n’auront jamais été aussi nombreux dans l’hôtellerie alsacienne : en passant 

de 580 000 à 790 000 de 2010 à 2018, les nuitées allemandes auront progressé de 37%, tout en 

maintenant la même part dans les nuitées étrangères (25% à 26% en fonction des années). 

Le marché suisse progresse également (+6%), tout comme le Royaume-Uni (+10%). Les Italiens 

confirment leur intérêt pour l’Alsace : après leur progression de 11% en 2017, ils affichent une 

augmentation de 20% cette année ! Les nuitées espagnoles maintiennent elles aussi le cap : +42% en 

2017 et +7% en 2018. 

                                                                    
4 Source : Insee-DGE. Traitement ORT Alsace 

2018 Evolution 
vs 2017

Taux d'occupation 62,0% +1,1 pt

Nuitées totales 7 243 488 100% + 1,1%
Nuitées françaises 4 176 491 58% - 1,3%
Nuitées étrangères 3 066 997 42% + 4,5%

ALSACE

Poids sur 
total

REMARQUES : Ces chiffres intégrent une partie de l'offre non homologuée ; Données définitives
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2ème marché étranger de la destination, le marché belge est en recul (-7%). Pour relativiser, il y a eu 

moins de nuitées belges dans la plupart des destinations régionales (-2% pour la France 

métropolitaine, -4% pour l’Ile de France, -10% pour la Normandie, -6% pour PACA…). Ce sont les 

destinations françaises à proximité de la Belgique qui sont en progression (Hauts de France (+3%), 

Champagne et Ardenne (+10%), Lorraine (+10%).  

Ce ne sera pas une année faste pour l’Alsace avec le Benelux puisque les nuitées néerlandaises sont 

elles aussi en baisse (-2%), alors que c’est un marché qui a plutôt progressé ailleurs (+11% pour la 

Normandie ; +15% pour les Pays de la Loire, +12% dans les Hauts de France). 

 

Les entrées par marché recueillies au château du Haut Koenigsbourg confirment ces tendances : 

entrées belges (-7%), entrées Pays-Bas (-6%). En Forêt Noire5, la clientèle belge est en recul (-3%) et 

les Hollandais sont aussi nombreux qu’en 2017. 

 

Quelques mots sur le marché britannique à quelques semaines du Brexit dont les conséquences sur 

le tourisme émetteur anglais restent incertaines. C’est un marché qui a été très dynamique en 2018 

pour l’hôtellerie alsacienne (+10%) mais aussi globalement (+6% en France métropolitaine), et dans 

beaucoup de destinations (+6% en Ile de France, +9% en Auvergne-Rhône-Alpes, +13% pour la 

Champagne…). 

 

 
 

 

Globalement, les marchés lointains sont en progression. 

La croissance la plus élevée revient au marché chinois (+19%) ; les nuitées annuelles dépassent pour 

la première fois le seuil des 70 000. Les évolutions sont conséquentes en juin (+46%), en août (+25%), 

en mai (+21%), mais aussi en février (+50%) ou en novembre (+30%). La présence de l’émission de télé 

réalité pendant plusieurs semaines à Colmar a certainement joué favorablement. De 2010 à 2018, les 

nuitées ont été multipliées par 5, passant de 15 000 nuitées en 2010 à 74 000 en 2018. 

                                                                    
5 Source : Statitisches Landesamt Baden-Würtemberg. Données de janvier à décembre 2018 par rapport à janvier à décembre 

2017 
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Le marché chinois a aussi évolué dans beaucoup de destinations comme en Ile de France (+5%) dans 

la région Centre Val de Loire (+33%), Normandie (+53%), ou encore Bretagne (+17%). 

 

Les nuitées originaires du 1er marché lointain, les États-Unis, progressent de 14% pour dépasser les 

140 000 nuitées. Le marché américain a été très dynamique pour le tourisme français en général 

(+16%). 

 

Après une très belle progression en 2017 (+69%), les nuitées russes s’essoufflent et affichent une 

légère baisse de 2% en 2018. Cela peut surprendre car ailleurs la tendance est plutôt positive pour le 

marché russe (+7% pour la France métropolitaine) : Ile de France (+12%), Normandie (+20%), Nouvelle 

Aquitaine (+21%). 

 

Le marché japonais est aussi en léger recul (-3%) ; En Forêt Noire, les Japonais aussi, sont moins 

nombreux (-4%). Ce recul est cependant étonnant, car ailleurs en France il progresse et même 

nettement : +18% pour la France, +25% en PACA, +12% en Bourgogne Franche Comté… 

 

 

 
 

 

 

Août et décembre, meilleurs mois de l’année pour les hôtels 

En 2018, le meilleur mois dans l’hôtellerie aura été le mois d’août avec 786 000 nuitées, devant le mois 

de décembre (778 000). Suivent ensuite les mois de juillet et septembre. L’activité hôtelière la plus 

faible enregistrée est en janvier et février. 
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Zoom sur l’hôtellerie de chaîne 
 

Selon le cabinet HotelCompset6 (ex MKG Hospitality), les hôtels ont amélioré leurs performances 

économiques avec un revenu par chambre, RevPar, qui progresse de 2,4% pour atteindre 53,9€. 

Le prix moyen d’une chambre d’hôtel de chaîne, toutes catégories confondues, atteint plus de 78€. 

Enfin, le taux d’occupation est stable, il est de l’ordre de 68,5%. 

 

 
 

En 2018, comme les années précédentes, le TO est plus élevé dans les établissements de chaîne 

(68,5%) que pour l’ensemble des hôtels alsaciens (62,0%). Depuis qu’il nous est possible de comparer 

les données des hôtels de chaîne avec l’ensemble de l’hôtellerie (c’est-à-dire depuis 2010), le TO a 

toujours été meilleur sans que l’écart ne se creuse au fil des années. 

 

Le RevPar dans l’hôtellerie a progressé dans toutes les catégories, mais c’est surtout dans l’hôtellerie 

économique et moyen de gamme qu’il a progressé (respectivement +2,7% et +2,9%) en 2018. 

 

Pour les résidences urbaines, l’augmentation du prix moyen de 5% permet un meilleur RevPar (+3,4%) 

compensant la légère baisse du taux d’occupation (-1,1 point). 

 

 

Parmi les régions concurrentes, l’hôtellerie de la Forêt Noire affiche un meilleur RevPar d’un montant 

de 79€ devant l’Alsace puis la Champagne-Ardenne (47€), la Bourgogne (44€) et la Lorraine (40€). 

 

 
  

                                                                    
6 Source : HotelCompset 

2018
Evolution vs 

2017 2017
Evolution vs 

2017 2017
Evolution vs 

2017

Alsace 68,5% -0,2 pt 78,7 € +2,7% 53,9 € +2,4%

Source : base de données HotelCompset

Taux d'occupation Prix moyens (en € TTC) RevPAR (en € TTC)
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Bilan 2013 – 2018 dans l’hôtellerie 
 

En 5 ans, les nuitées dans l’hôtellerie sont passées de 6,5 à 7,2 millions, représentant ainsi une 

croissance de 11%, et plus de 700 000 nuitées ! 

Le taux d’occupation a gagné plus de 4 points en passant de 57,9% à 62,0% ! 

 

Les Français sont venus plus nombreux dans l’hôtellerie en 5 ans (+9%), mais ce sont davantage les 

étrangers qui ont plébiscité l’Alsace : les nuitées d’origine étrangère ont progressé de 14% en 5 ans, 

ce qui revient à une croissance de 2% chaque année. 

 

 

 
 
La plupart des marchés européens progresse (+11% sur l’ensemble des marchés) et en premier lieu, 

le tout premier marché : avec 100 000 nuitées supplémentaires, le marché allemand gagne 17% en 5 

ans. 

 

D’autres marchés étrangers comme la Suisse (+24%), l’Italie (+11%) ou les Pays-Bas (+14%) suivent 

une belle courbe de croissance. 

Favorisées par la présence de compagnies aériennes low cost comme Iberia qui desservent 

Strasbourg ou Mulhouse au départ de nombreuses villes espagnoles, le marché espagnol s’envole 

(+81%) ! 

Le marché italien confirme son 4ème rang en Alsace : +11% de nuitées ces 5 dernières années. 
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En 5 ans, la présence des marchés lointains s’est aussi intensifiée dans l’hôtellerie alsacienne. On 

note une croissance de 19% de ces marchés.  

En passant de 7ème à 5ème marché étranger, les États-Unis est le 1er marché lointain : +52% en 5 ans. 

 

Le marché chinois est incontestablement le marché qui a le plus progressé. Les nuitées ont été 

multipliées par 2 en passant de 35 000 nuitées en 2013 à 74 000 en 2018. Après avoir dépassé le 

marché russe en 2014, puis le marché japonais en 2015, le marché chinois est le 9ème marché étranger 

et le 2nd marché lointain après les USA. 

 

Les nuitées originaires du Proche et Moyen Orient affichent une croissance de 45% sur 5 ans. Ces 

clientèles et en particulier celles d’Israël sont de plus en plus présentes en Alsace et surtout à 

Strasbourg : les hôtels hauts de gamme (4* et 5*) se spécialisent dans l’accueil de ces clientèles à fort 

pouvoir d’achat mais aux habitudes différentes (alimentation, attentes…). 

 

 
 

 

2 marchés lointains sont en recul de 2013 à 2018 : 

- Les nuitées russes ont baissé de 17%. Après la forte croissance enregistrée en 2017 (+69%), 

les nuitées russes s’essoufflent. 

- Jusqu’en 2014, les nuitées japonaises ne cessaient de progresser. Les attentats en 2015 et 

2016 en France et en Belgique ont joué en défaveur de la destination France, la clientèle 

japonaise étant particulièrement sensible aux aspects sécuritaires des pays qu’elle choisit de 

visiter. Après une augmentation de 22% en 2017, les nuitées ont été légèrement moins 

nombreuses cette année (-3%). Sur 5 ans, les volumes n’ont pas encore permis de rattraper le 

retard (-26% sur 5 ans). 

  



11 
©2019, Observatoire du Tourisme d'Alsace (ORTA) 

 

Analyse par département 
 

Avec 4,3 millions de nuitées dans l’hôtellerie, le Bas-Rhin comptabilise 60% des nuitées Alsace ; Le 

Haut-Rhin, 2,9 millions de nuitées (40%). 

 

 
 

 

Le Bas-Rhin 
 

En 2018, la fréquentation dans les hôtels progresse pour dépasser pour la première fois, les 4,3 

millions7 de nuitées, ce qui fait de 2018 la meilleure année depuis 2000 (c’est-à-dire depuis que sont 

disponibles les données de fréquentation fournies par l’Insee). 

Les nuitées progressent de 2% par rapport à 2017 ; Le taux d’occupation d’une valeur de 63,2% gagne 

aussi 1,1 point. 

 

 
 

 

Autant de Français, plus d’étrangers 

Les Français qui représentent l’essentiel des clientèles (58% des nuitées) sont venus aussi nombreux 

qu’en 2017, alors que les nuitées étrangères progressent de 6%. 

 

  

                                                                    
7 Source : Insee-DGE. Traitement ORT Alsace 

2018 Poids sur 
total Alsace

Evolution vs 
2017

Bas-Rhin 4 319 570 60% + 2,3%
Haut-Rhin 2 923 918 40% - 0,8%

Nombre de nuitées

2018 Evolution vs 
2017

Taux d'occupation 63,2% + 1,1pt

Nuitées totales 4 319 570 100% + 2,3%
Nuitées françaises 2 495 999 58% - 0,2%
Nuitées étrangères 1 823 574 42% + 6,1%

BAS-RHIN

Poids sur 
total

REMARQUES : données définitives
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Le Haut-Rhin 
 

En 2018, le Haut-Rhin a généré un peu plus de 2,9 millions de nuitées dans l’hôtellerie, un volume 

stable par rapport à 20178. 

Le taux d’occupation d’une valeur de 60,2% progresse et gagne aussi 1,0 point. 

 

 
 

 

 

Plus d’étrangers, moins de Français 

Les Français qui représentent l’essentiel des clientèles (57% des nuitées) sont venus moins nombreux 

qu’en 2017 (-3%), alors que les étrangers voient leurs nuitées légèrement progresser (+2%). 

 

 

  

                                                                    
8 Source : Insee-DGE. Traitement ORT Alsace 

2018 Evolution vs 
2017

Taux d'occupation 60,2% + 1,0pt

Nuitées totales 2 923 918 100% - 0,8%
Nuitées françaises 1 680 495 57% - 2,9%
Nuitées étrangères 1 243 426 43% + 2,1%

Poids sur 
total

REMARQUES : données définitives

HAUT-RHIN
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Remarques 

2 sources complémentaires de données pour établir le bilan hôtelier 

Pour mesurer les volumes d’activité de l’hôtellerie et leurs évolutions dans le temps, l’ORTA dispose 

de 2 sources de données issues de l’enquête de fréquentation dans l’hôtellerie produite par l’Insee 

Alsace et du dispositif de MKG Hospitality. 

L’enquête de fréquentation de l’hôtellerie produite par l’Insee Alsace a, en 2018, interrogé 85 % du parc 

des hôtels classés alsaciens en particulier sur leur taux d’occupation mais également sur leurs nuitées 

et leurs origines étrangères. Il s’agit du principal dispositif pour suivre dans le temps les arrivées et 

les nuitées des différents marchés étrangers – Les données indiquées dans ce document sont celles 

fournies par la DGE (Direction Générale des Entreprises) et l’Insee Alsace avec des données définitives 

de janvier à novembre et consolidées pour le mois de décembre 2018. 

Les résultats sont disponibles à l’échelle des départements, des 6 zones géotouristiques (Strasbourg 

Eurométropole, Colmar CAC, Mulhouse M2A, Vignoble, Massif, Plaines et collines), 2 vallées 

vosgiennes cumulées (celles de Munster et de Kaysersberg), le vignoble sud (de Saint-Hippolyte à 

Rouffach) et le Massif Vosgien au sens strict, 6 Pays. Les résultats sont aussi disponibles selon le 

classement. 

 

Le dispositif de HotelCompset produit un reporting sur l'activité économique (taux d’occupation, prix 

moyen et revenu par chambre) des hôtels présents sur l'ensemble de son périmètre géographique. Il 

concerne principalement les hôtels de chaînes intégrées, les hôtels appartenant à des petits groupes 

de propriétaires et d'indépendants. Le dispositif s’appuie donc sur un échantillon représentant 38% 

de l'offre hôtelière alsacienne et la quasi-totalité de l'offre des chaînes intégrées.  

Ce dispositif permet de comparer les résultats régionaux et ceux des 3 grandes villes par rapport aux 

résultats de leurs destinations concurrentes en France et en Europe.  

Pour éviter tout souci d’interprétation, les sources seront systématiquement indiquées dans les 

parties ci-dessous. 
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L’hôtellerie de plein air 
 

Fréquentation en progression dans les campings 

 

D’avril à septembre 2018, les campings alsaciens auront réalisé plus de 1,2 million de nuitées9, soit 

8% de plus qu’en 2017, ce qui fait de 2018 la meilleure année depuis 2010. Ces dernières années, la 

fréquentation dans les campings ne cesse de progresser (+22% en 2 ans). 

Avec 6 fois moins de nuitées que les nuitées hôtelières, l’hôtellerie de plein air représente 9% de 

l’estimation de l’ensemble des nuitées alsaciennes réalisées dans les hébergements marchands. 

 

 
 

L’été 2018, un très bon cru ! 

Le TO est de 37,2%, en progression de 3,3 points par rapport à 2017, sur la période d’avril à 

septembre.  

Les températures supérieures aux normales saisonnières conjuguées à la faible pluviométrie 

enregistrée dans la destination au cours de l’été ont sans doute contribué à cette hausse. L’été 2018 

est devenu le 2ème été le plus chaud de l’histoire en France, après 2003. 

Le mois le plus fréquenté est août : avec 360 000 nuitées, il concentre à lui seul, 3 nuitées sur 10. 

 

Français et étrangers plus nombreux 

Sur l’ensemble des nuitées, 44% sont d’origine française et 56% sont d’origine étrangère. C’est le seul 

type d’hébergement pour lesquelles les nuitées étrangères sont majoritaires. 

La hausse de fréquentation est à mettre à l’actif aussi bien des touristes français (+9%) que des 

touristes étrangers (+7%). Les 4 marchés étrangers principaux progressent, en particulier la première 

nationalité, l’Allemagne (+9%). Les Suisses et les Belges sont ainsi venus plus nombreux. La seule 

baisse concerne le 5ème marché, le Danemark (-3%). 

 

  

                                                                    
9 Source : Insee – DGE. Traitement ORT Alsace 

2018 Evolution vs 
2017

Taux d'occupation 37,2% + 3,3pt

Nuitées totales 1 220 067 + 8,1%
Nuitées françaises 535 403 44% + 9,4%
Nuitées étrangères 684 663 56% + 7,1%

ALSACE

Poids sur total

2018
Part du marché 

/ nuitées 
étrangères

Evolution vs 
2017

  Nuitées étrangères 684 663
Allemagne 276 121 40% +9%
Pays-Bas 167 693 24% +1%

Suisse 55 368 8% +24%
Belgique 50 039 7% +7%

Danemark 42 996 6% -3%
Royaume-Uni 39 655 6% +19%
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Le tourisme locatif 
 

Dans les Gîtes de France 
 

Fréquentation en légère baisse pour les centrales de réservation des Gîtes de France en 2018 

L’analyse suivante ne tient compte que des meublés et chambres labellisés Gîtes de France et qui ont 

choisi d’être intégrés dans la centrale de réservation. 

 

L’année 2018 est moins fréquentée que 2017 dans les meublés et chambres labellisés Gîtes de 

France : avec 2% de nuitées en moins, les hébergements Gîtes de France ont réalisé 345 000 nuitées. 

 

Une fréquentation essentiellement française et en recul 

Les Français réalisent plus de 7 nuitées sur 10 pour un volume global de 250 000 nuitées, soit un recul 

de 2%. 

Les principaux clients sont les Parisiens, puis les habitants du Nord-Pas-de-Calais. 

 

Des étrangers moins nombreux 

La baisse des nuitées étrangères (-3%) s’explique principalement par le recul de la clientèle polonaise 

(-9%), première clientèle étrangère. Il s’agit principalement d’ouvriers présents sur les chantiers en 

Alsace. 

Les 2ème et 3ème clientèles étrangères, les Belges et les Allemands progressent de 3% et représentent 

respectivement 21% et 20% des nuitées étrangères. 

 

 

 

Dans les hébergements Airbnb 
 

Nouveau record de fréquentation dans les hébergements Airbnb ! 

Avec un peu moins d’un million de nuitées sur 1 an, les hébergements Airbnb n’auront jamais été 

autant fréquentés : 950 000 nuitées en 2018, soit une progression de 29% par rapport à 2017. 

 

À Strasbourg-ville, plus de 400 000 nuitées ont été recensées dans les hébergements Airbnb, soit 

une progression de 21% par rapport à 2017. Le chiffre d’affaires annuel estimé est de 30 millions 

d’euros.  

Si l’offre continue à progresser, ce n’est pas encore au détriment du taux d’occupation. C’est en effet 

le plus élevé de la destination (59%) devant Mulhouse (57%) et Colmar (54%), et il a progressé de 4 

points. 

 

Pour Colmar, les hébergements Airbnb de la ville ont généré 115 000 nuitées sur l’année 2018, soit 

une progression de 20% par rapport à 2017. Le chiffre d’affaires est estimé à 10,7 millions d’euros.  
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Le revenu par chambre est de 58€, il est plus élevé que celui de Strasbourg (50€) ou de Mulhouse 

(37€). En comparant Colmar aux autres villes du Grand Est pour lesquelles il est possible d’obtenir des 

données10, Colmar bénéficie du 2ème plus important RevPar après Gérardmer (68€). 

 

Si les volumes sont plus faibles dans la ville de Mulhouse, les évolutions n’en sont que meilleures ! 

30 000 nuitées en 2018, soit une progression de 27% par rapport à 2017. Le taux d’occupation atteint 

57% et gagne 4 points. 

 

 

 

 

 

Pour l’ensemble du tourisme locatif en Alsace (meublés et chambres d’hôtes labellisés ou non, en 

centrale de réservation ou non, hébergements Airbnb), l’ORTA estime ainsi la fréquentation 2018 à 

2,9 millions de nuitées. 

 

 

  

                                                                    
10 Source Airbnb. Villes comparées : Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Reims, Troyes, Metz, Nancy, Châlons-en-Champagne, 

Gérardmer 
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Situation par saison 

 

Noël 2018 
 

 

1. Noël en Alsace 

 

Pour la période de Noël, nous estimons la fréquentation touristique des Marchés de Noël en Alsace à 

environ 4 millions de visiteurs11. 

 

 

Dans l’hôtellerie, les nuitées sont stables. Avec 780 000 nuitées, décembre 2018 est équivalent à 

décembre 2017, soit le meilleur mois de décembre jamais observé en Alsace !  

Il n’est cependant pas le premier mois le plus fréquenté de l’année, le mois d’août se positionne en 

première position avec 786 000 nuitées. 

La stabilité des nuitées tient à la progression des nuitées étrangères qui affichent un +5%, alors que 

les nuitées françaises sont en recul de 2%. Ainsi, jamais autant de visiteurs étrangers ne s’étaient 

rendus dans les hôtels alsaciens en décembre. 

Au niveau des marchés étrangers, les marchés allemand (+15%), italien (+18%), anglais (+7%), 

américain (+40%), russe (+15%)  et japonais (+8%) progressent alors que d’autres sont en recul comme 

la Belgique, 1er marché en décembre en nombre de nuitées, dont la fréquentation ne cesse de 

diminuer depuis le mois d’avril dans les hôtels. 

Le taux d‘occupation progresse : +1,2 point pour atteindre les 73,2%. Il s’agit du meilleur TO de 

l’année, devant septembre (72,4%) puis juin (70,0%). 

 

L’hôtellerie de chaîne se porte plutôt bien en Alsace au mois de décembre, les indicateurs 

progressent : les prix moyens augmentent, ce qui permet une hausse du revenu par chambre de 7%. 

Il est de l’ordre de 85€ en décembre. Le TO est stable. 

 

 

Les meublés et chambres d’hôtes ont aussi été davantage fréquentés en décembre 2018.  

La fréquentation des hébergements en centrale de réservation Gîtes de France est en progression de 

3% : les nuitées françaises sont plus nombreuses (+4%) et les nuitées étrangères stables. 

Il faut noter que ces hébergements n’accueillent pas que des touristes, mais aussi une part non 

négligeable de clientèles professionnelles qui varient en fonction des chantiers. 

 

  

                                                                    
11Via un dispositif novateur mis en place pour la 1ère fois en 2017, nous avions pu estimer la fréquentation 2017 des marchés 

de Noël en Alsace à hauteur de 4 millions (hausse estimée de 6% des nuitées marchandes). Source Orange Flux Vision sur la 

base des traces laissées par les visiteurs via l’usage de leur téléphone portable. 
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Compte tenu de la tendance grandissante des hébergements Airbnb, l’ORTA a investi dans l’outil 

Airdna, qui permet d’évaluer le nombre de nuits, le taux d’occupation, le revenu par chambre ou 

encore le chiffre d’affaires de la destination Alsace et des 3 agglomérations Strasbourg, Colmar et 

Mulhouse. Ces mêmes données sont aussi disponibles à l’échelle de la région Grand Est et des villes 

suivantes : Reims, Troyes, Metz, Nancy, Châlons-en-Champagne et Gérardmer. 

 

Sur le mois de décembre, les nuitées dans les hébergements Airbnb sont en progression de 14% pour 

atteindre 140 000 nuitées. Le chiffre d’affaires généré, lui aussi en évolution, est estimé à 13,8 millions 

d’€. 

Les nuitées sur les 3 grandes villes alsaciennes progressent, mais c’est à Mulhouse que l’évolution est 

la plus marquée, pour un volume cependant 18 fois moindre qu’à Strasbourg. Sur le mois de 

décembre, le taux d’occupation est très élevé atteignant 73% à Strasbourg, 72% à Colmar et 62% à 

Mulhouse. 

 

 

Les offices de tourisme alsaciens sont satisfaits : 80% d’entre eux  estiment la saison de Noël bonne, 

voire très bonne ! Ainsi, les bureaux d’accueil ont été bien fréquentés : 37% des offices de tourisme 

estiment que la fréquentation de leurs bureaux d’accueil était sensiblement équivalente à celle de 

2017 et 33% la jugent en hausse. 

 

 

2. Noël à l’Eurométropole de Strasbourg 

 

En décembre, la fréquentation des établissements hôteliers sur l’Eurométropole de Strasbourg est 

stable : plus de 318 000 nuitées ont été comptabilisées sur le mois de décembre 2018, avec une 

progression de 8% des nuitées étrangères et un recul des nuitées françaises (-4%).  

 

Dans l’hôtellerie de chaîne, les indicateurs de performance sont bons : le prix moyen d’une chambre 

d’hôtel progresse de 8% pour atteindre 122€, tout comme le revenu par chambre à 102€ (+7%). Le 

taux d’occupation de l’Eurométropole de Strasbourg reste stable : il est de 83% en décembre. Il s’agit 

du meilleur taux d’occupation et du meilleur RevPar devant les agglomérations françaises et 

européennes qui lui sont concurrentielles. 

 

En observant les résultats journaliers pendant la période de Noël en Alsace pour un panel d’hôtels 

strasbourgeois intramuros12, les 2 premiers samedis du mois de décembre (1 et 8 décembre) affichent 

les plus forts taux de remplissage avec un TO égal ou supérieur à 95%. 

À partir du 12 décembre, lendemain de l’attentat à Strasbourg, et pendant 5 jours, la fréquentation 

baisse dans les hôtels strasbourgeois. Il faudra attendre le 6ème jour pour que l’activité reprenne et 

que les TO dépassent ceux de 2017. 

 

Sur les seuls hébergements Airbnb13, les nuitées progressent de 7%, pour atteindre un peu plus de 

60 000 nuitées. 

                                                                    
12 Source HotelCompset pour ORTA sur un échantillon d’hôtels de chaine du centre-ville 

13 Source Airdna 
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3. Noël dans l’agglomération de Colmar 

 

Dans l’agglomération de Colmar, les nuitées dans l’hôtellerie14 sont elles aussi au même niveau que 

décembre 2017 : +0,6% pour atteindre un peu plus de 110 000 nuitées sur le mois de décembre 2018. 

Le recul des nuitées françaises (-4%) est compensé par l’augmentation des nuitées étrangères (+7%). 

C’est à Colmar que le taux d’occupation (de 87%) est le plus élevé : il dépasse Strasbourg (82%) et 

Mulhouse (62%) et l’ensemble des zones Campagne. 

 

Dans l’hôtellerie de chaîne15, le taux d’occupation de l’agglomération est de 90%. Il est aussi meilleur 

que celui des 2 agglomérations alsaciennes. Avec la hausse de 10% du prix moyen sur décembre, les 

hôtels voient leur RevPar progresser dans les mêmes proportions. Par rapport aux villes concurrentes, 

l’agglomération de Colmar bénéficie du meilleur TO et du meilleur RevPar sur le mois de décembre. 

 

Sur les seuls hébergements Airbnb16, les nuitées progressent de 15%. 

 

 

 

4. Noël dans l’agglomération de Mulhouse 

 

Dans l’agglomération de Mulhouse, les nuitées hôtelières17 du mois de décembre sont en recul : -13% 

sur le mois, avec une baisse aussi bien des nuitées françaises (-13%) que des nuitées étrangères (-

15%). 

Dans l’hôtellerie de chaîne18, le RevPar progresse de 1,4% pour atteindre 43€ et le taux d’occupation 

est en léger recul. Mulhouse se situe cependant toujours en pôle position, au niveau du TO et de 

RevPar,  devant les villes de Nancy ou Metz. 

 

Sur les seuls hébergements Airbnb, les nuitées progressent de 19%. Avec une offre plus restreinte 

qu’à Colmar ou Strasbourg, les évolutions des nuitées sur décembre sont plus conséquentes à 

Mulhouse. 

 

  

                                                                    
14 Source : Insee-DGE 

15 Source : HotelCompset 

16 Source : Airdna 

17 Source : Insee-DGE 

18 Source : HotelCompset 
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Été 2018 
 

 

Hausse de fréquentation, meilleure occupation, rentabilité en hausse… et des professionnels du 

tourisme satisfaits ! 

 

Les hôtels ont été moins fréquentés cet été : 2% de nuitées en moins s’expliquant par des Français 

venus moins nombreux (-5% en nombre de nuitées) et des étrangers en faible hausse (1,5%). 

 

Les campings ont été plus fréquentés cet été : les nuitées sur les 2 mois progressent de 5% : +5% en 

nombre de nuitées en juillet et +4% en août. Les Français ont été particulièrement plus nombreux 

(+10%) tandis que les étrangers autant que l’été précédent. 

 

Les hébergements de particulier à particulier, type AirBnb connaissent une progression, mais dans 

des proportions moindres que celles de l’été précédent. À l’échelle de la ville de Strasbourg, le 

nombre de logements en ligne a progressé de 7% et les nuitées de 21% sur l’été 2018 par rapport à 

2017 (+57% pour 2017 / 2016). Sur Colmar Agglomération, on note une progression des nuitées de 

12% sur les 2 mois d’été. Globalement au sein de la destination Alsace, on estime les nuitées Airbnb 

à plus de 100 000 sur les mois de juillet et août. 

 

Dans les hébergements labellisés Gîtes de France, la fréquentation est équivalente à celle de l’an 
passé pour les 2 mois juillet et août 2018 cumulés : le mois de juillet progresse (+3%) compensant le 
recul du mois d’août (-3%). 
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Situation par territoire 

Analyse des 3 grandes villes 
 

Les 3 agglomérations ont réalisé autant de nuitées cette année qu’en 2017 : 4,6 millions de nuitées 

enregistrées, ce qui représente plus de 6 nuitées alsaciennes sur 10. 

 

 
 

 

À l'échelle de Strasbourg Eurométropole, les nuitées hôtelières progressent19 de 3% pour atteindre 

2,9 millions de nuitées (soit 40% de l’ensemble des nuitées réalisées en Alsace). Les nuitées françaises 

sont stables et les nuitées étrangères progressent (+7%). 

Le TO est de 68,4%, au même niveau que celui de 2017. 

Avec un montant de 60€, Strasbourg Eurométropole bénéficie du meilleur revenu par chambre de la 

Région Grand Est 20 (Revpar, indicateur principal de la santé de l'hôtellerie). Plus l’établissement 

monte en gamme, plus le RevPar est élevé. Il est aussi plus important à Strasbourg ville (79€) et 

encore davantage dans le centre-ville (89€). 

En comparant Strasbourg Eurométropole à des villes concurrentes, le classement est dominé par 

l’hôtellerie de Luxembourg puis celle de Bruxelles. Strasbourg se situe en deuxième partie de 

classement21.  

 

 

Dans l’agglomération de Colmar, les nuitées hôtelières sont stables22. La progression des nuitées 

étrangères (+6%) ne suffit pas à enrayer le recul des nuitées françaises (-8%). L’agglomération de 

Colmar est l’agglomération dont la part des étrangers dans l’hôtellerie est la plus importante : 52% 

des nuitées sont d’origine étrangère, contre 45% pour l’agglomération de Strasbourg et 34% pour 

l’agglomération de Mulhouse. 

Le TO est de 67,3%, au même niveau que celui de 2017. 

Dans l’hôtellerie de chaîne, le RevPar progresse de 7% pour atteindre 51€. Par rapport à ses 

concurrents, elle se place en milieu de classement23, dominé par l’hôtellerie allemande de Fribourg 

(78€). 

                                                                    
19 Source : Insee- DGE pour les données Nuitées et TO 

20 Source : HotelCompset pour les données RevPar de l’hôtellerie de chaîne 

21 Villes concurrentes suivies pour Strasbourg : Bordeaux, Bruxelles, Toulouse, Lille, Luxembourg, Lyon, Montpellier, Nantes, 

Reims et Stuttgart 
22 Source : Insee- DGE pour les données Nuitées et TO 

23 Villes concurrentes suivies pour Colmar : Fribourg ; Annecy, Beaune, Macon, Avignon 

2018 Poids sur 
total Alsace

Evolution 
vs 2017

Zones Ville 4,6 millions + 0,2%
Strasbourg Eurométropole 2,9 millions 40% + 2,7%
Communauté d’Agglomération de Colmar (CAC) 914 000 13% - 1,1%
Mulhouse Alsace Agglomération 757 000 10% - 6,7%

Nombre de nuitées
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Dans l’agglomération de Mulhouse, les nuitées affichent un net recul : -7% ; En cause, la baisse des 

nuitées françaises (-8%), mais aussi des nuitées étrangères (-4%). C’est la seule agglomération dont 

les nuitées étrangères baissent. 

Le TO est par contre stable (61,5%). 

Le Revpar est lui aussi stable, il atteint les 40€. L’agglomération de Mulhouse se situe en fin de 

classement24 avec les villes qui lui sont concurrentes, et c’est l’hôtellerie de Dijon qui présente le plus 

haut Revpar (49€). 

 

 

Pour la région Grand Est 
 

En termes de nuitées touristiques, l’année 2018 aura été exceptionnelle, dans un contexte pourtant 

difficile. Dans la plupart des hébergements marchands observés (hôtellerie, camping et collectif), 

les nuitées progressent de 6% dans le Grand Est pour atteindre 24,2 millions de nuitées. 

La croissance est partagée par les différents types d’hébergements ; +1% pour l’hôtellerie qui a le 

plus souffert du faible dynamisme de la demande française ; +9% pour la saison 2018 des campings ; 

+36% pour les nuitées airbnb et +11% pour les hébergements de type résidences de tourisme, 

villages vacances… 

Les marchés étrangers ont été les principaux moteurs de la croissance des nuitées dans le Grand Est. 

On estime la progression des nuitées étrangères à +9% contre +1% pour les nuitées françaises (ou 

nuitées résidentes). 

 

14,4 millions de nuitées ont été réalisées dans l’hôtellerie du Grand Est (Alsace, Champagne-Ardenne 

et Lorraine) de janvier à décembre 2018, soit un volume stable par rapport à 2017 (+1%). 

Parmi les 3 régions du Grand Est, c’est en Champagne et dans les Ardennes que la progression des 

nuitées se fait le plus ressentir : +3% en Champagne et dans les Ardennes, +1% en Alsace et -1% en 

Lorraine. 

Globalement, on retrouve le même phénomène dans les 3 ex régions : des nuitées étrangères en 

progression (+8% dans le Grand Est) et des nuitées françaises en perte de vitesse (-2%). 

 

L’Alsace comptabilise la moitié des nuitées (50%) devant la Lorraine (28%) et la Champagne-Ardenne 

(22%). Au sein de la grande région, la plupart des nuitées étrangères ont lieu en Alsace qui totalise 

60% du total (20% en Champagne-Ardenne et autant en Lorraine). 

 

Et pour l’ensemble des destinations françaises ? 
 

Sur l’année 2018, les nuitées dans l’hôtellerie française progressent de 2% toutes régions 

confondues. Les marchés étrangers progressent (+8%) tandis que la clientèle française est en retrait 

(-1%), une tendance similaire dans presque chaque région. 

 

  

                                                                    
24 Villes concurrentes suivies pour Mulhouse : Dijon, Saint-Etienne, Metz, Nancy, La Rochelle, le Mans, Besançon, Pau 
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Les aéroports 
 

Fréquentation en hausse dans les aéroports alsaciens 

 

La fréquentation est en hausse dans les 2 aéroports alsaciens : avec 9,8 millions de passagers 

transportés, jamais autant de visiteurs n’auront emprunté les 2 sites. 

La croissance de 8% en nombre de passagers s’explique par les bonnes performances des deux 

aéroports. 

 

En 2018, l’aéroport de Bâle-Mulhouse a franchi pour la première fois la barre des 8 millions de 

passagers. Ainsi, 8,5 millions de passagers auront voyagé, ce qui représente une croissance de plus de 

8%, un nouveau record de trafic ! C’est le 8ème record d’affilée en termes de trafic passagers. 

L’ouverture à 6 nouvelles destinations cet été, la fréquence des vols densifiée et des avions plus 

modernes et de plus grande envergure sur les destinations fortement demandées, deux nouveaux 

avions pour EasyJet, l’arrivée de 2 nouvelles compagnies aériennes (Aegean Airlines et Laudamotion)  

ont contribué à la croissance du trafic passager. 

 

À l’aéroport de Strasbourg-Entzheim, le nombre de passagers progresse lui aussi : +7% pour 

atteindre 1,3 million. Les compagnies low-cost et les vols charters saisonniers expliquent cette 

augmentation de trafic. Le premier transporteur de l’aéroport, la compagnie Volotea, active à 

Strasbourg depuis 2012 représente 36% du trafic local. 

 

 

  

http://www.euroairport.com/fr/event/2014-Annee-record-pour-l-EuroAirport-avec-6-5-millions-de-passagers-Reprise-de-l-activite-fret-Poursuite-des-investissements-dedies-a-l-amelioration-de-la-qualite-de-service,164149.html
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Les entrées dans les lieux de visite 
 

Fréquentation stable dans les lieux de visite alsaciens en 2018 

 

Pour notre panel25 de lieux de visite observés mensuellement, le nombre d’entrées en 2018 affiche 

des résultats équivalents à ceux de 2017. 

Ainsi, pour l’ensemble des lieux de visite à entrées payantes, l’ORTA estime provisoirement la 

fréquentation 2018 à 7,1 millions d’entrées. L’enquête annuelle auprès de tous les lieux de visite à 

entrées payantes établira au mois de juin prochain la fréquentation au plus près. 

 

La qualité et la variété des expositions temporaires jouent toujours un rôle essentiel dans la 

fréquentation des sites. Par exemple, la dernière exposition de Joana Vasconcelos nommée « I Want 

to Break Free  » au Musée d'Art Moderne et Contemporain de Strasbourg (MAMCS) rappelle de bons 

souvenirs aux fans de Queen. 

 

Les musées de Strasbourg ont ainsi enregistré une fréquentation en hausse de 11% par rapport à 

2017. Le Musée d'Art Moderne et Contemporain, le musée le plus fréquenté de Strasbourg, a été 

davantage fréquenté (+22%), tout comme le Musée des Beaux-Arts (+14%) ou le Musée historique 

(+13%). 

 

Le site payant le plus fréquenté d’Alsace, la visite de Strasbourg en bateau, Batorama, réussit une 

belle performance en accueillant autant de visiteurs que l’an passé, alors qu’il avait enregistré une 

hausse de 8% l’année précédente, ce qui représente plus de 770 000 passagers transportés sur ses 

bateaux. La dynamique strasbourgeoise se confirme avec les bons résultats de la visite de la ville en 

mini train (+9%). 

 

Après une année 2016 exceptionnelle (ouverture puis inauguration par François Hollande en janvier 

2016), et une baisse de 27% en 2017, le Musée Unterlinden à Colmar a attiré moins de visiteurs pour 

sa 3ème année après les travaux (-8%) : une baisse de la fréquentation comme c’est le cas dans de 

nombreux musées ayant bénéficié de retombées médiatiques exceptionnelles liées à l’ouverture. 

 

À Mulhouse, le pôle Musées Mulhouse Sud Alsace a généré un peu plus de 670 000 entrées, soit une 

progression de 7,3% de 2017 à 2018. Le musée le plus fréquenté de la ville, la Cité de l'Automobile, a 

vu son nombre d’entrées augmenter de 4%. Les autres musées comme la Cité du Train (+14%), le 

Musée Historique (+5%) ou le Musée du Papier peint (+7%) enregistrent de belles performances ! 

Certains sites comme l’Écomusée d'Alsace, le Musée de l'Impression sur Étoffes ou le Musée 

Electropolis n’ont pas bénéficié d’une fréquentation en hausse, mais les tendances s’expliquent par 

un contexte défavorable (départ, vol, annulation d’événements, fermeture pour travaux…). 

Le Parc zoologique et botanique a connu une baisse de fréquentation, alors que l’année 2017 avait 

été exceptionnelle suite à la communication autour de Nanuq, l’oursonne née en novembre 2016, et 

dévoilée au public en février 2017. 

                                                                    
25 Il s’agit d’un panel de 45 lieux de visite, dont les fréquentations cumulées sont de 3,7 millions de visiteurs soit environ 60% 

de la fréquentation totale de tous les lieux de visite à entrées payantes 

https://www.jds.fr/strasbourg/musee/musee-d-art-moderne-et-contemporain-mamcs-3359_L
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Le Parc du Petit Prince accueille depuis deux ans un nombre stable de 200 000 visiteurs. 

 

Le château du Haut-Koenigsbourg, 2ème site le plus fréquenté de la destination Alsace, affiche une 

fréquentation en hausse de 4% : 540 000 visiteurs auront fréquenté le château. L’analyse des origines 

nous montre que les entrées des clientèles françaises progressent (+6%) davantage que les étrangers 

(+2%). Les tendances par marché sont assez fidèles à celles de l’hôtellerie. Les Espagnols (+24%) sont 

venus plus nombreux tout comme les Italiens (+23%), les Chinois (+12%) ou les USA (+8%). En retrait, 

les Belges affichent un recul de 7% et les Japonais de 10%. Les Allemands, premiers clients étrangers 

sont venus aussi nombreux que l’an passé. 

 

À la Montagne des Singes, les entrées sont en baisse de 3%. 

 

 

Avec 5,6 millions de visiteurs en 2018, Europa Park, le parc d’attraction installé à Rust en Allemagne, 

a une nouvelle fois battu son record de fréquentation par rapport à l’an passé. Les nouveautés de la 

saison 2018, les décors représentant le Moulin rouge, ou encore les nouvelles expériences de visites 

en réalité virtuelle ont sans doute contribué au succès de cette saison 2018. Et l’incendie qui a touché 

le parc en mai 2018, n’a pas éloigné les visiteurs qui sont venus nombreux. Élu « Meilleur parc de loisir 

au monde » pour la 5ème année consécutive, le parc a aussi lancé de nouveaux projets, comme le 

nouvel univers aquatique "Rulantica" qui devrait ouvrir fin novembre 2019, une opportunité pour le 

tourisme alsacien. Le projet de construction d’un téléphérique entre la France et l’Allemagne, un 

temps envisagé, semble au point mort. 

 
 
  

https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/europa-park-deux-nouvelles-attractions-inspirees-du-moulin-rouge-et-du-film-valerian-de-luc-besson-1536777040
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/europa-park-deux-nouvelles-attractions-inspirees-du-moulin-rouge-et-du-film-valerian-de-luc-besson-1536777040
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/europa-park-un-enorme-incendie-ravage-les-quartiers-scandinaves-et-hollandais-sans-faire-de-blesses-1527388095
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/europa-park-un-enorme-incendie-ravage-les-quartiers-scandinaves-et-hollandais-sans-faire-de-blesses-1527388095
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/europapark-le-projet-de-telepherique-au-dessus-du-rhin-suspendu-pour-cinq-ans-1544204103
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Situation du Tourisme en Forêt Noire 
 

Plus de nuitées dans les hébergements en Forêt Noire 

 

Les hébergements touristiques de la Forêt Noire (hôtellerie, meublés, campings…) ont été plus 

fréquentés en 2018 26 qu’en 2017 : 2% de nuitées supplémentaires. 

 

Les nuitées allemandes qui représentent 75% des nuitées totales progressent de 3%, les nuitées 

étrangères de 2%. 

 

Les principaux marchés comme la Suisse ou la France sont en progression.  

 

Au niveau des marchés lointains, comme pour l’Alsace, les USA progressent (+5%) et le Japon est en 

baisse (-4%). Quelques divergences par rapport aux données alsaciennes : la progression du marché 

russe (+9%) ou la baisse du marché chinois (-1%). 

 

 

  

                                                                    
26 Source : Statitisches Landesamt Baden-Würtemberg. Données de janvier à décembre 2018 par rapport à janvier à 

décembre 2017 
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Tourisme en France 
 

Un nouveau record de fréquentation 
 

Un premier bilan en janvier 2019 indique que la France a attiré près de 90 millions de visiteurs en 

2018, malgré les évènements intervenus en fin d’année.  

Ce sont 3 millions de visiteurs de plus qu’en 2017. 

Les marchés européens (80% de la fréquentation internationale en France) ont connu des baisses 

modérées. 

 Les marchés long courrier ont connu davantage d’annulations. Les marchés asiatiques sont plus 

sensibles au risque sécuritaire. 

 

Bilan dans l’hôtellerie 

 

La dernière étude de l'observatoire MKG Consulting révèle que 2018 aurait dû être une année 

exceptionnelle dans l'hôtellerie en France, mais c'était sans compter sur les différents mouvements 

sociaux. Les grèves du printemps et les gilets jaunes ont freiné les réservations, surtout celles des 

touristes étrangers.  

La fréquentation des établissements s'est améliorée de plus d'un point, par rapport à 2017, pour 

s'établir à 68,2%, selon l'observatoire MKG Consulting.  

Ce chiffre est une première depuis 2008. 

Le RevPar (prix revenu par chambre) a augmenté pour passer au-dessus des 60€. 

Les établissements haut de gamme ont amélioré leur taux d’occupation de 2 points, alors que le 

segment super-économique est resté stable.  

Certaines agglomérations ont tout de même vu leur fréquentation baisser, c’est le cas de Bordeaux, 

Strasbourg et Toulouse.  

 

Chiffres E-tourisme  

 

Les derniers chiffres de l’e-tourisme par la Fevad montrent un léger ralentissement au mois de 

décembre 2018, période durant laquelle les premières tensions sociales ont éclaté.  

Toutefois, sur l’ensemble de l’année, les ventes en ligne de voyage-tourisme conservent un niveau 

élevé (+9%), faisant du tourisme l’un des secteurs les plus dynamiques de l’e-commerce. 

 

Tourisme dans l’Union Européenne27 

 
En 2018, le nombre de nuitées passées dans des établissements d’hébergement touristique dans 

l’Union européenne se rapproche des 3,1 milliards (+2,2% vs 2017). 

                                                                    
27 Source : Eurostat, 23/01/2019 
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Les arrivées de touristes internationaux en Europe ont atteint 713 millions en 2018 (+6 % vs 2017).  

La croissance a été tirée par l’Europe méridionale et méditerranéenne (+7 %), l’Europe centrale et 

orientale (+6 %) et l’Europe occidentale (+6 %). 

Les résultats de l’Europe du Nord ont été stationnaires en raison de la faiblesse des arrivées au 

Royaume-Uni. 

 

 

Tourisme mondial28 
 

Hausse de 6 % des arrivées de touristes internationaux en 2018 

 

D’après les estimations de l’OMT, les arrivées de touristes internationaux ont augmenté de 6 % à 

l’échelle mondiale pour se situer à 1,4 milliard en 2018.  

Ce sont le Moyen-Orient (+10 %), l’Afrique (+7 %) et l’Asie-Pacifique et l’Europe (+6 % toutes les deux) 

qui ont pris la tête de la croissance en 2018. Les arrivées dans les Amériques ont été inférieures à la 

moyenne mondiale (+3 %). 

 

L’étude prospective à long terme publiée par l’OMT en 2010 prévoyait que l’on atteindrait le niveau 

de 1,4 milliard d’arrivées de touristes internationaux en 2020. Or, la croissance s’est accélérée ces 

dernières années, sous l’effet d’une plus forte expansion économique, de tarifs aériens plus 

abordables, des changements technologiques, des nouveaux modèles d’activité économique et 

des progrès en matière de facilitation de la délivrance des visas à travers le monde. 

 

 

En 2019 : 

 

L’OMT table sur une croissance des arrivées internationales comprise entre 3 % et 4 % en 2019. 

 

La stabilité des prix du carburant rend les tarifs de transport aérien plus abordables, la connectivité 

aérienne ne cesse de s’améliorer dans de nombreuses destinations, permettant de diversifier les 

marchés émetteurs.  

Néanmoins, le ralentissement de l’économie mondiale, les incertitudes autour du Brexit et les 

différentes tensions peuvent inciter les investisseurs et les voyageurs à adopter une attitude très 

prudente. 

 

Globalement, 2019 devrait confirmer certaines tendances chez les consommateurs : 

-  des voyages qui les transforment et transforment leur manière de voir ;  

-  la recherche d’activités plus saines comme le tourisme de randonnée, de bien-être ou sportif ;  

-  les voyages multigénérationnels ;  

-  et les voyages plus responsables. 

 

 

                                                                    
28 Source : Organisation mondiale du tourisme, 21 janvier 2019 
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Quelques précisions sur les indicateurs énoncés dans les analyses qui précèdent : 

 

Taux d’occupation (TO) : il s’agit du rapport entre le nombre de chambres qui ont été louées et l’ensemble des 
chambres disponibles à la location ; Exemple : en juillet 2018, un hôtel de 20 chambres qui a loué 400 chambres durant ses 28 
jours d’ouverture aura un TO de 400 / (20 chambres x 28 jours) soit 71 %.  
 

Le TO augmentera le taux d’occupation diminuera 
 si le nombre de chambres louées a augmenté pour un même 

nombre de chambres disponibles (si 500 chambres ont été 
louées, le TO correspondant est de 500 chambres / (20 
chambres x 28 jours) soit 89 %) 

 si pour un même nombre de chambres louées, le nombre de 
chambres disponibles a diminué du fait par exemple de travaux 
(si la capacité de l’hôtel était de seulement 15 chambres et qui 
en a loué 400 durant le mois, le TO correspondant est de 400 
chambres / (15 chambres x 28 jours) soit 95 %) 

 si l’hôtel a été ouvert durant moins de jours durant le mois pour 
un même nombre de chambres louées, le TO correspondant 
sera de 400 chambres / (20 chambres x 20 jours) soit 100 % 

 si le nombre de chambres louées a diminué pour un même 
nombre de chambres disponibles (si 300 chambres ont été 
louées, le TO sera de 300 chambres / (20 chambres x 28 jours) 
soit 54 %) 

 si l’offre en chambre a augmenté (agrandissement de l’hôtel ou 
du parc hôtelier) (avec 400 chambres louées dans un hôtel de 
30 chambres, le taux d’occupation sera de 400 chambres / (30 
chambres x 28 jours) soit 48 % 

 si l’hôtel a été ouvert plus de jours durant le mois pour un 
même nombre de chambres louées, le TO correspondant sera 
de 400 chambres / (20 chambres x 31 jours) soit 65% 

 
Nuitées : il s’agit du nombre total de nuits passées par les clients dans un hôtel ; deux personnes séjournant trois nuits dans 
un hôtel comptent ainsi pour six nuitées de même que six personnes ne séjournant qu'une nuit. 
 

les nuitées augmenteront les nuitées diminueront 
 si le nombre de clients augmentent (4 personnes séjournant 3 

nuits = 12 nuitées) 
 si la durée du séjour augmente (2 personnes séjournant 6 nuits 

= 12 nuitées  
 si l’hôtel a été ouvert plus de jours avec plus de chambres 

louées  

 si le nombre de clients diminue (1 personne séjournant 3 
nuits  = 3 nuitées) 

 si la durée du séjour se réduit (2 personnes séjournant 2 nuits = 
6 nuitées) 

 si l’hôtel a été ouvert durant moins de jours durant le mois avec 
moins de chambres louées 

 

Prix moyen (PM) : il s’agit du chiffre d’affaires de l’hébergement sur le nombre de chambres vendues ; il reflète le prix 
moyen auquel ont été commercialisées les chambres. Il tient compte des réductions et tarifs spéciaux accordés ; Exemple : un 
hôtel de 20 chambres qui en a loué 400 durant le mois de juillet 2018 avec un chiffre d’affaires de 20 000 € aura un prix 
moyen de 20 000 € / 400 chambres soit 50 € 
 

le prix moyen augmentera  le prix moyen diminuera 
 Si le chiffre d’affaires a augmenté pour un même nombre de 

chambres commercialisées (avec 30 000 € de chiffres d’affaires, 
le PM sera de 30 000 € / 400 chambres soit 75 € ; il reflétera 
une inflation des prix pratiqués  

 Si le nombre de chambres louées diminue pour un chiffres 
d’affaires constant (avec 300 chambres louées pour un chiffres 
d’affaires de 20 000 €, le PM sera de 20 000 € / 300 chambres 
soit 66,7 € 

 Si le chiffre d’affaires diminue pour un même nombre de 
chambres commercialisées ; il reflétera un effort commercial 
(avec 18 000 € de chiffres d’affaires le PM sera de 18 000 € / 
400 chambres soit 45 €) 

 Si le nombre de chambres louées augmente pour un même 
chiffre d’affaires (avec 500 chambres pour un chiffres d’affaires 
de 20 000 €, le PM sera de 20 000 € / 500 chambres soit 40 €. 

 

Revenu par chambre (RevPAR) : il  s’agit du chiffre d’affaires hébergement sur le nombre de chambres disponibles ; 
ce qui revient aussi à le calculer en multipliant le taux d’occupation (TO) par le prix moyen (PM) ; Il reflète les performances 
des hôtels, à la fois en terme de fréquentation et de prix moyen. Exemple 1 : les hôtels 3* au prix moyen de 100€ avec un taux 
d’occupation de 75% auront un revenu par chambre de 100 x 0,75 soit 75 €. Exemple 2 : un hôtel de 20 chambres qui a réalisé 
en juillet 2018 un chiffre d’affaires de 20 000 € aura un revenu par chambre de 20 000 € / (20 chambres x 31 jours) soit 32,3 € 
 

le revenu par chambre augmentera  le revenu par chambre diminuera 
 Si le chiffre d’affaires augmente pour un même nombre de 

chambres disponibles (avec 25 000 € de chiffres d’affaires le 
PM sera de 25 000 € / (20 chambres x 31 jours) soit 40,3 €) 

 Si pour un même chiffre d’affaires, le nombre de chambres 
disponibles a diminué du fait par exemple de travaux (si la 
capacité de l’hôtel est de seulement 15 chambres pour un 
chiffre d’affaires de 20 000 € le revenu par chambre sera 20 000 
€ / (15 chambres x 31 jours) soit 43 €.  

 Si le prix moyen augmente avec un taux d’occupation stable 
 Si le taux d’occupation augmente avec un prix moyen stable 
 Si le taux d’occupation et le prix moyen augmentent 

 Si le chiffre d’affaires diminue pour un même nombre de 
chambres disponibles (avec 18 000 € de chiffres d’affaires le 
revenu par chambre sera de 18 000 € / (20 chambres x 31 jours) 
soit 29 €) 

 Si pour un même chiffre d’affaires, le nombre de chambres 
disponibles a augmenté du fait d’une extension (si la capacité 
de l’hôtel devient de 30 chambres pour un chiffre d’affaires de 
20 000 € le revenu par chambre sera 20 000 € / (30 chambres x 
31 jours) soit 21,5 €.  

 Si le prix moyen diminue avec un taux d’occupation stable 
 Si le taux d’occupation diminue avec un prix moyen stable 
 Si le taux d’occupation et le prix moyen diminuent 
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