
Saisond’été2019 :haussede la fréquentation
touristiquesoutenuepar laclientèlerésidantenFrance
Au cours de la saison d’été 2019, le nombre de nuitées touristiques dans les hébergements du Grand Est progresse

de 1,9 %, dans le prolongement des deux saisons précédentes. Portée par la clientèle résidant en France, la
fréquentation dans les hôtels rebondit, tandis qu’elle stagne dans les campings. Dans les autres hébergements collectifs
de tourisme, la hausse relève davantage des touristes en provenance de l’étranger. Si au mois de mai, la fréquentation
touristique baisse nettement, les mois d’avril et de juin se distinguent par de fortes augmentations.

Florent Isel, Elena Mironova, Insee

Les hébergements collectifs de tourisme du Grand Est enregis-
trent 14,1 millions de nuitées entre avril et septembre 2019, soit
une hausse de 1,9 % par rapport à la saison d’été 2018, déjà
particulièrement bonne. C’est la troisième année que la
fréquentation progresse (figure 1), mais cette croissance est
légèrement en retrait par rapport à celle de France métropoli-
taine (+ 2,2 %). En termes de fréquentation, le Grand Est se
situe au 8e rang des régions métropolitaines, derrière les Pays
de la Loire et devant la Normandie.

La hausse de la fréquentation touristique estivale se
poursuit en 2019

La région est toujours aussi attractive, puisque le nombre de
nuitées des touristes résidant en France progresse de 2,6 %
(3,2 % au niveau national), et celui des touristes venant de
l’étranger de 0,8 %, alors qu’il est stable dans l’ensemble de la
métropole. Plus de quatre estivants sur dix résident à l’étranger,
les Allemands, les Néerlandais et les Belges étant les plus
présents (respectivement 26 %, 18 % et 14 %). Cette clientèle
étrangère augmente d’une saison à l’autre pour la plupart des
nationalités, exceptée celle venant du Royaume-Uni qui accuse
une baisse de 16 %. Toutefois, les nuitées britanniques
s’étaient accrues de 13 % en 2018, en lien sans doute avec le
centenaire de la fin de la Grande Guerre, qui a laissé de
nombreux lieux de mémoire dans le Grand Est. Les clientèles
chinoise et américaine, même si elles représentent à peine 3 %
chacune, progressent fortement (+ 20 % et + 11 %), essentiel-
lement grâce à la fréquentation des hôtels et des autres héberge-
ments collectifs de tourisme (AHCT).
Comme en France métropolitaine, les mois d’avril et de juin
font apparaître une hausse des nuitées touristiques de 10 % par
rapport à l’année précédente, alors qu’au mois de mai,

l’évolution est de même ampleur mais en sens inverse. Il est
vrai qu’en 2018, le mois de mai a été particulièrement favo-
rable : d’une part, les jours fériés du 1er et du 8 étaient propices
aux week-ends prolongés, d’autre part, ce mois comportait le
lundi de Pentecôte qui est tombé en juin cette année.
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et la direction générale des entreprises, enquêtes sur la fréquentation des hébergements
collectifs touristiques.

1 Une fréquentation globalement en hausse dans les
hébergements du Grand Est

Évolution de la fréquentation des hébergements touristiques
marchands entre les saisons d’été 2015 et 2019



Une forte progression de la fréquentation touristique à l’Est de
la région

Le Bas-Rhin, la Moselle et le Haut-Rhin sont les départements les
plus fréquentés par les touristes et totalisent 62 % des nuitées du
Grand Est ; ils affichent également les plus fortes progressions de la
fréquentation estivale (figure 2). À l’inverse, les nuitées touristiques
diminuent dans les Ardennes après deux saisons de fortes hausses
(+ 10 % et + 22 %). La fréquentation diminue aussi en Haute-Marne
après une quasi-stagnation l’année précédente. Ces baisses doivent
toutefois être relativisées dans la mesure où le poids de ces deux
départements dans l’ensemble des nuitées totales du Grand Est est
faible (moins de 3 % chacun). La Marne, qui pèse plus de 9 % dans
l’activité touristique régionale, est le troisième et dernier départe-
ment qui présente un recul de la fréquentation ; celle-ci avait cepen-
dant progressé de 5 % en 2018.

Les hôtels retrouvent leur dynamisme

Après la quasi-stabilité de la saison précédente, la fréquentation des
hôtels régionaux redémarre avec une augmentation supérieure au
niveau national (+ 1,8 % contre + 1,3 %). Le nombre de nuitées s’ac-
croît sur l’ensemble de la saison, à l’exception des mois de mai
(- 6 %) et de septembre où la fréquentation reste stable. La hausse
atteint + 8 % en avril, qui bénéficie d’une météo clémente et d’un
calendrier des vacances de Pâques plus favorable qu’en 2018.
Le nombre de nuitées augmente dans six départements sur dix,
Bas-Rhin et Vosges en tête (+ 5 % et + 4 % ). La fréquentation
demeure quasiment stable dans la Marne et baisse dans l’Aube, la
Meurthe-et-Moselle et la Haute-Marne (entre - 5 % et - 11 %).
Après le recul de la saison passée, les nuitées résidentes progressent
de 3,2 %, alors que la fréquentation des non-résidents diminue de
0,4 %. La clientèle étrangère des hôtels du Grand Est s’avère essen-
tiellement européenne, avec huit nuitées sur dix. Les touristes venant
d’Allemagne, des Pays-Bas et de Suisse sont plus nombreux dans les
hôtels cette saison (entre + 0,3 % et + 7,6 %), contrairement à ceux
originaires de Belgique et surtout du Royaume-Uni (- 4 % et - 16 %).
Quant au nombre de touristes en provenance de Chine et des
États-Unis, il augmente de respectivement 20 % et 10 %.
L’accroissement de la fréquentation concerne aussi les AHCT
(+ 4,7 %), qui poursuivent cette année encore leur progression
entamée depuis quatre ans, autant pour la clientèle résidente que non
résidente (+ 3,7 % et + 7,0 %).

Les campings du Grand Est moins attractifs en 2019

Avec 3,1 millions de nuitées enregistrées au cours de la saison 2019,
les campings du Grand Est se placent en 9e position parmi les régions
de France métropolitaine, devant la Bourgogne-Franche-Comté et
après la Corse. Après les deux excellentes saisons précédentes, leur
fréquentation est quasiment stable alors qu'elle est en hausse au
niveau national (- 0,3 % contre + 2,9 %).
La saison 2019 est marquée par une forte baisse de la fréquentation
en mai (- 37 %) : moins de possibilités de faire le pont autour des
jours fériés habituels, et une météo moins favorable. Cette diminu-
tion fait suite au très bon résultat de mai 2018 (+ 43 %) et elle est

compensée par de fortes augmentations des nuitées en avril, juin et
juillet (entre + 8 % et + 31 % ). La fin de la saison est moins réussie
avec un repli en août et en septembre.
Les campings du Haut-Rhin et des départements lorrains, qui regrou-
pent plus de 60 % de la fréquentation régionale, ont attiré davantage
de touristes qu’en 2018 (entre + 2 % et + 29 %). A l’opposé, le
Bas-Rhin (- 3 %) et les départements champardennais accusent une
baisse de leur fréquentation (entre - 5 % et - 33 %), hormis l’Aube
(+ 4 %).
Avec près de trois nuitées sur cinq, les touristes en provenance de
l’étranger sont légèrement plus nombreux que les touristes résidents.
Leur présence est stable, alors que celle des seconds se réduit de
0,7 %. Parmi les touristes des principaux pays, ceux venus
d’Allemagne, de Belgique et de Suisse sont plus nombreux que la
saison passée (entre + 6 % et + 12 %), tandis que, après une forte
hausse en 2018, les nuitées britanniques reculent (- 23 %), tout
comme celles des Néerlandais (- 2 %) qui représentent quatre
campeurs étrangers sur dix dans le Grand Est. �
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2 Hausse de fréquentation dans la plupart des départements
Évolution du nombre de nuitées entre les saisons 2018 et 2019, pour
l’ensemble des hébergements

Lecture : durant la saison d’été 2019, les touristes ont passé 3 600 000 nuitées dans les héberge-
ments touristiques du Bas-Rhin, soit une hausse de 4,6 % par rapport à la même période en 2018.
Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux et départementaux du tourisme et la Direc-
tion générale des entreprises, enquêtes sur la fréquentation des hébergements collectifs touristiques.

Définitions et méthodologie
Les autres hébergements collectifs touristiques (AHCT)
comprennent notamment les résidences de tourisme (dont
appart’hôtel), villages de vacances, maisons familiales et
auberges de jeunesse. Ils n’incluent pas les hébergements
proposés par des particuliers.

Pour plus d’informations quant à la méthode et au traitement
statistique des enquêtes exploitées, reportez-vous à la version
de cette publication en ligne sur insee.fr


