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Plus une destination présente une offre variée et 
dense, plus ses fréquentations touristiques présentent 
de contrastes.

Ce fut particulièrement le cas en 2014 dans le Jura… Après 
une saison hivernale légèrement en deçà des très bons 
résultats de l’hiver 2012 / 2013, les indicateurs en avant 
saison estivale se sont avérés nettement positifs. Le temps 
particulièrement pluvieux et maussade durant les mois de 
juillet et d’août a affecté l’activité, stoppant la bonne 
progression de la période d’avril à juin.

En conséquence, les fréquentations en hôtellerie de plein air 
sont en recul (-5 % de nuitées sur l’ensemble de la saison), 
tout comme celles des hôtels dont la clientèle loisirs reste 
prédominante. De nombreux sites de visite et musées ainsi 
que les principaux centres de bien-être et thermalisme du 
département ont connu quant à eux une hausse du nombre 
de visiteurs.

Conscients du caractère prégnant d’une météo capricieuse 
et avertis d’un contexte économique encore difficile et n’en-
courageant pas les départs en vacances, les acteurs du 
tourisme jurassien ont dû faire preuve d’autant plus de 
réactivité et de professionnalisme pour pallier ces circons-
tances et satisfaire au mieux les clientèles en séjour. Parmi 
ces acteurs, Jura Tourisme assure un rôle-clé, notamment en 
ce qui concerne les fonctions essentielles de mise en marché 
et de commercialisation. Malgré la conjoncture incertaine 
de l’année passée, le service de réservation Jura Tourisme a 
pu établir un record avec un bond de 10 % de son volume 
d’affaires.

Ce succès tient entre autres à la pertinence de partenariats 
durables que Jura Tourisme se fait fort d’entretenir et de 
développer dans les années à venir.

2014 / 2015 est la première année de mise en œuvre des 
orientations inscrites au schéma départemental de dévelop-
pement du tourisme et des loisirs. A ce titre, bien des chan-
tiers sont ouverts pour : 
- (sans cesse) renforcer l’attractivité du territoire, 
- (toujours mieux) accompagner les projets de développe-
ment touristique et optimiser les retombées économiques 
qui en dépendent. 

En somme : œuvrer pour que le tourisme dans le Jura 
soit plus que jamais vecteur d’ouverture et de dyna-
misme.

Président de Jura Tourisme

2014 pour la destination Jura :
     une année de contrastes,
  une année d’ambitions.

CHIFFRES CLÉS :

110 000 lits touristiques, 41% du parc régional**.

0,4 lit touristique par habitant (0,2 lit touristique par 
habitant en moyenne en Franche-Comté)**.

6,5 millions de nuitées touristiques estimées en 2014.

527 000 nuitées marchandes étrangères (cumul enregis-
tré en hôtellerie de plein air, hôtellerie et meublés de tourisme 
labellisés/classés).

3 200 emplois liés à la fréquentation touristique, soit 
3,5% de l’emploi salarié départemental et 29% des emplois 
touristiques régionaux*.

*Source : Etude réalisée par l’INSEE Franche-Comté en partenariat avec le CRT 
Franche-Comté et les CDT/ADT francs-comtois, sur la base DADS 2011. 
**Sources : Comité de liaison d’ingénierie touristique : observatoires CDT/ADT 
francs-comtois et Comité Régional du tourisme – INSEE – Conseils départementaux de 
Franche-Comté - DADS.

SOMMAIRE :

 P2 Les clientèles touristiques françaises

 P3 Les fréquentations hôtelières

 P5 Les fréquentations en hôtellerie de plein air

 P7 Les fréquentations en gîtes et meublés du service 
de réservation Jura Tourisme

 P9 Sites de visite, évènements et festivals, activités

 P11 Accueil et information touristique

 P12 Les emplois touristiques

 P13 L’action Jura Tourisme

 P14 Contact

Pays Dolois 
et Bresse 

Jurassienne

Vignoble et 
Revermont

Lacs et Petite 
Montagne

Haut-Jura

Lexique
Touriste : visiteur passant au moins une nuit en dehors de son 
lieu de résidence principale. 

Nuitée :  correspond à la nuit passée par un touriste sur le 
territoire observé. Exemple : une famille composée de 2 adultes 
et 3 enfants passant 4 nuits sur le territoire observé correspond à : 
(2+3) x 4 = 20 nuitées. 

Séjour (court) : séjour dont la durée est comprise entre 1 et 3 nuits.

Séjour (long) : séjour d'une durée supérieure à 3 nuits et 
inférieure à 1 an.

Hébergement marchand : l'exploitation de ce type d'héberge-
ment s'effectue dans un but lucratif. Son utilisation induit une 
contrepartie financière. Il s'agit des hôtels, campings, chambres 
d'hôtes, meublés de tourisme...

Hébergement non marchand : l'utilisation de ce type d'héber-
gement n'implique pas de contrepartie financière. Il s'agit des 
hébergements chez la famille, les amis et en résidence 
secondaire. 

Taux d'occupation : rapport entre le nombre de chambres 
(appartements ou emplacements) occupées et le nombre de 
chambres (appartements ou emplacements) offertes durant la 
période observée. 

Remerciements
L'observatoire Jura Tourisme remercie l'ensemble des acteurs 
(institutionnels, élus et privés) impliqués de près ou de loin dans 
la réalisation de ce document et qui ont ainsi contribué à une 
meilleure connaissance de l'activité touristique sur notre 
territoire. 
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LES CLIENTELES
FRANÇAISES DU JURA
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Evolution de l’échantillon Jura : en nombre
de voyages

2012 2013 2014

357

Le Jura à la 51ème place des 
départements français en nombre 
de nuitées françaises marchandes

Quatre régions sont à l’origine 
de plus de la moitié des nuitées 
françaises effectuées dans le Jura

Deux séjours sur trois réalisés 
dans un hébergement non marchand

Des pratiques d’hébergement 

spécifiques

 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 5,7 6,1 5 6 6,2 5,6

 41e 35e 55e 42e 35e 51e

Nb de nuitées françaises 
(en millions)

Place du Jura par
rapport aux autres
départements français

Dans un marché national qui se contracte (-0,6% de séjours effectués en 
France) avec des taux de départ qui auront encore baissé, le Jura aura connu 
en 2014 un recul des nuitées françaises. Sa part de marché s’abaisse en 
conséquence : le Jura passe au 51ème rang des départements français 
les plus fréquentés (en nombre de nuitées marchandes).

Les principales régions d’origine des vacanciers français qui 
séjournent dans le Jura évoluent peu.
L’essentiel des flux provient des bassins de population d’Ile-de-France et de 
l’agglomération lyonnaise. Ces derniers occasionnent près de 40 % des 
nuitées françaises réalisées en 2014 dans le département (soit 2,7 points de 
plus qu’en 2013). 
Durant les dernières années s’observe une baisse durable des nuitées 
infrarégionales au bénéfice de nuitées qui sont le fait de marchés-cibles (par 
exemple : Nord-Pas-de-Calais et Bourgogne en croissance continue).

Pour l’ensemble des destinations françaises, la majorité des séjours 
touristiques s’effectue dans un cadre non marchand (résidences familiales, 
principales ou secondaires, hébergement chez des amis). Le Jura ne fait pas 
exception à la règle mais présente une part de séjours marchands 
supérieure de 4 points à la moyenne nationale (séjours effectués en 
France). 

Les prestations locatives sont, dans le Jura, en nette surreprésentation par 
rapport aux moyennes nationales (nuitées réalisées en France).

Moins de 1% 

De 1 à 2%

De 2 à 3%

De 3 à 6%

De 6 à 15%

Plus de 15%

Part séjours marchands / Part séjours non marchands

  Fréquentations à la hausse en 
avant-saison estivale (avril, mai, juin).
 Hausse continue de fréquentation sur 
des marchés-cibles (Nord-Pas-de-Calais, 
Bourgogne).

 Baisse globale du nombre de nuitées 
françaises estimées (6,2 à 5,6 millions de 
nuitées),
 Parts sur le marché national en baisse 
(nuitées marchandes) : passage de 0,6 % 
en 2013 à 0,4 % ; classement départe-

mental en recul (51ème rang).
 Baisse de la part des nuitées 
marchandes par rapport aux non 
marchandes – ces dernières représen-
taient 50% en 2013 contre 59% en 2014.

2013 2014

35%

65%

33,5%

66,5%

Hôtel 

Camping 

Location, Gîte rural et chambre d'hôte 

Autre hébergement payant 

Sous total marchand

Résidence secondaire du foyer 

Chez quelqu'un de la famille 

Chez des amis 

Autre hébergement non payant 

4,2% - 5,5%
6,4% - 8,7%

24,6% - 14,4%

6% - 16,7%

7,3% - 8%
1,4% - 2%

41% - 33,7%

5,8% - 5,1%

DEPARTEMENT - FRANCE

Source : SDT SOFRES 2014 – note de conjoncture Jura

Répartition des nuitées par types d'hébergement

329 381

44,5% - 39,6%
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Des nuitées hôtelières
en baisse

Une évolution mensuelle du taux d'occupation caractéristique d’une 
fréquentation tournée vers l’agrément et les loisirs

LES FRÉQUENTATIONS
HÔTELIÈRES

 Maintien du taux d'occupation et de la 
durée moyenne de séjour (1,5 jours)

 5 hôtels classés nouvelles normes 
dans le courant de l’année 2014 (dont 4 
hôtels 3*** et 1 hôtel 2**)

 Baisse du volume global de nuitées 
particulièrement marquée sur les mois 
de mai, juillet et août.

Source : INSEE

Nuitées

508 959
-4,6% -0,8% +0,2%

Franche-Comté

1 870 961
-1,7%

Durée moyenne de séjour

1,51 jour
Franche-Comté

1,47 jour

Taux d’occupation

48,9%
Franche-Comté

50,6%
+0,2%

Proportion clientèles étrangères

16,2%
Franche-Comté

17,3%
+0,7% -1,1%

Proportion clientèles affaires

50,2%
Franche-ComtéJuraJuraJuraJuraJura

54,3%
-1,4%
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En 2014, l’hôtellerie départementale a accueilli 336 200 touristes 
ayant généré 509 000 nuitées.
Sa fréquentation globale est ainsi, comme l’année précédente, en baisse 
(-4,6 % de nuitées). Celle-ci aura surtout concerné les mois de mai, juillet et 
surtout août (-10% de nuitées enregistrées sur ce mois).
Le recul des nuitées françaises (-5%) s’est accompagné de celui des nuitées 
étrangères (-3% quand, l’année précédente, celles-ci avaient connu une 
légère hausse de +1%). Ce tassement a également été observé à l’échelle 
nationale (-2,2% pour les nuitées françaises ; -0,3% pour les nuitées 
étrangères). 
Comme chaque année, la part des clientèles affaires évolue sensiblement 
selon la saison. En 2014 dans le Jura, celles-ci auront été particulièrement 
présentes au mois de décembre (54 % soit + 8 points par rapport à 2013) 
mais moins représentées (-5 à -7 % par rapport à 2013) en janvier, avril et 
juillet. 

nombre de chambres
offertes / occupées

(en milliers)

taux
d'occupation

(en %)

39%

-1,7%

-5,2% -2%

+6,1%

-8,1%
-1,3%

-7,4%

-10,3%

-5,8%

-3,1%

-5%
-2,4%

48%
44%

46% 47%

57% 57% 60% 56%

47%

39% 41%
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Évolution des nuitées mensuelles 
dans les différents territoires
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L’examen des différentes saisonnalités révèle de fortes disparités entre les 
territoires.
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Des configurations 
variables d’un territoire
à l’autre

Les principaux marchés 
émetteurs étrangers

5

10

15

20

Nuitées
(en milliers)

Belgique
Allemagne
Suisse
Royaume Uni
Pays-Bas

Avec plus de 17 000 nuitées, l’Allemagne devient en 2014 le premier 
marché émetteur étranger de l’hôtellerie jurassienne. La fréquentation belge 
est en baisse continue depuis 2012. A noter que les territoires Vignoble 
et Revermont et Pays Dolois Bresse Jurassienne concentrent entre 64 
et 74% des nuitées étrangères sur ces principaux marchés.

Pays Dolois et
Bresse Jurassienne

Taux d’occupation

50,9%
    +0,6%
par rap. 2013

Chambres offertes 
(à l'année)

192 168

Nuitées

141 268
dont 20,3% de 

clientèles étrangères

Vignoble et 
Revermont

Taux d’occupation

53,1%
    +1,1%

par rap. 2013

Chambres offertes 
(à l'année)

228 116

Nuitées

172 598
dont 17% de

 clientèles étrangères

Haut-Jura

Taux d’occupation

43,8%
    -2,9%

par rap. 2013

Chambres offertes 
(à l'année)

182 681

Nuitées

130 076
dont 12,3% de 

clientèles étrangères

Lacs et Petite 
Montagne

Taux d’occupation

44,1%
    -4,4%
par rap. 2013

Chambres offertes 
(à l'année)

89 350

Nuitées

65 016
dont 13,5% de 

clientèles étrangères

Des typologies de clientèles
qui évoluent peu

Nuitées
(en milliers)

Dans les grandes lignes, les proportions de flux associés aux clientèles 
affaires et aux clientèles étrangères évoluent peu d’une année sur l’autre. La 
baisse des nuitées affaires se poursuit, elle est la résultante d’un 
marché tendu et d’une chute de la demande sur ce segment 
(manifestations et rencontres professionnelles) entre 2013 et 2014.

2011 2012
80

85

90

2013 2014

2011 2012 2013 2014

clientèles affaires clientèles étrangères

15,3%

15,1%

16%

16,2%

Nuitées
(en milliers)

2011 2012
210

220

230

240

250

2013 2014

42%

43,6%

42,9%

43,1%

LES FRÉQUENTATIONS
HÔTELIÈRES
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Un démarrage et une fin de saison 
qui compensent une baisse marquée 
des flux aux mois de juillet et d’août

Un nouvel équilibre entre 
nuitées françaises et étrangères

Le tassement des nuitées 
néerlandaises se poursuit en 2014

LES FRÉQUENTATIONS EN
HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

 Maintien de la durée moyenne de 
séjour (4,5 jours), du taux d'occupation 
(26,7%) et des nuitées françaises
 Augmentation des taux d'occupation 

sur les mois de mai, juin et septembre
 2 campings classés nouvelles normes 
dans le courant de l’année 2014

 Baisse du volume global de nuitées, 
due essentiellement à une moindre 
fréquentation des clientèles néerlan-
daises et britanniques.

Source : INSEE

Arrivées

184 387
-2,7%

Nuitées

826 777
-5,2%

Taux d’occupation

26,7%
-0,2%

Durée moyenne de séjour

4,5 jours

Pour la seconde année consécutive les fréquentations de 
l’hôtellerie de plein air accusent une baisse en 
Franche-Comté comme dans le Jura (-2,7% de séjours et 
-5,2% de nuitées), tandis qu’à l’échelle nationale l'évolution 
des nuitées est stable (+0,3 %), grâce à un très bon mois de 
juin. Comme pour la saison 2013, la régression du volume global 
de nuitées est principalement le fait de la moindre 
représentation de certains marchés étrangers (notamment 
néerlandais, belge et britannique) alors que la présence de 
clientèles françaises est restée stable.

 

Alors que le début de saison s’avérait encourageant, les conditions 
météorologiques connues dans le cœur de la saison, durant les mois de 
juillet et août, ont largement affecté les fréquentations.

Les durées de séjour des clientèles étrangères sont en moyenne plus 
élevées qu’en ce qui concerne les clientèles françaises, ce qui explique 
les décalages entre arrivées - pour lesquelles la proportion française est 
supérieure à la proportion étrangère - et nuitées - pour lesquelles se 
constate la configuration inverse. A noter qu’en 2014, la proportion des 
nuitées étrangères (51%) s’avère particulièrement faible par rapport aux 
saisons précédentes.

La baisse des fréquentations néerlandaises se constate également au plan 
national (-4,5 % de nuitées).

saison 2013

 2012 2013 2014

 10,4% 8,3% 8,8%

 14% 12,5% 18%

 42,1% 43,6% 38,8%

 50% 50,4% 47,1%

 11,8% 9,2% 11,5%

 27,7% 26,9% 26,7%

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Saison

Nuitées
françaises

Nuitées
étrangères

49,2% 50,8%

Arrivées
françaises

Arrivées
étrangères

53,5% 46,5%

FRANCE

ALLEMAGNE

BELGIQUE / LUXEMBOURG

PAYS BAS

GR. BRETAGNE / IRLANDE

SUISSE

 2013  2014             évolution

 407 624 406 910 -714 -0,2%

 69 954 70 618 +664 +0,9%

 30 861 28 569 -2 292 -7,4%

 272 697 239 151 -33 546 -12,3%

 46 650 36 404 -10 246 -22%

 26 739 31 314 +4 575 +17,1%

Franche-Comté

309 733
-1,9%

Franche-Comté

1 234 055
-5%

Franche-Comté

25,6%
Franche-Comté

4 jours
Jura Jura Jura Jura

-0,5%saison 2013

Évolution mensuelle des taux d'occupation

Données Jura
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Répartition infra départementale 
des fréquentations

Les emplacements équipés 
présentent les meilleurs résultats

Des durées de séjour variables
selon les territoires et les origines 
des clientèles

Le Pays des Lacs concentre toujours l’essentiel des fréquentations en 
hôtellerie de plein air avec 72% des nuitées départementales réalisées 
en campings. Les taux d'occupation se maintiennent dans le Pays dolois 
ainsi que dans le Pays des Lacs tandis qu’ils présentent une baisse plus 
notable (-2,5 points) dans le Vignoble et Revermont.

Les conditions météorologiques défavorables n’auront pas eu d’incidence 
sur les durées moyennes de séjour qui sont globalement similaires à ce 
qu’elles étaient lors de la saison précédente dans les différents territoires du 
département. Cette durée de séjour moyenne avoisine toujours les 
7 jours (pour les clientèles étrangères) dans le Pays des Lacs.
La durée moyenne de séjour à l’échelle nationale fut de 5,3 jours en 2014.

En termes de taux d'occupation, taux de remplissage ou de durée moyenne 
de séjour, les emplacements équipés présentent des ratios plus élevés que 
ceux correspondant aux emplacements nus. Pourtant, comme le rappelle la 
Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air, les emplacements nus 
constituent « l’hébergement historique et majoritaire du camping et restent 
aujourd’hui particulièrement prisés des campeurs » : en tant que tels, ils ont 
enregistré, durant la saison 2014, 57,5% des nuitées réalisées en 
hôtellerie de plein air dans le Jura.

Pays Dolois et
Bresse Jurassienne

Taux d’occupation

24,5%

par rap. 2013

Nuitées

112 582
Dont 52% Étrangères

Vignoble et 
Revermont

Taux
d’occupation

Taux d’occupation

21,9%

par rap. 2013

Nuitées

43 340
Dont 38,5% Étrangères

Haut-Jura

Taux d’occupation

19,8%

par rap. 2013

Nuitées

73 612
Dont 31,6% Étrangères

Lacs et Petite 
Montagne

Pays Dolois et
Bresse Jurassienne

Vignoble et
Revermont

Haut-JuraLacs et Petite 
Montagne

Taux d’occupation

29,4%

par rap. 2013

Nuitées

597 242
Dont 54% Étrangères

Emplacements nus
Emplacements équipés

Durée moyenne de séjour des français
Durée moyenne de séjour des étrangers

21,3%
46,4%

Durée moyenne
des séjours

3,7 jours
6,1 jours 

3,8
2,8 3

1,6

4,5

6,8

3,63,2

LES FRÉQUENTATIONS EN HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Taux de
remplissage

2,9%
3,6%
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Source : Service de réservation Jura Tourisme sur l’année civile 2014.

LES FRÉQUENTATIONS EN
GÎTES ET MEUBLÉS

Taux d’occupation 
annuel moyen

31,9%

entre le 1er avril
et le 30 septembre

68%
des nuitées
effectuées

du service de réservation
Jura Tourisme

Le constat demeure : le niveau de classement, la configuration du produit 
(maison indépendante), les efforts déployés en matière de communication 
(site internet dédié, adhésion à un OT,…) et de référencement sont autant 
de facteurs de succès commercial pour les prestations meublés et gîtes.

(calcul réalisé 
sur la base 
des locations 
confiées en 
mandat)

Moyenne de la taille des groupes accueillis

Printemps / Eté Automne / Hiver Dans l’année

3,7 4,1 4

Durée moyenne de séjour

Printemps / Eté Automne / Hiver Dans l’année

8
jours

7
jours

7,7
jours

Les clientèles estivales (dont la période de 
séjour est comprise entre le 1er avril et le 30 
septembre) ont un profil spécifique : elles 
sont en moyenne moins nombreuses que sur 
la période automne-hiver mais restent en 
séjour plus longtemps.

Les durées de séjour des clientèles 
meublés dans le Jura en 2013 et 2014

0

20

40

60

80

Nuitées
(en milliers) 2013

2014

29%

19%

57%

64%

1% 1%
11% 13%

2% 3%

1 semaine 2 semaines<1 semaine >2 semaineentre 1 et 2 
semaines

Les contrats établis pour une semaine et deux semaines en 2014 sont 
proportionnellement en hausse par rapport à l’année précédente.

Les fréquentations gîtes et meublés 
présentent une saisonnalité
assez marquée

0%
S1 S10 S20 S30 S40 S50

25%

50%

75%

100%

Taux
d’occupation

Semaines

Sans surprise, l’évolution hebdomadaire des taux d'occupation en 
meublés et gîtes rend compte des tendances en matière de périodes 
de départ en vacances. Pour les clientèles françaises, l’été (en particulier le 
mois d’août) remporte de plus en plus de succès. Le printemps se prête plus 
à la réalisation de courts-séjours.
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LES FRÉQUENTATIONS EN GÎTES ET MEUBLÉS

Une saisonnalité
qui varie selon les territoires

La provenance
des clients français

Des marchés émetteurs 
stables

Les pics de fréquentation s’observent bien autour de la saison 
estivale (notamment dans la région des Lacs et le Vignoble) et de la saison 
hivernale (pour le Haut-Jura). Les écarts sont moins visibles concernant le 
territoire Pays Dolois Bresse Jurassienne.
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25%
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Taux d’occupation
Pays des Lacs / Petite Montagne

Vignoble et Revermont
Pays Dolois et Bresse Jurassienne

Haut-Jura

2013 2014

90,8%

3,2%

1,9%

1,2%

0,9%

1%

0,8%

0,2%

90%

3,4%

2%

1,1%

0,8%

0,8%

1,7%

0,3%

France 

Belgique

Pays-Bas

Allemagne

Royaume-Uni

Suisse

Autres états 
européens

Autres états 
(international hors Europe)

Répartition clientèles d’origine française et clientèles étrangères

Taux 
d'occupation 
annuel moyen 

2014

24,6%
23,5%
34,1%
15,2%

8,2

4,54,4
1,8

5

4,7
4,7

6,8

20,8 3,7 6

4,4

11,4

2,91,1

4,5

1,6

0,8

0,4
1,2

1

Moins de 2% 

De 2 à 4,5%

De 4,5 à 8%

Plus de 8%

Principaux bassins
de clientèle



FRÉQUENTATION DES SITES,
MUSÉES ET ÉVÈNEMENTS
Cette enquête de fréquentation est menée en partenariat avec Jura Musées, le réseau MTCC, le CRT 
Franche-Comté et Jura Tourisme. Les résultats communiqués ne tiennent compte ni de la typologie des 
visiteurs (individuel, groupe, touriste, excursionniste…) ni de la nature des entrées (gratuites, payantes,…).

LES SITES ET LIEUX DE VISITE
Les musées

Les sites naturels

Musée des Beaux-Arts de Dole 19 971

La Maison de la Vache qui rit 39 033

Maison Louis Pasteur 15 098

Maison de la Haute Seille 11 699

Maison du Comté 13 832

Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 10 003

Musée de la Vigne et du Vin  5 407

Pavillon des Cercles (Aire du Jura) 13 307(1)

Logis abbatial - Espace culturel départemental 18 195

Musée Sarret de Grozon 2 506

Musée de la Pipe et du Diamant 22 950

Musée de la Boissellerie 18 600(2)

Musée de la Lunette 15 068

Musée de la Tournerie 10 180

Musée de l’Abbaye 9 947

Maison du PNR du Haut-Jura 7 304

Centre Paul-Emile Victor 11 294

FréquentationLieux Évolution

Maison natale de Louis Pasteur à Dole 8 680

Musée du Jouet 66 081

Villa paladienne de Syam 16 400

Grotte de Baume-les-Messieurs 41 812

Site des grottes des Moidons 38 198

Parc animalier JuraFaune 17 640(3)

Pays Lacs 
et Petite 
Montagne

Vignoble et 
Revermont

Pays Dolois 
et Bresse 
Jurassienne

Haut-Jura

9

Musée des maquettes à nourrir le monde 19 000

- : donnée manquante en 2013 ou termes comparatifs non viables. 
(1) Comptage effectué jusqu’à la fin du mois d’octobre 2014. 
(2) estimation. (3) : Ouverture d’avril à octobre 2014. 



Les évènements et festivals

La Grande Saline - Musée du Sel 69 710

Château de Chevreaux 14 956

Château d’Arlay 7 224

La Caborde 5 335(4)

Caves d’affinage Juraflore 35 000

Atelier Maître-Pipier Genod 4 450

Atelier des savoir-faire 6 181

Tabletterie Muyard 2 626

LES ACTIVITÉS
Les complexes nautiques
Aquaparc  31 419(5)

Aquarel (hors clubs et scolaires) 111 031

Les Lagons 74 199(6)

Aéroport
Nombre de passagers total  115 730

Les activités ski (Journées-skieurs) 

S
k
i 
d

e
 d

e
sc

e
n

te
S

k
i 
d

e
 f

o
n

d

Thermalisme
Etablissement 
thermal de 
Salins-les-Bains

No Logo festival 24 000

Percée du Vin Jaune 34 866

Festival de Bouche à Oreille 4 000

Festival IDEKLIK 24 000

La Forestière - spectateurs 8 500

Transjurassienne - spectateurs 3 000

Transjurassienne - participants 4 800

Transju'trail - spectateurs 500

Transju'trail - participants 1 500

Festival de musique du Haut-Jura 1 900

La Forestière - participants 3 000

10

Nb d’entrées espace relaxation 31 869

Nb de cures conventionnées 2 155

Etablissement 
thermal de 
Lons-le-Saunier

Nb d’entrées spa ledonia 38 526

Nb de cures conventionnées 1 633

Les Rousses Haut-Jura   317 427 322 943 292 703

Morbier / les Gentianes 13 606 10 752 18 481

Val Foncine 11 249 12 469 9 747

La Pesse 3 233 3 611 3 949

Les Rousses 89 857 93 227 92 524

Hautes Combes 30 007 33 384 35 343

Jura Monts Rivières  17 256 19 303 17 599

Morbier 14 293 15 858 19 164

Prénovel les Piards 15 731 17 633 8 240

Bellefontaine 6 038 8 192 8 218

 2011/12 2012/13 2013/14

Les sites historiques et culturels

Baraques du 14 5 680

Espace Culturel des Forges (Fraisans) 6 709

FréquentationLieux Évolution

(4) Ouverture entre le 14 juin et le 1er novembre 2014 ainsi que les 06 et 07 décembre 2014. (5) Ouverture du 
28 juin au 31 août 2014. (6) Hors scolaires ; ouverture du 19 avril au 15 septembre 2014.
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Evolution de la fréquentation 
globale aux guichets des OT

Fréquentation des sites internet
des OT en 2014

ACCUEIL ET INFORMATION
TOURISTIQUE

Les offices du tourisme du Jura ont connu entre 2013 et 2014, tout comme 
l’année précédente, une fréquentation accrue (avec une croissance de 
2,6 % des contacts directs établis en OT).

La répartition par OT de ces derniers est la suivante :

Que ce soit depuis un ordinateur en avant-séjour, sur smartphone ou 
tablette durant le séjour, le recours aux sites institutionnels est de plus en 
plus courant. Les OT et Jura Tourisme investissent dans le développement 
d’outils numériques en réponse à une demande croissante. En témoigne le 
site jura-tourism.com qui a enregistré en 2014 près de 1 200 000 
sessions.

Nombre de visites (sessions) comptabilisées par site internet sur 
l’année civile :

Sources diverses (Google Analytics, Isens Outil de gestion Audience, autres). En 
fonction de ces sources et des dates de refontes de site intervenues entre 2013 et 
2014, les chiffres indiqués ci-dessus à titre indicatif doivent être comparés avec 
prudence.

Parmi les chiffres recueillis, la moyenne de progression du nombre total 
de visites (+21%) est particulièrement intéressante à observer : elle 
illustre bien le caractère désormais incontournable de sites internet officiels 
actualisés, tant en ce qui concerne l’apport d’information que la 
commercialisation.

**Ces données se rapportent au site web lesrousses.com. Elles n’intègrent pas les visites réalisées sur la version 
mobile ni celles du site web de la centrale de réservation (lesrousses-reservation.com).

Relevons que les clientèles locales et nationales représentent en 
2014 près de 90 % des visiteurs des OT du département. Parmi les 
visiteurs d’origine étrangère, ce sont les touristes suisses et néerlandais qui 
sont les mieux représentés (respectivement 2,2 % et 2,1 % des contacts 
établis au guichet sur l’année 2014). Ces moyennes départementales 
demandent à être nuancées : concernant l’accueil de clientèles étrangères, 
les situations sont diversifiées d’un territoire à l’autre – informations 
détaillées disponibles directement auprès des OT ou de l’observatoire Jura 
Tourisme.

*Ce chiffre rend compte des contacts et non pas du total annuel des personnes renseignées – en moyenne 
sur le territoire des Rousses, ce dernier correspond au nombre total de contacts multiplié par trois.

Classement : 
Classement en Catégorie I de l’Office de tourisme de 
Salins-les-Bains en février 2015.
Classement en Catégorie III en juin 2014 de l’Office de 
tourisme du Pays de Saint-Amour.

Qualité tourisme :
Après l’Office de tourisme du Pays de Dole courant 2013, c’est 

en novembre 2014 que l’office de tourisme de Salins-les-Bains 
a obtenu cette qualification.

Autres actualités :
Première année de constitution et d’action pour l’office de 
tourisme intercommunautaire du pays lédonien, devenu 
l’Office de tourisme « Coteaux du Jura ».

Fréquentation globale aux comptoirs des OT
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+4%

+64,9%

-6,3%

-10,6%

+9,5%

+0,9%

+6,3%

+2%

Arbois

Poligny - Comté de Grimont

Coteaux du Jura

Haut-Jura Grandvaux

Haut-Jura Saint Claude

Jura Monts Rivières

Jura Sud

Oh ! Jura (Haut-Jura Arcade)

Pays de Dole

Pays de Saint-Amour

Salins-les-Bains 

Station des Rousses

86 995

22 814

Site en refonte

26 710

156 158

30 273

33 147

154 159

66 962

10 287

70 550

1 138 633**

71 582

 76 775

26 514

Site en refonte

31 018

28 748

51 420

63 665

Site en refonte

45 972

1 008 088

+22%

NC

NC

+1%

NC

-2%

+15%

+200%

+5%

NC

+53,5%

+13%

VISITES
INTERNET

2013 

VISITES
INTERNET

2014 
ÉVOLUTION

Site en refonte

2013
2014

Nbre de visiteurs
annuels accueillis

en comptoir
(en milliers)

ACTUALITÉS

295 286
2013
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Davantage d’emplois touristiques 
dans l’hébergement et les activités 
sportives et de loisirs

Chiffres clés

Une saisonnalité affirmée : 
jusqu’à 4 200 emplois touristiques 
en juillet-août

LES EMPLOIS TOURISTIQUES 
DANS LE JURA
Sources : Insee, DADS 2011 et Acoss 2011

• 3 180 emplois sont liés à la présence de touristes dans le Jura.
• Les territoires Vignoble - Revermont et Haut-Jura concentrent 71 % de 

ces emplois.
• Dans le Jura, 40,5 % des emplois liés au tourisme concernent 

l’hébergement.
• L’emploi touristique a progressé de 1 % en l’espace de deux ans dans le 

département.
• 55 % des ETP touristiques sont occupés par des femmes.

La fréquentation touristique génère près de 3 200 emplois en 
moyenne, soit 3,5 % de l’emploi total du département. Cette part est 
la plus élevée des départements francs-comtois (2,6 % en moyenne dans la 
région) en raison notamment d’une forte capacité en lits touristiques 
marchands et non marchands (40 % de l’offre régionale).

Selon les chiffres les plus récents, l’hébergement demeure dans le Jura 
le premier employeur touristique avec plus de 40 % des emplois 
concernés contre 32 % en moyenne en Franche-Comté. Les activités 
sportives et de loisirs rassemblent 14,6 % des emplois liés à la 
présence touristique contre 11,3 % en moyenne en Franche-Comté. Le 
secteur de la restauration et des cafés est également légèrement 
surreprésenté par rapport à la moyenne régionale avec 13,5 % d’emplois 
touristiques dédiés.

Davantage d’emplois touristiques 
à temps complet dans le Jura

Le Jura est le département franc-comtois où la part d’emplois 
touristiques en Equivalent Temps Plein (ETP) à temps complet est la 
plus élevée (69,7 % contre 65,6 % dans la région). Il se distingue des 
autres départements de la région par une proportion d’emplois en ETP à 
temps complet particulièrement élevée dans l’hébergement (74,8 % contre 
70,5 % en moyenne dans la région), dans les sports et les loisirs (72,0 % 
contre 67,9 %) et le secteur du patrimoine et de la culture (59,7 % contre 
53,8 % en Franche-Comté).

Vignoble et 
Revermont

Part de l'emploi touristique dans :

Emploi touristique (en volume)

1 100

Lacs et Petite 
Montagne

L’INSEE Franche-Comté, en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme et les différentes agences de 
développement touristique départementales de Franche-Comté, a opéré en 2014 une actualisation d’une 
étude portant sur l’emploi touristique à l’échelon régional et départemental, ainsi que sa saisonnalité. Les 
résultats présentés ci-après correspondent aux données départementales. Il s’agit d’une synthèse d’une étude 
complète, disponible en téléchargement à l’adresse suivante : www.cdt-jura.fr/chiffres-et-etudes.html ou sur 
demande (page contact de ce document).

Part de l'emploi touristique dans :

Emploi touristique (en volume)

373

Pays Dolois et
Bresse Jurassienne

Emploi touristique (en volume)

547
Part de l'emploi touristique dans :

Haut-Jura

Part de l'emploi touristique dans :

Emploi touristique (en volume)

1 163

La saisonnalité de l’emploi touristique dans le Jura est inférieure à la 
moyenne franc-comtoise. L’ampleur de la saisonnalité entre le mois le 
plus important (l’équivalent de 4 196 emplois en août) et le mois le plus 
faible (2 759 en janvier) s’élève en effet à 1,52 (1,7 en Franche-Comté ; 1,8 
en France de Province). C’est en juillet-août que le nombre d’emplois 
touristiques est le plus élevé dans le Jura.
Dans le territoire « Lacs et Petite Montagne », au cours du mois de juillet où 
l’emploi touristique est à son maximum, le nombre d’emplois est 2,9 fois 
plus important qu’au cours du mois de janvier (minimum d’emplois 
touristiques). Ainsi le recours aux saisonniers y est très important en été. Le 
Haut-Jura recourt quant à lui aux saisonniers en été et en hiver. Cette double 
saisonnalité est propre aux destinations de montagne.
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L’ACTION JURA TOURISME,
EN RÉSUMÉ
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FORMATION/
PROFESSIONNALISATION

COMMUNICATION/
PROMOTION

27 sessions de formation pour 218 participants.

300 journées stagiaires en formation.

55 journées d’intervention pour les Offices de Tourisme du Jura dont 
audits de classement et Qualité Tourisme.

Notre gamme de services s’adresse à quatre catégories d’acteurs / partenaires / clients :
 Les collectivités territoriales en particulier le Conseil Départemental du Jura et les Communautés de Communes, l’Etat.
 Les réseaux professionnels et institutionnels (CCI, UMIH, Offices de Tourisme, Associations de la Maison du Tourisme, Comité 
 Régional du Tourisme Franche-Comté,…)
 Les clients touristes consommateurs.
 Les jurassiens, au travers de la valorisation et de l’information quant aux activités de pleine nature, aux évènements, aux sites et 
 lieux de visite,…

Une campagne radio nationale sur  France Inter du 12 au 25 mai

333 journalistes renseignés dans le cadre des relations-presse

22 journalistes accueillis en voyage de presse

177 parutions et citations presse nationale

1,2 million de visites sur le site portail www. jura-tourism.com 

5 012 513 pages vues

58 000 vues Youtube  -  17 000 fans sur facebook (plus de 10 000 fans 
gagnés en une année)

Un plan d’action partenariale filière Oenotourisme 

Un plan d’action partenariale filière Vélo

Un plan d’action partenariale filière Neige

35 actions de terrain (salons grand public  dont salons thématisés 
rando/oenotourisme/neige, soutien aux évènements sportifs, animations 
sur l’Aire du Jura)

45 journées techniques pour la réalisation du plan d’actions Montagnes 
du Jura            

COMMERCIALISATION

2,35 millions d’euros de CA (volume d’affaires de + 10 % par rapport à 
2013)

8 800 dossiers clients

12 700 appels téléphoniques traités

24,1 semaines louées en moyenne par hébergement

AIRE DU JURA

30 000 personnes accueillies sur l’Aire du Jura

Mise en place de 15 animations  / 20 Partenaires présents / 10 
thématiques différentes

Près de 250 jours de présence à l’Aire du Jura

136 870 documentations diffusées

EXPERTISES/CONSEILS/
INGENIERIE

162 meublés classés en 2014

90 audits de qualification de l’offre sur les filières prioritaires (Vignobles 
& Découvertes, Tourisme & Handicap, Accueil vélo, hébergement de 
randonnée itinérante, famille)

160 jours/an d’intervention pour accompagner les territoires dans le 
PDIPR et le développement des sentiers de randonnée (réseau 
d’itinéraires, signalétique, carto-guide)

80 séjours individuels packagés (forfaits touristiques) régulièrement 
renouvelés (120 prestataires conventionnés)

150 jours/an consacrés à l’observation de l’offre, des fréquentations et 
des profils-clientèles (inclus mise à jour du SIT)

Près de 60 porteurs de projet accompagnés

Près de 250 jours d’intervention pour les Associations de la Maison du 
Tourisme (Camping Jura, Gites de France du Jura, Clévacances Jura, Logis 
du Jura, Grand 8, CDRP, Jurathermes)

60 journées d’expertise pour la production du nouveau Schéma 
Départemental de Développement du Tourisme et des Loisirs du Jura

2 cellules hôtellerie.

Jura Tourisme assure en permanence la promotion du Jura auprès de ses clientèles-cibles et s’engage dans 
l’accompagnement / conseils / expertise auprès des acteurs, entreprises, sites et territoires du Jura pour 
favoriser l’innovation, la qualité et la performance de l’offre touristique.

Voici une sélection des principaux indicateurs d’activité et 
de résultats 2014 qui influent directement sur l’attractivité 
du Jura.

Ces indicateurs présentent un double intérêt :
• La mesure du niveau d’activité et de production de Jura Tourisme 
• L’évaluation de la performance de la structure pour se donner des 
perspectives de progrès, d’efficacité et d’efficience.

Sélection des principaux indicateurs



En relation avec :

Sources • Données clientèles : TNS SOFRES - Suivi des déplacements touristiques des français • Accueil et information touristique : 
ensemble des Offices de Tourisme du Département • Hôtellerie : INSEE-CRT-DGE-enquête de fréquentation hôtellière • Hôtellerie de plein 
air : INSEE-DGE-enquête de fréquentation de l’hôtellerie de plein air • Enquête meublés : CDT - Gîtes de France - Clévacances. Avec le 
soutien des Offices de Tourisme du Département • Sites et Musées : Données CRT-CDT, MTCC, Jura Musées • Activités ski : CRT, Jura 
Nordique • Activité thermalisme : établissements de Lons-le-Saunier et de Salins-les-Bains • Crédits photos : Stéphane Godin / Jura 
Tourisme, Studio Vision / Jura Tourisme, Thomas Lambelin / CDT Jura.

Observatoire du Tourisme
Comité Départemental du Tourisme du Jura

8, rue Louis Rousseau - CS 80458
39006 Lons le Saunier Cedex

Tél. 03 84 87 08 87 - Fax : 03 84 47 58 05
nicolas.dedavydoff@jura-tourism.com

En savoir plus, 
l'Obervatoire du Tourisme 
est à votre disposition...

Pour vos projets touristiques 
ou en réponse à un simple 
besoin d’information, 
une seule adresse :

www.cdt-jura.fr

Comité Départemental du Tourisme

DOCUMENT RÉALISÉ AVEC 
LE SOUTIEN FINANCIER DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Le bilan commercial du service 
de réservation Jura Tourisme 

est en ligne sur notre site pro. 

Une création ou une 
rénovation d’hébergement 
touristique ?
Pensez aux Fiches 
Hébergements.

Des réponses à vos questions sur le 
choix d’un lieu d’implantation 
adapté, le positionnement pertinent 
à adopter, la bonne politique tarifaire 
à définir au regard de l’environne-
ment concurrentiel, la première 
estimation d’un seuil de rentabilité…

Un guide méthodologique 
spécialement conçu pour 
les porteurs de projets.
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