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La tendance
La fréquentation des mois de juillet et août 2017 a été globalement bonne, avec un nombre de nuitées touristiques françaises assez proche de celui de
2016 (baisse légère de 70 000 nuitées, soit 6 % de moins). La baisse est plus sensible sur le mois d’août avec près de 10 % de nuitées en moins. Les
clientèles d’Ile-de-France et Rhône-Alpes, les deux premières régions émettrices, accusent respectivement une baisse de 18 % et 8 % sur l’ensemble
des deux mois. Les touristes de proximité bourguignons, lorrains et champenois sont en hausse.
Les nuitées étrangères enregistrent également un recul, principalement sur les touristes allemands et suisses. A l’inverse, les nuitées des Néerlandais,
Belges et Britanniques ont augmenté par rapport à l’année passée.
Le mois d’août est celui qui enregistre le plus de nuitées touristiques, françaises comme étrangères, principalement en raison des calendriers scolaires
des différents pays. Ainsi l’ensemble des Néerlandais est en congés entre le 20 juillet et le 22 août (3 zones scolaires), et les Länder allemands proches
(ouest) et plus peuplés sont eux en vacances à partir du 20 juillet et tout le mois d’août. Enfin, la météo a été bien meilleure en août qu’en juillet, avec
un ensoleillement plus présent et des températures estivales.

Juillet / Août / Septembre / Octobre / Novembre / Décembre

Les destinations touristiques
Nuitées françaises 163 178
Nuitées françaises 148 815

Nuitées étrangères 119 373

Nuitées étrangères 86 383

Nuitées françaises 288 578
Nuitées étrangères 167 405

Nuitées françaises 80 625
Nuitées étrangères 31 177

L’origine des visiteurs
Origine des nuitées touristiques

Répartition des nuitées touristiques étrangères

par département - Juillet - août 2017

par pays et par groupes de pays

Nuitées françaises 121 088

Répartition des nuitées

Nuitées étrangères 31 564

par destination

Nuitées françaises 297 749
Nuitées étrangères 71 566

Total des nuitées françaises et étrangères : 1 600 000

La répartition de la fréquentation des touristes et excursionnistes dans chacune des six destinations du Doubs fait apparaître des variations parfois importantes.
Le Grand Besançon totalise le plus grand nombre de nuitées françaises et étrangères réunies, mais c’est le Haut-Doubs qui reçoit le plus
de visiteurs français durant l’été (de même qu’en février). Les territoires traversés par l’autoroute ont une plus grande proportion de nuitées étrangères (plus d’un tiers, due au transport routier et aux étapes des voyageurs).
Le classement de tête des départements émetteurs de touristes reste
quasiment le même entre 2016 et 2017. A noter l’entrée de la Moselle,
de la Meurthe-et-Moselle et de la Saône-et-Loire dans le top 10, aux
dépens des Yvelines, de la Seine-et-Marne et des Bouches-du-Rhône.
En dehors des nouveaux entrants, seul le Rhône augmente légèrement.
D’une manière générale, les clientèles de proximité ont ainsi mieux
résisté à la baisse que les touristes plus lointains.

En ce qui concerne les étrangers, les Allemands et les Suisses sont
moins nombreux qu’en 2016, alors qu’on observe une hausse des Britanniques, des Belges et des Néerlandais...
La part des visiteurs en provenance d’Europe centrale et de l’Est ainsi
que de la péninsule ibérique, est moins importante, l’activité économique du transport étant moindre en cette saison.

D’autres analyses sectorielles et données chiffrées sont disponibles sur demande, n’hésitez pas à nous contacter.

CONTACT OBSERVATION > Nicolas Beaupain > 03 81 21 29 68 > nicolas.beaupain@doubs.com

Le Haut-Doubs, le Pays horloger et Grand Besançon diminuent en volume par rapport à 2016 au profit du Doubs Central, du Pays de
Montbéliard et surtout du Pays Loue-Lison qui gagne une place au classement des nuitées.

La méthode Flux vision tourisme
Les chiffres présentés dans ce bilan sont issus de Flux vision tourisme, solution développée par Orange en partenariat avec Tourisme &
Territoires. Cet outil d’observation basé sur le réseau de téléphonie mobile permet de mesurer la fréquentation de territoires et d’événements, et de segmenter la population observée en fonction des comportements (touristes, excursionnistes…) et des origines
(départements et régions de France, pays et régions du monde). Doubs Tourisme recueille ces données et les analyse en continu.
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