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Une saison d’été au beau fixe pour le tourisme

Durant  la  saison  estivale  2017,  la  clientèle  française  comme  étrangère  a  été  plus
nombreuse  dans  les  hébergements  collectifs  touristiques  du  Grand  Est.  Entre  avril  et
septembre, leur fréquentation a progressé de 8,2 % par rapport à la saison 2016 - la plus
forte hausse des régions de province -  pour atteindre 13,4 millions de nuitées.

Dans le même temps, la fréquentation des 1 300 hôtels de la région a augmenté de 6,5 %
pour atteindre 8,2 millions de nuitées. Le tourisme hôtelier est davantage urbain, avec au
total  trois  nuitées  sur  quatre :  les  premières  destinations  sont  l’Eurométropole,  Metz-
Amnéville, Reims et sa région, Colmar et Nancy.  Dans les hôtels de la région, seul un tiers
des nuitées est assuré par la clientèle étrangère ; toutefois, dans les deux départements
alsaciens, près de la moitié des nuitées sont étrangères.

Avec  les  Hauts-de-France,  le  Grand  Est  est  la  région  où  les  nuitées  en  camping
progressent le plus : en hausse de 10,6 %, leur nombre s’élève à 2,9 millions. Six nuitées
sur dix ont lieu dans un camping du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou des Vosges. À l’inverse
des hôtels, la majorité des nuitées est assurée par la clientèle étrangère, les Néerlandais
étant les plus nombreux.

Dans  les  autres  hébergements  collectifs  touristiques  (AHCT),  la  fréquentation  estivale
bondit  de  12,7 % après  un  été  2016  déjà  très  positif  dans  la  région.  Cette  catégorie
d’hébergements a bénéficié de la plus forte hausse de fréquentation depuis 2011 et pèse
désormais pour 17,6 % de l’ensemble des nuitées touristiques marchandes du Grand Est,
hors locations entre particuliers. Plus de la moitié des nuitées dans les AHCT ont lieu en
Moselle ou dans le Bas-Rhin.
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Nos publications sont consultables sur le site : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques?debut=0&categorie=2&collection=7+88+61+34
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