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Bilan de l’été 2021 dans le 
GRAND EST

Au 6 octobre 2021
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Un bilan estival 
« nouvelle génération »
Basé sur de nouvelles sources de datas

qui traite l’été 2021 du samedi 26 juin…
… au dimanche 28 août

Et qui a aussi écouté l’avis des professionnels
hébergements collectifs (hôtels, résidences de tourisme, campings…), 
locations, offices de tourisme, activités, restaurants…



Les acteurs sont 
CONTENTS de la saison 
estivale

1. 
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6,2 / 10
Haut-Rhin à 6,4

Vosges à 6,6

Meurthe et Moselle à 5,5
Aube à 5,7

Marne à 5,9
Meuse à 5,9

Ardennes à 6,0

Une satisfaction 
différemment perçue
Note sur 10 dans le Grand Est et par département

Location à 7,3
Restaurant à 5,5

Nature, Itinérance, Outdoor à 7,0
Montagne Vosgienne à 6,8

Business à 5,1
Urbain à 5,7

Note sur 10 selon l’activité
Note sur 10

Les taux sont précisés lorsque le nombre de répondants dépasse les 25 

8,1

Enquête Conjoncture Août 2021
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3%

9%

24%

30%

40%

53%

61%

Autre

Vos offres promotionnelles

L'arrivée de nouvelles clientèles

La présence importante de la clientèle
régionale

Une offre adaptée au contexte sanitaire

La qualité de votre offre

La fidélité de votre clientèle

Facteurs influençant 
la fréquentation par rapport 

à 2020... à la hausse

Source ARTGE et Partenaires ADT/CDT ; CCI & UMIH - Enquête Conjoncture Août 2021
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1%

28%

50%

53%

58%

65%

Autre

La difficulté à recevoir des groupes

L'inquiétude face à la progression du variant
Delta

L'obligation du pass sanitaire

Une clientèle étrangère absente

Les conditions météorologiques

Facteurs influençant 
la fréquentation par rapport 

à 2020... à la baisse

Source ARTGE et Partenaires ADT/CDT ; CCI & UMIH - Enquête Conjoncture Août 2021
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Une météo capricieuse

Été remarquablement pluvieux

+36% de précipitations
par rapport à la normale

Nette baisse des fréquentations
des itinéraires cyclables par
rapport à 2020

Météo : Source Météo France
Itinéraires cyclables : Source Ecovisio – ARTGE. Evolutions en % des 
fréquentations de juillet et août 2021 versus 2020 (à champ constant) et 
hors compteurs urbains.
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Les fréquentations des mois de l’Eté1 2021
via les datas des écocompteurs
Comparaison 2021 versus 2020

 Nette baisse des fréquentations par rapport à 2020 sur les itinéraires cyclables ; les
mauvaises conditions météorologiques expliquent en partie cette baisse, comme la
presque « sur pratique » du vélo dès la mi juin 2020 après le confinement dû à la Covid19.

(1) Eté 2021 du 28 juin au 29 aout ; Eté 2020 du 20 juin au 30 aout ; Eté 2019 du 1er juillet at 1er septembre - Source Ecovisio – ARTGE  



Des hébergements 
PLUS fréquentés

2. 
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Des Taux d’Occupation hôteliers 
« record »

Source MKGA. Données Hôtellerie

Taux d'occupation 
dans l'hôtellerie

en hausse de 9 points 
par rapport à l'été 2020

Le meilleur TO et le meilleur Revenu par 
chambre depuis décembre 2019 !

53% de T. O.

Revenu par 
chambre 38 € en hausse de 25% par 

rapport à l'été 2020
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Un chiffre d'affaires en progression

Source Logis Hôtels. Données Hôtellerie

Structures du groupe Logis Hôtels - Variation du 
chiffre d'affaires

+19%par rapport à juillet 2020

par rapport à août 2020 +25%
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L’activité des LOCATIONS en forte 
progression

8,1 sur 10 c’est la satisfaction des centrales départementales 
des Gîtes de France.

Sources : Centrales départementales de réservation des Gîtes de France

Taux d'occupation en juillet
Taux d'occupation en août

75%

84%
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L’activité des LOCATIONS en forte 
progression

Importantes hausses de l’activité des locations Airbnb et 
Abritel.

En NUITEES, l’été 2021 progresse de +8% par rapport à 
2020 et l’activité a retrouvé le niveau de l’été 2019 !

Un été record pour les REVENUS : la hausse des prix entraîne 
une augmentation des REVENUS de +34% par rapport à 2020

Sources : Airdna pour l’activité et réservations des locations AirBnb et Abritel
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La saison estivale 2021 a généré 

203 100 réservations.

Pour un nombre estimé de 
2,1 millions de nuitées et 
80,6 millions d’€ de revenus.

La durée moyenne de séjours 

a été de 3,3 jours.

31% des réservations ont été faites 
1 semaine avant (dernière minute)

et 63% moins d'un mois avant.

(*) pour des séjours entre le 26 juin et le 29 août. Source AirDna – ARTGEActivité et réservations des locations AirBnb. Données Airdna

Les chiffres de l’été 2021* des 
locations Airbnb et Abritel
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Carte de chaleur des nuitées géolocalisées

(*) pour des séjours entre le 26 juin et le 29 août. Source AirDna – ARTGEActivité et réservations des locations AirBnb. Données Airdna

Les chiffres de l’été 2021* des 
locations Airbnb et Abritel

Des nuitées concentrées dans les 
VILLES (30% de l’ensemble)
… et 70% en dehors : 
la partie montagneuse du Massif 
Vosgien, sur la Route des Vins 
d’Alsace, dans le vignoble 
champenois



Les TOURISTES français 
qui progressent

3.



(1) Comparaisons par rapport à 2020       (2) Comparaisons par rapport à 2919 (seulement possible à partir de juillet)
Eté 2021 du 28 juin au 29 août ; Eté 2020 du 29 juin au 30 août ; Eté 2019 du 1er juillet au 1er septembre
Les 2 départements alsaciens, la Marne, l’Ardenne, cofinancent le contrat ADN Tourisme entre l’ARTGE et Orange ; l’ADT de l’Aube accepte le partage de ses datas
(Source Orange – ARTGE, ADT Alsace, ADT Marne, ADT Ardennes, ADT Aube

Ile de France

Bourgogne Franche Comté

Grand Est

Hauts de France

Auvergne Rhône Alpes
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eGrand Est

Alsace

Marne

Ardennes -5%1

-6%2

+2%1

-2%2

+6%1

-4%2

-9%1

-3%2

Bretagne, PdlL, Normandie

Aube -5%1

+10%2

L’évolution des touristes Français via 
Orange Flux Vision



-11%1+7%1

+2%1 sur l’ensemble de l’été mais…

20202021

L’évolution des touristes Français via 
Orange Flux Vision

(1) Comparaisons par rapport à 2020       Eté 2021 du 28 juin au 29 août ; Eté 2020 du 29 juin au 30 août ; 
Eté 2019 du 1er juillet au 1er septembre  ;  (Source Orange – ARTGE)



-2%1

(1) Comparaisons par rapport à 2019      Eté 2021 du 28 juin au 29 août ; Eté 2020 du 29 juin au 30 août ; 
Eté 2019 du 1er juillet au 1er septembre  ;  (Source Orange – ARTGE)

20192021

L’évolution des touristes Français via 
Orange Flux Vision



20

Auvergne-Rhône-Alpes ; 
PACA ; Occitanie 

des cas de REBOND différents1 : 

Ile de France ; Bourgogne Franche-Comté ; 
Hauts de France

L’EVOLUTION des TOURISTES Français 
dans le Grand Est Via les données Orange Flux Vision

Grand Est ; Nouvelle Aquitaine

vs 2020 vs 2019

vs 2020 vs 2019

vs 2020 vs 2019

(1) Pour les régions françaises de provenance des Français en séjour dans le Grand Est
Eté 2021 du 28 juin au 29 août ; Eté 2020 du 29 juin au 30 août ; Eté 2019 du 1er juillet au 1er septembre  ;  (Source Orange – ARTGE)



Les TOURISTES étrangers 
qui progressent4.
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Pays-Bas

Royaume-Uni

Belgique Suisse

Allemagne Italie

Espagne

Luxembourg

Grand Est

Alsace

Marne

Ardennes -7%1

-5%2

+3%1

-36%2

+15%1

-31%2

-5%1

-31%2

Aube -4%1

-21%2

L’évolution des touristes Etrangers via 
Orange Flux Vision

(1) Comparaisons par rapport à 2020       (2) Comparaisons par rapport à 2919 (seulement possible à partir de juillet)
Eté 2021 du 28 juin au 29 août ; Eté 2020 du 29 juin au 30 août ; Eté 2019 du 1er juillet au 1er septembre
Les 2 départements alsaciens, la Marne, l’Ardenne, cofinancent le contrat ADN Tourisme entre l’ARTGE et Orange ; l’ADT de l’Aube accepte le partage de ses datas
(Source Orange – ARTGE, ADT Alsace, ADT Marne, ADT Ardennes, ADT Aube



-7%1 +22%1

+3%1 sur l’ensemble de l’été mais…

20202021

L’évolution des touristes Etrangers via 
Orange Flux Vision

(1) Comparaisons par rapport à 2020       Eté 2021 du 28 juin au 29 août ; Eté 2020 du 29 juin au 30 août ; 
Eté 2019 du 1er juillet au 1er septembre  ;  (Source Orange – ARTGE)



-36%1

20192021

L’évolution des touristes Etrangers via 
Orange Flux Vision

(1) Comparaisons par rapport à 2020       Eté 2021 du 28 juin au 29 août ; Eté 2020 du 29 juin au 30 août ; 
Eté 2019 du 1er juillet au 1er septembre  ;  (Source Orange – ARTGE)
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L’évolution des touristes Etrangers via 
Orange Flux Vision

Belges Allemagne Pays-Bas

Eté 2021 du 28 juin au 29 août ; Eté 2020 du 29 juin au 30 août ; 
Eté 2019 du 1er juillet au 1er septembre  ;  (Source Orange – ARTGE)

La progression « mécanique » de fin d’été se vérifie pour ces 3 marchés 
principaux du Grand Est
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L’EVOLUTION des TOURISTES Etranger 
dans le Grand Est Via les données Orange Flux Vision

Belgique ; Espagne ; Suisse

La plupart des marchés

UK ; Pays-Bas ; Luxembourg

vs 2020 vs 2019

vs 2020 vs 2019

vs 2020 vs 2019

des cas de REBOND différents1 : 

(1) Pour les pays de provenance des étrangers en séjour dans le Grand Est
Eté 2021 du 28 juin au 29 août ; Eté 2020 du 29 juin au 30 août ; Eté 2019 du 1er juillet au 1er septembre  ;  (Source Orange – ARTGE)



Comportement des 
visiteurs5.
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415 réponses
Enquête Conjoncture Août 2021

Oui tout à fait
22%

Oui plutôt
51%

Non plutôt pas
19%

Non pas du tout
9%

73% d’avis positifs

Sensibilité des clients à la 
démarche « Tourisme durable »

Moins de la MOITIE des professionels s'est lancée dans une démarche 
"Tourisme durable".

Parmi ceux qui se sont lancés, 73% indiquent une sensibilité de leurs 
clients à cette démarche :
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En HAUSSE ou STABLE En BAISSE

% des répondants

Entre 616 et 802 réponses selon l’item

69% vs 31%:

Enquête Conjoncture Août 2021

75% vs 25%:

Clientèle seule :

Couples actifs sans enfant

65% vs 35%:

31% vs 69%:

Clientèles familiales avec enfants :

Clientèles groupes 

42% vs 58%:Clientèles professionnelles :

Fréquentation de l’été 21 par 
rapport à 2020



Perspectives 
SEPTEMBRE6.
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En HAUSSE ou STABLE

69% vs 31%:

En BAISSE

% des répondants

598 réponses

FRÉQUENTATION totale :

Centrales Gîtes de France à 86%

Les taux sont précisés lorsque le nombre de répondants dépasse les 25 et qu’ils sont 
significativement différents de la moyenne Grand Est. Enquête Conjoncture Août 2021

Alsace à 73%

51 Marne à 80% Montagne Vosgienne à 37%

Urbain à 75%

Business à 74%

Office de tourisme à 78%

Perspectives de l’activité 
par rapport à 2020
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