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g p jMalgré une météo peu clémente en juillet et o
août 2014, la fréquentation de saison estivale q

reste correcte en Franche-Comtée

La fréquentation globale de la région a légèrement progressé l
cet été : le nombre total de nuitées françaises est passé de ot
9,6 millions en 2013 à 10,1 millions en 2014. Cette progression0
est principalement à mettre au crédit des hébergements non e
marchands, en progression sensible  cet été.si

L’ activité de l’hôtellerie de tourisme a quant à elle reculée 
d’environ 4% par rapport à 2013 en raison de la baisse rt 
des clientèles françaises. Les nuitées étrangères y sont enL
revanche en progression de 0,6%.0
Comme l’hôtellerie, le camping recule, de 5% pour les nuitées. ng
Alors que les nuitées françaises sont quasiment stables, les es 
nuitées étrangères se replient fortement, d’environ 8%.ort
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La météo de l’été 2014
AVRIL : Peu arrosé et très doux
Le mois d’avril 2014 est très doux, trop peu arrosé et assez bien ensoleillé malgré une fin de mois fraîche 
et nuageuse.

Précipitations : Encore fortement déficitaires, elles sont comprises entre 10 et 40 mm sur la moitié nord de 
la région, entre 40 à 80 mm sur les plateaux du Jura, excepté localement sur le Haut-Jura et le Haut-Doubs 
horloger avec plus de 100 mm par endroits.

Températures : La moyenne des températures excède la normale de près de 2°C. Jusqu’au 13, les 
températures sont bien au dessus de la normale ainsi que du 22 au 26. Il a fait un peu frais du 14 au 21.

Ensoleillement : On mesure entre 175 et 215 heures de soleil, c’est 10 à 20 heures de plus que la moyenne 
malgré une fin de mois particulièrement peu lumineuse.

MAI : Assez bien arrosé et un peu frais
Contrairement à mars et avril, mai avec une alternance de périodes fraîches ou douces et plus ou moins 
arrosées, est finalement plutôt frais, pas trop ensoleillé et assez bien arrosé.

Précipitations : Elles sont globalement proches de la normale mais encore fortement déficitaires sur l’ouest 
de la Haute-Saône et sensiblement excédentaires autour du Haut-Doubs horloger.

Températures : La température moyenne est peu inférieure à la normale suite aux températures souvent 
peu élevées de la première quinzaine. Il a encore gelé sous abri en début de mois parfois jusqu’en plaine.

Ensoleillement : L’insolation proche de la moyenne sur l’ouest de la Haute-Saône est déficitaire ailleurs et 
plus particulièrement sur les reliefs.

JUIN : Chaud, sec et bien ensoleillé
La sécheresse s’installe avec un temps souvent bien ensoleillé, plusieurs jours de fortes chaleurs et de rares 
pluies souvent faibles sauf les derniers jours.

Précipitations : Jusqu’au 7, excepté quelques faibles pluies ou averses surtout sur le Jura, le temps est sec. 
Les pluies significatives des 28 et 29 limitent le déficit beaucoup plus marqué sur la moitié nord et moindre 
sur la moitié sud..

Températures : La température moyenne dépasse la normale de 1°C à 2°C avec un écart plus marqué sur les 
maximales que les minimales. Le temps, un peu frais du 1 au 5 et les 29 et 30, est chaud le reste du mois 
plus particulièrement du 7 au 12 avec quelques jours de chaleur.

Ensoleillement : L’insolation comprise entre 265 heures sur les hauts reliefs et 310 heures sur l’ouest de la 
région excède la normale de 40 à 60 heures.

JUILLET : Extrêmement arrosé, peu de soleil
Les nombreux épisodes pluvieux parfois orageux ont donné de fortes pluies générant des cumuls exceptionnels 
pour un mois de juillet.

Précipitations : Les précipitations comprises entre 100 mm et 400 mm représentent 2 à 3 fois la normale, 
sauf sur le haut du bassin de la Saône où l’excédent est moindre.



Températures : La température moyenne est un peu inférieure à la normale suite aux coups de frais du 8 
au 11 et du 29. L’écart négatif, plus marqué au sud qu’au nord, provient essentiellement des températures 
maximales.

Ensoleillement : Avec à peine 135 heures en montagne et moins de 190 heures en plaine, l’insolation 
présente un déficit proche de 30%, suite aux séquences sans vraiment de soleil du 7 au 13, puis du 20 au 22 
ainsi que du 28 au 30.

AOUT : Maussade, frais et pluvieux
Le temps est très nuageux et souvent arrosé avec dès le 11 des températures peu élevées jusqu’en fin de 
mois excepté le 28 où les +25°C sont de nouveau atteint

Précipitations : Comprises entre 60 mm et 220 mm, elles sont le plus souvent excédentaires. Localement, au 
gré des averses orageuses un déficit s’est généré où au contraire l’excédent s’est amplifié.

Températures : A une première décade normalement chaud succède une fin de mois fraîche, surtout en 
journée, qui donne une température moyenne inférieure de 1,0°C à 2,5°C à la normale.

Ensoleillement : Même si le soleil s’est montré tous les jours, les nuages le masquent trop souvent pour 
finalement briller à peine 130 heures sur les sommets vosgiens au plus 175 heures en plaine.

SEPTEMBRE : contrasté, mais près des normales
Ce mois a un caractère estival contrairement à juillet et août. Il y a le plus souvent du soleil, peu de pluie 
et des températures bien au dessus de la normale..

Précipitations : On relève parfois moins de 20 mm et au plus 80 mm dont l’essentiel tombe entre le 17 et le 
21. Ces pluies représentent généralement entre le quart et la moitié de la normale.

Températures : Les 3 séquences chaudes du 4 au 10, du 14 au 20 et du 28 au 30 donnent une température 
moyenne qui excède la normale de 1°C à 2°C. Il a fait un peu frais le 12 et entre le 23 et le 26.

Ensoleillement : Le soleil, présent tous les jours, prédomine le plus souvent jusqu’au 16. Avec près de 200 
heures de moyenne, l’excédent varie de 15% au sud à 30% au nord.
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Avril
2014

Mai
2014

Juin
2014

Juillet 
2014

Août
2014

Septembre
2014

Saison

Précipitations (mm) 27,6 106,5 54,2 246,4 119,4 29,9 584,0

Normales 1991-2010 94,2 114,8 101,5 90,0 91,9 107,2 599,6

Ecart -70,7% -7,2% -46,6% +173,8% +29,9% -72,1% -2,6%

Insolation (heures) 194,4 191,8 287,7 157,6 155,7 201,9 1 189,1

Normales 1991-2010 176,1 206,6 230,4 244,1 232,3 175,8 1 265,3

Ecart +10,4% -7,2% +24,9% -35,4% -33,0% +14,8% -6,0%

Températures maxi 17,3°C 19,0°C 25,5°C 23,8°C 22,1°C 22,4°C 21,7°C

Normales 1991-2010 15,2°C 19,5°C 22,8°C 25,3°C 25,0°C 20,7°C 21,4°C

Ecart +2,1°C -0,5°C +2,7°C -1,5°C -2,9°C +1,7°C +0,3°C

Températures mini 6,7°C 8,6°C 12,9°C 14,5°C 13,1°C 11,9°C 11,3°C

Normales 1991-2010 5,2°C 9,3°C 12,4°C 14,5°C 14,1°C 10,9°C 11,1°C

Ecart +1,5°C -0,7°C +0,5°C +0,0°C -1,0°C +1,0°C +0,2°C

Données météorologiques à Besançon : été 2014 et normales 1991-2010
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AVERTISSEMENT METHODOLOGIQUE

Le recueil d’information du Suivi de la 
Demande Touristique s’appuie sur le panel 
postal Metascope. Afin d’améliorer le taux 
de réponse des 20.000 panélistes constituant 
l’échantillon, renouveler leur engagement et 
leur motivation, TNS SOFRES a mis en place 
début 2008 un nouveau mode d’incentive, 
avec le remplacement du cadeau annuel, des 
concours et des loteries par un système de 
points cadeaux. 
Ce nouveau mode d’incentive a permis de 
faire remonter le taux de réponse de 10 points 
(passage de 63% en moyenne en 2007 à 73% 
en moyenne en 2008). Cette hausse du taux 
de réponse renforce la fiabilité des données. 
Elle s’est accompagnée d’une amélioration 
globale de la qualité des réponses: les 
voyageurs décrivent mieux leurs voyages et 
leurs caractéristiques.
A cela s’ajoute une autre modification dans le 
Suivi de la Demande touristique : la mise en 
place d’un nouveau questionnaire depuis les 
voyages d’octobre 2008.
Les effets combinés du changement de ce 
mode d’incentive du panel et de la mise 
en place du nouveau questionnaire ont 
pour conséquence de mieux recenser les 
voyageurs et les voyages, pour les courts 
voyages dans la famille et les voyages 
professionnels, provoquant ainsi une 
rupture de série.

Les volumes de clientèles de l’été 2014

Caractéristiques des voyages de l’été 2014

Courts voyages

Durée moy. de voyage

Nuitées personnelles

Franche-
Comté

56,8%

43,2%

France

52,4%

47,6%

TOTAL

48,5%

Total Voyages 2,0 116,3 133,8

Total Nuitées 10,1 690,0 856,1

Volume extrapolé (millions) 9,8 659,1 816,3

Volume extrapolé (millions) 2,8 269,7 385,5

Volume extrapolé (millions) 7,3 420,3 470,5

51,5%

5,2 5,9 6,4

Longs voyages

96,7% 95,5% 95,4%

Nuit. héb. marchand 28,0% 39,1% 45,0%

Nuit. héb. non marchand 72,0% 60,9% 55,0%

Durée moyenne de voyage : nombre de nuits par voyage.
Franche-Comté : voyages des français en Franche-Comté
France : voyages des français en France
TOTAL : tous voyages des français

Les clientèles françaises en Franche-Comté

Evolution des nuitées françaises

Part de marché mensuelle de la Franche-Comté



Saisonnalité de la fréquentation

Moyen de transport utilisé CSP des touristes

Age des touristes Sexe des touristes

Origine des clientèles en Franche-ComtéPart de marché selon l’hébergement

Type d’hébergement utilisé
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L’activité hôtelière

Hôtels Chambres

Le parc au 1er juillet 2014

Le parc par département au 1er juillet 2014

Le parc par catégorie au 1er juillet 2014

Hôtels Chambres

   TOTAL

 Franche-
Comté

659 93 7 317

Non 
classés

143

1 580612 3 016 320 7 6262 098

24,368,0 32,4 45,7 24,114,7

 Doubs

326 42 2 13149

713420 1 595 110 3 743905

22,370,0 38,0 55,0 28,618,5

 Jura

231 33 2 12768

55861 753 27 2 159760

24,361,0 22,8 13,5 17,011,2

 Haute-Saône

41 10 0 3924

5163 300 0 754340

12,863,0 30,0 0,0 19,314,2

 Territoire 
de Belfort

Hôtels

Chambres

Taille moy.

Hôtels

Chambres

Taille moy.

Hôtels

Chambres

Taille moy.

Hôtels

Chambres

Taille moy.

Hôtels

Chambres

Taille moy.

61 8 3 202

25868 368 183 97093

43,068,0 46,0 61,0 48,546,5

Evolution du parc - (1er juillet) - Hôtels*

Evolution du parc - (1er juillet) - Chambres*

Taille moyenne des établissements - Chambres*

Vallée du Doubs

Besançon et environs

Belfort - Montbéliard

Dole Plaine Jurassienne

Montagnes du Jura

Vallées de la Saône et 
de l’Ognon

So
ur

ce
s 

: 
IN

SE
E 

- 
D

G
E 

- 
CR

T

Zonages touristiques en Franche-Comté

Haut-Jura

Baume-les-Dames / Vercel / 
Loue-Lison

Besançon - Saint-Vit

Pays Dolois et Bresse 
Jurassienne

Pays du Haut-Doubs

Pays Horloger

Lacs et Petite Montagne

Pays de Montbéliard

Massif ski

Vignoble et Revermont

Massif hors ski

*Parcs au 1er juillet de chaque année, sauf 2012 au 1er novembre.
Les données de parc par catégorie, mélangeant anciennes et nouvelles catégories, ne sont pas comparables dans le temps en raison d’une modification du champ de 
l’enquête en 2014.

Vosges Comtoises

Sources : INSEE - DGE - CRT

Sources : INSEE - DGE - CRT

Sources : INSEE - DGE - CRT

Sources : INSEE - DGE - CRT

Sources : INSEE - DGE - CRT

Sources : INSEE - DGE - CRT - saisons d’été

©
 C

R
T
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Une fréquentation hôtelière régionale qui diminue par rapport 
à la saison précédente

Cet été, l’hôtellerie de tourisme franc-comtoise a enregistré 746 353 
arrivées (-3,0% sur un an) pour 1 086 166 nuitées (-3,9%). En 2014, les 
arrivées et les nuitées de la saison estivale sont à leur plus faible niveau 
depuis 2010. La durée moyenne de séjour reste stable à 1,46 jour cet été.
À l’exception du mois d’avril 2014 pour lequel la fréquentation a 
progressé (+6,2%), la fréquentation de l’hôtellerie est inférieure à celle 
de 2013 tout au long de la saison.

Aucun département de la région n’échappe à cette contraction de la 
fréquentation hôtelière : les hôtels du Doubs, du Territoire de Belfort et 
du Jura enregistrent des baisses respectives de 3,0%, 4,0% et 5,5%. Cette 
baisse généralisée de fréquentation tient au très net recul des nuitées 
françaises (–5,1%) constaté également dans tous les départements. En 
revanche, le nombre de nuitées étrangères dans la région augmente 
légèrement par rapport à l’été 2013 (+0,6%). Leur faible poids, 20,5% 
des nuitées totales, ne parvient pas à compenser la baisse des nuitées 
françaises.

Evolution de la fréquentation hôtelière estivale

Nuitées par catégorie

...Rupture de série entre 2009 et 2010 due à des changements méthodologiques.
Suite au changement de classification début 2014, les données 2010 à 2013 ont été rétropolées.

Evolution mensuelle des nuitées

Franche-Comté

Doubs

Jura

Haute-Saône

Terr. de Belfort

Arrivées

746 353

Nuitées

1 086 166

Durée moy.
 de séjour

1,46

Taux
d’occupation

55,2%

Part des nuitées
étrangères

20,5%

Part des nuitées
d’affaires

48,8%

98 197 142 576 1,45 57,6% 22,1% 60,4%

ns ns ns 49,9% ns ns

206 567 306 751 1,48 54,1% 19,5% 36,7%

374 865 539 980 1,44 56,1% 20,8% 52,0%

JuraDoubs Hte-Saône T. Belfort Région

 Ensemble 306 751539 980 ns 142 576 1 086 166

 Non classés ////// ns ns 246 335

 1-2 étoiles 91 327170 645 ns ns 332 664

 3 étoiles 122 501247 326 ns 48 635 463 117

 4 étoiles ////// sans objet 24 637 44 050

Nuitées par département et par catégorie

Evolution
nuitées N/N-1

-3,9%

-4,0%

ns

-5,5%

-3,0%

Sources : INSEE - DGE - CRT - saison été 2014

Sources : INSEE - DGE - CRT - saison été 2014 - /// : secret statistique - ns : non signifi catif
Sources : INSEE - DGE - CRT - saison été 2014

Sources : INSEE - DGE- CRT - saisons d’été Sources : INSEE - DGE - CRT - saison été 2014 / saison été 2013

 Part en % 28,2%49,7% ns 13,1% 100,0%

Avertissement concernant la Haute-
Saône

Les données à l’échelle du département de la 
Haute-Saône ne sont pas diffusables en raison 
d’un trop grand nombre de questionnaires 
retournés incomplets.

Les résultats concernant la Haute-Saône 
peuvent être déduits par soustraction mais ces 
derniers ne sont pas significatifs à l’échelle du 
territoire. La non-significativité des résultats 
est retenue si le nombre de répondants 
concerné est :
- strictement inférieur à 3,
- compris entre 3 et 5 et le taux de couverture en 
emplacements (ou places-lits) des répondants 
est inférieur à 80%,
- compris entre 6 et 10 et le taux de couverture 
en emplacements (ou places-lits) des 
répondants est inférieur à 50%.
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Les principales clientèles - Nuitées

France

Les clientèles étrangères - % des nuitées Part des clientèles étrangères - % des nuitées

 Été JuraDoubs Hte-Saône T. Belfort Région

2010 18,8%17,6% ns 23,9% 19,0%

2014 19,5%20,8% ns 22,1% 20,5%

2013 19,1%19,3% ns 22,9% 19,5%

2011 18,1%17,3% ns 20,1% 17,8%

2012 18,0%17,1% 16,6% 20,5% 17,8%

Allemagne

Belgique

Suisse

Royaume-Uni

La fréquentation par nationalité au cours de l’été 2014

NuitéesArrivées Durée moy.
de séjour

Ev. nuitées 
N/N-1

 Ensemble 1 086 166746 353 1,46 -3,9%

 France 863 869581 038 1,49 -5,1%

 Total étrangers 222 297165 315 1,34 +0,6%

 Allemagne 47 90936 794 1,30 -0,5%

 Suisse 32 72124 343 1,34 -6,5%

 Belgique 26 61619 098 1,32 -5,8%

 Royaume-Uni 16 93512 157 1,36 Stable

 Pays-Bas 14 12710 587 1,33 +1,6%

 Italie 8 4015 958 1,38 -15,1%

 Espagne 8 3705 791 1,24 +13,2%

 Reste de l’Europe 18 59512 933 1,60 -13,2%

 Etats-Unis 7 5815 005 1,51 +11,3%

 Reste du Monde 14 88610 223 1,46 -13,7%

 Pologne 4 2773 281 2,01 -18,7%

Les nuitées étrangères 
progressent cet été, 
notamment sous l’impulsion 
des touristes chinois

Les touristes étrangers 
représentent 20,5 % des nuitées
régionales, soit environ deux 
fois moins qu’au niveau national
(40%).

Allemands, Suisses et Belges 
restent les touristes les plus 
nombreux à séjourner dans les 
hôtels francs-comtois en 2014 
avec respectivement 4,4%, 3,0% 
et 2,5% des nuitées. Cependant, 
le nombre de nuitées pour ces 
nationalités baisse, modérément 
pour l’Allemagne et plus 

fortement pour les deux autres 
pays. Pour la première fois, 
en 2014, la clientèle chinoise, 
avec 2,0% du total des nuitées 
(9,8% des nuitées étrangères), 
devance le Royaume-Uni (1,6%) 
et les Pays-Bas (1,3%). 

Les Chinois ont ainsi doublé leurs 
nuitées entre l’été 2013 et l’été 
2014. Toutefois ils séjournent 
moins longtemps que les autres 
clients étrangers dans la région, 
1,14 jour contre 1,34 jour.

La fréquentation des Italiens et 
des Polonais est en net recul 
alors que celle des Espagnols 
augmente.

Sources : INSEE - DGE - CRT - saisons d’été

Sources : INSEE - DGE - CRT - saisons d’été

Sources : INSEE - DGE - CRT - saisons d’été

Sources : INSEE - DGE - CRT - saisons d’été

Sources : INSEE - DGE - CRT - saisons d’été

Sources : INSEE - DGE - CRT - saisons d’été

Sources : INSEE - DGE - CRT - saisons d’été

Sources : INSEE - DGE - CRT

 Chine 21 87919 145 1,14 +106,0%

...Rupture de série entre 2009 et 2010 due à des changements méthodologiques.
Suite au changement de classification début 2014, les données 2010 à 2013 ont été rétropolées.
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Un taux d’occupation quasiment stable

Le taux d’occupation s’établit cet été à 55,2%, contre 
55,0% en 2013. Ce très léger rebond fait suite à trois 
étés de repli. Depuis 2010, le taux d’occupation régional 
a baissé de 1,4 point.
Ce taux progresse de 0,3 point dans le Territoire de 
Belfort et de 0,6 point dans le Doubs. En revanche, 
il recule de 0,6 point dans le Jura et de 0,3 point en 
Haute-Saône.

Taux d’occupation régional

Taux d’occupation mensuel saison été 2014

Les taux d’occupation par catégorie - saison été 2014

Taux d’occupation départemental

JuraDoubs Hte-Saône T. Belfort Région

ENSEMBLE 54,1%56,1% 49,9% 57,6% 55,2%

Non classés 42,4%46,0% 40,4% ns 44,1%

1-2 étoiles 58,4%56,6% 54,1% 60,6% 57,6%

3 étoiles 61,5%61,0% 58,7% 58,1% 60,5%

4-5 étoiles ////// Sans objet 54,9% 59,0%

1-2 étoilesNon classés 3 étoiles 4 étoiles Ev. N/N-1

SAISON 57,6%44,1% 60,5% 59,0% +0,2 pt

Avril 54,6%40,9% 55,9% 54,1% +3,3 pts

Mai 53,1%39,3% 54,9% 49,1% -3,5 pts

Juin 59,6%46,4% 64,9% 64,7% -0,4 pt

Juillet 59,7%44,9% 64,1% 66,5% Stable

Août 56,2%45,4% 58,7% 53,5% Stable

Septembre 62,0%47,8% 64,3% 66,2% +2,0 pts

Le taux d’occupation le plus élevé est 
enregistré tout au long de la saison dans 
le Territoire de Belfort, sauf au mois 
d’août, où la très importante clientèle 
d’affaires est absente et fait chuter 
l’activité hôtelière du département.
Le taux de clientèle d’affaires est de 
60,4% dans le Territoire de Belfort, de 
52,0% dans le Doubs et de 36,7% dans le 
Jura. Au niveau régional, il est de 48,8%.

Les hôtels non classés ont un taux 
d’occupation très faible : Celui-ci est 
chaque mois inférieur à 50% et s’établit 
à seulement 44,1% sur l’ensemble de la 
saison estivale 2014.
En revanche, le taux pour les 
établissements classés est beaucoup plus 
élevé : 57,6% pour les 1-2 étoiles, 60,5% 
pour les 3 étoiles et 59,0% pour les 4 
étoiles.

Pays-BasItalie Espagne

Sources : INSEE - DGE - CRT - saisons d’été Sources : INSEE - DGE - CRT - saisons d’été Sources : INSEE - DGE - CRT - saisons d’été

Sources : INSEE - DGE - CRT - saisons d’été

Sources : INSEE - DGE - CRT - saison été 2014

Sources : INSEE - DGE - CRT - saisons d’été

Sources : INSEE - DGE - CRT - saison été 2014 - /// : secret statistique

Sources : INSEE - DGE - CRT - saison été 2014

Ev. N/N-1 -0,6 pt+0,6 pt -0,3 pt +0,3 pt +0,2 pt

Ensemble

55,2%

51,2%

49,9%

58,4%

57,8%

54,3%

59,3%

...Rupture de série entre 2009 et 2010 due à des changements méthodologiques.
Suite au changement de classification début 2014, les données 2010 à 2013 ont été rétropolées.
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Les chiffres d’affaires des commerces à 
vocation touristique sont globalement en 
recul cet été.

Les chiffres d’affaires des détaillants d’articles 
de sports sont en repli en juin, juillet et août 
par rapport à 2013.
Pour l’hôtellerie-restauration, seul le mois 
d’avril enregistre une évolution positive par 
rapport à 2013.
Pour la restauration, les chiffres d’affaires sont 
en progression en avril et sur toute la seconde 
partie de l’été.

Evolution du chiffre d’affaires par rapport au même mois de l’année 
précédente

L’activité commerciale à vocation touristique

Restaurants Hôtels-
restaurants

Avril 2014 +1,9% +8,2%

Mai 2014 -3,5% -5,6%

Juin 2014 -1,7% -0,7%

Juillet-Août 2014 +0,9% -3,6%

Septembre 2014 +0,1% -2,0%

Détaillants
articles de sport

+1,6%

+5,1%

-5,2%

-1,6%

+0,4%
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Besançon et environs

Belfort-Montbéliard

Dole Plaine Jurassienne

Montagnes du Jura

Vallée du Doubs

Vosges Comtoises

Baume-les-Dames/Vercel/Loue/Lison

Besançon - Saint-Vit

Pays Dolois et Bresse Jurassienne

Pays du Haut-Doubs

Haut-Jura

Pays Horloger

Pays des lacs et petite montagne

Pays de Montbéliard

Massif ski

Vignoble et Revermont

Massif non ski

Vallées de la Saône et de l’Ognon

Arrivées Nuitées Durée moy. 
de séjour

Taux
d’occupation

Nuitées
étrangères

Nuitées
d’affaires

49 164 68 076 1,38 48,1% ns 48,9%

136 412 196 453 1,44 50,1% 22,1% 29,6%

80 447 124 846 1,55 49,9% 14,7% 32,4%

77 331 112 024 1,45 61,4% 20,3% 36,1%

244 840 363 611 1,49 52,3% 18,6% 33,5%

137 048 195 150 1,42 59,2% 21,5% 42,7%

103 431 154 424 1,49 57,5% 21,7% 61,5%

321 747 461 097 1,43 57,2% 21,1% 57,5%

193 057 281 807 1,46

1,44

54,7% 21,2% 61,3%

197 823 284 290 59,4% 21,1% 52,6%

51 775 74 911 1,45 55,8% 18,7% 38,6%

24 359 34 980 1,44 53,9% 23,2% 35,5%

179 540 256 331 1,43 60,5% 21,3% 56,0%

32 003 45 476 1,42 46,8% 21,2% 31,9%

45 218 70 319 1,56 45,2% 15,4% 26,1%

24 989 41 600 1,66 48,3% 16,5% 26,1%

59 028 82 807 1,40 56,9% 23,4% 52,0%

87 188 128 281 1,47 52,7% 20,4% 63,4%

La fréquentation des zones urbaines du nord Franche-Comté résiste mieux

Le nombre de nuitées progresse de 2,9% dans la zone «Belfort-Montbéliard», et le pays de Montbéliard enregistre une 
progression de 14,4%. Les grands centres urbains restent les zones les plus fréquentées au sein de la région. Les zones 
«Besançon et environs» et «Belfort-Montbéliard» concentrent en effet plus de 566 000 nuitées cet été soit 52,1% du 
total régional. 
Les «Montagnes du Jura», qui représentent près de la moitié du territoire franc-comtois, comptent pour 33,5% des 
nuitées régionales avec une très forte part de nuitées d’agrément (66,5%). Les nuitées y sont en baisse de 10,7% entre 
l’été 2013 et l’été 2014.

Sources : INSEE - DGE - CRT - saison été 2014

Evolution 
2014/2013

ns

-12,5%

-11,6%

-5,5%

-10,7%

-2,2%

-3,8%

-0,3%

+2,9%

-3,8%

-14,3%

-16,9%

-3,4%

-8,5%

-4,6%

-13,2%

-2,1%

+14,4%
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Campings Emplacements

Le parc exploité en 2014 (en moyenne mensuelle)

Le parc par département

Le parc par catégorie

Campings Emplacements

L’activité de l’hôtellerie de plein air

1 et 2 
étoiles

3-4-5 
étoiles

Non
classés TOTAL

 Franche-Comté

21 47 49 117

1 080 7 741 2 247 11 068

51,4 164,7 45,9 94,6

 Doubs

2 13 19 34

54 1 695 902 2 651

26,8 130,4 47,5 78,0

 Jura

14 26 14 54

820 5 265 752 6 837

58,6 202,5 53,7 126,6

 Haute-Saône
Terr. de Belfort

5 8 16 29

206 781 594 1 581

41,2 97,6 37,1 54,5

Campings

Emplacements

Taille moy.

Campings

Emplacements

Taille moy.

Campings

Emplacements

Taille moy.

Campings

Emplacements

Taille moy.

Evolution du parc - Campings*

Evolution du parc - Emplacements*

Taille moyenne des établissements - Emplacements*

*au 1er juillet de chaque année, sauf depuis 2012, au 30 septembre

Sources : INSEE - DGE - CRT - saison été 2014

Sources : INSEE - DGE - CRT - saison été 2014

Sources : INSEE - DGE - CRT

Sources : INSEE - DGE - CRT

Sources : INSEE - DGE - CRT - saisons d’été

Part des emplacements équipés en 2014

Sources : INSEE - DGE - CRT - saison été 2014

Evolution de la part des emplacements équipés

Sources : INSEE - DGE - CRT - saisons d’été

Sources : INSEE - DGE - CRT - saison été 2014
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Une saison estivale perturbée par des conditions 
météo défavorables

Cet été, la fréquentation des campings enregistre un 
recul marqué par rapport à l’été 2013. Les arrivées 
baissent de 4,2% pour s’établir à 309 732. Dans le même 
temps, les nuitées diminuent de 5% (soit 1 234 055 
nuitées en 2014).
La météo difficile des mois de mai et surtout de 
juillet et août a en effet pénalisé la fréquentation des 
campings. Les bonnes fréquentations de juin (+45,4%) et 
de septembre (+9,7%) n’ont pas  permis de rattraper les 
baisses des trois autres mois.
Ainsi, sur un an, les nuitées reculent de 5,6% en mai, 
de 14,1% en juillet, et de 9,1% en août. Juillet et août 
représentent 74,9% des nuitées de la saison en 2014 (-5,4 
points par rapport à 2013).

La part des nuitées sur les emplacements équipés est 
presque stable à environ 40% du total cet été. Les 
emplacements équipés représentent 19,4% de l’ensemble 
des emplacements dans les campings de la région.

Evolution de la fréquentation des campings Nuitées par catégorie en 2014

..... Rupture de série entre 2009 et 2010 due à un changement de méthodologie de l’enquête.
Suite au changement de classification début 2014, les données 2010 à 2013 ont été rétropolées.

Evolution mensuelle des nuitées - 2014/2013

Franche-Comté

Doubs

Jura

Haute-Saône / T. de Belfort

Arrivées

309 732

Nuitées

1 234 055

Nuitées 
Etrangers

661 599

Durée moyenne 
de séjour

3,98

Taux
d’occupation

25,6%

38 799 111 186 47 513 2,87 21,1%

184 387 826 777 419 867 4,48 26,7%

86 546 296 092 194 219 3,42 25,8%

Nuitées
France

572 456

63 673

406 910

101 873

Sources : INSEE - DGE - CRT - saison été 2014

Sources : INSEE - DGE - CRT - saisons d’été

Franche-Comté

Doubs Jura Haute-Saône
Terr. de Belfort

Sources : INSEE - DGE - CRT - saison été 2014

Sources : INSEE - DGE - CRT - saison été 2014

Nuitées mensuelles par type d’emplacement 2014

Sources : INSEE - DGE - CRT - saison été 2014
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Evolution de la part des nuitées étrangères

La fréquentation par nationalité au cours de l’été 2014

NuitéesArrivées Durée moy.
de séjour

Ev. nuitées 
N/N-1

 Ensemble 1 234 055309 733 3,98 -5,0%

 France 572 456150 809 3,80 -0,8%

 Total étrangers 661 599158 924 4,16 -8,4%

 Pays-Bas 338 22757 915 5,84 -12,1%

 Allemagne 148 31651 789 2,86 +4,5%

 Gr.-Bretagne - Irlande 57 46912 032 4,78 -20,3%

 Suisse 48 58115 377 3,16 +7,9%

 Belgique - Luxembourg 41 44611 035 3,76 -7,1%

 Espagne - Portugal 2 3381 138 2,05 +6,5%

 Danemark 9 7082 723 3,57 -30,3%

 Reste de l’Europe 12 6615 571 2,27 -11,3%

 Reste du Monde 581232 2,50 -21,0%

 Italie - Grèce 2 2721 112 2,04 -9,6%

Un fort recul des nuitées étrangères

Si les nuitées françaises sont presque 
stables avec un recul de 0,8%, les 
nuitées étrangères sont quant à elles 
en forte diminution par rapport à 2013 
(-8,4%, soit une perte d’environ 60 500 
nuitées). Entre l’été 2012 (point haut de 
fréquentation) et l’été 2014, la baisse 
est de 17,8%. Les étrangers comptent 
désormais pour 53,6% du total des nuitées 
régionales (-2 points). 

Les Hollandais sont toujours les touristes 
étrangers les plus nombreux et comptent 
pour 51,1% des nuitées étrangères. Les 
Allemands, dont les nuitées progressent 
de 4,5% cet été, viennent en seconde 
position (22,4% des nuitées étrangères). 
Les Britanniques viennent en troisième 
position (8,7% des nuitées étrangères), 
devant les Suisses (7,3%) dont les nuitées 
progressent de 7,9% en 2014.

Les Hollandais sont par ailleurs les 
touristes qui séjournent le plus 
longtemps, avec une durée moyenne de 
séjour de 5,84 jours.

Sources : INSEE - DGE - CRT - saisons d’été

Sources : INSEE - DGE - CRT - saison été 2014

Evolution des nuitées par type d’emplacement Nuitées par département et catégorie

JuraDoubs Hte-Saône
T. Belfort Région

Part en % 67,0%24,0% 9,0% 100,0%

Evol. N/N-1 -5,6%-3,9% -3,7% -5,0%

Ensemble 826 777296 092 111 186 1 234 055

3-4-5 étoiles 736 558240 805 70 168 1 047 531

1-2 étoiles 57 5115 667 9 065 72 243

Sources : INSEE - DGE - CRT - saison été 2014

Répartition des nuitées étrangères

Sources : INSEE - DGE - CRT - saison été 2014

Part des nuitées étrangères

JuraDoubs Hte-Saône
T. de Belfort Région

2010 57,7%68,4% 50,6% 59,4%

2014 50,8%65,6% 42,7% 53,6%

2013 53,3%64,7% 47,7% 55,5%

2011 55,3%66,9% 45,1% 57,1%

2012 57,8%64,9% 49,4% 58,6%

Sources : INSEE - DGCIS - CRT - saisons d’été

..... Rupture de série entre 2009 et 2010 due à un changement de méthodologie de l’enquête.
Suite au changement de classification début 2014, les données 2010 à 2013 ont été rétropolées.

Sources : INSEE - DGE - CRT - saisons d’été

Non classés 32 70849 620 31 953 114 281
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Un léger recul du taux d’occupation régional

Le taux d’occupation de l’hôtellerie de plein air franc-
comtoise, qui s’établit à 25,6% cet été, est en recul de 
0,5 point par rapport à l’été 2013. Ce taux est proche de 
celui enregistré en 2011.

Malgré une forte baisse, juillet (-5,2 points) et août (-4,2 
points) restent les mois durant lesquels l’occupation est 
la plus forte (respectivement 36,4% et 43,5%).

Taux d’occupation régional

Pays-Bas

Allemagne

Sources : INSEE - DGE - CRT - saisons d’été

Sources : INSEE - DGE - CRT - saisons d’été

Sources : INSEE - DGE - CRT - saisons d’été

France

Grande-Bretagne

Danemark

Sources : INSEE - DGE - CRT - saisons d’été

Sources : INSEE - DGE - CRT - saisons d’été

Sources : INSEE - DGE - CRT - saisons d’été

BelgiqueSuisse

Sources : INSEE - DGE - CRT - saisons d’étéSources : INSEE - DGE - CRT - saisons d’été

Evolution des nuitées des principales clientèles en camping

Autres pays

Sources : INSEE - DGE - CRT - saisons d’été

..... Rupture de série entre 2009 et 2010 due à un changement de méthodologie de l’enquête.
Suite au changement de classification début 2014, les données 2010 à 2013 ont été rétropolées.
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Un taux d’occupation qui reste plus élevé 
sur les emplacements équipés

Le taux d’occupation des emplacements équipés 
baisse une nouvelle fois légèrement cet été, de 
1,6 point, pour s’établir à 46,1% sur la saison.
Le taux d’occupation des emplacements nus 
régresse quant à lui de 0,5 point, atteignant 
20,9% cet été.

1-2 étoiles 3-4-5 étoiles Ensemble Ev. N/N-1

SAISON 18,8% 29,8% 25,6% -0,6 pt

5,7% 10,9% 9,5% -0,1 ptMai

14,9% 22,4% 19,9% 6,2 ptsJuin

24,3% 43,6% 36,4% -5,2 ptsJuillet

33,6% 50,9% 43,5% -4,2 ptsAoût

8,0% 13,7% 11,9% 1,7 ptSeptembre
Sources : INSEE - DGE - CRT - saison été 2014

Taux d’occupation mensuel par type d’emplacementTaux d’occupation selon le type d’emplacement

Sources : INSEE - DGE - CRT - saison été 2014Sources : INSEE - DGE - CRT - saisons d’été

Taux d’occupation mensuel en 2014Taux d’occupation départemental

Sources : INSEE - DGES - CRT - saison été 2014Sources : INSEE - DGE - CRT - saisons d’été

Taux d’occupation mensuel par catégorie

..... Rupture de série entre 2009 et 2010 due à un changement de méthodologie de l’enquête.
Suite au changement de classification début 2014, les données 2010 à 2013 ont été rétropolées.

Non classés

14,9%

5,4%

13,6%

18,9%

24,1%

8,3%
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La location des gîtes ruraux par les centrales

JuraDoubs Haute-Saône T.de Belfort TOTAL

Semaines à vendre 10 428,003 212,14 ND 205,43 13 845,57

Semaines vendues 2 718,711 024,86 1 252,29 122,57 5 118,43

Contrats 2 450828 1 094 189 4 391

Arrivées 8 4123 094 4 267 647 16 420

Nuitées 62 79225 128 32 083 6 183 126 186
Durée moyenne de séjour 7,468,12 7,52 9,56 7,68

Volume d’affaires (euros) 1 224 214772 632 462 353 ND 2 459 199

Les volumes d’activité

Les clientèles

Nuitées par nationalité Nuitées par département d’origine

Les statistiques de fréquentation des gîtes ruraux en centrales suivantes ne concernent que les cen-
trales de réservation suivantes :
- Doubs tourisme
- Loisirs Accueil Jura
- Destination 70
- Relais des gîtes de France de Haute-Saône
- Destination Haute alsace (qui commercialise quelques gîtes ruraux du Territoire de Belfort).



Devant l’insuffisance de réponses à notre enquête de fréquentation des hébergements collectifs en Franche-Comté 
pour la saison été 2014, nous ne sommes pas en capacité de diffuser l’information reçue.
Les résultats présentés ci-dessous proviennent d’une enquête mensuelle réalisée par l’INSEE auprès de certains 
prestataires, dont le nombre est différent de celui habituellement présenté par l’Observatoire Régional du Tourisme.
Ainsi, les données ne concernent qu’environ 45 à 50 établissements contre plus de 90 lorsque les données sont issues 
de l’Observatoire Régional du Tourisme.

Les volumes d’activité régionaux

Mai JuinAvril Juillet

Nuitées total 48 98243 910 83 772

Nuitées France 42 76038 694 75 254

Nuitées étrangères 6 2225 216 8 518

Nuitées étrangères en % 12,7%

64 825

54 196

10 629

16,4%11,9% 10,2%

La fréquentation des hébergements collectifs

Part des nuitées étrangères

Taux d’occupation mensuel
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Août

80 777

75 543

5 234

6,5%

Septembre

47 307

39 891

7 419

15,7%

Saison

369 573

326 337

43 236

11,7%
Taux d’occupation 23,9% 31,8%25,0% 39,9% 38,0% 30,1% 31,7%

Places offertes 205 246 204 000175 885 210 101 212 749 157 011 1 164 992

Nuitées mensuelles

Arrivées total 17 95113 445 17 93324 157 15 728 20 848 110 062

Arrivées France 15 85711 666 14 82020 920 13 684 17 805 94 753

Arrivées étrangères 2 0941 779 3 1123 236 2 044 3 044 15 309

Durée moy. de séjour 2,733,27 4,672,68 5,14 2,27 3,36

Durée moy. de séjour 2,703,32 5,082,59 5,52 2,24 3,44

Durée moy. de séjour 2,972,93 2,743,28 2,56 2,44 2,82

Evolution 
2014/2013

-5,5%

-7,4%

+15,7%

+1,9 point
-1,8 point

-1,2%
ND

+15,7%

ND

ND

ND

ND



Le trafic de plaisance fluviale
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Evolution du nombre de passages aux écluses

Doubs et canal du Rhône au Rhin Saône et canal de l’Est

Les passages par type de bateaux

Tarragnoz Saint-Symphorien

Rupt-sur-Sâone Savoyeux

Saisonnalité du trafic

Doubs et canal du Rhône au Rhin Saône et canal de l’Est

Fontenelles
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