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Retrouvez les toutes dernières données sur 
www.clicalsace.com, 

rubrique Cartographies « Les DATAs de l'ORTA pour 
l'ALSACE et ses DEPARTEMENTS »

Les données sont disponibles au niveau de la destination Alsace, certaines pour 
les 5 destinations du Grand Est : 

Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine et Massif Vosgien.

La plupart des résultats d’études présentés dans ce document 
sont détaillés dans des synthèses plus complètes.

Les données régionales sont identifiables avec ce logo

http://www.clicalsace.com/les-clienteles,643/origine-des-clienteles-en-alsace,13763.html
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Chiffres clés du tourisme en Alsace – Août 2012

Qu’est-ce que la destination 
Alsace ?

Chiffres clés du tourisme en Alsace – Octobre 2014
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Qu’est ce que la destination Alsace ?

L’Alsace regroupe deux départements, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Elle compte 1 734 145 habitants. La préfecture de
région, Strasbourg, est la plus grande métropole régionale avec 460 00 habitants.

Longue de 190 km et large de 50 km, l’Alsace est très agréable par la concentration de ses nombreux sites attractifs.
Située entre Rhin et Vosges, à la frontière de l’Allemagne et de la Suisse, elle offre également une grande diversité
de paysages : plaines, rieds, forêts, vignobles, vallées, sommets… Le Grand ballon, plus haut sommet du massif
vosgien, est situé en Alsace (1424 m).

L’Alsace compte 903 communes
1 Euro métropole (Strasbourg), 2 communautés d'agglomération (Mulhouse et Colmar)

Patrimoine naturel
- 2 Parcs Naturels Régionaux :

- le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord
- le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges

- 312 000 ha de forêts
- plus d’une vingtaine de réserves naturelles
- 7 GR (Sentiers de Grande randonnée)
- 11 000 km de sentiers balisés sur les 2 parcs naturels
- 14 Stations vertes de vacances
- 324 Villes et Villages fleuris

Depuis le 1er janvier 2016, l’Alsace1 fait partie de la grande région Grand Est, issue de la fusion de l’Alsace, la
Champagne-Ardenne et la Lorraine.

1 L’Alsace dans ce document est considérée comme la destination touristique.
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Structures et équipements de loisirs
- 13 domaines skiables,
- 9 parcours de golf
- 7 parcs d’aventure
- 2 stations thermales et de nombreux spas et centres de remise en forme dans les hôtels de la région
- 117 clubs équestres membres de la fédération française d’équitation dont 104 proposent de la 
randonnée
- 3 casinos - 2 music-hall
- 46 offices de tourisme et syndicats d’initiatives

Oeno tourisme et restauration
- 119 communes viticoles
- 51 Grands crus
- 15 600 ha de vignes A.O.C. en production, plus de 150 millions de bouteilles.
- 31 restaurants étoilés au Guide Michelin.

Patrimoine architectural et culturel
- Patrimoine mondial de l’Humanité de l’UNESCO : Grande Ile (1988) - Neustadt (2017) à Strasbourg, Place Forte de Neuf-Brisach
(2008)
- Registre de la mémoire du Monde de l’UNESCO : collection de Beatus Rhenanus conservée à la Bibliothèque Humaniste de Sélestat
(2011)
- 3 Villes et pays d’art et d’histoire (Mulhouse, Pays de Guebwiller, Pays du Val d’Argent, Sélestat, Strasbourg)
- 5 Plus beaux Villages de France (Eguisheim, Riquewihr, Hunawihr, Mittelbergheim, Hunspach) et 2 Villages préférés des Français
(Eguisheim, juin 2013 et Kaysersberg, juin 2017, France 2)
- 268 lieux de visites payants dont 105 musées
- 13 jardins remarquables
- 8 espaces pour accueillir les congrès.

Grands évènements touristiques
- les marchés de Noël
- accueil du Rallye de France en 2010, 2011 et 
2012
- carnavals à Strasbourg, Mulhouse, Erstein, 
Sélestat
- la foire aux Vins à Colmar
- 20 festivals de musique dont 5 de jazz.

Qu’est ce que la destination Alsace ?
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ALSA PLUS 24h
Un ticket unique valable 24 
heures sur tous les réseaux 
de transports en commun 

d’Alsace

Qu’est ce que la destination Alsace ?

Trafic et accessibilité

Routier
Carrefour routier, l’Alsace est reliée avec l’Allemagne, la Suisse, la vallée du Rhône et Paris par autoroutes.

Ferroviaire
Par le TGV Grand Est, Strasbourg à 1h46 de Paris.
Par le TGV Rhin-Rhône, Mulhouse à 2h50  de Lyon.

Aérien
2 aéroports internationaux :

- Strasbourg - Entzheim : 1,2 million de passagers en 2017
- L’Euroairport : 7,9 millions de passagers en 2017.

Fluvial
- plus de 420 km de voies d’eau navigables,
- 36 ports de plaisance et haltes.

Vélo
- près de 2 700 km de pistes cyclables, en développement continu
- route Verte : itinéraire de 250 km reliant la Forêt Noire, l’Alsace et la Lorraine
- passage de l’EuroVélo 5, de Londres à Rome (traverse l’Alsace sur 210 km), de l’EuroVélo 6 de l'océan 
Atlantique à la mer Noire (traverse l’Alsace sur 70 kilomètres) et de l’EuroVélo 15, la Véloroute Rhin, de la 
Mer du Nord aux Alpes suisses (Andermatt).



8

al
sa

ce

Combien de visiteurs ?
Quel apport du tourisme 

dans l’économie ?

Chiffres clés du tourisme en Alsace – Juin 2014
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23
millions  

de visiteurs
en Alsace 

dont :

15 M
de 

touristes

31 M
de 

nuitées

8 M
d’excursion-

nistes

14 M
de nuitées 

marchandes

17 M
de nuitées 

non 
marchandes

8,5 M
de nuitées 
étrangères

22,5 M
de nuitées 
françaises

Un touriste est une personne qui passe au moins une 
nuit en dehors de son domicile, pour motif personnel 
(loisirs, visites parents amis, santé…) ou 
professionnel (affaires, réunions…).
Un excursionniste est une personne qui réalise une 
visite à la journée (pas de nuit en Alsace).
Un visiteur est la somme des deux.

particulièrement de proximité (Alsace, 
Lorraine et Franche-Comté) ou parisienne.

Allemagne (1er marché), 
Belgique (2nd marché)…

1 Etude Poids économique du tourisme en Alsace.  Données pour 2018. Source : ORTA - Traces TPI. M = million. Chiffres arrondis au million.

hôtels, meublés, chambres 
d’hôtes… 

rés. sec., héb. chez des amis, 
famille…

Combien de visiteurs ?
Quel apport du tourisme dans l’économie1 ?

PROCHAINEMENT !
Nouvelle estimation du nombre 

de visiteurs et de nuitées, suite à 
l’intégration des données de 

l’enquête Clientèles. 



10

al
sa

ce

2,5 
milliards 

d’€ HT 
de chiffre 
d’affaires

pour les 
entreprises 

touristiques 2

40 000 
emplois 

salariés et 
non 

salariés 4

850 
millions 

d’€
de valeur 
ajoutée

2 milliards 
d’€ de 

dépense des 
visiteurs 

36% de 
taux de 
valeur 

ajoutée 
moyen des 

activités

sur le 
territoire 3

Remarque : comment expliquer le 
différentiel entre les dépenses et 

la production des entreprises ?
Les dépenses des touristes sont 
inférieures à la production des 

entreprises. En dehors de l’incidence 
HT et TTC, le différentiel s’explique 
du fait de l’hypothèse selon laquelle 

les excursionnistes ne sont venus 
qu’une seule fois dans la région. Ainsi, 
les re-visites sont « sous-évaluées » ce 

qui atténue la part des dépenses 
effectivement générées.

1 Etude Poids économique du tourisme en Alsace en 2018. Source : ORTA.
2 18 activités caractéristiques du tourisme : Activités des agences de voyage, Hébergements (Hôtels & résidences hôtelières,
hébergements collectifs, meublés, campings, chambres d’hôtes), Restauration (de type rapide, traditionnelle), Débits de boissons,
Transports de voyageurs par taxis, Transport aérien de passagers, Organisation de jeux de hasard et d’argent, Gestion de salles de
spectacle, Lieux de visite (Gestion des zoos, Gestion des sites hist., Gestion des musées, Activité des parcs d’attraction),
Téléphériques & remontées mécaniques, Organisation salons prof. & congrès.
3 Pour l’ensemble des visiteurs, excursionnistes ou touristes. Source Enquête Clientèles 2016-17.
4 dont 33 000 emplois salariés, dans les 18 activités caractéristiques du tourisme. Source Acoss 2017. Estimation des emplois non
salariés de 7000 (Source : « Taux d'emploi salarié dans l'hébergement et la restauration » Mémento du tourisme).

PROCHAINEMENT !
Nouvelle estimation du 

montant des dépenses, suite à 
l’intégration des données de 

l’enquête Clientèles. 

Combien de visiteurs ?
Quel apport du tourisme dans l’économie1 ?
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30 millions d’€ d’impact pour la 
santé et la sécurité 2

Quel apport du tourisme dans l’économie ?
sur les Eurovélo Routes 5 et 15 (en 2013)

1 Cyclistes ayant emprunté l’EV 5 ou l’EV 15 en 2013.
2 Cardio-vasculaire - Diabète type II - Cancer du sein et du colon (Base 50% km loisirs excursionnistes)
Source : enquête quantitative par comptages manuels et via 10 compteurs automatiques, enquête
qualitative par interviews sur l’EV 5 et 15. Attention, ces données n’intègrent pas les données de
fréquentation de l’EV 6 (étude réalisée en 2012, dont les résultats sont présentés dans les Chiffres
Clés pocket). ORTA, Inddigo-Altermodal et Symetris. Données 2013
M = million

Les touristes représentent seulement
10 % des flux
mais 50% des retombées économiques.

10,7
millions d’€ de retombées 
économiques annuelles

1,5 M
de

cyclistes1

62 M
de km 

parcourus

105 €
par jour 
pour les 

touristes

Sur www.clicalsace.com,
rubrique Offre et 

fréquentation

PROCHAINEMENT !
Prochaine étude

en 2019-2020 

http://www.clicalsace.com/banque-donnees-offre-hebergements.html
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12 millions d’€ de chiffre d’affaires 4

dans les casinosdans les golfs

Combien de visiteurs  ?

50 000 
green 
fees 1

70 000 
nuitées 2

4 300 
abonnés 3

dans les 
golfs 

alsaciens

1 Nombre de green fees (forfait dont le joueur doit s’acquitter pour avoir accès au
parcours par opposition aux joueurs abonnés) cumulés dans les 8 golfs répondants.
2 Nuitées marchandes générées par les golfeurs et accompagnants.
3 Nombre de joueurs abonnés (personnes ayant payé un abonnement annuel
permettant l’accès illimité au terrain de golf).
4 Ces dépenses incluent les dépenses de golf, les transferts, les achats club-house,
l’hébergement, les repas, les boissons et autres, des golfeurs et de leurs
accompagnants.
Estimation pour l’année 2017.

830 000 
entrées

85 M d’€
de produits 

bruts des 
jeux 1

140 000 
couverts 2

1 PBJ : correspond à l’écart entre les mises et les gains des
joueurs.
2 Restauration et spectacles sont des activités obligatoires en
complément de l’activité « jeux ».
M = million . Estimation pour l’année 2018.

Sur 
www.clicalsace.com
rubrique Offre et 

fréquentation

http://www.clicalsace.com/banque-donnees-offre-hebergements.html
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Chiffres clés du tourisme en Alsace – Août 2012

Chiffres clés du tourisme en Alsace – Avril 2014

Quel montant 
d’investissements

en Alsace ? 

Chiffres clés du tourisme en Alsace – Juin 2014
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L’investissement touristique en moyenne annuelle entre 2014 et 2016 est estimé à 

293 millions d’€/an 1

des investissements concernent 
les hébergements marchands

de l’investissement 
touristique du Grand Est 1

Vs la moyenne 
annuelle 2011-13 2

Quel montant d’investissements en Alsace ? 

1 A périmètre total HORS Pistes Cyclables : comprend l’ensemble des actifs étudiés (y compris la
restauration et l’ensemble des meublés de tourisme) à l’exception des Pistes Cyclables. (296 M€ avec les
pistes cyclables)
2 A périmètre constant : ensemble des actifs étudiés pour lesquels les évaluations d’investissements sont
disponibles sur l’ensemble de la période 2014-2016 et 2011-2013. Seuls les investissements des Gîtes de
France figurent dans ce périmètre.
Atout France – MKG Hospitality – CRTL-CRTCA-AAA – Traitement OTA

en €
investis

45%

40%
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Chiffres clés du tourisme en Alsace – Août 2012

Chiffres clés du tourisme en Alsace – Avril 2014

Combien d’emplois 
touristiques ?

Chiffres clés du tourisme en Alsace – Juin 2014
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Combien d’emplois touristiques ?

L’insee a sorti en juillet 2017 les résultats de sa toute dernière étude sur l’emploi. Les résultats portent sur l’emploi de
2013 et sont disponibles au sein de l’Alsace, du Grand Est et de ses 4 autres destinations touristiques.

En 2013, le tourisme représente 34 000 1 emplois en moyenne sur l’année dans la destination Alsace, dont 25 700 sont
liés directement à la présence des touristes (sont exclus les activités des agences de voyage et des transports de
voyageurs (ferroviaires, routiers, aériens et fluviaux)).
L’Alsace couvre ainsi 43% des emplois du Grand Est dont le nombre d’emplois est estimé à 80 000.

1 Sources : Insee 2017 pour données 2013. Prise en compte des emplois liés au tourisme dans toutes les branches
d’activité : dans les activités 100 % touristiques (hôtels, musées…), tout l’emploi est considéré comme de
l’emploi touristique ; dans les activités partiellement touristiques (restauration, commerces...), seule une partie
est prise en compte. Ce volume de 34 000 emplois diffère légèrement de celui fournit en page 9 (37 000 emplois,
source Acoss 2016 ) en raison de méthodologies différentes.

Hors activités du tourisme
(hypermarchés
boulangeries...)

Activités touristiques
ou potentiellement

touristiques

Activités du tourisme
non liées à la présence

de touristes (transports
et agences de voyage) :

8 600 emplois

25 700 emplois touristiques
(liés à la présence de touristes sur le territoire)

34 000 emplois
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Combien d’emplois touristiques ?

En Alsace, la restauration regroupe 32% des emplois
touristiques (27% dans le Grand Est). Cette
spécialisation est notamment due à une forte
présence de restaurants dans la zone d’emploi de
Strasbourg (où 42 % des emplois touristiques relèvent
de la restauration, principalement traditionnelle)

Le secteur des sports et loisirs est sur-représenté
dans le Haut-Rhin, en lien avec les stations du Massif
et l'activité de plusieurs casinos.

Sources : Insee, DADS 2013, Acoss 2013

Entre 2009 et 2013, le nombre d’emplois touristiques progresse de 4,2% en Alsace (3,5 % dans le Grand Est).

des emplois 
touristiques 
concernent la 
restauration

des emplois 
touristiques plus 
nombreux  qu’en 
2009

32%

2013 vs 2009

+42%,
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Quelle offre en hébergements ?

Chiffres clés du tourisme en Alsace – Avril 2014Chiffres clés du tourisme en Alsace – Juin 2014
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Source : LEI Alsace. Traitement ORTA. Offre à mai 2019

L’Alsace comprend plus de 120 000 lits touristiques
marchands…

…répartis sur tout le territoire : près des ¾ des communes
(représentant 83% du territoire) ont au moins 1 lit touristique

… mais concentrés
car 80% des lits se situent sur moins de 30% du territoire.

Quelle offre en hébergements ?
L’offre en hébergements marchands

Répartition communale des lits en hébergements marchands

Retrouvez les toutes dernières données 
sur www.clicalsace.com, 
rubrique Cartographies 

« Carte par commune des hébergements 
marchands selon 4 types »

http://www.clicalsace.com/les-clienteles,643/origine-des-clienteles-en-alsace,13763.html
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Hôtels et 
Résidences de 

tourisme

Meublés, 
ChambresCampings

Héb. Collectifs

40% des lits en hébergement marchand sont dans des hôtels ou résidences de tourisme 1.

Le nombre de lits touristiques non marchands en résidences secondaires 2 est estimé autour de 85 000.

1 Offre en Hôtels et résidences de tourisme (bleu), en Campings, Aires naturelles, Campings à la ferme (rouge),
en Locations (Meublés, chambres, Airbnb) en jaune, en Hébergements collectifs (Auberges de jeunesse,
Maisons familiales, Villages vacances, Gîtes d'étapes, Centres d'accueil pour jeunes, chalet-refuges) en brun.
Source : LEI Alsace. Traitement ORTA. Offre à mai 2019.
2 Les résidences secondaires et logements occasionnels représentent environ 106 000 lits touristiques pour
plus de 21 000 résidences, chiffres issus du recensement de la population de 2008. Ce sont des logements
utilisés pour les week-ends, les loisirs ou les vacances, cela inclut les logements loués (ou à louer) pour les
séjours touristiques. Hors locations (meublés, gîtes et chambres), le nombre de lits non marchands en
résidences secondaires est estimé à 85 000 lits pour plus de 17 000 résidences.

Quelle offre en hébergements ?
L’offre en hébergements marchands

4 8% 2 9%0% 2 3%
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L’Alsace compte 604 hôtels et 46
résidences de tourisme représentant en
tout plus de 50 000 lits.
1 lit sur 3 se situe dans l’agglomération de
Strasbourg.

Quelle offre en hébergements ?
L’offre en hôtels et campings (en lits par commune)

Répartition communale des lits en hôtels et résidences de tourisme Répartition communale des lits en campings, aires naturelles et 
campings à la ferme

Source : LEI Alsace. Traitement ORTA. Offre à mai 2019

L’Alsace compte en 2018, 101 campings
(représentant 10 000 emplacements), 8
campings à la ferme, 12 aires naturelles de camping
et 120 aires pour camping-cars.
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(dont 85% sont des meublés) représentant
en tout 30 000 lits.

Quelle offre en hébergements ?
L’offre en locations et collectifs (en lits par commune)

Répartition communale des lits en Locations (meublés, 
chambres y compris Airbnb)

Répartition communale des lits en hébergements collectifs
(Auberges de jeunesse, Maisons familiales, Villages vacances, Gîtes 

d'étapes, Centres d'accueil pour jeunes, chalet-refuges)

Source : LEI Alsace. Traitement ORTA. Offre à mai 2019

Plus de 190 hébergements collectifs sont
répertoriés en Alsace, pour un volume de
11 300 lits : 135 gîtes de groupes, d’étape et
refuges, 42 centres de vacances, 10 auberges
de jeunesse, 6 villages de vacances.
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215 000 lits dans le Grand Est représentant 6 000 hébergements

dans les hôtels, résidences de tourisme, campings, auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, villages de
vacances, maisons familiales et centres sportifs.

Source Insee. Nombre de places lits en 2017 dans les hébergements couverts par les enquêtes de
fréquentation de l’Insee. Ne sont pas inclus les hébergements locatifs.

Retrouvez les toutes dernières données sur 
www.clicalsace.com, 

rubrique Cartographies « Les DATAs de 
l'ORTA pour la Grande région GRAND EST »

Quelle offre en hébergements ?
Dans le Grand Est

Dans ce classement c’est la destination Alsace qui a le plus de lits touristiques (85000) devant la Lorraine (84000).
Viennent ensuite le Massif Vosgien (59 000), la Champagne (36 000) et l’Ardenne (10 000). L’Alsace représente 49%
des hébergements et 40% des lits présents dans le GE.

Alsace Lorraine Massif 
Vosgien

Champagne Ardenne Grand Est

Lits touristiques 85 115     83 975     59 100     35 560     10 060     214 710   
Chambres Hôtels 20 854     13 889     7 646        8 743        1 189        44 675     
Emplacements Campings Tourisme 7 632        9 462        9 057        4 210        2 219        23 523     
Lits Hébergements collectifs 11 775     12 613     7 898        3 125        14              27 527     

http://www.clicalsace.com/les-clienteles,643/origine-des-clienteles-en-alsace,13763.html
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Source : INSEE - DGE. Nombre de places lits en 2017 en hôtellerie, emplacements de campings ouverts à la
clientèle de passage et hébergements collectifs (résidences de tourisme, auberges de jeunesse, villages
vacances). Ne sont pas inclus les hébergements locatifs.
Traitement ORT Alsace.

Dans le Grand Est, un lit sur 2 est dans un hôtel.

Dans le benchmark des 5 destinations du Grand Est, on distingue ici la destination Alsace et Champagne avec la moitié
de leurs lits touristiques en hôtellerie. Dans la destination Ardenne et pour le Massif, ce sont les lits campings qui sont
majoritaires. Pour la Lorraine, il y a une égalité entre les lits en hôtellerie et ceux dans des campings.

Quelle offre en hébergements ?
Dans le Grand Est et ses destinations

Hôtellerie Hébergements collectifsCamping
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Chiffres clés du tourisme en Alsace – Avril 2014

Quels hébergements 
choisissent les touristes ?

Chiffres clés du tourisme en Alsace – Juin 2014
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Quels hébergements choisissent les touristes ?

Nuitées dans les hébergements marchands 1

Sur les 14 millions de nuitées marchandes réalisées en Alsace en 2018 :

- l’hôtellerie est le premier type d’hébergement avec plus de la moitié des nuitées : 7,2 millions de nuitées.

- les Français sont la 1ère clientèle en représentant 60% des nuitées.

1 Nombre de nuitées en 2018 cumulées dans l’hôtellerie, les campings, les hébergements collectifs (dont les
résidences de tourisme) (Source INSEE-DGE) et les hébergements locatifs (Gîtes de France et Airbnb). Mise à
jour pour 2018. Traitement ORT Alsace

5 4%1% 3%2% 12 1

Hôtels Locations Campings Héb. Collectifs
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1 Nombre de nuitées en 2018 cumulées dans l’hôtellerie, les campings, les hébergements collectifs (dont les
résidences de tourisme) (Source INSEE-DGE) et les hébergements locatifs (Source Airbnb et Gîtes de France).
Mise à jour pour 2018. Traitement ORT Alsace

Quels hébergements choisissent les touristes ?
Nuitées dans les hébergements marchands 1

Nuitées 
totales

Nuitées 
françaises

Nuitées 
étrangères

NUITEES MARCHANDES 14 millions 8,5 millions 5,5 millions

Hôtellerie alsacienne 0* à 4*  (1) 7 millions 4 millions 3 millions

Tourisme Locatif     (2) 3 millions Nd Nd

Campings    (1) 2 millions 1 million 1 million

Tourisme Collectif     (1) 2 millions 1 million 500 000

Campings, campings résidentiels, campings à la ferme et aires naturelles de camping

Résidences de tourisme, résidences hôtelières de chaîne, aub. de jeun., centres internat. de séjour, centres sportifs, village 
vacances, maisons familiales

Meublés, Chambres Gîtes de France, Airbnb
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22,2 millions de nuitées dans les principaux types d’hébergements 
marchands (hôtels, campings, hébergements collectifs1) du Grand Est en 
2018, dont :

- 10,3 millions en Alsace (48%)
- 7,5 millions en Lorraine (36%)
- 4,4 millions en Champagne-Ardenne (18%)

C’est dans les hôtels que les nuitées sont les plus importantes (65%), suivi des hébergements
collectifs et des campings.
Dans l’ensemble de ces hébergements, la part des nuitées d’origine française est de 63%.

1 Source : INSEE - DGE. Nuitées 2018 dans l’hôtellerie, campings et hébergements collectifs (résidences de
tourisme, auberges de jeunesse, villages vacances, centres de vacances). Ne sont pas inclus les hébergements
locatifs. Traitement ORT Alsace.

Quels hébergements choisissent les touristes ?
Dans le Grand Est et ses destinations

Hôtellerie Hébergements collectifsCamping
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Chiffres clés du tourisme en Alsace – Avril 2014

D’où viennent les 
visiteurs ?

Chiffres clés du tourisme en Alsace – Juin 2014
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72 %
des touristes 

en Alsace sont 
Français

36%

13%
20%

1 32
Allemagne SuisseBelgique

Parmi eux,

28 % sont étrangers

Base échantillon touristes : 1755 touristes, 1224 français et 531 étrangers. Les résidents alsaciens et les
visiteurs d’affaires ont été exclus du dispositif.
Source ORTA. Enquête Clientèles Alsace 2016-17.

Retrouvez notre 
synthèse 

« Profil et 
caractéristiques -
Enquête Clientèles 
2016-17 sur la 

destination Alsace » 
sur 

www.clicalsace.com, 
rubrique Clientèles

D’où viennent les visiteurs ?
Les touristes

http://www.clicalsace.com/les-clienteles,643/origine-des-clienteles-en-alsace,13763.html
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21%

4%

2%

26%

12%

2%

4%

6%

8%
4%

0%

5%6%

D’où viennent les visiteurs ?
Les touristes FRANCAIS

Sur les 31 millions de nuitées enregistrées en
Alsace en 2018, 22,5 millions de nuitées
(73%) sont françaises, dont plus de 8
millions de nuitées dans les hébergements
marchands (hôtels, campings, meublés,
chambres chez l’habitant, structures
associatives…).

La clientèle est plus particulièrement de
proximité (Grand Est) ou parisienne.

Source : Suivi de la Demande Touristique Kantar Sofres 2017. Répartition des nuitées des Français lors de leurs 
voyages en Alsace (tous types d’hébergement).
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Sur les 31 millions de nuitées enregistrées en Alsace en 2018, 8,5 millions de nuitées (27%) sont étrangères, dont
plus de 5 millions de nuitées dans les hébergements marchands (hôtels, campings, meublés, chambres chez l’habitant,
structures associatives…).

Au regard des nuitées dans les hôtels et les campings1, la première clientèle étrangère est l’Allemagne qui réalise 28%
des nuitées étrangères. Les Belges et les Suisses sont les 2ème et 3ème plus importantes clientèles devant les
Néerlandais et les Italiens.

D’où viennent les visiteurs ?
Les touristes ETRANGERS

1 Nombre de nuitées en 2018 cumulées dans l’hôtellerie, les campings (n’inclut pas les nuitées dans les
campings résidentiels, campings à la ferme et aires naturelles de camping car les données par marché ne
sont pas disponibles).
Traitement ORT Alsace. Mise à jour pour 2018
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Base échantillon excursionnistes : 1014 excursionnistes, 471 français et 543 étrangers. Les résidents
alsaciens et les visiteurs d’affaires ont été exclus du dispositif.

43 %
des excursionnistes 

en Alsace sont 
Français

66%

3%
26%

1 32
AllemagneSuisse Belgique

Parmi eux,
57 % sont étrangers

D’où viennent les visiteurs ?
Les excursionnistes

Retrouvez notre 
synthèse 

« Profil et 
caractéristiques -
Enquête Clientèles 
2016-17 sur la 

destination Alsace » 
sur 

www.clicalsace.com, 
rubrique Clientèles

Source ORTA. Enquête Clientèles Alsace 2016-17.

http://www.clicalsace.com/les-clienteles,643/origine-des-clienteles-en-alsace,13763.html
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Chiffres clés du tourisme en Alsace – Avril 2014Chiffres clés du tourisme en Alsace – Juin 2014

Qui sont les touristes 
dans les hébergements ?
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En Alsace, 7,2 millions de nuitées sont comptabilisés dans
l’hôtellerie homologuée en 2018, dont 4,2 millions de nuitées
françaises et 3,1 millions de nuitées étrangères.

Globalement en 2018, les nuitées dans les hôtels ont progressé
de 1% par rapport à 2017 : -1% pour les nuitées françaises et +4%
pour les nuitées étrangères.

Les nuitées alsaciennes représentent un peu plus de 3% de
l’ensemble des nuitées réalisées dans l’hôtellerie française.
Avec le poids de 42% pour les nuitées étrangères, l’ex région
Alsace se place au 2ème rang après l’Ile de France.

Source : INSEE - DGE – Traitement ORT Alsace Résultats 2018

Qui sont les touristes ?
Les touristes dans les hôtels

+4%
Nuitées étrangères

-1%
Nuitées françaises

De 2017 à 2018

58%
de nuitées 
françaises

42%
de nuitées 
étrangères

7,2 millions
de nuitées dans

les hôtels1
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L’Europe fournit l’essentiel des clientèles étrangères (83%) dans
l’hôtellerie alsacienne, ce qui représente pratiquement 2,6 millions
de nuitées.

L’Allemagne est le premier marché étranger en représentant 26%
des nuitées étrangères, devant la Belgique (14%).

Source : INSEE - DGE – Traitement ORT Alsace Résultats 2018.

280 000 
nuitées2,6 M de 

nuitées

180 000 
nuitées 20 000 

nuitées 15 000 
nuitées

Qui sont les touristes ?
Les touristes dans les hôtels

Depuis 2010, la part des nuitées
étrangères dans les nuitées totales
hôtelières a progressé : 38% en 2010,
42% en 2018.
Les 3 marchés principaux (l’Allemagne,
la Belgique et la Suisse) gagnent des
nuitées : 320 000 nuitées cumulées
supplémentaires en 8 ans.

26%

14%

10%
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Les marchés lointains (marchés en dehors de l’Europe) représentent 17% des nuitées hôtelières étrangères en
2018, un poids qui ne cesse de progresser depuis 2010 (9%). Les Etats-Unis représentent le marché lointain le plus
important avec 28% des nuitées lointaines.

Après un recul des nuitées en 2016 (climat d’insécurité instauré par les attentats, mouvements sociaux du printemps
avec annulation de vols), les clientèles lointaines sont revenues nombreuses en 2017. En 2018, si globalement les
nuitées lointaines progressent (+5%) boostées par les USA (+14%) et les Chinois (+19%), certains marchés comme la
Russie (-2%) et le Japon (-3%) sont en recul.

Si le drapeau représente les Emirats Arabes Unis (3ème drapeau), il symbolise en fait tous les pays du Proche et
Moyen Orient. Source : INSEE - DGE – Traitement ORT Alsace Résultats 2017

Qui sont les touristes ?
Les touristes dans les hôtels – Marchés lointains

Etats-
Unis

Chine BrésilJaponRussiePr. et 
Moyen 
Orient

Canada Australie
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Croissance des nuitées hôtelières totales de 2010 à 2018 +21%

Dont nuitées hôtelières françaises  +12%
Dont nuitées hôtelières étrangères  +36%

Dont nuitées hôtelières lointaines  +153%

310 000 nuitées lointaines ont été comptabilisées en plus entre 2010 et 2018. 

Source : INSEE - DGE – Traitement ORT Alsace Résultats 2010 à 2018

La destination Alsace a gagné plus de 810 000 nuitées étrangères entre 2010 et 2018. 38% d’entre elles ont pour
origine les marchés lointains, soit 310 000 nuitées.

En effet, en nette progression ces dernières années (+153% de croissance de 2010 à 2018), les nuitées lointaines ont
plus que doublé en 8 ans, passant de 200 000 en 2010 à 510 000 en 2018.

Qui sont les touristes ?
Les touristes dans les hôtels – Marchés lointains
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Les marchés lointains ont plus contribué que les autres à l’enrichissement du tourisme alsacien sur les 5 dernières
années* : ils représentent près de la moitié du chiffre d’affaires supplémentaire depuis 5 ans.

Dans les agglomérations alsaciennes, les marchés lointains ont explosé ces dernières années.

Source : INSEE - DGE – Traitement ORT Alsace Résultats 2010 à 2018. * de 2010 à 2016

+ 169%

+ 213%
+ 172%

Colmar 
Agglomération

Mulhouse
Agglomération

Strasbourg
Eurométropole

Qui sont les touristes ?
Les touristes dans les hôtels – Marchés lointains

+ 50 000

+ 200 000
+ 40 000

Pour en savoir plus, retrouvez 
notre synthèse « L’hôtellerie 

en Alsace en 2018 » sur 
www.clicalsace.com, 

rubrique Offre et fréquentation

http://www.clicalsace.com/les-clienteles,643/origine-des-clienteles-en-alsace,13763.html
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Qui sont les touristes ?

Les touristes dans les hébergements collectifs

1 Hébergements collectifs : résidences de tourisme, résidences hôtelières de chaîne, auberges de jeunesse,
centres internationaux de séjour, centres sportifs, village vacances, maisons familiales.
Source : INSEE - DGE – Traitement ORT Alsace. Données 2018

76%
de nuitées 
françaises

24%
de nuitées 
étrangères

2 millions
de nuitées dans

les hébergements 
collectifs 1

En Alsace, 2 millions de nuitées sont
comptabilisés dans les hébergements collectifs
en 2018.
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Qui sont les touristes ?

Les touristes dans les campings

Allemagne

1 Au total, 2 millions de nuitées dans les campings en 2018, dont 1,2 million de nuitées pour les
emplacements de passage, 600 000 pour les emplacements loisirs (résidentiel) et 60 000 nuitées dans les
campings à la ferme et aires naturelles de camping.
Source : INSEE - DGE – Traitement ORT Alsace. Données 2018

Pays-Bas Suisse

25%
nuit. étr.

1 32

40%
nuit. étr.

8%
nuit. étr.44%

de nuitées 
françaises

56%
de nuitées 
étrangères

2 millions
de nuitées dans
les campings 1

En Alsace, 2 millions de nuitées sont
comptabilisés dans les campings en 2018.
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Qui sont les touristes ?

Les touristes dans les hébergements Airbnb

1 Au total, 3 millions de nuitées dans les hébergements locatifs en 2018, dont 1 million dans les 
hébergements Airbnb.
Source : AirDNA. Traitement ORT Alsace 2018

110 000 nuitées

30 000 nuitées

En Alsace, un million de nuitées sont comptabilisés
dans les hébergements du réseau Airbnb en 2018,
dont 58% dans les 3 agglomérations.

1 million
de nuitées dans

les hébergements 
Airbnb 1

410 000 nuitéesStrasbourg

Mulhouse

Colmar



43

al
sa

ce

Avec ses 7,2 millions de nuitées hôtelières, l’Alsace réalise la moitié des nuitées
du Grand Est en 2018.
28% des nuitées ont lieu en Lorraine (4,1 millions) et 22% en Champagne-
Ardenne (3,1 millions), ce qui représente un volume de 14,4 millions de
nuitées dans l’hôtellerie du Grand Est.

Source : INSEE - DGE – Traitement ORT Alsace Résultats 2018

5,1 millions de nuitées (33%) proviennent d’un marché étranger à l’échelle du Grand Est.
Avec 3 millions de nuitées étrangères dans son hôtellerie, l’Alsace représente 60% de l’ensemble des nuitées
étrangères accueillies en 2018 dans l’hôtellerie de la Grande Région. Les destinations Lorraine et Champagne-
Ardenne sont assez proches l’une de l’autre avec respectivement 1 million et 960 000 nuitées étrangères.

En Alsace, 42% des nuitées sont d’origine
étrangère, soit une proportion nettement
plus élevée que dans le Massif (36%), la
Champagne (34%) ou la Lorraine (25%), pour
lesquelles la part de la clientèle française est
plus importante.

Qui sont les touristes du Grand Est ?
Les touristes dans les hôtels
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1 sur une liste réduite de marchés dont les nuitées hôtelières sont disponibles (USA, Canada, Chine,
Japon, Russie, Australie, Proche et Moyen Orient) et donc n’incluant pas l’Inde, le Brésil…

Source : INSEE - DGE – Traitement ORT Alsace Résultats 2018

Les 3 marchés étrangers majeurs dans l’hôtellerie de la
Grande Région, sont l’Allemagne, la Belgique et le Royaume-
Uni.

L’Allemagne premier marché étranger du Grand Est et de
la destination Alsace
C’est l’Allemagne qui est le premier marché étranger du
Grand Est avec 1,1 million de nuitées, soit 21% du total des
nuitées étrangères. Ces nuitées allemandes sont
majoritairement alsaciennes (à 72%). Le marché allemand est
aussi le premier marché de l’Alsace (26% de toutes les nuitées
étrangères de la région).

La Belgique premier marché de la Lorraine et en 2nde position après le marché allemand à l’échelle du Grand Est
En Lorraine, c’est la Belgique qui est le premier marché ; il représente 20% des nuitées étrangères ; L’Allemagne est le deuxième
marché étranger (18%).

Des nuitées étrangères très britanniques en Champagne-Ardenne
Ce marché est le premier marché étranger de la Champagne-Ardenne. Il représente à lui seul 29% des nuitées étrangères
hôtelières du territoire et 57% des nuitées britanniques de la Grande Région !

Marchés lointains : les USA, premier marché lointain1 de la Grande Région, la Chine deuxième.

Qui sont les touristes du Grand Est ?
Les touristes dans les hôtels
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3,1 millions de nuitées dans les CAMPINGS, dont la majorité (57%)
sont d’origine étrangère (Allemagne et Pays-Bas majoritairement).
Les nuitées campings sont quasi égales entre l’Alsace et la Lorraine.

C’est le seul type d’hébergement autant fréquenté par des clientèles
étrangères.

4,6 millions de nuitées dans les HEBERGEMENTS COLLECTIFS.
Dans ces hébergements, la part des nuitées en provenance de la France
est la plus importante (72%) comparée à l’hôtellerie et aux campings.
Cela est notamment dû à la fréquentation par les scolaires français des
centres de vacances et la fréquentation des hébergements gérés par des
comités d’entreprises françaises.

La Lorraine, de par le nombre plus important d’établissements situés
dans le Massif Vosgien (partie lorraine) mais aussi par la présence du
Center Parcs, est la région ou les nuitées sont majoritaires (51%).

Source : INSEE - DGE – Traitement ORT Alsace Résultats 2018

Qui sont les touristes du Grand Est ?
Les touristes dans les hébergements collectifs et les campings 
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Chiffres clés du tourisme en Alsace – Avril 2014

L’occupation des 
hébergements ?

Chiffres clés du tourisme en Alsace – Juin 2014
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Quel est le taux d’occupation des hébergements ?

Hôtellerie  62,0%
Campings  37,2%
Hébergements locatifs  Meublés (37%) et Chambres (41%) 
Hébergements collectifs  26% 

Source : enquête Insee – DGE 2018 (hôtellerie et campings) et enquête Euroêka Marketing Conseil  2010 - ORT 
Alsace (hébergements locatifs et hébergements collectifs).
Hébergements locatifs : Meublés et chambres chez l’habitant
Hébergements collectifs : auberges de jeunesse, villages de vacances, centres de vacances, maisons familiales, 
gîtes d’étape et de séjour, refuges. 

Taux d’occupation : il 
s’agit du rapport entre le 
nombre de chambres qui 

ont été louées et 
l’ensemble des chambres 
disponibles à la location

Pour en savoir plus, 
retrouvez notre synthèse 
« L’hôtellerie en Alsace en 

2018 » sur 
www.clicalsace.com, 
rubrique Offre et 

fréquentation

http://www.clicalsace.com/les-clienteles,643/origine-des-clienteles-en-alsace,13763.html
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Chiffres clés du tourisme en Alsace – Avril 2014

Quand viennent les 
touristes ?

Chiffres clés du tourisme en Alsace – Juin 2014
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Quand viennent-ils ?

Nuitées dans les hébergements marchands

Les nuitées sont très importantes en été (juillet août), en décembre (Marchés de Noël), en avant et après saison
(septembre, mai et juin).

Août est le 1er mois (avec 1,9 million de nuitées en moyenne) devant juillet (1,6 million), septembre et décembre (1,2
million chacun).

1 Nuitées cumulées dans l’hôtellerie, les hébergements locatifs (meublés et chambres chez l’habitant), les
hébergements collectifs (auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, centres sportifs, résidences
de tourisme, résidences hôtelières de chaîne, village vacances, maisons familiales) et les campings.
2 Moyenne sur 3 ans : 2016, 2017 et 2018. La moyenne sur 3 ans permet de lisser les effets conjoncturels
Source INSEE-DGE, Euroêka marketing Conseil et Panel ORTA. Traitement ORT Alsace.
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Chiffres clés du tourisme en Alsace – Avril 2014

Comment décrire les 
visiteurs?  

Chiffres clés du tourisme en Alsace – Juin 2014
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4,1 nuitées

DUREE MOYENNE DE SEJOUR

Patrimoine 
historique et 
musées

Dépaysement

Visite de villes ou villages, 
tradition, folklore

34%

28%
29%

1 32

MOTIVATIONS DE VISITE

69%
sont déjà venus

80%

9% 5%

MOYEN DE TRANSPORT POUR SE RENDRE EN ALSACE

Source ORTA. Enquête Clientèles 2016-17. Données annuelles recueillies sur la destination Alsace de juillet 2016 à août 2017. Base échantillon : 2769
visiteurs en Alsace dont 1755 touristes hébergés en Alsace.

Comment décrire les visiteurs ?  

Retrouvez notre 
synthèse 

« Profils et 
caractéristiques -
Enquête Clientèles 
2016-17 sur la 

destination Alsace » 
sur www.clicalsace.com, 

rubrique Clientèles

Les visiteurs

Les touristes (40% des visiteurs)

http://www.clicalsace.com/les-clienteles,643/origine-des-clienteles-en-alsace,13763.html
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Comment décrire les visiteurs ?  

Les activités pratiquées par les clientèles – Toute l’année

Base échantillon total : 2769 visiteurs. Total > 100%, plusieurs réponses possibles. 
* Marchés de Noël : 10% à l’échelle des 12 mois, mais 100% en décembre.
Source ORTA. Enquête Clientèles 2016-17. Données annuelles recueillies de juillet 2016 à août 2017, en Alsace. 

2,2
Nombre moyen 

d’activités 
pratiquées

La moitié des visiteurs se rendent au musée / site, ou se promènent en ville ou dans un village alsacien. 2 personnes
sur 10 déclarent faire des balades en nature.

Globalement les Français font davantage d’activités (2,5) que les étrangers (2,0), les touristes (3,1) davantage que les
excursionnistes (1,6). Par exemple, la découverte des vignobles, des caves et des vins concerne 9% des visiteurs au
total, 1% des excursionnistes et 21% des touristes.
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Comment décrire les visiteurs ?  

Les activités pratiquées par les clientèles – En été et à Noël

Base échantillon total : 962 visiteurs en juillet-août et 1023 en décembre. 
Source ORTA. Enquête Clientèles 2016-17. Données annuelles recueillies de juillet 2016 à août 2017, en Alsace. 

51% 

1 32

Visite de sites, 
monuments, musées

49%

Visite de villes ou 
villages

27%

Shopping en 
ville, achat de 
souvenirs

1 32

Marchés de Noël

ETE

NOEL

Visite de villes ou 
villages

100%

37% 28%

Les activités 
pratiquées en 
été sont 
similaires à 
celles de 
l’ensemble de 
l’année. 

Au mois de 
décembre, les 
visiteurs ont 
tous visité au 
moins un 
marché de 
Noël.

Shopping en 
ville, achat de 
souvenirs

2,2
Nombre moyen 

d’activités 
pratiquées

2,5
Nombre moyen 

d’activités 
pratiquées

1
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Le top 10 des sites les plus fréquentés en 2017

499 lieux de visite 
recensés en Alsace

268 lieux de 
visite payants

7,1 millions
d’entrées en 2017

Retrouvez notre analyse 
«Offre, fréquentation, 

clientèles et chiffre 
d'affaires des lieux de visite 

en Alsace » sur 
www.clicalsace.com,  
rubrique Offre et 

fréquentation

Que font-ils ?  
La fréquentation des lieux de visite en Alsace

La forte baisse de la fréquentation du Musée Unterlinden s’explique par de très bons résultats en 2016, année de sa
réouverture après travaux et qui avait bénéficié d’une visibilité médiatique exceptionnelle.
Source : ORTA données 2017.

Raison sociale Commune  Entrées 2017 
 Entrées 

2016 
Evolution

Bateaux-promenades de Strasbourg - BATORAMA STRASBOURG 772 852              718 006    8%
Château du Haut Koenigsbourg ORSCHWILLER 518 279              522 005    -1%
Parc Zoologique et Botanique MULHOUSE 385 579              357 071    8%
Montagne des Singes KINTZHEIM 337 678              327 445    3%
Montée à la plate-forme de la Cathédrale STRASBOURG 245 284              226 497    8%
Musée Unterlinden COLMAR 213 530              294 000    -27%
Le Vaisseau STRASBOURG 206 927              202 495    2%
Parc du Petit Prince UNGERSHEIM 197 834              145 151    36%
Ecomusée d'Alsace UNGERSHEIM 183 748              194 000    -5%
Centre Européen du Résistant Déporté. Struthof NATZWILLER 175 698              184 531    -5%

http://www.clicalsace.com/l-offre-et-la-frequentation,642/l-offre-et-la-frequentation-des-lieux-de-visite-en-alsace-en-2010,8024.html
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Que font-ils ?  

La fréquentation des lieux de visite dans le Grand Est

13,5 millions d’entrées ont été comptabilisées dans le Grand Est
en 2017 : une petite moitié en Alsace (49%), un tiers en Lorraine
(35%), et le reste en Champagne-Ardenne (16%). 29% des entrées
dans le Grand Est sont réalisées dans les Musées, 15% dans les Zoos
et autres parcs animaliers et 15% dans les Parcs de loisirs.

Au total, plus de 734 sites payants sont recensés dans ces
destinations.

Source : ORTA, CRT Lorraine et ORT Champagne et Ardenne. Données 2017.
Cette fréquentation se base sur les réponses de 439 lieux de visite dont 202 lieux de visite en Alsace, 110 en Lorraine et
113 en Champagne-Ardenne.
N’est pas présentée dans ce Top 10, la Cathédrale de Reims, site gratuit équipé d’éco compteurs

En générant plus de 4,5 millions d’entrées, les 10 sites les plus fréquentés représentent 32% de la fréquentation
totale. En tête, la visite en bateau de Strasbourg en Alsace, Nigloland en Champagne Ardennes puis le Zoo d’Amnéville
en Lorraine.
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Chiffres clés du tourisme en Alsace – Avril 2014

Quelle satisfaction ?

Chiffres clés du tourisme en Alsace – Juin 2014
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Top

Satisfaisant

Moyen

3 points forts sont reconnus en Alsace  : la beauté des paysages, des villages et des marchés de Noël.

Source ORTA. Données annuelles recueillies de juillet 2016 à août 2017, en Alsace.
Base échantillon total : 2768 visiteurs en Alsace

Quelle satisfaction ?
Satisfaction par thème (Note sur 10). Données annuelles

8,5Moyenne ALSACE

Retrouvez notre 
synthèse 

« Satisfaction - Enquête 
Clientèles 2016-17 sur 
la destination Alsace » 
sur www.clicalsace.com, 

rubrique Clientèles

http://www.clicalsace.com/les-clienteles,643/origine-des-clienteles-en-alsace,13763.html
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Chiffres clés du tourisme en Alsace – Avril 2014

Combien dépensent-ils ?

Chiffres clés du tourisme en Alsace – Juin 2014
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Touriste 
étranger

Excursionniste 
français

Excursionniste 
étranger

Excursionniste
(moyenne)

Combien dépensent-ils ?
Dépenses annuelles

Base échantillon touristes : 1755 touristes hébergés en Alsace
Base échantillon excursionnistes : 1014 excursionnistes en Alsace

425 €
Coût moyen** 

d’un séjour

116 €
Coût moyen* d’une 
excursion en Alsace

La dépense moyenne par jour et
par personne d’un excursionniste
est de 43€ et celle d’un touriste
de 65€ : une dépense quotidienne
plus élevée pour les touristes qui
doivent inclure leur dépense liée
à l’hébergement.

Données annuelles recueillies sur la destination Alsace de juillet 2016 à juin 2017. Dépenses de transport non intégrées car comprenant le
trajet aller retour depuis le domicile.

* Coût moyen d’une visite d’une journée sur la destination Alsace, quel que 
soit le nombre de personnes du foyer présentes

** Coût moyen d’un séjour en Alsace, quel que soit le
nombre de personnes du foyer présentes (et quel que
soit le nombre de jours)

Retrouvez notre 
synthèse 

« Dépenses - Enquête 
Clientèles 2016-17 sur 
la destination Alsace » 
sur www.clicalsace.com, 

rubrique Clientèles

91 €

65 €

55 €

47 €

Touriste 
français

Touriste 
(moyenne)

43 €

38 €

Dépense 
moyenne par 

jour
et par 

personne

http://www.clicalsace.com/les-clienteles,643/origine-des-clienteles-en-alsace,13763.html
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Qui sont les clientèles des 
marchés de Noël ? 

Chiffres clés du tourisme en Alsace – Juin 2014
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annuel (juillet 2016 à août 2017), interrogation en face à face en Alsace. Base échantillon : 340
excursionnistes et 690 touristes. Les résidents alsaciens et les visiteurs d’affaires ont été exclus du
dispositif.
2 Source : INSEE - DGE – Traitement ORT Alsace Résultats 2018

Dans l’hôtellerie, 770 000 nuitées 2 ont été enregistrées en décembre 2018 (stable par rapport à décembre 2017).

Les nuitées françaises constituent 65% des nuitées totales, soit environ 500 000 nuitées. Au niveau des étrangers, les
Belges sont les plus nombreux dans les hôtels.

Depuis 1993, le taux d’occupation est passé en décembre de 36% à 73,0% en 2018.

L’Alsace est la seule région où les nuitées du mois de décembre sont aussi importantes que celles du mois d’août.
Pour les autres régions françaises, les mois d'été sont toujours plus importants.

Qui sont les clientèles des marchés de Noël ? 

La clientèle (non alsacienne) est essentiellement excursionniste. Ainsi, 60% viennent
pour la journée, seuls 40% passent au moins une nuit. Ces touristes sont hébergés dans
56% des cas dans des hébergements marchands (l’hôtel est le premier type
d’hébergement).

57 % des excursionnistes et 81% des touristes sur les marchés de Noël en Alsace sont
Français. Les étrangers les plus représentés sont les Allemands et les Suisses pour les
visiteurs à la journée, et les Belges pour les touristes.
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Chiffres clés du tourisme en Alsace – Août 2012

Chiffres clés du tourisme en Alsace – Avril 2014

Quelle activité dans les 
2 départements 

alsaciens ?

Chiffres clés du tourisme en Alsace – Juin 2014
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13 millions de visiteurs 1 en 2018 dans le Bas-Rhin, dont :

- 8,5 millions de touristes (qui passent au moins une nuit dans la région) qui génèrent plus de
17 millions de nuitées : 8 millions de nuitées marchandes (hôtels, meublés, chambres d’hôtes…) et
9 millions de nuitées non marchandes (résidence secondaire, hébergement chez des amis, famille…).

- 4,5 millions d’excursionnistes.

L’ensemble des entreprises touristiques2 réalisent 1,2 milliard d’€ HT de chiffre d’affaires.

Le Bas-Rhin compte 24 000 emplois salariés et non salariés (dans les 18 activités caractéristiques du
tourisme2). Le tourisme totalise plus de 5 % des emplois du département.

Quelle activité dans les 2 départements ?
Dans le Bas-Rhin

1 Etude Poids économique du tourisme en Alsace et dans le Bas-Rhin en 2018. Source : ORTA.
2 18 activités caractéristiques du tourisme : Activités des agences de voyage, Hébergements (Hôtels &
résidences hôtelières, hébergements collectifs, meublés, campings, chambres d’hôtes), Restauration (de type
rapide, traditionnelle), Débits de boissons, Transports de voyageurs par taxis, Transport aérien de passagers,
Organisation de jeux de hasard et d’argent, Gestion de salles de spectacle, Lieux de visite (Gestion des zoos,
Gestion des sites hist., Gestion des musées, Activité des parcs d’attraction), Téléphériques & remontées
mécaniques, Organisation salons prof. & congrès.
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10 millions de visiteurs 1 en 2018 dans le Haut-Rhin, dont :

- 6,5 millions de touristes (qui passent au moins une nuit dans la région) qui génèrent
14 millions de nuitées : 6 millions de nuitées marchandes (hôtels, meublés, chambres d’hôtes…) et
8 millions de nuitées non marchandes (résidence secondaire, hébergement chez des amis, famille…).

- 3,5 millions d’excursionnistes.

L’ensemble des entreprises touristiques2 réalisent 1,2 milliard d’€ d’€ HT de chiffre d’affaires.

Le Haut-Rhin compte 16 000 emplois salariés et non salariés (dans les 18 activités caractéristiques du
tourisme2). Le tourisme totalise plus de 5 % des emplois du département.

Quelle activité dans les 2 départements ?
Dans le Haut-Rhin

1 Etude Poids économique du tourisme en Alsace et dans le Haut-Rhin en 2018. Source : ORTA.
2 18 activités caractéristiques du tourisme : Activités des agences de voyage, Hébergements (Hôtels &
résidences hôtelières, hébergements collectifs, meublés, campings, chambres d’hôtes), Restauration (de type
rapide, traditionnelle), Débits de boissons, Transports de voyageurs par taxis, Transport aérien de passagers,
Organisation de jeux de hasard et d’argent, Gestion de salles de spectacle, Lieux de visite (Gestion des zoos,
Gestion des sites hist., Gestion des musées, Activité des parcs d’attraction), Téléphériques & remontées
mécaniques, Organisation salons prof. & congrès.



65

al
sa

ce

Chiffres clés du tourisme en Alsace – Août 2012

Chiffres clés du tourisme en Alsace – Avril 2014

L’Alsace dans le Rhin 
Supérieur

Chiffres clés du tourisme en Alsace – Juin 2014
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22,3 millions : c’est le nombre de nuitées enregistrées dans l’hôtellerie dans l’espace de la conférence du 
Rhin Supérieur - Upper Rhine Valley en 2018 (3 territoires de part et d’autres du Rhin), dont :

12,1 millions pour les régions de la Forêt Noire et du Sud Palatinat (en Allemagne),
7,2 millions en Alsace (en France),
2,9 millions pour les cantons de Bâle ville, Bâle campagne, Aargau, Solothurn et Jura (en Suisse).

Part des clientèles étrangères différente pour les 3 régions observées :
prédominance du marché intérieur en Allemagne : 7 touristes sur 10 sont de nationalité allemande
forte attractivité de la Suisse pour les clientèles étrangères (56% des nuitées) 
capacité de l’Alsace à attirer une clientèle étrangère importante.

L’Alsace dans le Rhin Supérieur
Nuitées dans l’hôtellerie

Nuitées dans l’hôtellerie pour l’Alsace, la Suisse et l’Allemagne en 2018. Source : ORT Alsace pour l’Alsace,
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg et Rheinland-Pfalz pour l’Allemagne et Bundesamt für Statistik,
Beherbergungsstatistik (HESTA)© BFS pour la Suisse
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L’Alsace dans le Rhin Supérieur

Espace de la conférence du Rhin Supérieur
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Chiffres clés du tourisme en Alsace – Août 2012

Chiffres clés du tourisme en Alsace – Avril 2014Chiffres clés du tourisme en Alsace – Juin 2014

Définitions et précisions
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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 %.
Pour un camping : il s’agit du rapport entre le nombre d’emplacements qui ont été occupés et l’ensemble des emplacements disponibles à la
location. Exemple : en juillet 2018, un camping de 60 emplacements qui a loué 1000 emplacements durant ses 31 jours d’ouverture aura un TO de
1000 / (60 emplacements x 31 jours) soit 54%.

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 hébergement (hôtel, hébergement collectif, hébergement locatif,
camping…) ; deux personnes séjournant trois nuits dans un hôtel comptent ainsi pour six nuitées de même que six personnes ne séjournant qu'une
nuit.

Définitions et précisions

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
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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 €.

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 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 €.

Définitions et précisions

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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Définition spécifique CAMPINGS
Les campings-caravanings sont homologués par arrêté préfectoral. Ils sont classés de 1 à 4 étoiles, mention "loisir" ou "tourisme", dès lors qu'ils
comportent un nombre suffisant d’emplacements loués au passage. Les conditions requises pour ce classement portent sur les équipements communs,
les équipements sanitaires, l'accessibilité aux personnes handicapées.

Quelques précisions :
Un emplacement loué à l'année (emplacement dit de loisir) est un emplacement réservé à la location résidentielle, c'est à-dire à un seul client pour
l'ensemble de la période d'ouverture du camping.
Un emplacement de passage est un emplacement destiné à une clientèle touristique n'y élisant pas domicile.

Un camping comporte :

- des emplacements nus : emplacements 
prévus pour une tente, une caravane, ou un 
camping-car.

- des emplacements locatifs : 
emplacements équipés d'un hébergement 
léger de type bungalow, bungatoile, mobil-
home, habitation légère de loisir (HLL), 
chalet…

Définition spécifique HOTELS
2 Types d’hôtels
- Hôtel à enseigne de chaîne hôtelière : cela comprend les hôtels de chaîne intégrée ainsi que les hôtels indépendants franchisés, (ayant un statut
juridique autonome), ou hôtels filiales d’un groupe hôtelier (hôtel de chaîne intégrée), donc établissement d’une unité juridique en comportant plusieurs.
- Hôtel indépendant : il s’agit d’hôtels indépendants (ne correspondant pas à une marque hôtelière) ou d’hôtels ayant adhéré à une ou plusieurs chaînes
volontaires (ex. : Logis de France, Relais et Châteaux, BestWestern …).

Définitions et précisions
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Sur www.clicalsace.com

Bilan de l’activité 
touristique, par 

année, par saison 
(été, hiver) 

Chiffres clés du 
tourisme dans le Bas-

Rhin, le Vignoble…

Poids économique 
à l’échelle de 

l’Alsace, du Haut-
Rhin, d’un Pays, 

d’une communauté 
de communes…

Les origines des 
clientèles 

touristiques

Données par marché 
(France, Italie…), au 

total, 21 marchés

Retrouvez-les sur notre site Internet www.clicalsace.com

De nombreuses autres études, analyses ou chiffres sur des données du tourisme en Alsace, dans le Grand Est, 
en France ou dans le Monde sont aussi disponibles.

… dans les 
hébergements 

(hôtels, campings…)

dans les lieux de 
visite, les musées, les 

châteaux-forts, les 
golfs…

Exemples 
d’études
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Retrouvez aussi nos cartographies

Découvrez notre édition « Chiffres Clés Pocket »
Recevez-les en vous inscrivant dans la rubrique Chiffres 
Clés Bilans

Soyez les premiers informés de nos actualités … et recevez nos newsletters
(inscription en page d’accueil)

Sur www.clicalsace.com
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