
Tourisme dans le Grand Est : 
Les NUITEES à fin 2019

Le TO, PM et RevPAR à fin 2019
L’EMPLOI à fin 2019



Résumé (1 sur 3)

Pour 2019, le bilan provisoire est très positif (25,4 millions de nuitées dans la région et
+5%)

Toutes les destinations progressent en nuitées totales (à l’exception possible du département des
Ardennes pour lequel nous travaillons sur un correctif des nuitées 2018 dans les campings par suite d’une erreur de
redressement de l’Insee)

Certes les nuitées dans les locations AirBnB et HomeAway sont moteurs de la
croissance ; mais il n’y a pas que celles‐ci :

Les nuitées de chaque type d’hébergement progressent pour l’Alsace, la Lorraine et Les
Vosges… et pour le Grand Est

Et précisément dans l’hôtellerie, le revenu par chambre gagne 2% dans le Grand Est

Par marché étranger, le Royaume‐Uni et le Japon sont en recul pour toutes les
destinations et l’Italie n’en est pas loin. Et à contrario le marché suisse progresse pour
tous.



Résumé (2 sur 3)

Pour tous les autres marchés les situations diffèrent selon les destinations. Notons la
bonne performance du marché allemand pour les destinations Alsace, Lorraine et
Vosges. Et le bon résultat des nuitées lointaines pour la destination Alsace.

Des warnings pour d’importants marchés selon les destinations :

• La destination Champagne qui ne voit que la Belgique, la Chine et l’Australie
performer et qui pâtit le plus du recul du marché britannique

• L’Alsace et la baisse de ses nuitées belges et italiennes

• La Lorraine parce que ses nuitées néerlandaises sont juste stables et pour le recul des
nuitées chinoises

• Les Vosges pour son marché français qui ne recule que dans cette destination ; et pour
ses nuitées belges tout juste à l’équilibre



Résumé (3 sur 3)

A la fin du 3ème trimestre, l’emploi touristique progresse (+2,4%) au regard des emplois 
dans les hébergements et la restauration  ; 

Le tourisme affiche ainsi un dynamisme dans un contexte de stabilité de l’emploi 
régional

En 2019*, les activité des hébergements touristiques et de la restauration ont généré 
1 800 nouveaux emplois dans le Grand Est.

(*) à fin 3ème trimestre 2019



+5% C’est la progression des nuitées totales
dans la plupart des hébergements 
marchands en 2019 (hôtels, résidences de tourisme et 
hébergements collectifs, locations AirBnB et HomeAway, campings)

Hors les locations* :   +2%

Nette augmentation des nuitées dans les hébergements marchands 
du Grand Est ; les locations AirBnB boostent l’activité

25,4 M

(*) Source : DGE‐Insee‐AirDNA ARTGE – Hôtels ; résidences de tourisme et
hébergements collectifs ; locations AirBnB et HomeAway ; les données campings sont
aussi intégrées

+1%



TOUS les hébergements observés progressent en nuitées.

+3%+1%

14,4 M

+30%

3,1 M

Rés. Tourisme & 
Villages vacances

+3%

4,7 M

(*) Source : DGE‐Insee‐AirDNA ARTGE – Hôtels ; résidences de tourisme et hébergements collectifs ; locations AirBnB et HomeAway ; les données des campings n’apparaissent pas car non disponibles à ce jour

+2%

3,1 M +4%

stable

‐1%

+3%

+2%



Les NUITEES totales, françaises et étrangères
par destination en 2019



(*) Source : DGE‐Insee‐AirDNA ARTGE – Hôtels ; résidences de tourisme et hébergements collectifs ; locations AirBnB et HomeAway ; les données des campings
y sont intégrées
Hôtellerie : Les données 2019 produites avec la nouvelle méthode de redressement sont comparées avec les données 2018 « nouvelle méthode ».
Locations Airbnb : seules les nuitées totales sont disponibles ; les nuitées airbnb ne figurent donc pas dans les traitements Nuitées France et Nuitées Etrangères

Nuitées 2019 et évolutions
dans la plupart des hébergements marchands*

Destination Alsace équivaut à l’ensemble fait des départements du 
Bas‐Rhin (67) et du Haut‐Rhin (68)

Destination Lorraine équivaut à l’ensemble fait des départements 
de la Meuthe et Moselle (54), de la Meuse (55), de la Moselle (57), 
des Vosges (88)

Destination La Champagne équivaut à l’ensemble fait des 
départements de l’Aube (10), de la Marne (51) et de la Haute‐Marne 
(52)

Destination l’Ardenne équivaut au département des Ardennes (08)

Destination Les Vosges équivaut au périmètre du Massif Vosgien 
selon la DATAR ; les chiffres de cette destination sont également 
inclus dans les chiffres de l’Alsace et de la Lorraine

Les totaux Grand Est correspondent aux sommes des chiffres 
des 4 destinations : Alsace, Lorraine, Champagne, Ardenne



(*) Source : DGE‐Insee‐AirDNA ARTGE – Hôtels ; résidences de tourisme et hébergements collectifs ; locations AirBnB et HomeAway ; les données des campings
y sont intégrées
Hôtellerie : Les données 2019 produites avec la nouvelle méthode de redressement sont comparées avec les données 2018 « nouvelle méthode ».
Locations Airbnb : seules les nuitées totales sont disponibles ; les nuitées airbnb ne figurent donc pas dans les traitements Nuitées France et Nuitées Etrangères

Nuitées 2019 et évolutions
dans la plupart des hébergements marchands*

Destination Alsace équivaut à l’ensemble fait des départements du 
Bas‐Rhin (67) et du Haut‐Rhin (68)

Destination Lorraine équivaut à l’ensemble fait des départements 
de la Meuthe et Moselle (54), de la Meuse (55), de la Moselle (57), 
des Vosges (88)

Destination La Champagne équivaut à l’ensemble fait des 
départements de l’Aube (10), de la Marne (51) et de la Haute‐Marne 
(52)

Destination l’Ardenne équivaut au département des Ardennes (08)

Destination Les Vosges équivaut au périmètre du Massif Vosgien 
selon la DATAR ; les chiffres de cette destination sont également 
inclus dans les chiffres de l’Alsace et de la Lorraine

Les totaux Grand Est correspondent aux sommes des chiffres 
des 4 destinations : Alsace, Lorraine, Champagne, Ardenne

Nuitées
TOTALES

ENSEMBLE



(*) Source : DGE‐Insee‐AirDNA ARTGE – Hôtels ; résidences de tourisme et hébergements collectifs ; locations AirBnB et HomeAway ; les données des campings
y sont intégrées
Hôtellerie : Les données 2019 produites avec la nouvelle méthode de redressement sont comparées avec les données 2018 « nouvelle méthode ».
Locations Airbnb : seules les nuitées totales sont disponibles ; les nuitées airbnb ne figurent donc pas dans les traitements Nuitées France et Nuitées Etrangères

Nuitées 2019 et évolutions
dans la plupart des hébergements marchands*

Destination Alsace équivaut à l’ensemble fait des départements du 
Bas‐Rhin (67) et du Haut‐Rhin (68)

Destination Lorraine équivaut à l’ensemble fait des départements 
de la Meuthe et Moselle (54), de la Meuse (55), de la Moselle (57), 
des Vosges (88)

Destination La Champagne équivaut à l’ensemble fait des 
départements de l’Aube (10), de la Marne (51) et de la Haute‐Marne 
(52)

Destination l’Ardenne équivaut au département des Ardennes (08)

Destination Les Vosges équivaut au périmètre du Massif Vosgien 
selon la DATAR ; les chiffres de cette destination sont également 
inclus dans les chiffres de l’Alsace et de la Lorraine

Les totaux Grand Est correspondent aux sommes des chiffres 
des 4 destinations : Alsace, Lorraine, Champagne, Ardenne

Nuitées
FRANCE

ENSEMBLE



(*) Source : DGE‐Insee‐AirDNA ARTGE – Hôtels ; résidences de tourisme et hébergements collectifs ; locations AirBnB et HomeAway ; les données des campings
y sont intégrées
Hôtellerie : Les données 2019 produites avec la nouvelle méthode de redressement sont comparées avec les données 2018 « nouvelle méthode ».
Locations Airbnb : seules les nuitées totales sont disponibles ; les nuitées airbnb ne figurent donc pas dans les traitements Nuitées France et Nuitées Etrangères

Nuitées 2019 et évolutions
dans la plupart des hébergements marchands*

Destination Alsace équivaut à l’ensemble fait des départements du 
Bas‐Rhin (67) et du Haut‐Rhin (68)

Destination Lorraine équivaut à l’ensemble fait des départements 
de la Meuthe et Moselle (54), de la Meuse (55), de la Moselle (57), 
des Vosges (88)

Destination La Champagne équivaut à l’ensemble fait des 
départements de l’Aube (10), de la Marne (51) et de la Haute‐Marne 
(52)

Destination l’Ardenne équivaut au département des Ardennes (08)

Destination Les Vosges équivaut au périmètre du Massif Vosgien 
selon la DATAR ; les chiffres de cette destination sont également 
inclus dans les chiffres de l’Alsace et de la Lorraine

Les totaux Grand Est correspondent aux sommes des chiffres 
des 4 destinations : Alsace, Lorraine, Champagne, Ardenne

Nuitées
ETRANGER

ENSEMBLE



Les NUITEES étrangères par destination
et par marché en 2019



Nuitées 2019 et évolutions

marchés 
européens

Source : DGE‐Insee‐ARTGE
Les données 2019 produites avec la nouvelle méthode de redressement
sont comparées avec les données 2018 « nouvelle méthode ».

Destination Alsace équivaut à l’ensemble fait des départements du 
Bas‐Rhin (67) et du Haut‐Rhin (68)

Destination Lorraine équivaut à l’ensemble fait des départements 
de la Meuthe et Moselle (54), de la Meuse (55), de la Moselle (57), 
des Vosges (88)

Destination La Champagne équivaut à l’ensemble fait des 
départements de l’Aube (10), de la Marne (51) et de la Haute‐Marne 
(52)

Destination l’Ardenne équivaut au département des Ardennes (08)

Destination Les Vosges équivaut au périmètre du Massif Vosgien 
selon la DATAR ; les chiffres de cette destination sont également 
inclus dans les chiffres de l’Alsace et de la Lorraine

Les totaux Grand Est correspondent aux sommes des chiffres 
des 4 destinations : Alsace, Lorraine, Champagne, Ardenne

Hôtels & Campings

Seuls les marchés dont les nuitées sont > à 3000 sont affichés
K : millier



Source : DGE‐Insee‐ARTGE
Les données 2019 produites avec la nouvelle méthode de redressement
sont comparées avec les données 2018 « nouvelle méthode ».

Nuitées 2019 et évolutions

marchés 
lointains

Destination Alsace équivaut à l’ensemble fait des départements du 
Bas‐Rhin (67) et du Haut‐Rhin (68)

Destination Lorraine équivaut à l’ensemble fait des départements 
de la Meuthe et Moselle (54), de la Meuse (55), de la Moselle (57), 
des Vosges (88)

Destination La Champagne équivaut à l’ensemble fait des 
départements de l’Aube (10), de la Marne (51) et de la Haute‐Marne 
(52)

Destination l’Ardenne équivaut au département des Ardennes (08)

Destination Les Vosges équivaut au périmètre du Massif Vosgien 
selon la DATAR ; les chiffres de cette destination sont également 
inclus dans les chiffres de l’Alsace et de la Lorraine

Les totaux Grand Est correspondent aux sommes des chiffres 
des 4 destinations : Alsace, Lorraine, Champagne, Ardenne

Hôtels

Seuls les marchés dont les nuitées sont > à 3000 sont affichés
K : millier



Les Taux d’Occupation, Prix Moyens et 
RevPar de l’hôtellerie en 2019



Perf. Éco. HOTELS 2019 et évolutions

Taux d’Occupation ; Prix Moyens ; RevPAR



Perf. Éco. HOTELS 2019 et évolutions

Taux d’Occupation ; Prix Moyens ; RevPAR



Les EMPLOIS dans l’hôtellerie et la 
restauration à fin 2019



+3,1%
C’est la progression des emplois dans 
les hébergements touristiques et la 
restauration pour 2019 
(emplois salariés, source ACOSS)

[35 K] [+2,8%] [+950 emplois]

Progression de l’emploi dans les hébergements touristiques et la 
restauration  ; le tourisme affiche ainsi un dynamisme dans un 
contexte de stabilité de l’emploi régional*

79 K

Source : ACOSS et comparaison par rapport à 2018 – les valeurs sont exprimées en
moyennes annuelles sur la base des données trimestrielles.
(*) +0,3% c’est l’évolution de l’emploi régional total salarié (1,38 M) à
fin 2019

[+2 400 emplois]

[29 K] [+3,3%] [+900 emplois]

[15 K] [+3,7%] [+550 emplois]



Les NUITEES totales, françaises et étrangères
par destination en DECEMBRE 2019



(*) Source : DGE‐Insee‐AirDNA ARTGE – Hôtels ; résidences de tourisme et hébergements collectifs ; locations AirBnB et HomeAway ; les données des campings
y sont intégrées
Hôtellerie : Les données 2019 produites avec la nouvelle méthode de redressement sont comparées avec les données 2018 « nouvelle méthode ».
Locations Airbnb : seules les nuitées totales sont disponibles ; les nuitées airbnb ne figurent donc pas dans les traitements Nuitées France et Nuitées Etrangères

Nuitées décembre 2019 et évolutions
dans la plupart des hébergements marchands*

Destination Alsace équivaut à l’ensemble fait des départements du 
Bas‐Rhin (67) et du Haut‐Rhin (68)

Destination Lorraine équivaut à l’ensemble fait des départements 
de la Meuthe et Moselle (54), de la Meuse (55), de la Moselle (57), 
des Vosges (88)

Destination La Champagne équivaut à l’ensemble fait des 
départements de l’Aube (10), de la Marne (51) et de la Haute‐Marne 
(52)

Destination l’Ardenne équivaut au département des Ardennes (08)

Destination Les Vosges équivaut au périmètre du Massif Vosgien 
selon la DATAR ; les chiffres de cette destination sont également 
inclus dans les chiffres de l’Alsace et de la Lorraine

Les totaux Grand Est correspondent aux sommes des chiffres 
des 4 destinations : Alsace, Lorraine, Champagne, Ardenne



Les NUITEES étrangères par destination
et par marché en décembre 2019



Nuitées décembre 2019 et évolutions

marchés 
européens

Source : DGE‐Insee‐ARTGE
Les données 2019 produites avec la nouvelle méthode de redressement
sont comparées avec les données 2018 « nouvelle méthode ».

Destination Alsace équivaut à l’ensemble fait des départements du 
Bas‐Rhin (67) et du Haut‐Rhin (68)

Destination Lorraine équivaut à l’ensemble fait des départements 
de la Meuthe et Moselle (54), de la Meuse (55), de la Moselle (57), 
des Vosges (88)

Destination La Champagne équivaut à l’ensemble fait des 
départements de l’Aube (10), de la Marne (51) et de la Haute‐Marne 
(52)

Destination l’Ardenne équivaut au département des Ardennes (08)

Destination Les Vosges équivaut au périmètre du Massif Vosgien 
selon la DATAR ; les chiffres de cette destination sont également 
inclus dans les chiffres de l’Alsace et de la Lorraine

Les totaux Grand Est correspondent aux sommes des chiffres 
des 4 destinations : Alsace, Lorraine, Champagne, Ardenne

Seuls les marchés dont les nuitées sont > à 3000 sont affichés
K : millier



Source : DGE‐Insee‐ARTGE
Les données 2019 produites avec la nouvelle méthode de redressement
sont comparées avec les données 2018 « nouvelle méthode ».

Nuitées décembre 2019 et évolutions

marchés 
lointains

Destination Alsace équivaut à l’ensemble fait des départements du 
Bas‐Rhin (67) et du Haut‐Rhin (68)

Destination Lorraine équivaut à l’ensemble fait des départements 
de la Meuthe et Moselle (54), de la Meuse (55), de la Moselle (57), 
des Vosges (88)

Destination La Champagne équivaut à l’ensemble fait des 
départements de l’Aube (10), de la Marne (51) et de la Haute‐Marne 
(52)

Destination l’Ardenne équivaut au département des Ardennes (08)

Destination Les Vosges équivaut au périmètre du Massif Vosgien 
selon la DATAR ; les chiffres de cette destination sont également 
inclus dans les chiffres de l’Alsace et de la Lorraine

Les totaux Grand Est correspondent aux sommes des chiffres 
des 4 destinations : Alsace, Lorraine, Champagne, Ardenne

Seuls les marchés dont les nuitées sont > à 3000 sont affichés
K : millier



Les Taux d’Occupation, Prix Moyens et 
RevPar de l’hôtellerie en décembre 2019



Perf. Éco. HOTELS 2019 et évolutions

Taux d’Occupation ; Prix Moyens ; RevPAR



Perf. Éco. HOTELS 2019 et évolutions

Taux d’Occupation ; Prix Moyens ; RevPAR


