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Entre octobre 2012 et mars 
2013, les hôtels francs-comtois 
enregistrent 767 854 nuitées, 
niveau inférieur à la moyenne 

des dix dernières années. La 
fréquentation de l’hôtellerie 
dans la région recule ainsi de 
5,9 % par rapport à la saison 

hivernale 2011-2012 alors 
qu’elle est quasiment stable en 
France métropolitaine (– 0,4 %). 
Le nombre d’arrivées (508 369) 

diminue également (– 3,7 %). 
Cette tendance, entraînée par 
la crise économique, a perduré 
tout au long de l’hiver.
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Sources : Insee - DGCIS - Partenaires régionaux

Saison hivernale 2012-2013 :
Évolution mensuelle des nuitées

en Franche-Comté
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L’activité hôtelière de l’hiver 2012-2013 en Franche-Comté

Arrivées Nuitées Évolution des nuitées 
N/N-1 (en %)

Durée moyenne 
de séjour

Taux d’occupation 
(en %)

Part des nuitées 
étrangères (en %)

Part des nuitées 
d’affaires (en %)

Franche-Comté 508 369 767 854 – 5,9 1,51 46,7 12,0 64,2

Doubs 255 010 380 842 – 8,4 1,49 47,7 11,4 67,1

Jura 126 247 201 416 – 4,3 1,60 44,7 11,4 52,0

Haute-Saône 49 370 69 175 – 7,9 1,40 41,8 10,4 67,3

Territoire de Belfort 77 741 116 420 + 1,2 1,50 50,1 15,9 74,4

Sources : Insee - DGCIS - Partenaires régionaux



- 2 -
Nº 109 - juillet 2013

Trois départements francs-
comtois sur quatre suivent 
cette tendance à la baisse 

Saison hivernale 2012-2013 :
la fréquentation hôtelière française

et étrangère en Franche-Comté

Arrivées Nuitées Durée moyenne 
de séjour

Évolution des nuitées 
N/N-1 (en %)

Ensemble 508 369 767 854 1,51 – 5,9

Français 449 811 675 746 1,50 – 6,4

Étrangers 58 558 92 108 1,57 – 2,4

Sources : Insee - DGCIS - Partenaires régionaux

du nombre de nuitées : le 
Doubs (– 8,4 %), la Haute-
Saône (– 7,9 %) et le Jura 

(– 4,3 %). Seul le Territoire 
de Belfort voit sa fréquenta-
tion progresser de 1,2 %. Le 
Doubs et le Jura bénéficient 
toutefois d’une fréquentation 
stable dans la zone massif ski 
en raison d’un enneigement 
continu cette saison. 
Avec 92 108 nuitées, la 
fréquentation de la clientèle 
étrangère est en baisse en 
Franche-Comté de 2,4 % 
sur un an alors qu’el le 
était en hausse de 3,4 % 
l’année dernière. Elle dé-
croche par rapport au ni-
veau métropolitain, reparti 
à la hausse. La part de la 
clientèle étrangère dans 
la fréquentation régionale 

atteint 12 %. Comme en 
France métropolitaine, le 
nombre de nuitées de la 
clientèle française recule 
fortement dans la région 
(– 6,4 %). 
La durée moyenne de séjour 
s’établit à 1,51 jour dans la 
région, contre 1,78 jour en 
France métropolitaine. Les 
étrangers séjournent un peu 
plus longtemps en Franche-
Comté que les Français 
(respectivement 1,57 jour 
et 1,50 jour).
Cet hiver, le taux d’occu-
pation régional s’élève à 
46,7 %, soit un recul de 
1,8 point par rapport à la 
saison précédente. Ce taux 

est légèrement inférieur à la 
moyenne des dix dernières 
années (47,1 %). Il diminue 
dans les quatre départe-
ments, de 0,3 point dans 
le Jura à 4,2 points dans le 
Territoire de Belfort.
La part des nuitées d’affaires, 
qui s’établit à 64,2 %, baisse 
quant à elle de 0,8 point 

entre les deux saisons hiver-
nales. Tous les départements 
sont concernés à l’exception 
du Jura. Dans ce dernier, la 
part du tourisme d’affaires 
(52 %) est en hausse depuis 
deux saisons.
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Note : Les pointillés indiquent les deux ruptures de séries dues à des évolutions de
l’enquête et des reclassements des hôtels.
Sources : Insee - DGCIS - Partenaires régionaux
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Évolution de la fréquentation hôtelière
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