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Entre avril et septembre 
2013, les hôtels francs-com-
tois enregistrent 1 089 000 
nuitées. La fréquentation 
redémarre cet été (+ 1,3 %) 
après deux étés consécutifs 
de baisse (– 6 % en 2012 
et – 2,7 % en 2011). La 

fréquentation métropoli-
taine se stabilise cet été à 
118 530 000 nuitées. Le 
nombre d’arrivées (742 000) 
augmente en Franche-Comté 
dans les mêmes proportions 
(+ 1,6 % entre l’été 2012 et 
2013) que les nuitées. 

Mois par mois, la fréquenta-
tion augmente par rapport 
à 2012 excepté durant le 
pluvieux mois de juin.
Le nombre de nuitées rebon-
dit dans le Territoire de Bel-
fort (+ 11,4 %) et le Doubs 
(+ 2,5 %) mais continue 

après deux années consécu-
tives de baisse (– 4,9 % en 
2012 après – 9,5 % en 2011). 
Entre l’été 2012 et 2013, la 

hausse de fréquentation de 
la clientèle étrangère est plus 
vigoureuse qu’au niveau 
métropolitain (+ 5,3 %).

de baisser dans le Jura 
(– 2,7 %) et la Haute-Saône 
(– 6,2 %).
Avec 214 500 nuitées, la 
fréquentation de la clientèle 
étrangère repart fortement à 
la hausse cet été (+ 11,8 % 
par rapport à l’été dernier) 

L’activité hôtelière de l’été 2013 en Franche-Comté

Arrivées Nuitées Évolution des nuitées 
été 2013/été 2012 (en %)

Durée moyenne 
de séjour

Taux d’occupation 
(en %)

Part des nuitées 
étrangères (en %)

Part des nuitées 
d’affaires ( en %)

Franche-Comté 742 020 1 089 005 + 1,3 1,47 55,6 19,7 51,0

Doubs 374 928 540 945 + 2,5 1,44 55,8 19,4 54,0

Jura 199 880 303 194 – 2,7 1,52 55,7 19,4 38,0

Haute-Saône 65 977 96 018 – 6,2 1,46 52,3 17,2 57,0

Territoire de Belfort 101 235 148 848 + 11,4 1,47 57,3 23,1 65,0

Sources : Insee - DGCIS - CRT

Bilan de l’hôtellerie en Franche-Comté - été 2013

Saison été 2013 en Franche-Comté : évolution
mensuelle des nuitées par rapport à 2012
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La fréquentation de la clientèle 
française baisse plus faible-
ment cet été que l’été précé-
dent (– 1 % après – 6,2 % en 
2012). Au niveau métropoli-
tain, la baisse de fréquentation 
de la clientèle française est 
plus marquée (– 3,3 %).

Nombre en millier

Note : les pointillés indiquent les deux ruptures de séries dues
à des évolutions de l’enquête et des reclassements des hôtels.
Sources : Insee - DGCIS - CRT

Évolution de la fréquentation hôtelière
estivale en Franche-Comté
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La durée moyenne de séjour 
se maintient cet été à 1,47 
jour. Les touristes français 
séjournent un peu plus long-
temps que les étrangers (1,48 
jour contre 1,42 jour).
Le taux d’occupation régional 
s’établit à 55,6 %, il baisse lé-

gèrement par rapport à l’été 
précédent(– 0,4 point).
I l diminue dans le Jura 
(– 1 point), dans le Doubs 
(– 0,9 point) et en Haute-
Saône (– 0,4 point). En revan-
che, il augmente de 2,8 points 
dans le Territoire de Belfort.
En Franche-Comté, avec 
550 400 nuitées d’affaires, 
la fréquentation de la clien-
tèle d’affaires augmente cet 
été de 2,3 % après deux 
années consécutives de 
baisse (– 8,0 % en 2012 et 
– 1,4 % en 2011).
La part des nuitées d’affaires 
est particulièrement importante 

pour la région : elle représente 
plus de la moitié des nuitées 
franc-comtoises (51 %) contre 
37 % des nuitées en moyenne 
métropolitaine.
Avec 65 % de nuitées d’af-
faires, le Territoire de Belfort 
est davantage tourné vers 
le tourisme d’affaires. Dans 
le Doubs et la Haute-Saône 
les clientèles d’affaires et 
d’agrément sont assez parta-
gées. Dans le Jura la clientèle 
d’agrément est majoraitaire 
(62 %).

Pascal LÉVY
Émilie VIVAS

Saison été 2013 : la fréquentation hôtelière 
française et étrangère en Franche-Comté

Arrivées Nuitées Durées moyenne 
de séjour

Évolution des nuitées 
été 2013/été 2012 

(en %)

Ensemble 742 020 1 089 005 1,47 + 1,3

Français 591 105 874 494 1,48 – 1,0

Étrangers 150 915 214 511 1,42 + 11,8

Sources : Insee - DGCIS - CRT


