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Objectif de l’état des lieux 

  

L’objectif du présent état des lieux est de fournir une photographie de la structure et de 

l’évolution du tourisme dans le Grand Est pour éclairer les choix stratégiques 

du Schéma Régional de Développement du Tourisme 2018-2023 (SRDT). 

 

Précisions méthodologiques 

  Le contenu qui suit est extrait du document « Etat des lieux du tourisme dans 

la Région Grand Est » produit par les 3 observatoires régionaux du tourisme 

(décembre 2016 – avril 2017)1. 

En préalable à l’élaboration du SRDT, 5 destinations ont été définies dans le Grand Est : 

l’Alsace, la Lorraine, la Champagne, l’Ardenne et les Vosges. 

Plusieurs thématiques ont été analysées : les évolutions majeures de l’offre et de la demande 

touristique de façon globale, les chiffres clés du tourisme du Grand Est et de ses 5 destinations, 

la consommation touristique intérieure, l’emploi touristique, l’investissement, l’offre 

en hébergements, la structuration et l’évolution de la fréquentation des hébergements, les avis 

Tripadvisor, le comparatif des stratégies précédentes des destinations du Grand Est, l’image et 

la notoriété des destinations, etc. 

Pour chaque thématique et à chaque fois que ce fût possible des données ont été produites 

à l’échelle des 5 destinations.  

Pour l’Ardenne, les données portent sur le département des Ardennes pour un souci 

de comparabilité des données.  

A été choisi de comparer les données par rapport à des destinations proches : les Régions 

Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France et la Forêt-Noire. Les données des 

agglomérations du Grand Est ont aussi été comparées avec celles de Baden-Baden, Freiburg, 

et Bâle. 

Beaucoup des données traitées sont issues des programmes d’études mis en œuvre par les 

3 observatoires régionaux. Parmi ceux-ci, il y a les enquêtes de fréquentation des hébergements 

                                                      
1 Le document exhaustif est disponible auprès des observatoires du tourisme du Grand Est 
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produites par l’Insee pour la DGE avec les cofinancements des 3 Comité Régionaux du 

Tourisme.   

Il y a aussi la DGE pour des données nationales produites de la même façon pour tous 

les départements français. Enfin, d’autres sources ont été utilisées dont on trouvera trace dans 

la description préalable à chaque analyse. 

 

Certaines données ont manqué, comme la possibilité d’analyser les bases de données 

touristiques des destinations (SIT) afin de pouvoir étudier, par exemple, le taux d’équipement 

en dispositifs de bien-être des hébergements, ou encore le nombre d’établissements équipés 

de garages à vélo près des itinéraires cyclables. 

 

Enfin, d’autres données ne sont pas encore disponibles mais le seront prochainement : il s’agit 

de  l’étude de clientèles menée en Alsace entre juillet 2016 et juin 2017, qui décrira les motifs, 

les profils et caractéristiques, les dépenses et les niveaux de satisfaction des clients et 

les prochaines études clientèles de la Lorraine, de la Champagne et de l’Ardenne. 
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1. Quelques chiffres clés du tourisme à l’échelle du Grand Est. 

 

1.1. Estimation de la fréquentation touristique du Grand Est. 

NB : les données présentées ci-dessous sont issues des méthodes de calcul des retombées 

économiques du tourisme développées par l’ORTA, l’ORTCA, l’OLT. Ce sont des estimations ; 

il n’existe pour l’instant pas de méthode de calcul unique à l’échelle du Grand Est. 

 

Nuitées TOTALES Nuitées MARCHANDES Nuitées NON-MARCHANDES 

   

 

 

Sources : méthodes de calcul des retombées économiques du tourisme de l’ORTA, de l’ORTCA, de l’OLT 

 
 

1.2 Estimation de la fréquentation touristique des 5 destinations du Grand Est. 

Les nuitées TOTALES 

 

Sources : méthodes de calcul des retombées économiques du tourisme de l’ORTA, de l’ORTCA, de l’OLT 

 

Nota bene : sur l’ensemble de la destination l’Ardenne y compris belge et luxembourgeoise, le volume 

de nuitées s’élève à 8 millions. 
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1.3 La consommation touristique intérieure. 

Source : INSEE 2016. 

La consommation touristique intérieure retrace la 

totalité des dépenses touristiques auprès des 

fournisseurs de biens et services résidant en 

France. Ces dépenses sont effectuées par les 

touristes et les excursionnistes, qu’ils soient 

français ou étrangers. 

La consommation touristique intérieure intègre 

notamment : 

- la valeur locative des résidences secondaires ; 

- les transports longue distance : par avion, train, autocar, transport fluvial ; 

- les dépenses des habitants de la région en agences de voyage ; 

- les dépenses d’équipements en biens durables réalisées en amont du voyage et affectées 

au lieu de résidence : camping-cars et bateaux. 

 

1.4 L'emploi touristique dans le Grand Est. 

 

Source : DIRECCTE & INSEE 2017 sur DADS 2013 et ACOSS 2013 - Insee analyses numéro 49 - juillet 2017 

 

En 2013, le tourisme représente 79 700 emplois dans le Grand Est, dont 58 500 sont liés 

directement à la présence des touristes. Les résultats présentés se baseront sur ces 58 500 emplois. 

 

Consommation Touristique 

Intérieure 

Alsace 2.5 milliards d’€ 

Champagne - Ardenne 1.5 milliards d’€ 

Lorraine 2.1 milliards d’€ 

Grand Est 6.1 milliards d’€ 
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1.4.1. Part de l’emploi touristique par région en France métropolitaine. 

Le Grand Est est la 6ème région en nombre d’emplois touristiques. Ces 58 500 emplois touristiques 

représentent 3% de l’emploi total régional. 

En termes d’importance des emplois touristiques dans les emplois totaux, le Grand Est est la 

10ème région française. 

 

1.4.2. Nombre et part de l’emploi touristique dans les destinations du Grand Est. 

 

 

 

 

La destination l’Alsace représente 44 % des emplois touristiques, la destination la Lorraine 36%, 

la destination la Champagne 17%, 17% également pour la destination Les Vosges, 3% enfin pour 

la destination l’Ardenne. 
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1.4.3. Des spécialisations variées selon les destinations du Grand Est. 

Dans la destination les Vosges, la moitié des emplois touristiques sont concentrés dans 

l’hébergement (hôtels, campings,...). Près de 12 % des emplois sont liés aux activités de sports 

et loisirs, d’été ou d’hiver, avec notamment la présence de plusieurs stations de ski. 

En Alsace, la restauration regroupe 32 % des emplois touristiques, contre 27 % dans 

le Grand Est. Cette spécialisation est notamment due à une forte concentration de restaurants dans 

la zone d’emploi de Strasbourg. Dans cette zone, 42 % des emplois touristiques concernent la 

restauration, principalement traditionnelle. Le secteur des sports et loisirs est surreprésenté dans 

le Haut-Rhin, en lien avec la présence des Vosges et de plusieurs casinos. 

En Lorraine, les emplois touristiques des activités culturelles et du patrimoine ont un 

poids plus important que dans la région (respectivement 11 % et 9 %), grâce à la présence 

prononcée des activités liées au spectacle dans les agglomérations de Metz et Nancy. La forte 

activité de gestion de sites et monuments historiques dans la Meuse, notamment à Verdun, 

contribue également à l’importance du secteur patrimoine- culture. Le secteur des soins 

est particulièrement bien implanté en Moselle, via la station thermale d’Amnéville. 

La Champagne affiche une spécificité dans le commerce de détail non alimentaire. 

Ce dernier y réunit 10 % des emplois touristiques contre 8 % dans le Grand Est. Dans la zone 

d’emploi de Troyes, connue pour ses nombreux magasins d’usine, cette part s’élève même à 

13 % des emplois. 

L’Ardenne compte relativement peu d’emplois touristiques et le secteur de la 

restauration y est fortement sous-représenté. En conséquence le poids des autres secteurs - 

notamment le commerce - y est plus important. 

En synthèse : 

- Le Bas-Rhin concentre 15 800 emplois touristiques (15ème  département de France, 12ème  hors 

Ile-de-France). 

- Le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle concentrent 60% de l’emploi touristique du Grand Est. 

- La part d’emplois touristiques la plus importante est dans les Vosges, la moins importante 

dans l’Ardenne. 

- Les zones d’emploi des grandes villes regroupent le plus d’emplois touristiques. 

- La part d’emplois touristiques est la plus forte dans la zone d’emploi de Remiremont, mais 

également dans les zones d’emploi de Colmar, Sarrebourg, Molsheim-Obernai et Saint-Louis. 

- Les zones d’emploi les plus faibles se situent dans le département des Ardennes. 
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2. L’investissement touristique dans les destinations du Grand Est. 

 

 

 

Le premier tableau de bord de l’investissement touristique produit à l’échelle de la 

Région Grand Est indique que 658 millions d’euros ont été investis en moyenne annuelle entre 

2014 et 2016, dont 337 millions d’€ d’investissements dans les hébergements, 169 millions d’euros 

dans la restauration, et 151 millions dans les équipements. 

 

Sur une base comparable, l’investissement de la Région Grand Est représente 4,9% du 

total de la France métropolitaine. Alors que les investissements dans les équipements touristiques 

et la restauration dépassent 6% de l’investissement national, le Grand Est est en retrait pour ce qui 

concerne les hébergements touristiques et en particulier les résidences secondaires 

(2,6% de l’investissement national). 

Au sein de la Région Grand Est, l’Alsace regroupe près de la moitié des  

investissements (45%) suivi de la destination lorraine (35%) et de la Région Champagne-Ardenne 

(20%). Avec le Bas-Rhin et le haut Rhin, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle sont les deux seuls 

départements de la nouvelle Région à peser plus de 10% du total des investissements. 

En particulier les départements les plus ruraux, la Meuse, les Ardennes et la Haute-Marne pèsent 

moins de 5% du total. La comparaison des 5 grandes destinations de la nouvelle Région est établie 

hors restauration.  
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Le montant total des investissements touristiques réalisés dans les Vosges équivaut à 

celui observé dans les destinations la Champagne et l’Ardenne réunies, autour de 70 millions 

d’euros annuels en moyenne. 

L’Alsace est caractérisée par la prépondérance de l’hébergement marchand et des 

équipements dans la structure des investissements, avec respectivement 55% et 

32% des investissements et à l’inverse par le poids relativement faible des investissements 

en résidences secondaires. 

La Champagne et la Lorraine affichent une structure des investissements intermédiaire 

avec un poids plus équilibré entre les grandes catégories d’investissements touristiques. Le poids 

des résidences secondaires atteint le tiers des investissements mais les hébergements marchands 

restent la principale composante de l’investissement total. 

Les destinations l’Ardenne et les Vosges, en raison de l’absence de grandes 

métropoles urbaines, offrent une répartition des investissements où les résidences secondaires 

constituent le principal poste de dépenses. Les hébergements marchands et les équipements y 

occupent une place moins importante que dans les autres grandes destinations. 
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3. Structuration et évolution de l’offre en hébergements touristiques. 

La source utilisée est la liste annuelle des hébergements touristiques par communes, 

liste produite par l’Insee dans le cadre des enquêtes de fréquentation dans les hébergements ; 

chaque liste annuelle, disponible de 2014 à 2016, est limitative aux hébergements couverts par les 

enquêtes de fréquentation : Hôtels, Campings, Villages Vacances et Maisons familiales de 

vacances, Résidences de Tourisme, Auberges de Jeunesse et Centres internationaux de séjour. 

Cela n'inclut donc pas les locations, ni les centres de vacances. 

 

3.1. Récapitulatif pour les 5 destinations et pour le Grand Est. 

 

 

Nombre de places lits en 2016 – source Insee (concerne l’hôtellerie, les campings, les résidences de tourisme, auberges de jeunesse, 

villages vacances ; ne sont pas inclus les hébergements locatifs) 

 

Pour le Grand Est, les 218 000 lits touristiques représentent 4% de l’offre nationale 

(France métropolitaine) ; le poids du Grand Est grimpe à 7% si on ne considère que les lits hôteliers. 

C’est la faible offre en campings de la région Grand Est par rapport aux régions touristiques 

du littoral qui baisse le poids sur l’ensemble des lits touristiques. 

En comparaison, l’offre Grand Est est inférieure en nombre à celle de la région Hauts-de-France 

(246 000), mais est largement supérieure à celle de Bourgogne-Franche-Comté (136 000). 

Dans ce classement c’est la destination Lorraine qui a le plus de lits touristiques 

88 000 devant l’Alsace 85 000. Viennent ensuite les Vosges (64 000), la Champagne (36 000) et 

l’Ardenne (10 000). 
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3.2. Évolutions sur les 3 dernières années de l’offre (2016 vs 2014). 

 

Evolution du nombre de places lits en 2016 vs 2014 – source Insee (concerne l’hôtellerie, les campings, les résidences de tourisme, 

auberges de jeunesse, villages vacances ; ne sont pas inclus les hébergements locatifs) 

 

Globalement en 3 ans, l’offre en nombre de lits du Grand Est ne varie pas. Pour 

l’Alsace, l’offre gagne 3%, pour les Vosges l’offre gagne 2% et pour la Champagne l’offre 

gagne  1%.  La baisse des lits marchands pour l’Ardenne est fortement liée au recul 

de 24% des emplacements de campings. On note une baisse également pour la Lorraine.  

L’hôtellerie progresse en nombre de chambres pour toutes les destinations.  
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3.3. Poids de chaque type d’hébergement dans l’offre en lits touristiques pour les 

5 destinations. 
 

 

Nombre de places lits en 2016 - Source Insee (concerne l’hôtellerie, les campings, les résidences de tourisme, auberges de jeunesse, 

villages vacances ; ne sont pas inclus les hébergements locatifs). 

 

Dans le benchmark des 5 destinations du Grand Est, on distingue ici l’Alsace et la 

Champagne avec la moitié de leurs lits touristiques en hôtellerie. Dans la destination l’Ardenne et 

pour les Vosges,  ce sont les lits campings qui sont majoritaires. Pour la Lorraine, il y a une égalité 

entre les lits en hôtellerie et ceux dans des campings. 

 

Ajout des lits en location : 

 

L’offre par commune en lits pour les locations a été ajoutée à la base INSEE ; ces données additionnelles 

sont issues des bases de données de chaque observatoire régional. 

 

Nombre de places lits en 2016 - Source Insee (concerne l’hôtellerie, les campings, les résidences de tourisme, auberges de jeunesse, 

villages vacances ; ne sont pas inclus les hébergements locatifs) ; CRTs pour les locations. 
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Vu ainsi, on remarque que les lits en locations (meublés et chambres d’hôtes) sont en 

proportion autour de 30% de l’offre totale en lits marchands sauf pour la destination Lorraine 

(14%). Dans les Vosges et pour l’Ardenne, les lits touristiques en campings sont les plus importants 

(presque majoritaire pour l’Ardenne). Pour la destination Lorraine, il y a égalité de poids entre 

les lits en hôtels et en campings (35% chacun). 

 

Focus sur les lits dans les campings. 

 

 

Nombre de places lits par type de camping – Source Insee. 

 

Le focus sur les lits en campings montre que la destination Lorraine est celle qui 

comprend le plus de lits touristiques dans des campings dits loisirs (41%), c’est à dire 

aux emplacements loués à l’année, le plus souvent pour les clientèles proches. 

 

  

Nombre de places lits par type d’hébergement en tenant compte de leurs périodes d’ouverture. 
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Et si on tient compte des périodes d’ouverture 2 ? 

On sait que les hôtels sont ouverts plus de jours que les campings. Pour cela, on utilise 

la base de l’Insee qui décrit les hébergements de façon unitaire avec la précision de leur nombre 

de jours d’ouverture. Pour les locations, nous partons (trivialement) sur 22 semaines de location 

dans l’année. Il s’agit donc d’une photographie plus réaliste de la capacité d’hébergement 

des 5 destinations. On constate que le poids des lits en hôtellerie progresse pour les 5 destinations. 

C’est le type d’hébergement qui reste ouvert le plus de jours dans l’année (349 jours en moyenne) ; 

les lits hôteliers sont majoritaires ou presque pour les destinations l’Alsace, la Champagne et 

la Lorraine. Dans les Vosges, les lits en campings “tourisme” sont les plus importants (36%) ; ils sont 

majoritaires pour l’Ardenne (53%). 

A l’échelle du Grand Est, le poids des lits en hôtellerie est ainsi de 50%. 

 

  

                                                      
2 Mise à jour en octobre 2017 pour les données des locations en Alsace ; le tableau initial considérait le nombre 

de logements au lieu de nombre de lits des logements ;  
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3.4. Offre par commune du Grand Est selon l’Insee. 

La source utilisée est la liste annuelle des hébergements touristiques par communes, 

liste produite par l’Insee dans le cadre des enquêtes de fréquentation dans les hébergements ; 

chaque liste annuelle disponible de 2014 à 2016 est limitative aux hébergements couverts par 

les enquêtes de fréquentation : Hôtels, Campings, Villages Vacances et Maisons familiales 

de vacances, Résidences de Tourisme, Auberges de Jeunesse et Centres internationaux de séjour. 

Cela n'inclut donc pas les locations, ni les centres de vacances. 

 

 

Source Insee, traitement ORTA - Nombre de lits par commune, offre au 1er janvier 2016 

 

Les communes en plus sombre sont le plus souvent les grandes villes mais pas 

seulement. Strasbourg en premier (13 000 lits), la ville d’Hattigny (5200 lits), Reims (5100 lits), Metz 

(4300 lits), Xonrupt-Longemer (4200 lits), Nancy (3400 lits), Colmar et Mulhouse (3300 lits). 

Ce qui est marquant ce sont les « trous » qui correspondent aux communes sans lit touristique, 

trous qui sont de plus en plus nombreux plus on va de l’Alsace vers la limite orientale 

de la Champagne. En Alsace, 31% des communes possèdent au moins un lit touristique ; 

pour la Lorraine et la Champagne ce sont seulement 11% des communes. 
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3.5. Offre par commune du Grand Est (avec les locations) et densité touristique. 

 
L’offre par commune en lits pour les locations a été ajoutée à la base Insee ; ces données 

additionnelles sont issues des bases de données de chaque observatoire régional. 

 

Par rapport à la première carte, on remarque que la deuxième se densifie pour toutes 

les destinations, en communes ayant au moins un lit touristique.  

 

Source Insee et ORT, traitement ORTA - poids des communes  

ayant au moins 1 lit touristique au 1er janvier 2016 

 

C’est dans les Vosges que la densité touristique est la plus importante 70% (exprimé 

en communes ayant au moins un lit touristique sur l’ensemble des communes). La destination 

Alsace suit avec 62% des communes, l’Ardenne (52%). La Champagne à une minorité 

de communes touristiques ; pour la destination Lorraine, seules 34% des communes possède 

au moins un lit touristique. 

A l’échelle des anciennes Régions, la Lorraine est celle qui a le plus de lits touristiques 

(88000 lits) ; l’Alsace suit de très près (85 000) et la Champagne-Ardenne en possède 36 000. 

Pour le Massif Vosgien, le nombre de lits touristiques est de 64 000.  

A l’échelle de la Région Grand Est, il faut compter 218 000 lits touristiques. 
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3.6. Evolution de la capacité communale en nombre de lits entre 2014 et 2016. 

La source utilisée est la liste annuelle des hébergements touristiques par communes, 

liste produite par l’Insee dans le cadre des enquêtes de fréquentation dans les hébergements ; 

chaque liste annuelle disponible de 2014 à 2016 est limitative aux hébergements couverts par les 

enquêtes de fréquentation : Hôtels, Campings, Villages Vacances et Maisons familiales 

de vacances, Résidences de Tourisme, Auberges de Jeunesse et Centres internationaux de séjour. 

Cela n'inclut donc pas les locations, ni les centres de vacances. 

 

 

 

Source Insee et ORT, traitement ORTA - Nombre de lits par commune dont les LOCATIONS, offre au 1er janvier 2016. 
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3.6.1. Les villes et secteurs avec PLUS de lits marchands en 2016 qu’en 2014. 

Strasbourg est la commune où le nombre de lits a le plus augmenté entre 

2014 et 2016 (+940 lits marchands) (hors considération des locations et notamment 

des hébergements airbnb, abritel…).  La hausse de Strasbourg est essentiellement due aux hôtels 

et résidences de tourisme. Ailleurs en Alsace, Turckheim, Riquewihr et à degré moindre Colmar 

ont progressé ainsi que Ensisheim. 

En Lorraine, le secteur de Vittel et Bulgnéville a gagné près de 550 lits marchands 

entre 2014 et 2016. 

Parmi les importantes agglomérations et mis à part Strasbourg, seule la ville de Reims 

progresse de façon significative (+250 lits), progression portée par l’hôtellerie et les résidences 

de tourisme. 

 

3.6.2. Les villes et secteurs avec MOINS de lits marchands en 2016 qu’en 2014. 

Dans les Vosges les reculs se localisent à La Bresse, Mittlach et Gérardmer. 

Les diminutions les plus significatives sont situées à Neufgrange en Moselle (-1000 lits) avec un fort 

recul des emplacements de campings loués à l’année. 

Aux alentours du Lac du Der en Haute-Marne, à Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière  

(-900) et Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement (-400) la baisse tient à la diminution des emplacements 

de campings pour la clientèle de passage.  

En Meuse baisse du  nombre de lits touristique pour beaucoup dû au recul des 

emplacements tourisme des campings à Doulcon (-700 lits), Nonsard-Lamarche (-600), 

Stenay et Marville (-300 chacune).  
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4. Structuration et évolution de la fréquentation des hébergements 

marchands. 

Les hébergements marchands sont ceux qui supposent un achat pour y passer une nuit. 

 

4.1. Comparatif Grand Est et autres Régions. 

Comparatif des nuitées marchandes du Grand Est par rapport à celles des Régions 

Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France et de la Forêt Noire. 

 

Les sources utilisées sont les enquêtes de fréquentations dans les hôtels, les campings 

et les autres hébergements collectifs (AHCT) produites par l’Insee pour la DGE avec les co-

financements des 3 CRT ; l’analyse concernera les années 2011 à 2016 (2010 étant sans données 

pour les AHCT) – Cela n’inclut pas les LOCATIONS ; pour les données de la Forêt Noire, elles 

incluent les nuitées dans les établissement de plus de 9 lits intégrant les hôtels, les campings et les 

pensions de famille – Source : Statistisches Landesamt Baden-Würtemberg.  

 

 

 

19,7 millions de nuitées marchandes dans le Grand Est en 2016.  

Ce chiffre dépasse de près de 9 millions le résultat de la Bourgogne Franche-Comté 

et de 6 millions celui de la Région Hauts-de-France ; le résultat Grand Est est à 92% de l’équivalent 

pour la Forêt-Noire. 
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4.2. Evolution des nuitées totale Grand Est. 

 
Evolution des nuitées totales, françaises et étrangères dans le Grand Est entre 

2010 et 2016 dans les hébergements marchands. 

 

Les sources utilisées sont les enquêtes de fréquentations dans les hôtels, les campings 

et les autres hébergements collectifs (AHCT) produites par l’Insee pour la DGE avec les co-

financements des 3 CRT ; l’analyse concernera les années 2011 à 2016 (2010 étant sans données 

pour les AHCT). Cela n'inclut pas les LOCATIONS. 

 

Nuitées des hébergements marchands du Grand Est - Source : DGE-Insee, Traitement ORTA. 

 

En 2016 et sur l’ensemble des hébergements marchands couverts par les enquêtes 

produites par l’Insee, le Grand Est a hébergé 19,7 millions de nuitées. 

Depuis 2011, l’évolution est positive mais lente (+1,4 % en moyenne annuelle) ; c’est 

la clientèle étrangère qui est le moteur le plus influent (+2,6 % en moyenne annuelle). 

Le Grand Est n’a connu qu’une seule année de baisse en 2014 (-0.4% vs 2011) soit donc 4 hausses 

annuelles (2012, 2013, 2015 et 2016) en 5 ans. Toujours depuis 2011, ce sont 1,3 millions de nuitées 

qui ont été gagnées en 2016, dont 800 000 pour les seules clientèles internationales. 
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4.3. Comparatif des nuitées marchandes dans les 5 destinations du Grand Est. 

Comparatif et évolutions des nuitées totales des hébergements marchands pour les 

5 destinations du Grand Est. 

 

Les sources utilisées sont les enquêtes de fréquentations dans les hôtels, les campings 

et les autres hébergements collectifs (AHCT) produites par l’Insee pour la DGE avec les co-

financements des 3 CRT ; l’analyse concernera les années 2011 à 2016 (2010 étant sans données 

pour les AHCT) – Cela n’inclut pas les LOCATIONS ; Comme seules des données “régionales” sont 

produites pour les AHCT, nous avons assimilé les données de la Champagne aux données de 

la Champagne-Ardenne.  

Pour l’Ardenne on considère seulement les données hôtellerie et campings. Faute de données 

2016 pour les nuitées des AHCT pour les Vosges, nous avons assimilé les données 2016 comme 

égales aux données 2015. 

 

 

Nuitées 2011 à  2016 des hébergements marchands des 5 destinations du Grand Est - Source : DGE-Insee, Traitement ORTA. 

 

Avec les précautions d’usage relatives au paragraphe précédent, on peut 

tout de même dire qu’entre 2011 et 2016, les nuitées marchandes totales des 5 destinations 

progressent ou se maintiennent. 
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C’est la destination la Lorraine qui affiche la progression moyenne annuelle la plus 

importante (+2,1% par an) (+660 000 nuitées) pour 6,7 millions de nuitées en 2016, suivie 

de l’Alsace (+1,3%/an) pour 9,1 millions de nuitées marchandes (+ 550 000 nuitées). 

La champagne progresse également (+116 000 nuitées) ; en revanche l’Ardenne (-9000) et surtout 

les Vosges (-66 000) reculent. 

 

   Comparatif des nuitées marchandes par type d’hébergements dans les 5 destinations 

du Grand Est. 

Les sources utilisées sont les enquêtes de fréquentations dans les hôtels, les campings 

et les autres hébergements collectifs (AHCT) produites par l’Insee pour la DGE avec les co-

financements des 3 CRT ; l’analyse concernera l’année 2016 - Cela n’inclut pas les LOCATIONS. 

Comme seules des données “régionales” sont produites pour les AHCT, nous avons assimilé 

les données de la Champagne aux données de la Champagne-Ardenne.  

Pour l’Ardenne on considère seulement les données hôtellerie et campings. Faute de données 

2016 pour les nuitées des AHCT pour les Vosges, nous avons assimilé les données 2016 comme 

égales aux données 2015. 

 

AHCT : Autres Hébergements Collectifs du Tourisme (Villages vacances, résidences de tourisme, auberges de jeunesse…) 

Nuitées 2016  des hébergements marchands des 5 destinations du Grand Est. 

Source : DGE-Insee, Traitement ORTA. 

 

On remarque de suite la prépondérance des nuitées hôtelières dans les nuitées 

marchandes pour l’Alsace et la Champagne (75% et 77% respectivement). En Lorraine si le poids 

de l’hôtellerie est moins important que pour les 2 destinations citées plus haut, l’hôtel reste le type 

d’hébergement majoritaire des nuitées générées (58%). Il en va de même pour la destination 

les Vosges (54%). 
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Toujours en Lorraine, le poids important des nuitées en hébergement collectifs (donc 

résidence de tourisme, centre international de séjour, village vacances, auberge de jeunesse) est lié 

à l’activité du Center Parcs à Hattigny, classé comme résidence de tourisme. 

 

4.4. Poids des nuitées étrangères. 
 

Comparatif du poids des nuitées étrangères dans les hébergements marchands 

des 5 destinations du Grand Est. 

Les sources utilisées sont les enquêtes de fréquentations dans les hôtels, les campings 

et les autres hébergements collectifs (AHCT) produites par l’Insee pour la DGE avec les co-

financements des 3 CRT ; l’analyse concernera l’année 2016 – Cela n’inclut pas les LOCATIONS ; 

Comme seules des données “régionales” sont produites pour les AHCT, nous avons assimilé 

les données de la Champagne aux données de la Champagne-Ardenne. Pour l’Ardenne, 

on considère seulement les données hôtellerie et campings. Faute de données 2016 pour 

les nuitées des AHCT pour les Vosges, nous avons assimilé les données 2016 comme égales aux 

données 2015. 

 

Nuitées 2016 des hébergements marchands du Grand Est - Source : DGE-Insee, Traitement ORTA. 

 

Le poids des nuitées étrangères dans les hébergements marchands est le plus 

important pour la destination l’Alsace (40%) puis les Vosges (37%) et la Champagne (35%) ; 

L'internationalisation des  nuitées est moins flagrante dans les hébergements lorrains (30%) et 

ardennais (31%). 
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Les nuitées de 6 marchés étrangers européens de proximité dans les hôtels et 

les campings du Grand Est. 

Les sources utilisées sont les enquêtes de fréquentations dans les hôtels et 

les campings, produites par l’Insee pour la DGE avec les co-financements des 3 comités régionaux 

du tourisme ; l’enquête de fréquentation dans les ACHT n’est pas utilisée car celle-ci ne distingue 

pas les origines étrangères des nuitées – Cela n’inclut pas les LOCATIONS. 

 

 
Les nuitées de 5 marchés européens dans l’hôtellerie et les campings en 2016. 

Source DGE-Insee, traitement ORTA. 
 

 

A l’échelle du Grand Est, le premier marché étranger de l’hôtellerie et des campings 

est l’Allemagne avec près de 1,4 millions de nuitées en 2016.  

Le 2ème marché est la Belgique (1 million)  suivi de près par les Pays-Bas (1 million).  

 

 

Source : DGE-Insee Traitement ORTA, concerne les nuitées 2016 dans l’hôtellerie et les campings. 

 

Dans l’hôtellerie (voir aussi plus loin dans la partie consacrée aux hôtels), l’Allemagne 

reste le premier marché (1M) mais est talonnée par la Belgique (0,9 million) ; le Royaume-Uni est 

le 3ème marché mais il pèse 2 fois moins que l’Allemagne. 

Enfin, dans les campings du Grand Est, ce sont les Pays-Bas qui dominent nettement 

le classement (0,6 million) suivi par l’Allemagne (0,4 million). 
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Les nuitées de 5 marchés étrangers européens de proximité dans les hôtels et les 

campings des 5 destinations du Grand Est. 
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Source : DGE-Insee Traitement ORTA, concerne les nuitées 2016 dans l’hôtellerie et les campings. 
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5. Structuration et évolution de la fréquentation de l’hôtellerie. 

5.1. Fréquentation et taux d’occupation. 

 

5.1.1. Les nuitées TOTALES hôtelières dans les 5 destinations de la région Grand Est. 

 

Source : DGE-Insee Traitement ORTA, concerne les nuitées hôtelières de 2010 à 2016. 

 

Parmi les 5 destinations du Grand Est, c’est l’Alsace qui accueille le plus de nuitées 

(6,8 millions en 2016), devant l’hôtellerie lorraine puis champenoise. 

Les dynamiques d’évolution ne sont pas non plus les mêmes entres destinations ; 

entre 2010 et 2016, l’hôtellerie alsacienne affiche une croissance moyenne annuelle de 2,2%. 

La progression est même quasi constante sur ces 6 dernières années. L’Ardenne se distingue aussi 

avec +1,8% de nuitées/an. En Champagne, la progression existe mais est plus tenue (+1,3%/an). 

En Lorraine et dans Les Vosges, la croissance est beaucoup plus minime (+0,5% et stable). 
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5.1.2. Taux d’occupation de l’hôtellerie. 

La source utilisée est l’enquête de fréquentation dans les hôtels produite par l’Insee 

pour la DGE avec les co-financements des 3 CRT ; le co-financement des CRT permet d'étendre 

les échantillons d’hôtels interrogés et à diffuser des données sur de nombreux territoires infra 

départementaux. L’analyse concernera les années 2010 à 2016. 

 

 

Source : DGE-Insee Traitement ORTA, concerne le taux d’occupation de l’hôtellerie. 

 
 

En 2016, c’est l’hôtellerie alsacienne qui affiche le meilleur taux d’occupation (58%). 

L’Alsace n’a pas toujours été la première des 5 destinations car en 2010, c’est celui 

de l’hôtellerie champenoise qui était le meilleur. 

Les Vosges et l’Ardenne sont les 2 destinations avec des taux d’occupation en dessous 

de 50%. De fait, cela rend leur hôtellerie plus fragile économiquement. 
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5.2. Poids et évolution des nuitées étrangères. 

 

5.2.1. Le poids des nuitées étrangères dans l’hôtellerie de la région Grand Est, de ses 

cinq destinations et de la Forêt-Noire. 

La région Grand Est se distingue par une part de nuitées étrangères plus importante 

(33%) que les autres grandes régions de notre comparatif (25% pour la Forêt-Noire, 30% pour 

les Hauts de France, 29% pour Bourgogne Franche-Comté) 

Cela est dû notamment à la position de cette région, frontalière avec pas moins 

de 4 Pays (Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse), mais aussi le caractère international bien 

établi des nuitées alsaciennes (41%) et, à un degré moindre de la Champagne (31%). 

 

5.2.2. Évolutions des nuitées étrangères dans l’hôtellerie des 5 destinations de la 

région Grand Est. 

 

Source : DGE-Insee Traitement ORTA, concerne les nuitées étrangères dans l’hôtellerie. 

La destination l’Ardenne à part (avec moins de 70 000 nuitées), la Champagne, 

la Lorraine et Les Vosges accueillent presque autant de clientèles étrangères dans leurs hôtels 

(entre 820 000 et 840 000 nuitées) ; c’est l’hôtellerie alsacienne qui se distingue, avec beaucoup 

plus de nuitées étrangères (62% du total de la région). En plus la croissance moyenne annuelle est 

la plus importante (+3,5%/an). 
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A contrario, les clientèles internationales sont globalement en recul en Lorraine, dans l’Ardenne; 

stables dans les Vosges. 

 

5.2.3. Un zoom sur les « marchés lointains » du Grand Est, pour ses destinations et 

ses agglomérations. 

La source principale des données provient des résultats de l’enquête dans l’hôtellerie, 

produite par l’Insee pour la DGE, et cofinancée dans le Grand Est par les observatoires régionaux 

du tourisme d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine ; il s’agit des données de l’année 

2016. Pour des données de la Forêt-Noire et pour les villes de Baden-Baden, Freiburg notre source 

est Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, pour les données de Bâle, la source est l’office 

fédéral suisse de la statistique. 

 

Les marchés lointains tels que nous les considérons sont les marchés non européens. 

 

  
 

Nombre de nuitées hôtelières lointaines en 2016 dans les 5 destinations.   
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Un benchmark portant essentiellement sur les marchés lointains3. 

 

Cette analyse a porté sur les marchés dits « lointains ».  La raison est que pour les 

marchés de proximité les destinations et les villes sont plus ou moins fréquentées en fonction 

de leurs proximités géographiques et on observera finalement peu de variation sur une longue 

période4. Ainsi, nous considérons que, les marchés lointains joueront un rôle majeur dans 

l’évolution des nuitées des prochaines années dans les destinations du Grand Est. 

Comparativement aux nuitées européennes, les nuitées lointaines ont eu un taux 

de progression de + 6% par an entre 2010 et 2016 dans le Grand Est. Il s’agit d’un phénomène 

global qui touche également la Forêt-Noire (+ 8% par an), la Bourgogne (+ 11 % par an), 

les Hauts-de-France (+ 9%). Néanmoins les 5 destinations n’ont pas toutes progressé dans 

le même sens. L’Alsace, la Champagne et les Vosges affichent pour les nuitées des marchés 

lointains un taux de croissance annuelle de + 11%, + 6% et + 6%. Le contre-exemple est lorrain 

avec un taux de croissance annuel négatif de - 8%. 

 

 
 

Nombre de nuitées hôtelières lointaines en 2016 dans 10 agglomérations.  

  

                                                      
3 (*) Nuitées lointaines = nuitées étrangères moins les nuitées européennes. 

4 Entre 2010 et 2016 et à l’échelle du Grand Est les nuitées européennes ont progressé de +1,6% par an. Seules 

les agglomérations de Colmar, Mulhouse et de Bâle ont une variation moyenne de +5% ou plus par an ; les 6 
autres de notre benchmark sont moins variantes comme si le marché européen était à son équilibre (+3% pour 
Strasbourg). 
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Pour le Grand Est et depuis 2010, il y a eu 164 000 nuitées supplémentaires en 

provenance des marchés lointains ; ces nuitées supplémentaires représentent ainsi 32% de 

la hausse de toutes les nuitées étrangères. Pour l’Alsace, qui représente 67% des nuitées lointaines 

du Grand Est, il y eu 220 000 nuitées lointaines en plus entre 2010 et 2016, soit 42% de la hausse 

des nuitées de tous les marchés étrangers.  

Dans notre région, ces nuitées sont le plus souvent localisées dans l’hôtellerie des 

grandes agglomérations, principales portes d’entrée des destinations pour ces marchés lointains 

plus ou moins matures. +13% par an pour l’hôtellerie de Baden-Baden et pour celle de Strasbourg 

; +12%/an pour Troyes, +9%/an pour Colmar et Mulhouse, +6%/an pour Reims et Metz. Nancy 

en revanche affiche un singulier  -12%. Strasbourg, Bâle et Freiburg sont les trois villes 

qui accueillent le plus de clientèles lointaines dans leurs hôtelleries. Les nuitées de Strasbourg 

et Bâle représentent la moitié de l’ensemble des 9 agglomérations du benchmark. 

272 000 nuitées lointaines en 2016 dans les hôtels de Strasbourg ; les marchés 

lointains représentent maintenant 25% des nuitées étrangères (contre seulement 14% en 2010). 

La hausse des nuitées lointaines entre 2010 et 2016 représentent elle 57% de la hausse des nuitées 

de tous les marchés étrangers de l’hôtellerie strasbourgeoise. 

Pour Mulhouse, la part de marché des clientèles lointaines est passée de 12% à 19%  

et pour Colmar de 9% à 15%. 

Metz et Nancy ont moins profité du dynamisme des marchés lointains avec des parts 

de marché stable pour Metz (21%) et en baisse pour Nancy (17%). 

Les 3 villes allemandes et suisses de notre benchmark ont vu le poids de leurs clientèles 

lointaines progresser. Pour Baden-Baden, il est passé de 23% à 38%, pour Freiburg de 25% à 28% 

et pour Bâle de 29 à 34%. 
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5.3. Zoom sur l’hôtellerie de chaîne. 

 

Performances de l’hôtellerie de chaîne des destinations du Grand Est et comparatifs 

avec la Bourgogne et la Forêt Noire. 

La source utilisée est la base des résultats fournis par OLAKALA (ex MKG Hospitality); 

ils portent UNIQUEMENT sur les hôtels de chaînes ; les données concernent 2016. On comparera 

ici les taux d’occupation et les revenus par chambre.  Pour les destinations du Grand Est, seules 

figurent les données pour l’Alsace, la Lorraine et l’ensemble de la Champagne et L’Ardenne. 

 

Le revenu par chambre (REVPAR) 

 

Source : OLAKALA ;  Traitement ORTA et ORTCA - Revenu par chambre en 2016 (REVPAR) 

 

Il s’agit de l’indicateur de performance privilégié des gestionnaires car il allie le chiffre 

d’affaires avec le taux de remplissage, donnant ainsi une lecture plus fine de la rentabilité 

économique. La Forêt-Noire est de loin la destination qui affiche les meilleures performances ; 

rien qu’en cela, elle devrait constituer un objectif de rattrapage pour les destinations du Grand Est. 

Avec un revPar de 50€ en 2016, l’hôtellerie alsacienne performe plus que les autres 

destinations. La Champagne est la 2ème dans ce comparatif (45.6 €). On verra plus loin que 

les bonnes performances “régionales” sont portées par celles des principales agglomérations car 

les chambres d’hôtels de chaîne y sont plus importantes.   
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6. Données de fréquentation des lieux de visite. 

 

6.1. Offre en lieux de visite par destination. 

Le Grand Est comptabilise 645 lieux 

de visite payants en 2015. La destination Alsace 

est celle qui a le plus lieux de visite (261). Suivent 

la Champagne et la Lorraine. 

 

6.2. Fréquentation des lieux de visite. 

La source utilisée est celle des ORT dans le cadre de leur enquête annuelle 

de fréquentation auprès de l’ensemble des lieux de visite payants. Tous les lieux sont interrogés, 

mais tous ne répondent pas. Les fréquentations suivantes concernent uniquement les sites qui ont 

accepté de répondre aux enquêtes. Il s’agit de sites payants et des sites gratuits munis d’éco-

compteurs. Au total, parmi les 645 sites recensés dans le Grand Est, 478 ont fourni leurs données 

de fréquentation. Les données de fréquentation suivantes ne tiennent donc compte que 

des réponses de ces 478 sites. 

14,8 millions d’entrées ont été comptabilisées dans le Grand Est en 2015. 

 

Fréquentation par commune du Grand Est - Top 15 

Le Top 15 est dominé par la Cathédrale de Reims en Champagne, devant la visite 

en bateau de Strasbourg en Alsace, puis le Zoo d'Amnéville en Lorraine. Ces 15 premiers sites 

en termes de fréquentation représentent 42% de l’ensemble de la fréquentation des lieux de visite 

dans le Grand Est. 
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7. Notoriété, image et attractivité du Grand Est et de ses 5 destinations. 
 

7.1. Notoriété du Grand Est et de ses destinations. 

Le Grand Est est relativement bien connu et identifié par la population française. 

Les 3 anciennes Régions qui le constituent sont aussi toutes bien retranscrites et sont surtout vues 

comme des Régions de courts séjours. 

Au niveau du marché Français, la notoriété de la Lorraine est plus forte que sur 

les autres marchés mais reste à améliorer. Pour la Champagne-Ardenne, la notoriété touristique 

doit progresser relativement aux marchés étrangers. L’Alsace a une notoriété solide. 

Concernant les clientèles étrangères, les 3 anciennes Régions sont bien citées par 

les Européens. La Lorraine reste la Région la moins reconnue. La Champagne-Ardenne est 

davantage reconnue sur les marchés britannique et néerlandais qui constituent ses deux premières 

clientèles étrangères. L’Alsace est à l’inverse davantage identifiée sur le marché espagnol mais 

surtout Allemand et Belge. 

 

7.2. L’image du Grand Est et de ses 5 destinations. 

Selon les études de notoriété dont nous disposons5, 5 thématiques ressortent 

de l’image du Grand Est : « la gastronomie· - Noël et ses marchés - les vignobles - la nature et 

ses grands espaces - le terroir et toutes ses typicités ». Le mot « froid » est très cité. Les symboles 

du Grand Est les plus cités sont essentiellement ceux de l’Alsace « Strasbourg, Alsace, choucroute, 

cigognes,… » 

Si les habitants sont très fiers de leur Région, les habitants extérieurs au Grand Est sont 

seulement 35.9% à avoir une très bonne image du Grand Est. Les traits d’image les plus cités sont 

« la richesse du patrimoine, les produits du terroir et la richesse de son patrimoine naturel ».  

A l’inverse, le Grand Est serait a priori moins perçu comme une Région dynamique 

ou en expansion, une Région où il fait bon vivre et une Région à découvrir à vélo. 

Les atouts du Grand Est selon les Français du point de vue touristique sont « la qualité 

de l’information touristique, le rapport qualité / prix. Il est vu comme une destination de court séjour 

culturel ou de week-end ». 

                                                      
5 Source : La notoriété, l’image et l’attractivité touristiques du Grand Est et de ses marques de destinations, 
Observatoire Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne, Octobre 2016 
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L’Alsace est très reconnue et aussi très marquée par sa typicité : « choucroute, 

cigognes,… ». La prédominance de « Strasbourg et des marchés de Noël » occulte les autres 

potentialités.  

La Champagne est surtout connue pour « son Champagne ».  Son image repose 

essentiellement sur « la gastronomie et l’œnologie ». « L’image de son patrimoine et son histoire 

notamment sont à développer ». 

L’Ardenne ressort nettement comme « une destination nature avec ses activités 

(randonnées, sport, chasse,…) ainsi que par ses produits du terroir ». Elle est identifiée comme 

destination « familiale ». Le rapport qualité / prix « constitue un atout comme son patrimoine 

historique et patrimonial. Son climat est le principal point faible ». 

Pour la Lorraine, aucune étude de notoriété et d’image n’a été réalisée. Les éléments 

retrouvés dans l’étude comparative avec l’Alsace sur l’étude de notoriété Alsace montrent 

« un déficit d’image de territoire à la mode, jeune, peu internationale». Les séjours montagne et 

hivers sont peu identifiés, tout comme les séjours urbains ou en famille avec des enfants. A l’inverse, 

les atouts de la Lorraine sont « son patrimoine et sa gastronomie, ses traditions, sa tranquillité et 

sa culture ». Mais, elle est surtout identifiée « pour des séjours à la campagne, des courts séjours 

et des séjours pour personnes âgées ».   

Concernant la destination Les Vosges, la marque « Massif des Vosges » doit être 

davantage appropriée par les acteurs mais elle engendre de l’intérêt. Elle a une « réputation 

touristique positive et une image de marque plus maîtrisée que subit ». Une vraie dynamique 

positive, avec des prestataires optimistes pour l’avenir. L’identité des Vosges c’est une « moyenne 

montagne, certes touristique, mais certainement pas tendance ».  

« C’est une montagne nature, une montagne avec des forêts, des PNR, 

un environnement préservé…..les attributs d’une dimension écotourisme ». Les Vosges ont 

« un positionnement flou, davantage tourné vers le « tourisme vert » que la montagne ».  

Et si l’enjeu pour cette destination, était de « passer d’une notion imprécise 

de montagne verte à celle plus ambitieuse et porteuse d’avenir d’éco montagne ? » 
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7.3. L’attractivité du Grand Est et de ses 5 destinations. 

 

Le Grand Est et ses destinations est attractif grâce à son patrimoine naturel, ses 

vignobles, sa gastronomie et son patrimoine. Mais, son principal point faible reste le climat sur 

lequel, nul ne peut influer. 

Selon l’étude d’Alliance 46.2, « le Grand Est est attractif mais pas assez performant ». 

« Les points forts sont ses capacités humaines, sa gastronomie, la qualité de ses services de santé 

et sécurité, la vision stratégique, sa promotion institutionnelle, la rentabilité de son secteur hôtelier, 

son réseau de transport, sa bonne gouvernance et son tourisme d’affaires. Par contre,  le manque 

de diversification de ses activités serait l’un des points faibles du Grand Est qui engendrerait 

une sous performance ».  



 

SRDT Grand Est – Diagnostic et perspectives   41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

LA BRESSE BOL DAIR AVENTURE PARAPENTE ©M LAURENT 



 

SRDT Grand Est – Diagnostic et perspectives   42  

2.1. Destination l’Alsace. 

2.1.1. Carte d’identité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Les chiffres clés de la destination. 
 

 

Nombre de lits marchands 

en 2016 

(Source Insee 2016 et CRT pour les locations) 

113 000 

Nombre de nuitées totales 

en 2016 

27 millions 

 

Nombre de nuitées marchandes* 

en 2016 

(Source Insee 2016 enquêtes EFH  

(*) Hôtels, Campings, Résidences de tourisme, 

Auberges de jeunesse…) HORS LOCATIONS 

9,1 millions 

Consommation Touristique Intérieure 

(Insee 2016) 
2.5 milliards d’€ 

Emplois touristiques directs  

(Insee- DADS 2013) emplois liés à la fréquentation 

touristique 

 

25 700 

 

Investissements touristiques 

En moyenne annuelle entre 2014 et 2016 

(Tableau de bords des investissements CRT du GE & 

Atout France) 

293 millions d’€ 

pour les équipements, 

 les hébergements et la restauration 
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2.1.3 Analyse SWOT 
 

FORCES 

 

FAIBLESSES 

L’accessibilité : 

- Proche des gros aéroports (Paris, Francfort, 

Zürich) 

- 2 aéroports (Bâle-Mulhouse, Strasbourg) 

- Fort développement de l’Euroairport (Objectif 

de 10 M de passagers/an)  

- Transfrontalier 

- Important bassin de clientèle à – de 3h de 

route 

Les hébergements : 

- Capacité à accueillir les clientèles lointaines 

- Offre en hôtels indépendants importante 

- Nombreux hôtels de charme 

- Belle et grande offre d’hébergements équipés 

en spa de grande taille 

Les activités, l’offre : 

- Noël en Alsace 

- Scène nationale double opéra et théâtre  

- Gastronomie et Vins 

- Musées techniques  

- Offre culturelle (Unterlinden…) et patrimoine 

urbain 

- Évènements d’envergure 

- Les Châteaux forts et les grands sites  

- Accueil ressenti par les visiteurs 

L’attractivité : 

- Classement Unesco de 4 sites 

- Fortes notoriétés (Alsace, Strasbourg, Colmar, 

Route des Vins…) 

- Dynamique forte en matière d’investissements 

touristiques 

- Beauté des sites, des villages, des paysages 

L’accueil : 

- Les horaires des commerces, les fermetures 

des dimanches 

- Horaires de fermetures de certains parkings 

(soirs et WE) 

- Pratique des langues étrangères faible  

- Le « sens de l’accueil »  devient de moins en 

moins une tradition alsacienne 

L’accessibilité : 

- Faiblesse de l’offre strasbourgeoise en liaisons 

aériennes  

- Pas de liaison ferroviaire entre Colmar et 

Freiburg 

- Intermodalité insuffisante, liaisons entre les 

portes d’entrées et les lieux de visites 

insuffisantes 

- Problème récurrent du déplacement en 

groupe ou en transport en commun sur la 

route des vins  

- Signalétique et info pour se repérer  

Les hébergements : 

- Capacité d’accueil insuffisante pour les 

groupes et/ou les jeunes 

- De moins en moins d’hôtels indépendants 

(dilution des spécificités) 

- Peu d’hébergements « originaux » 

Les activités, l’offre : 

- Offre d’équipements et de services dédiés aux 

bateaux de plaisance 

- Vie nocturne pas assez développée 

- Offre famille trop peu valorisée 

L’image : 

- Image de destination un peu « trop 

traditionnelle » 

- Perception de cherté  
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OPPORTUNITES MENACES 

Les hébergements : 

- Tourisme haut de gamme et luxe 

- Parc aquatique Europa Park : Le Rulantica 

Les clientèles : 

- Population étudiante très cosmopolite 

- Marchés orientaux (proximité géo et culturelle 

– dessertes Euroairport) 

- Tendance au vieillissement des marchés 

émetteurs 

Les activités, l’offre : 

- Programme national de développement de 

l’œnotourisme 

- Les croisières fluviales 

- Des parcs de loisirs  importants (Écomusée, 

Petit Prince…) 

- Tourisme de mémoire, Positionnement sur le 

tourisme de découverte gourmande, Tourisme 

de sens, Écotourisme 

Les projets, investissements : 

- Projet du nouveau Parc des Expositions de 

Strasbourg 

- Accueil de productions cinéma 

- Poursuite des investissements notamment 

hôteliers 

La stratégie : 

- Développement du digital, de la smart city 

(Stratégie Strasbourg) 

- La destination Les Vosges dans le SDRT 

- Intelligence Économique Touristique 

- Le cluster Innovation 

- Engagement de l’Alsace sur les médias sociaux 

et parler en son nom 

- Ouvrir aux acteurs privés le financement de 

nos actions majeures de promotion et de 

communication 

L’accueil : 

- Programme de formation en langues pour les 

personnels d’accueil –  

- La GRC (Gestion de la Relation Client) 

Accessibilité : 

- Faible programmation de l’aéroport de 

Strasbourg 

Les activités, l’offre : 

- Ville musée / muséification 

- Raréfaction des moyens départementaux pour 

entretenir les infrastructures cyclables  

- Déclin du patrimoine traditionnel 

- Déclin des entreprises de l’artisanat 

traditionnel 

L’attractivité : 

- Manque de modernisme  

- Image « carte postale » 

- Des écarts grandissants d’attractivité entre les 

territoires, les destinations 

Le « surtourisme » : 

- Saturation en décembre 

- Risque de rejet des résidents envers le 

tourisme des Vosges durant les marchés de 

Noël. 

Le Parlement européen : 

- Incertitude sur le maintien du Parlement 

Européen 

Le web 2.0 : 

- La prédominance des avis clients au détriment 

des signes officiels de qualité 

Le budget : 

- Tension sur les budgets des collectivités pour 

la promotion touristique 
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2.1.4. Vecteurs de croissance. 
 

La matrice ci-dessous permet de modéliser les vecteurs de croissance prioritaires pour 

la destination Alsace. Cette approche permet d’identifier les axes de développement qui seront 

ceux de la destination pour les 5 prochaines années. Le développement de produits consiste à 

donner une priorité au développement d’une nouvelle offre car cette offre est encore insuffisante, 

alors que le développement marché permet de proposer l’offre existante sur les marchés existants 

et de nouveaux marchés.  

 

Pénétration de marchés  

 

Investir en priorité les segments et les marchés 

stratégiques en :  

-  consolidant les cibles matures,  

- dynamisant les cibles contributrices de 

valeurs 

Clientèles françaises de non proximité : (Ile de 

France, Auvergne Rhône Alsaces, Hauts de 

France, Centre Val de Loire) 

 

Clientèles européennes de proximité : 

(Allemagne, Suisse, Belgique) 

 

Clientèles européennes de non proximité : 

(Pays-Bas, Italie, Espagne, Danemark) 

  

Clientèles des marchés lointains : (USA, Japon, 

Chine, Russie, Canada, Corée, Proche & Moyen 

Orient, Israël) 

 

Au-delà des marchés, nous choisissons 

d’optimiser la performance de nos action en 

identifiant et ciblant les profils de voyageurs les 

plus porteurs pour leur proposer les produits les 

plus pertinents, déterminer les meilleurs 

contenus à pousser et identifier les meilleurs 

canaux de diffusion. 

 

Développement de nouveaux produits  

 

Compte tenu du positionnement des offres 

« produits » (notamment de l’hébergement), 

la destination l’Alsace favorise la promotion 

d’une offre premium visant des visiteurs 

à « haute contribution »  

La stratégie de positionnement pour donner 

une raison exclusive et « unique au monde » 

de faire le voyage pour passer d’un « vaut le 

détour » à un « mérite le voyage » auprès 

des clientèles individuelles.  

Offres à valoriser :  

- Excellence oeno-gastronomique  

- Hébergement haut de gamme et 

luxe 

- Richesse patrimoniale (et sites 

UNESCO) 

- Calendrier culturel grandiose (Expos 

Musées / spectacles / festival / Noël)  

- Offre écotourisme exclusive 

- Itinérance douce  
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Développement de nouveaux marchés  

La destination l’Alsace fait le choix : 

- d’Influencer de nouveaux segments 

(1 nouveau segment par marché) 

- de travailler de nouveaux marchés  par 

catégories de marchés : Centre Val de Loire 

pour les MFNP*, Israël pour les MENP*, 

la Corée et le Proche et Moyen Orient pour 

les marchés lointains.  

La destination Alsace à l’ambition de devenir 

une destination leader pour l’accueil de 

grandes manifestations du tourisme d’affaires. 

 

(*) MFNP : marchés français de non proximité 

(*) MEMP : marchés étrangers de non proximité 

Diversification (nouvelle offre sur de 

nouveaux marchés) 

- Partage d’expériences entre le visiteur et 

le prestataire pour les clientèles 

nationales (ex. expériences 

buissonnières)  

- Offre bien être pour les clientèles 

européennes  

- Offre Haut de gamme pour les clientèles 

des marchés lointains.   

 

2.1.5. Enjeux de croissance et priorités. 
 

La modélisation des chiffres d’affaires a permis de construire, pour chaque segment 

de clientèle de la destination l’Alsace, le poids en chiffre d’affaires de la destination, la contribution 

à l’évolution du chiffre d’affaires depuis 2011 et le poids dans le chiffre d’affaires du Grand Est. La 

matrice ci-dessous présente les résultats. 
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Les clientèles étrangères de proximité de la destination Alsace : Suisse, Belgique, Allemagne 

 
 
Grille de lecture : 

Plus une "pastille" est à droite, plus ce qu'elle représente pèse dans le chiffre d’affaires (CA) global 

de la destination. 

Ex : la clientèle française de non proximité représente 43% du chiffre d’affaires de la destination 

Alsace et constitue le segment de clientèles le plus important. 

Plus elle est haute, plus ce qu'elle représente a participé à la progression du Chiffre d’affaires de 

la destination entre 2011 et 2016. 

Ex : la clientèle des marchés lointains a contribué pour moitié (50%) à la progression du chiffre 

d’affaires global de la destination depuis 2011. 

Plus elle est de taille importante, plus ce qu'elle représente pèse dans le chiffre d’affaires Grand 

Est du même segment. 
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Pour l’Alsace on voit que les marchés lointains, qui représentent que 8% de son chiffre 

d’affaires (CA) en 2016, ont contribué à eux seuls pour moitié à la croissance du CA entre 2011 et 

2016. Les marchés européens de proximité6 et les résidents du Grand Est ont également été 

prépondérants dans l’évolution CA de la destination Alsace. Pour ces trois segments, il s’agira 

de contribuer à maintenir ces hauts niveaux de performance. A contrario, les marchés européens 

de non proximité (globalement) et le marché France hors Grand-Est ont été moins dynamiques ; 

l’enjeu sera qu’ils progressent et deviennent eux aussi des contributeurs à la richesse économique 

du tourisme alsacien.   

 

Destinati

on 
Segment clientèle 

Poids 

en CA 

(desti) 

Evoluti

on 

moyenn

e du CA 

depuis 

2011 

Poids 

du CA 

de la 

desti. 

dans 

Grand 

Est 

CA en 2016 

Objectif 

de 

croissan

ce 

annuelle 

(%)  

Objectif de 

croissance 

annuelle  

Alsace Clientèles GE  14% 3% 50% 107 333 902 € +2% +2 504 458 

Alsace 

Clientèles 

françaises non prox 43% 0% 46% 331 501 186 € +2% +7 735 028 

Alsace 

Clientèles 

étrangères de 

proximité 5 22% 3% 53% 164 997 559 € +2% +3 849 943 

Alsace 

Clientèles 

européennes  (non 

prox) 13% -2% 69% 99 873 373 € +6% +6 991 136 

Alsace Clientèles lointaines  8% 14% 72% 62 657 301 € +10% +7 310 018 

 

(5) Les clientèles étrangères de proximité de la destination Alsace : Suisse, Belgique, Allemagne 

 

  

                                                      
6 Les clientèles étrangères de proximité de la destination l’Alsace : Suisse, Belgique et Allemagne  
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2.2. Destination l’Ardenne. 

2.2.1. Carte d’identité. 

 

 

 

 

 

La destination Ardenne correspond au massif ardennais, comprenant le département des Ardennes 

ainsi qu'une partie du sud de la Belgique et du nord du Grand-Duché du Luxembourg. 

 

2.2.2. Les chiffres clés de la destination.  

Nombre de lits marchands 

en 2016 

(Source Insee 2016 et CRT pour les locations) 

14 000 

Nombre de nuitées totales 

en 2016 

2 millions 

 

Nombre de nuitées marchandes* 

en 2016 

(Source Insee 2016 enquêtes EFH  

(*) Hôtels, Campings, Résidences de tourisme, 

Auberges de jeunesse…) HORS LOCATIONS 

0,4 million 

Emplois touristiques directs  

(Insee- DADS 2013) emplois liés à la fréquentation 

touristique 

 

1 600 

 

Investissements touristiques 

En moyenne annuelle entre 2014 et 2016 

(Tableau de bords des investissements CRT du GE & 

Atout France) 

15 millions d’€ 

pour les équipements, 

 les hébergements et la restauration 
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2.2.3.  Analyse SWOT. 

 

 

FORCES 

 

 

FAIBLESSES 

Accessibilité : 

- Proche d'aéroports majeurs (Paris, Bruxelles Sud, 

Luxembourg) 

- TGV sur Sedan, Charleville-Mézières, Rethel 

- Transfrontalier 

- Important bassins de clientèles à moins de 3 

heures : Ile de France, Bruxelles, Lille 

- Axes routiers majeurs : A34 / A304 

Les hébergements : 

- Bon rapport qualité/prix 

- Offre en gîtes ruraux et chambres d'hôtes 

importante 

- Offre qualitative en hôtellerie de plein air et 

insolite 

Les activités, l'offre : 

- Son patrimoine naturel  

- Son patrimoine historique 

- La Meuse à Vélo et la Trans’Ardenne  

- Sa gastronomie et produits du terroir  

- Des festivals phares qui se développent 

fortement et qui donnent un éclairage national à 

l’Ardenne 

Attractivité : 

- Son image de destination verte déjà construite 

- Beauté des sites naturels 

- Une icône : Arthur Rimbaud 

- 2 Villes d'Art et d'Histoire / 2 Petites Cités de 

Caractère 

- L’accueil et la gentillesse de ses habitants 

- Sa marque Ardenne avec le travail sur l’Ardenne 

Belge et Luxembourgeoise 

- La reconnaissance d’une appartenance à un 

territoire « fier d’être Ardennais » 

L'accueil : 

- Horaires des commerces, les fermetures des 

dimanches, durant l'été 

- Pratique des langues étrangères faible 

Accessibilité : 

- Intermodalité insuffisante, liaisons entres portes 

d'entrées et les lieux de visites insuffisantes 

- Signalétique et infos pour se repérer 

Les hébergements : 

- Manque d’hébergements : 

Leur localisation géographique 

Le volume de lits 

- La qualité et le confort de ses hébergements  

- La fragilité économique des hébergements 

(hôtels + campings)  

- Le manque d’investisseurs 

- Le manque de repreneurs d’établissements 

Les activités, l'offre : 

- Pas assez d’offres d’activités et de loisirs 

- Pas assez de mise en valeur du patrimoine 

- Vie nocturne pas assez développée 

Attractivité : 

- Pas assez de fierté des habitants sur leurs atouts 

touristiques 

- Différence sensible des Ardennes belges et 

françaises : Bouillon qui a investi et qui fonctionne 

très bien  

- Une clientèle fortement française, de proximité 

- Fragilité : 80% des clientèles étrangères sont 

représentées par 5 marchés 
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OPPORTUNITES 

 

MENACES 

Accessibilité : 

- Le désenclavement du territoire avec l’arrivée de 

l’A 304 

Les activités, l'offre : 

- Le développement de la demande d’écotourisme 

et de tourisme durable et solidaire 

Les projets, investissements : 

- La qualité de l’environnement 

- L’attractivité du foncier et du patrimoine en 

matière de prix 

- Le G.I.E. avec l’Ardenne Belge et 

Luxembourgeoise (portefeuille de projets Interreg) 

Les clientèles : 

La proximité de bassins touristiques fortement 

émetteurs 

L'accueil : 

Programme de formations dans le cadre de 

Compétences Tourisme (langues étrangères, 

techniques d'accueil, numérique...) 

Le réchauffement climatique  

Accessibilité : 

- Diminution des cadences des TER 

Attractivité : 

- Attentats 

- Manque de dynamisme et de jeunesse 

- Déclin économique 

- Perte de compétitivité à l’égard des autres 

destinations touristiques en France et à 

l’international  

- Concurrence accrues surtout les cibles de 

clientèles visées par l’Ardenne (Français et Europe 

de proximité) 

Le budget : 

- Tension sur les budgets des collectivités pour la 

promotion touristique 
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2.2.4. Vecteurs de croissance. 

 

La matrice ci-dessous permet de modéliser les vecteurs de croissance prioritaires pour 

la destination l’Ardenne. Cette approche permet d’identifier les axes de développement qui seront 

ceux de la destination pour les 5 prochaines années.  

Le développement de produits consiste à donner une priorité au développement d’une 

nouvelle offre car cette offre est encore insuffisante, alors que le développement marché permet 

de proposer l’offre existante sur les marchés existants et de nouveaux marchés.  

 

Pénétration de marché 

- Renforcer la destination Ardenne avec 

l'amélioration de l'offre, en hébergement, tant 

du point de vue qualitatif que quantitatif, et en 

activités. 

- Développer la notoriété et l'image de la terre 

de nature et d'itinérance 

 

Développement de nouveaux produits  

- Faire de l'Ardenne une destination outdoor 

et une destination écotourisme de référence 

Développement de nouveaux marchés  

- Conquérir des touristes plus jeunes (festivals, 

nature outdoor, ...) 

 

Diversification (nouvelle offre sur de nouveaux 

marchés) 

 

 

 

 

 

2.2.5. Enjeux de croissance et priorités. 

 

La modélisation des chiffres d’affaires a permis de construire, pour chaque segment 

de clientèle de la destination l’Ardenne, le poids en chiffre d’affaires de la destination, la contribution 

à l’évolution du chiffre d’affaires depuis 2011 et le poids dans le chiffre d’affaires du Grand Est. La 

matrice ci-dessous présente les résultats. 
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Les clientèles étrangères de proximité de la destination l’Ardenne : Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas. 

 

Grille de lecture : 

Plus une "pastille" est à droite, plus ce qu'elle représente pèse dans le chiffre d’affaires (CA) global 

de la destination. 

Ex : la clientèle française de non proximité représente 56% du chiffre d’affaires de la destination 

l’Ardenne et constitue le segment de clientèles le plus important. 

Plus elle est haute, plus ce qu'elle représente a participé à la progression du Chiffre d’affaires de 

la destination entre 2011 et 2016. 

Ex : la clientèle régionale (les résidents du Grand Est) a contribué pour 36% à la progression du 

chiffre d’affaires global de la destination l’Ardenne depuis 2011. 

Plus elle est de taille importante, plus ce qu'elle représente pèse dans le chiffre d’affaires Grand 

Est du même segment. 

 

Pour la destination Ardenne, on note l’importance des marchés français hors GE et 

ceux de pays européens limitrophes (Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni).  
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Mais, si le marché français hors Grand Est a contribué à la dynamique du tourisme sur 

cette destination depuis 2010, les marchés européens de proximité, n’y ont pas participé, à cause 

notamment d’une baisse sur l’hôtellerie de plein air. Ces clientèles européennes de proximité, 

deuxièmes segments de clientèles en terme de volume pour l’Ardenne, doivent être dynamisées 

pour qu’elles participent à la dynamique de croissance du tourisme ardennais jusqu’en 2023. On 

note également, avec un poids moindre, l’importante contribution des clientèles françaises Grand 

Est qui ont fortement contribué à la croissance de la destination depuis 2010. Ce marché doit être 

consolidé. Cette clientèle est d’ailleurs celle sur laquelle les objectifs sont les plus ambitieux. 

Les clientèles européennes de non proximité, ont un poids faible dans la destination 

mais ont contribué positivement à la croissance de l’Ardenne. Il faudra les travailler par opportunités 

pour consolider leur poids et les faire participer à la croissance de la destination. 

Pour les segments clientèles lointaines, au vu du poids de ces clientèles, de l’offre 

de la destination en infrastructures et des dynamiques antérieures,  il est convenu de ne pas 

les identifier comme segment prioritaire de travail. 

 

Destination Segment clientèle 
Poids en 

CA (desti) 

Evolution 

moyenne 

du CA 

depuis 

2011 

Poids 

du CA 

de la 

desti. 

dans 

Grand 

Est 

CA en 2016 

Objectif de 

croissance 

annuelle 

(%)  

Objectif de 

croissance 

annuelle  

Ardenne Clientèles GE  8% +4% 1% 2 766 519 € +4 % +110 661 

Ardenne 

Clientèles françaises 

non prox 56% = 3% 20 411 633 € +1 % +204 116 

Ardenne 

Clientèles 

étrangères de 

proximité 7 28% -4% 3% 
10 224 257 € 

+1 % +102 243 

Ardenne 

Clientèles 

européennes  (non 

prox) 6% +2% 2% 
2 306 273 € 

+2 % +46 125 

Ardenne Clientèles lointaines  3% -3% 1% 936 613 €   

 

 

  

                                                      
7 Les clientèles étrangères de proximité de la destination l’Ardenne : Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas 
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2.3. Destination La Champagne. 

2.3.1. Carte d’identité. 

 

  

 

 

 

 

La destination la Champagne correspond aux départements de la Marne, de l'Aube et de la Haute-

Marne ainsi que de l'Aisne et la Seine-et-Marne qui font partie de la zone d'appellation. 

2.3.2. Les chiffres clés de la destination. 

 

Nombre de lits marchands 

en 2016 
(Source Insee 2016 et CRT pour les locations) 

48 000 

Nombre de nuitées totales 

en 2016 

15 millions 

 

Nombre de nuitées marchandes* 

en 2016 
(Source Insee 2016 enquêtes EFH  

(*) Hôtels, Campings, Résidences de tourisme, Auberges de 

jeunesse…) HORS LOCATIONS 

3,4 millions 

Consommation Touristique Intérieure 

(Insee 2016) 

1,5 milliards d’€* 
(*) Chiffre concernant l’ex Région Champagne-

Ardenne 

Emplois touristiques directs  
(Insee- DADS 2013) emplois liés à la fréquentation 

touristique 

 

10 000 

 

Investissements touristiques 

En moyenne annuelle entre 2014 et 2016 
(Tableau de bords des investissements CRT du GE & Atout 

France) 

109 millions d’€ 

pour les équipements, 

 les hébergements et la restauration 
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2.3.3.  Analyse SWOT. 

 

FORCES FAIBLESSES 

L'accessibilité :  

- TGV (Reims > Paris : 45 minutes / Reims > 

Roissy : 30 minutes) 

- 2 aéroports : Roissy / Orly - Portes d'entrée 

des clientèles internationales 

- Important bassin de clientèle à moins de 2 

heures 

Les hébergements : 

- Son hôtellerie plutôt performante 

- Hausse de la fréquentation de son hôtellerie 

Les activités/ l'offre : 

- Son patrimoine œnologique 

- Son patrimoine historique 

- Son patrimoine nature (Grands Lacs, Parcs 

naturels régionaux, Parc national) 

- Sa gastronomie et produits du terroir  

- Son nom, mondialement connu 

L'attractivité :  

- Sa marque La Champagne 

- Classement UNESCO 

- Sa proximité de Paris, de Roissy, de 

Disneyland 

- Des villes moteurs, portes d’entrée comme 

Reims, Troyes, Epernay 

- Synergie du monde du champagne et du 

tourisme 

- Poussée des Bric sur la Champagne 

- Une montée en qualité de l’offre par le biais 

des différents labels. 

 

L'accueil : 

- Horaires des commerces, les fermetures des 

dimanches, durant l'été 

- Pratique des langues étrangères faible 

Les hébergements : 

Déficit  d’hébergements : 

    - Leur répartition géographique,  

    -Le volume de lits,  

    - La qualité et le confort,  

    - La qualité et la propreté dans certains 

établissements 

- La fragilité économique des hébergements 

surtout les campings 

- Le manque d’investisseurs 

- Le manque de repreneurs d’établissements 

- Recul du taux d’occupation des hôtels 

depuis 2010 (1ère place en 2010, après l’Alsace 

en 2016) 

Les activités, l'offre :  

- Pas assez d’offres d’activités et de loisirs 

- Pas assez de mise en valeur du patrimoine 

- Manque d’évènements 

Attractivité / Image : 

- Pas assez de fierté des habitants sur leurs 

atouts touristiques 

- Un atout qui se transforme en faiblesse : le 

champagne ! 

- Le TGV et la proximité de Paris, Roissy… 

- Image vieillotte sur le marché intérieur  

- Fragilité : 80% des clientèles étrangères sont 

représentées par 6 marchés 

- Des territoires en souffrance, des situations 

très contrastées 



 

SRDT Grand Est – Diagnostic et perspectives   57  

OPPORTUNITES 

 

MENACES 

Les marchés émergents et lointains : 

- Le développement du tourisme sur les 

marchés BRIC et qui recherchent le luxe 

- La proximité de Paris, de Disneyland,… 

- À 30 minutes du monde : aéroport Roissy 

Charles de Gaulle 

- Le tourisme d'affaires 

Des évènements internationaux : 

- Jeux Olympiques 2024 

- Coupe du Monde de Football Féminin 2019 

- Coupe du monde de Rugby 2023 

- Rydercup 2018 

L'accueil : 

- Programme de formation dans le cadre de 

Compétences Tourisme (langues étrangères, 

techniques d'accueil, numérique...) 

Attractivité : 

- Concurrence accrue surtout les cibles de 

clientèles visées notamment sur les marchés 

européens 

- Attentats 

- Réchauffement climatique pour les vignes 

-Trop grande proximité de Paris pour 

développer les nuitées 

Le budget : 

- Tension sur les budgets des collectivités 

pour la promotion touristique 
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2.3.4. Vecteurs de croissance. 

 

La matrice ci-dessous permet de modéliser les vecteurs de croissance prioritaires pour 

la destination La Champagne. Cette approche permet d’identifier les axes de développement qui 

seront ceux de la destination pour les 5 prochaines années. Le développement de produits consiste 

à donner une priorité au développement d’une nouvelle offre car cette offre est encore insuffisante, 

alors que le développement marché permet de proposer l’offre existante sur les marchés existants 

et de nouveaux marchés.  

 

Pénétration de marché 

Continuer d’augmenter la pénétration des 

marchés Ile-de-France et européens avec 

l’offre œnotourisme, patrimoniale et de nature 

(slow tourisme) de courts séjours. 

Développement de nouveaux produits  

La  Champagne dispose d’une offre rurale qui 

lui confère un positionnement « slow tourisme 

» sur lequel la destination souhaite se  

positionner avec le développement de 

nouveaux produits. 

Développement de nouveaux marchés  

L’offre œnotourisme est suffisamment mature 

pour être promue et mise en marchés sur les 

marchés émergents et lointains travaillés 

depuis 5 ans  

Poursuivre le travail de "design" de l'offre 

œnotouristique au profit de l'expérience 

client. 

Diversification (nouvelle offre sur de nouveaux 

marchés) 

Pour la Champagne l’enjeu est double : 

développer 

une nouvelle offre d’hébergements mais aussi 

de service  

(nouveaux produits) et pousser cette offre vers 

de  

nouveaux marchés et de nouvelles clientèles. 

Un des enjeux prioritaires de cette destination : 

proposer une offre d’hébergement de qualité 

en lien avec la réputation mondiale  

de la marque Champagne. 
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2.3.5. Enjeux de croissance et priorités. 

La modélisation des chiffres d’affaires a permis de construire, pour chaque segment 

de clientèle de la destination la Champagne, le poids en chiffre d’affaires de la destination, la 

contribution à l’évolution du chiffre d’affaires depuis 2011 et le poids dans le chiffre d’affaires du 

Grand Est. La matrice ci-dessous présente les résultats. 

 

Les clientèles étrangères de proximité de la destination La Champagne : Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas. 

 

Grille de lecture : 

Plus une "pastille" est à droite, plus ce qu'elle représente pèse dans le chiffre d’affaires (CA) 

global de la destination 

Ex : la clientèle française de non proximité représente 51% du chiffre d’affaires de la destination 

la Champagne et constitue le segment de clientèles le plus important 

Plus elle est haute, plus ce qu'elle représente a participé à la progression du Chiffre d’affaires 

de la destination entre 2011 et 2016 

Ex : les clientèles européennes de non proximité ont contribué pour 52% à la progression du 

chiffre d’affaires global de la destination la Champagne depuis 2011 
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Plus elle est de taille importante, plus ce qu'elle représente pèse dans le chiffre d’affaires Grand 

Est du même segment  

 

Pour la destination La Champagne, la clientèle française hors Grand Est, est le premier 

marché mais il est en retrait depuis 2010. Il s’agit de dynamiser ce marché, primordial pour 

la Champagne (plus de 50% de la destination).  

Les marchés européens de proximité (Royaume-Uni, Belgique et Pays-bas), 

représentent près d’un tiers en termes de poids et ont participé de façon très dynamique 

à la croissance de la destination depuis 2010. C’est un segment de clientèles essentiel qu’il faut 

consolider. Les Européens de non proximité  ont été le segment de clientèle qui a contribué le plus 

à la croissance de la destination depuis 2010. Il faut donc consolider ce marché. 

Les clientèles françaises du Grand Est représentent un marché qui a contribué 

à la croissance de la Champagne. C’est un marché à consolider. 

Les clientèles lointaines sont primordiales pour La Champagne du point de vue de 

la dynamique affichée depuis 2010, de l’offre en infrastructures pour la destination et de 

la notoriété et de l’image de la Champagne. Ce sont des clientèles qu’il faut consolider et 

dynamiser. 

 

Destination Segment clientèle 
Poids en 

CA (desti) 

Evolution 

moyenne 

du CA 

depuis 

2011 

Poids du 

CA de la 

desti. dans 

Grand Est 

CA en 2016 

Objectif de 

croissance 

annuelle 

(%)  

Objectif de 

croissance 

annuelle  

Champagne Clientèles GE  8% +2% 10% 21 751 619 € +2 % +435 032 

Champagne 

Clientèles 

françaises non prox 51% -1% 20% 

148 044 730 

€ +1 % +1 480 447 

Champagne 

Clientèles 

étrangères de 

proximité 8 28% +1% 26% 
80 330 802 € 

+1 % +401 654 

Champagne 

Clientèles 

européennes  (non 

prox) 9% +6% 18% 
25 621 531€ 

+2 % +512 431 

Champagne Clientèles lointaines  4% +5% 14% 12 356 298 € +5 % +617 815 

                                                      
8 Les clientèles étrangères de proximité de la destination La Champagne : Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas. 
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2.4. Destination la Lorraine. 

 

2.4.1. Carte d’identité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire tel qu’il était défini administrativement avant la fusion des Régions 

comprend le pays de Bitche et le département des Vosges dont une partie qui se situe sur le 

territoire de la destination « Les Vosges ». 

2.4.2. Les chiffres clés de la destination. 
 

Nombre de lits marchands 
en 2016 
(Source Insee 2016 et CRT pour les locations) 

98 000 

Nombre de nuitées totales 
en 2016 

21 millions 

 

Nombre de nuitées marchandes* 
en 2016 
(Source Insee 2016 enquêtes EFH  
(*) Hôtels, Campings, Résidences de tourisme, Auberges de 
jeunesse…) HORS LOCATIONS 

6,7 millions 

Consommation Touristique Intérieure 
(Insee 2016) 

2,1 milliards d’€ 

Emplois touristiques directs  
(Insee- édition 2017) emplois liés à la fréquentation touristique 

 

21 200 

 

Investissements touristiques 
En moyenne annuelle entre 2014 et 2016 
(Tableau de bords des investissements CRT du GE & Atout 
France) 

229 millions d’€ 

pour les équipements, 

 les hébergements et la restauration 
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2.4.3. Analyse SWOT. 
 

FORCES 

 

FAIBLESSES 

L’accessibilité : 

− Une bonne accessibilité au cœur 

d’une euro-région dynamique 

Les activités, l’offre : 

− Une offre touristique importante et 

diversifiée 4 saisons : pôles urbains, 

patrimoine, loisirs, thermalisme, 

nature, mémoire 

− Des savoir-faire indiscutables : arts de 

la table, gastronomie 

− Des pôles de loisirs importants 

− Des équipements emblématiques et 

des réalisations récentes (Pompidou 

Metz, Center Parcs, Madine, EPCC 

Verdun, centres de Congrès Nancy) 

qui transforment la vision du territoire 

Marketing : 

− Zones de chalandise importantes à 

proximité 

− Une destination qui a réalisé sa mue et 

qui est en croissance 

− Des clientèles fidélisées notamment 

européennes 

− Un très bon rapport qualité prix 

− Des moteurs d’image et de création 

de flux 

Gouvernance : 

− Des collectivités qui ont su faire sortir 

des projets emblématiques et les 

accompagner dans la durée pour 

sécuriser leur réussite 

− Réussite de la collaboration avec les 

Départements autour du Système 

d’Information Touristique SITLOR ou 

de l’observation Touristique 

Les hébergements : 

− Des hébergements de qualité disparate 

Les activités, l’offre : 

− Des pôles touristiques et certains 

espaces et équipements en 

questionnement 

Marketing : 

− Des références de marque et d’image 

incertaines 

− Un relatif manque de confiance des 

acteurs touristiques 

− Une clientèle d’excursionnistes avec un 

faible taux de dépense 

− Une fréquentation de clientèles 

lointaines en-deçà des autres 

destinations du Grand Est 

Gouvernance : 

− Des départements qui questionnent et 

redéfinissent leur intervention dans le 

tourisme. Des intercommunalités 

relativement novices dans ce domaine 
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OPPORTUNITES 

 

MENACES 

Les activités, l’offre : 

− Des équipements significatifs à venir 

Marketing : 

− Un cadre de valeurs favorable : 

sécurité, nature, convivialité, 

ressourcement, bien-être 

− Développement des loisirs et courts 

séjours de proximité 

− Le développement de synergies et 

complémentarités au sein du Grand 

Est 

Gouvernance : 

− Prise de compétence des 

intercommunalités et création de 

deux métropoles 

Les activités, l’offre : 

− Evolution de la compétence 

tourisme : logique de subsidiarité à 

reconstruire 

− Concurrence des offres voisines de la 

Région Grand Est 

Marketing : 

− Une destination modérément 

positionnée pour attirer/profiter  des 

flux importants attendus des pays 

émergents 

− Concurrence des autres destinations 

en proximité 

− Risque de « course aux marques » en 

Lorraine 

Gouvernance : 

− Concurrence entre collectivités et 

destinations si les cadres de 

partenariat ne sont pas établis 

− Incertitude sur l’évolution de la 

structure de promotion de la 

destination Lorraine 
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2.4.4. Vecteurs de croissance. 
 

La matrice ci-dessous permet de modéliser les vecteurs de croissance prioritaires pour 

la destination La Lorraine. Cette approche permet d’identifier les axes de développement qui seront 

ceux de la destination pour les 5 prochaines années.  

Le développement de produits consiste à donner une priorité au développement d’une 

nouvelle offre car cette offre est encore insuffisante, alors que le développement marché permet 

de proposer l’offre existante sur les marchés existants et de nouveaux marchés.  

 

Pénétration de marché 

Un vecteur de croissance important est la 

pénétration des principaux marchés existants :  

Française (Ile-de-France et Hauts-de-France) 

et Grand Est, Belge, Luxembourgeoise, 

Allemande et Néerlandaise. 

Il s’agit pour cela : 

- de développer la notoriété de la Lorraine 

sur le marché français et de mener des 

actions de promotion autour des temps 

forts des saisons touristiques lorraines (ex. 

Saint-Nicolas et marchés de Noël). 

D’intensifier la promotion sur ces marchés 

étrangers de proximité. 

 

Développement de nouveaux produits  

La  Lorraine dispose d’une offre touristique très 

diversifiée : loisirs, nature, tourisme urbain et 

patrimoine, mémoire, gastronomie, savoir-faire, 

thermalisme qui fait d’elle une destination de 

synthèse du Grand Est. 

Il s’agit de conforter l’offre en matière culturelle 

et événementielle, en matière d’itinérance à 

vélo, de tourisme de nature et de découverte 

économique. Cette Action est à mener 

notamment dans les portes d’entrée 

touristiques. 

Il s’agit également de mettre en tourisme les 

produits mémoire, savoir-faire et Itinérance. 

 En matière d’hébergement, l’action doit 

porter sur la montée en gamme qu’il s’agisse 

d’hôtellerie, d’hôtellerie de plein air, de 

meublés et d’hébergements Insolites. Elle 

doit porter également sur l’appui en 

ingénierie pour le développement de 

modèles d’hébergement en milieu rural. 

Développement de nouveaux marchés  

La clientèle des jeunes (étudiants, jeunes de 

moins de 34 ans) fait partie des cibles 

identifiées. 

Elle est d’autant plus importante qu’une 

destination où il fait bon voyager est une 

destination ou l’on peut étudier ou s’installer. 

L’offre et les valeurs de la Lorraine sont enfin 

en phase avec les attentes de cette clientèle. 

Diversification (nouvelle offre sur de nouveaux 

marchés) 

Pour la Lorraine, un enjeu ciblé repose sur le 

développement d’une offre d’hébergements 

haut de gamme et de nouveaux services et de 

pousser cette offre vers de nouveaux marchés 

et de nouvelles clientèles (marchés lointains). 
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2.4.5. Enjeux de croissance et priorités. 

 

La modélisation des chiffres d’affaires a permis de construire, pour chaque segment 

de clientèle de la destination Lorraine, le poids en chiffre d’affaires de la destination, la contribution 

à l’évolution du chiffre d’affaires depuis 2011 et le poids dans le chiffre d’affaires du Grand Est. La 

matrice ci-dessous présente les résultats. 

 

Les clientèles étrangères de proximité de la destination la Lorraine : Allemagne, Belgique, Pays-Bas. 

 

Grille de lecture : 

Plus une "pastille" est à droite, plus ce qu'elle représente pèse dans le chiffre d’affaires (CA) 

global de la destination. 

Ex : la clientèle française de non proximité représente 58% du chiffre d’affaires de la destination 

la Lorraine et constitue le segment de clientèles le plus important. 

Plus elle est haute, plus ce qu'elle représente a participé à la progression du Chiffre d’affaires 

de la destination entre 2011 et 2016. 

Ex : la clientèle française de non proximité a contribué pour 90% à la progression du chiffre 

d’affaires global de la destination la Lorraine depuis 2011. 



 

SRDT Grand Est – Diagnostic et perspectives   66  

Plus elle est de taille importante, plus ce qu'elle représente pèse dans le chiffre d’affaires Grand 

Est du même segment. 

 

Les clientèles française et du Grand Est représentent l’essentiel du chiffre d’affaires 

(79%) et sont en croissance dynamique depuis 2011. Il est important de consolider ces résultats.  

Parmi les clientèles étrangères, les clientèles européennes de proximité représentent la 

part la plus importante (14% du chiffre d’affaires de la destination). Leur évolution est légèrement 

négative. Un objectif sera de dynamiser le chiffre d’affaires issu de ces clientèles. En ce qui concerne 

les marchés lointains, l’objectif sera de dynamiser la clientèle par des actions ciblées. 

 

Le tableau ci-dessous présente, pour le chiffre d’affaires des hébergements marchands, 

les objectifs de croissance définis pour chaque clientèle, en évolution annuelle et en pourcentage. 

 

Destination Segment clientèle 
Poids en 

CA (desti) 

Evolution 

moyenne 

du CA 

depuis 

2011 

Poids 

du CA 

de la 

desti. 

dans 

Grand 

Est 

CA en 2016 

Objectif de 

croissance 

annuelle 

(%)  

Objectif de 

croissance 

annuelle  

Lorraine Clientèles GE 21% 
+7% 

38% 81 657 789 € +2 % +1 633 156 

Lorraine 
Clientèles françaises 

non prox 
58% 

+7% 
31% 224 133 620€ +2 % +4 482 672 

Lorraine 
Clientèles étrangères 

de proximité 9 
14% 

-2% 
18% 54 280 384€ +1,5% +814 206 

Lorraine 

Clientèles 

européennes  (non 

prox) 

4% 

 

-1% 

12% 16 958 203 €   

Lorraine Clientèles lointaines 3% 
-9% 

13% 11 036 964 € +1 % +110 370 

  

                                                      
9 Les clientèles étrangères de proximité de la destination la Lorraine : Allemagne, Belgique, Pays-Bas. 
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2.5. Destination Les Vosges. 

2.5.1. Carte d’identité. 
 

 
 

Le territoire tel qu’il est défini géographiquement aujourd’hui est celui de la convention 

interrégionale du Massif des Vosges. Il pourra inclure dans le cadre du pacte de destination 

le territoire du Département des Vosges qui n’est pas situé sur le Massif.  

Il fait depuis 2014 et jusqu’en 2019 l’objet d’un contrat de destination Atout France 

(partenariat Etat / Région / Départements). 
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2.5.2. Les chiffres clés de la destination. 

Nombre de lits marchands 

en 2016 

(Source Insee 2016 et CRT pour les locations) 

70 733 

Nombre de nuitées totales 

en 2016 

14 millions 

 

Nombre de nuitées marchandes* 

en 2016 

(Source Insee 2016 enquêtes EFH  

(*) Hôtels, Campings, Résidences de tourisme, Auberges de 

jeunesse…) hors location 

4,1 millions 

Emplois touristiques directs  

(Insee- DADS 2013) emplois liés à la fréquentation touristique 

 

9 900 

 

Investissements touristiques 

En moyenne annuelle entre 2014 et 2016 

(Tableau de bords des investissements CRT du GE & Atout 

France) 

104 millions d’€ 

pour les équipements, 

 les hébergements (sans la 

restauration) 

 

Nombre de lits marchands 

en 2016 

(Source Insee 2016 et CRT pour les locations) 

70 733 

 

 

2.5.3. Analyse SWOT. 

 

 

FORCES 

 

FAIBLESSES 

L’offre 

- Une bonne accessibilité au cœur d’une 

euro-région dynamique 

- La montagne de la Région Grand Est 

- 5 points forts : des sites naturels 

prestigieux (la nature, 2 PNR, une réserve 

de biosphère, une OGS), l’itinérance, 25 

stations de sports d’hiver (alpin et 

nordique), les activités outdoor, le 

ressourcement 

- Une offre touristique importante et 

diversifiée 4 saisons : patrimoine, loisirs, 

thermalisme, mémoire, visite d’entreprise, 

sites de visite (dont sites Unesco) 

L’offre 

- Une offre d’hébergement à conforter et à 

compléter (qualité très disparate, hôtellerie 

familiale en difficulté). 

- Améliorer la qualité de l’accueil, 

notamment des clientèles étrangères 

- Un faible taux d’occupation hôtelier 

- Transport collectif interne à la destination 

insuffisant 

- Diversification d’une offre touristique 4 

saisons 

- Une offre décalée avec l’image souhaitée. 

Tourisme social 
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- Des savoir-faire : gastronomie 

(producteurs locaux), industrie 

- Forte concentration d’hébergements éco 

labélisés. 

- Hébergements haut de gamme  

- Concentration de lits touristiques. 

- Une dynamique d’investissement privé. 

Le marketing 

- Accessibilité, visibilité et proximité de 

zones de chalandise importante  

- Un positionnement « d’éco montagne » 

validé. 

- Des clientèles fidélisées notamment 

européennes 

- Une notoriété spontanée 

- Une réputation touristique positive. 

-     Une marque jeune, créatrice d’identité 

- Plusieurs filières produits pertinentes 

- Les Vosges comme moteur d’image et 

de création de flux 

La gouvernance 

- Héritage de collaborations collectives des 

partenaires publics. 

- La Convention de massif 

- Le Contrat de Destination 

- Savoir-faire en matière de 

développement et de promotion 

touristique 

 

Le marketing 

- Forte attirance, faible transformation. 

- Image à rajeunir 

- Un relatif manque de confiance des acteurs 

touristiques (image perçue globalement 

« moyenne ») 

- Une marque qui doit être appropriée par 

les socio professionnels 

- Une clientèle d’excursionnistes avec un 

faible taux de dépense 

- Manque de liens entre production- 

promotion- commercialisation. 

- Confusion entre « Vosges » et Massif des 

Vosges » 

La gouvernance 

- Des départements qui questionnent et 

redéfinissent leur intervention dans le 

tourisme.  

- Une faible participation des acteurs socio-

professionnels  

- Gouvernance financière complexe 

- Distanciation entre le process «produit » 

(sphère des professionnels) et le process 

marketing et communication (sphère 

publique). 
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OPPORTUNITES 

 

MENACES 

L’offre 

- Diversification vers une offre touristique 4 

saisons 

- Tourisme pour tous 

- Des filières en développement en phase 

avec les attentes des clientèles : 

ressourcement, sports de nature, 

tourisme de nature, tourisme industriel. 

- Projets de pôles de sports de nature 

(Wangenbourg et Gaschney). 

- Projets d’investissements (Site de 

l’Alternberg , du Gaschney, d’Aubure, 

ancienne friche Touristra ) 

- Fusion au sein de la Région Grand-Est. 

- Destination voisines (complémentarité 

d’une offre touristique) 

Le marketing 

- Un cadre de valeurs favorable : nature, 

convivialité, authenticité, générosité, 

ressourcement, bien être… 

- Développement des loisirs et courts 

séjours de proximité 

- Tendances sociétales en faveur de l’offre 

des Vosges (ressourcement, slow, activités 

outdoor) 

- Perspectives de développement autour 

de la marque 

Le développement de synergies et 

complémentarités au sein du Grand 

La gouvernance 

- L’élaboration du SRDT est l’occasion de 

(re) définir des stratégies et partenariats 

- Les Vosges reconnue comme destination 

touristique régionale. 

- Volonté de certains professionnels de se 

regrouper (stations). 

L’offre 

Qualité et durée de l’enneigement de plus en 

plus aléatoire. 

Concurrence des offres voisines de la Région 

Grand-Est (Forêt Noire, Jura, Alpes) 

Le marketing 

- Concurrence des destinations de proximité 

(Alsace, Franche Comté…) 

- Risque de « course aux marques » 

(départements, « destination infra ») 

- Initiative(s) infra territoriale(s). 

La gouvernance 

- Concurrence entre collectivités et 

destinations si les cadres de partenariats et 

de coopération ne sont pas établis 

- Initiative(s) de gouvernance infra 

territoriale(s). 
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2.5.4. Vecteurs de croissance. 

 

La matrice ci-dessous permet de modéliser les vecteurs de croissance prioritaires pour 

la destination Les Vosges. Cette approche permet d’identifier les axes de développement qui seront 

ceux de la destination pour les 5 prochaines années. Le développement de produits consiste 

à donner une priorité au développement d’une nouvelle offre car cette offre est encore insuffisante, 

alors que le développement marché permet de proposer l’offre existante sur les marchés existants 

et de nouveaux marchés.  

 

Pénétration de marché 

 

Conforter le positionnement éco-montagne 

4 saisons des Vosges dans une double 

logique : 

• Une destination de nature préservée : 

une montagne qui affirme sa naturalité, la 

beauté de ses paysages, le tourisme 

durable et responsable, le bien-être, les 

activités douces, une montagne 

accessible. 

• Une montagne vivante et habitée : un 

héritage historique, des savoir-faire, des 

activités outdoor, une montagne cultivée 

et accueillante toute l’année. 

 

Développement de nouveaux produits  

 

Deux filières prioritaires 

• Pôles sport de nature et stations 4 saisons 

(lacs, ski, activités nordiques) 

• L’itinérance (pédestre et VTT, mobilités 

douces) 

La structuration d’une offre de loisirs et sports 

de nature (activités outdoor), identifié comme 

une filière à potentiel pourra, en fonction des 

choix stratégiques, soit constituer une filière à 

part entière, ou venir en consolidation des 

deux filières prioritaires évoquées ci-dessus. 

Les thématiques prioritaires sont, notamment, 

envisagées pour accompagner la 

diversification des stations de sports d’hiver. 

 

Développement de nouveaux marchés  

 

 

Diversification (nouvelle offre sur de 

nouveaux marchés) 

Asseoir une gouvernance du développement 

écotouristique du Massif des Vosges. 
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2.5.5. Enjeux de croissance et priorités. 
 

La modélisation des chiffres d’affaires a permis de construire, pour chaque segment 

de clientèle de la destination les Vosges, le poids en chiffre d’affaires de la destination, la 

contribution à l’évolution du chiffre d’affaires depuis 2011 et le poids dans le chiffre d’affaires du 

Grand Est. La matrice ci-dessous présente les résultats. 

 

 
Les clientèles étrangères de proximité de la destination Les Vosges : Allemagne, Belgique, Pays-Bas 

 

Grille de lecture : 

Plus une "pastille" est à droite, plus ce qu'elle représente pèse dans le chiffre d’affaires (CA) 

global de la destination. 

Ex : la clientèle française résidente du Grand Est représente 33% du chiffre d’affaires de la 

destination les Vosges et constitue le segment de clientèles le plus important juste devant 

les clientèles des marchés européens de proximité. 

Plus elle est haute, plus ce qu'elle représente a participé à la progression du Chiffre d’affaires 

de la destination entre 2011 et 2016. 

Ex : les clientèles étrangères des marchés lointains ont contribué pour 32% à la progression du 

chiffre d’affaires global de la destination les Vosges depuis 2011. 

Les Vosges 
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Plus elle est de taille importante, plus ce qu'elle représente pèse dans le chiffre d’affaires Grand 

Est du même segment. 

 

Le tableau ci-dessous présente, pour le chiffre d’affaires des hébergements marchands, 

les objectifs de croissance définis pour chaque clientèle, en évolution annuelle et en pourcentage.  

 

 

Destination Segment clientèle 
Poids en 

CA (desti) 

Evolution 

moyenne 

du CA 

depuis 

2011 

Poids 

du CA 

de la 

desti. 

dans 

Grand 

Est 

CA en 2016 

Objectif de 

croissance 

annuelle 

(%)  

Objectif de 

croissance 

annuelle  

Les Vosges Clientèles GE  33% 
= 

43% 90 842 185 € +3% +2 725 266 

Les Vosges Clientèles françaises 

non prox 
27% -2% 10% 74 972 144 € +3% 

+2 249 164 

Les Vosges Clientèles 

étrangères de 

proximité 10 

32% = 28% 88 150 037 € +3% 
+2 644 501 

Les Vosges Clientèles 

européennes  (non 

prox) 

5% 
 

= 
10% 14 252 503 €   

Les Vosges Clientèles lointaines  2% +7% 6% 5 588 765 €   

       

 

La destination les Vosges retient les 3 marchés suivants : 

• la clientèle Grand Est ; 

• les clientèles françaises hors proximité (Hauts de France et Ile de France) ; 

• les clientèles étrangères de proximité  (Allemagne, Belgique, Pays-Bas). 

 

 

 

 

                                                      
10 Les clientèles étrangères de proximité de la destination Les Vosges : Allemagne, Belgique, Pays-Bas 
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Préambule. 

 

 

En amont de la réflexion sur la nouvelle stratégie de développement touristique de la 

Région Grand-Est, deux enquêtes ont été mises en place. L’une à destination des acteurs publics 

institutionnels et l’autre à destination des socio-professionnels.   

Ces enquêtes ont eu pour but de connaitre l’avis des acteurs publics et des socio-

professionnels de la Région Grand Est avant l’organisation des premières réunions ateliers dans les 

différents territoires de la Région. 

 

Le champ des études. 

Pour permettre une analyse plus fine des résultats des enquêtes, plusieurs critères ont 

été définis : l’origine géographique, les typologies d’acteurs, leur ancienneté sur le territoire. 

 

 

 

Phase 

préliminaire

•Elaboration des enquêtes en collaboration avec les différentes institutions 

touristiques de la Région Grand-Est

Phase de 

lancement

•Questionnaire acteurs publics avril 2017

•Questionnaire prestataires touristiques avril-juin 2017

Phase 

d'analyse

•Analyse des 33 réponses au questionnaire acteurs publics (réponses croisées 

avec origine géographique et secteur d'activité)

•Analyse des 735 réponses au questionnaire "professionnels du tourisme" + 

croisement avec la typologie des répondants

Phase de 

remise de 

l'étude

• Synthèse (des différents questionnaires) présentée durant des comités de 

pilotage dans chaque destination

• Synthèse des différents questionnaires  repris par thématique de question dans 

ce rapport final
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La méthodologie des enquêtes. 

L’ensemble des réponses aux questions sélectionnées dans cette analyse ont été 

croisées avec le profil de chaque prestataire interrogé pour permettre de comprendre leurs 

convergences et leurs différences d’avis et de perception de leur destination.  

 

Pour rappel, la méthodologie de l’étude a été : 

 

1. L’enquête à destination des acteurs publics. 

 

Ce questionnaire composé d’une dizaine de questions a permis de savoir 

qu’elles étaient les spécificités des destinations infrarégionales de Grand Est et comment 

les améliorer.  

 

Plusieurs thématiques ont été abordées : 

- L’offre touristique ; 

- Les types de marchés et de clientèles ; 

- Les performances touristiques et les enjeux de croissance propres aux territoires 

étudiés ; 

 

Toutes les réponses ont été, à terme, croisées avec l’origine géographique et le secteur 

professionnel des répondants : 

- la destination l’Alsace (comprenant les départements Bas-Rhin et Haut-Rhin) ; 

- la destination la Champagne (comprenant les départements Aube, Marne et Haute-

Marne) ; 

- la destination l’Ardenne (comprenant le département des Ardennes) ; 

- la destination La Lorraine (comprenant les départements Meuse, Meurthe-et-

Moselle, Moselle) ; 

- la destination les Vosges (comprenant le département des Vosges et les personnes 

ayant répondues au questionnaire dans une commune appartenant à l’entité Massif 

des Vosges dans les autres départements). 

 



 

SRDT Grand Est – Diagnostic et perspectives   77  

Concernant le secteur d’activité des acteurs publics, il pourrait se traduire en cinq grands 

groupes : 

- les offices de tourisme (communaux, communautaires et intercommunautaires) ; 

- les intercommunalités (EPIC, communautés d’agglomération, urbaine, métropole) ; 

- les parcs naturels régionaux ; 

- les CDT ou ADT (selon les départements) ; 

- et l’item « autre » (qui regroupera une réponse, à savoir, le grand pays de Colmar). 
 

On dénombre 47 réponses réparties ainsi : 

 

Soit : 

-  43.2% de réponses pour les offices de tourisme 

- 37.8% de réponses pour les intercommunalités 

- 10.8% pour les CDT 

- 5.4% pour les parcs naturels régionaux 
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 Soit : 

-  32% de réponses d’acteurs publics de l’Alsace. 

- 24% de réponses pour les Lorrains. 

- 19% de réponses proviennent de la Champagne. 

- 16% des Vosges. 

- 8% l’Ardenne. 

 

UNE OFFRE TOURISTIQUE PROPRE AUX TERRITOIRES MAIS QUI DOIT ETRE 

AMELIOREE 

Question 1 : Pensez-vous que votre territoire décline une offre touristique très 

spécifique au sein de la Région Grand Est ? 

 

Pour cette première question, on 

constate qu’une large majorité d’acteurs publics 

interrogés estiment que leur territoire décline une 

offre touristique spécifique au sein de la région 

Grand-Est (84%). 

Parmi les offres les plus citées on retrouve : 

- « Le patrimoine naturel » (les Vosges, randonnée pédestre, activités de pleine nature et 

itinérance douce (fluviale par exemple) pour près de 40% des personnes interrogées. 

- Fort de la présence de la Champagne et de l’Alsace, les acteurs publics du Grand-Est 

estiment que « le patrimoine gastronomique et l’œnotourisme sont des plus-values 

importantes de leur territoire ». (32%) 
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- Le patrimoine bâti et la découverte des nombreux sites inscrits UNESCO (le tourisme de 

mémoire et la découverte des villes comme Strasbourg ou Reims) sont des atouts à 

promouvoir. (28%). 

 

 

 

Ceux qui sont les plus critiques, sont les acteurs publics de l’Ardenne (33% de réponses 

négatives), de l’Alsace et de la Lorraine. Tous comme les professionnels interrogés dans les offices 

de tourisme communaux et les EPCI (les deux catégories qui ont le plus répondu à cette pré-

enquête) qui sont en moyenne 24% à émettre un avis négatif quand à une offre spécifique propre 

à leur territoire. 

Question 2 : Pensez-vous que cette offre spécifique pourrait encore être améliorée sur 

votre territoire? 

Pour la majorité des acteurs publics ayant 

répondu à ce questionnaire, « l’offre spécifique présente sur 

leur territoire peut être améliorée ». 

Pour améliorer ces offres sur leur territoire les 

répondants estiment qu’il faut : 

- Améliorer, structurer et mieux qualifier l’offre 

d’hébergements déjà présente.  

Cela passe, pour les acteurs publics, par un renforcement des investissements en matière de 

politique touristique. 

- En deuxième, les sondés estiment qu’il faut « améliorer l’accueil des touristes avec une 

meilleure prise en charge des visiteurs étrangers (maitrise de leur langue notamment) et la mise en 

place de services plus personnels sous forme de package » pour ces derniers. 

« Les 3 grandes spécificités touristiques de la Région Grand-Est » 
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- Enfin, « la mise en réseau de leur offre touristique » leur parait indispensable. C’est-à-dire, 

selon eux, « travailler sur une échelle non plus départementale mais régionale avec l’ensemble des 

acteurs touristique de la région et surtout améliorer l’équipement et les transports aériens pour 

permettre une meilleure pénétration des marchés existants sur toutes les destinations infra ». 

 

DES MARCHÉS CLAIREMENT ÉTABLIS … A DEVELOPPER 

 

Question 3 : Pensez-vous que votre territoire 

attire des marchés très spécifiques au sein de 

la région Grand Est ? 

 

A l’évidence l’offre de la Région Grand Est de 

attire des marchés très spécique qui sans surprise sont :  

- « Les marchés dits de proximité (Benelux, Allemagne, Suisse francophone) » pour plus des deux 

tiers des réponses. 

- Puis on retrouve deux types de marchés à la même position. Tout d’abord « le marché français 

(prioritaire pour plus de 30% des répondants) et les marchés lointains émergents (Russie, Chine, 

Inde, Japon, et USA) ». 

- Enfin pour finir, les marchés spécifiques à certaines destinations de la région, sont « des 

randonneurs, cyclistes, amateurs d’itinérance douce pratiquant ces activités notamment dans les 

Vosges ». 

 

Question 4 : Pensez-vous que ces marchés spécifiques pourraient encore être 

développés sur votre territoire ?  

9 répondants sur 10 estiment que 

les marchés spécifiques à leur territoire 

pourraient être développés avec des moyens et 

des actions concrètes, avec : 

- Le renforcement de l’offre touristique 

déjà présente pour s’adapter et répondre à de nouvelles attentes et demandes 

(hébergements de groupes, insolites de luxe) pour des clientèles nouvelles (jeunes urbains, 

étrangères lointaines….). 
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- La deuxième action concerne l’organisation de circuits thématiques (naturel, tourisme 

de mémoire) à plus grande échelle sous forme de package comprenant la restauration, 

l’hébergement, les visites sous différentes formules et thématiques pour capter 

un maximum de marchés adeptes de ce genre de tourisme. 

 

Pour ces questions, certaines différences ressortent : 

 Ainsi des destinations comme l’Alsace, la Champagne ont sur leur territoire des clientèles issues 

des marchés lointains (Russe et Chinois, à fort pouvoir d’achat, notamment avec 

l’œnotourisme). 

 La Champagne et la Lorraine bénéficie aussi d’une clientèle adepte des séjours autours du 

tourisme de mémoire (française, allemande et américaine). 

 Pour finir, les clientèles appréciant l’itinérance et la plaisance sont plus présentes dans les Vosges 

et l’Ardenne (boucle de la Meuse).  

 

« PATRIMOINE, NATURE ET LOISIRS » DES SINGULARITES D’OFFRES 

TOURISTIQUES COMMUNES 

Question 5 : En TROIS mots clés, 

pourriez-vous décliner les 

principales singularités touristiques 

de votre territoire dans la région 

Grand Est ? 

 

Les trois premiers mots les plus cités sont : 

- « Le patrimoine » avec plus de 36% des réponses, qu’il soit bâti, naturel, immatériel (savoir-

faire), ce terme est synonyme selon les professionnels d’atouts touritiques indéniables 

à mettre en valeur. 

- « La nature », est citée par plus d’un quart des répondants (25.8%), qui estiment qu’elle est 

indissosiable de leur destination et ainsi de la région Grand-Est. 

- Pour finir, les « loisirs » (entendons par là, les activités de loisirs, mais aussi les parcs 

d’attractions de loisirs présents en nombre dans la région) sont une singularité pour 

les acteurs publics de la région. 
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Si l’on observe plus attentivement les réponses par destination, chaque territoire 

se différencie dans les mots clés utilisés en fonction de l’offre présente dans leur secteur ! 

 La Champagne a notamment plus cités les termes « vignobles », « champagne » et « savoir-

faire ». 

 L’Alsace, reprend les « savoir-faire » mais rajoute, « l’authenticité », « l’identité », « les valeurs » 

et la « gastronomie ». 

 Pour les Lorrains, ce sont les mots « UNESCO », « fortifications » et « mémoire » qui ressortent 

(Nb : les fortifications de Vauban étant classés et présentes dans leur région). 

 Enfin, l’Ardenne et les Vosges se rejoignent une fois de plus dans leur réponses avec des mots 

utilisés pour définir leur offre comme « nature », « vert », « randonnée », « itinérance » et 

« thermalisme ». 
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DES MARGES DE PROGRES ENCORE POSSIBLES DANS LE SECTEUR TOURISTIQUE 

Question 6 : Sur une échelle de 100, Comment situez-vous les performances 

touristiques de votre territoire ? 

 

Les performances touristiques de la destination des répondants (citée en question 1) 

sont, pour plus de la moitié des réponses (57%) de 50 à 70 (sur une échelle de 100). 

Ce qui est important à retenir dans cette question, c’est le nombre de socio-professionnels qui 

estiment que leur destination a progressé mais avec des marges de progrés conséquentes et cela 

dans tous les domaines. Plus de 81% d’entre eux ont répondu un item supérieur à 50 sur une 

échelle de 100. 

Il est important de noter, qu’il n’y a aucune réponse concernant une échelle supérieure 

à 90, cela montre que des efforts sont encore à faire, mais aussi qu’il y a de nouveaux champs de 

croissance à approfondir. 

 

 Près de 36% des acteurs publics dans une intercommunalité estiment que leur destination est à 

« moins de 50 sur échelle de 100, avec des marges de croissance très importantes ». 

 Il en est de même pour les socio-professionnels de Lorraine qui sont eux 44% (+ 25 points par 

rapport à la moyenne) à estimer « à moins de 50 la performance de leur destination (dans une 

moindre mesure ceux des Vosges). » 

 A l’inverse, ceux qui perçoivent leur destination avec « une performance importante (de 70 à 90) 

sont les salariés des parcs naturels régionaux et ceux d’offices de tourisme et les Alsaciens (42%  

plus de 18 points supérieur à la moyenne). » 

 

  

0,00%

18,90%

24,30%

56,80%

plus de 90 : les marges de progrés sont très faibles, le
territoire est très performant

moins de 50 : il reste énormément de marges de
progrés

de 70 à 90 : il reste des marges de progrés mais elles
sont très ciblées

de 50 à 70 : le territoire a progressé mais les marges
de progrés sont larges et dans tous les domaines
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ATTRACTIVITÉ, AMÉLIORATION DE L’IMAGE ET DE L’ÉCONOMIE LOCALE : 

L’OBJECTIF PREMIER DU TOURISME 

Question 7 : Classer par ordre de priorité les 3 propositions qui correspondent le 

mieux aux objectifs de développement du tourisme sur votre territoire (plusieurs 

réponses possibles). 

 

Pour cette question, concernant les 3 propositions qui correspondent le mieux aux 

objectifs de développement du tourisme sur le territoire des acteurs publics, trois items ressortent : 

- Le premier, relie l’activité touristique à « un dynasmisme économique qui favoriserait la 

création d’emploi sur tous les territoires » (prés de 87% des réponses). 

- Le deuxième en accord avec la première réponse, rattache le dynamisme touristique à « un 

levier pour favoriser l’attractivité de tous les secteurs d’un territoire » (76% des réponses). 

- Pour finir, l’activité touristique doit avoir pour objectif « d’améliorer et de contribuer à 

l’image d’un territoire pour acquérir une meilleure notoriété auprés des médias 

notamment » (68%). 

Ainsi, un nombre important de socio-professionnels estiment que « le développement tourisitique 

de leur territoire à pour objectif le développement économique favorisant ainsi l’attractivité des 

territoires et à terme permettant la création d’emploi et l’amélioration de l’image de leur 

destination ».  

86,50%
75,70%

67,60%

48,60%

8,10% 5,40% 2,70%

Le tourisme doit
favoriser la

création
d'emplois et le

développement
économique sur
notre territoire

Le tourisme doit
favoriser

l'attractivité
globale de notre

territoire

Le tourisme doit
contribuer à
construire

l'image de notre
territoire

Le tourisme doit
permettre

l'aménagement
d'équipements
de loisirs pour
notre territoire

Le tourisme doit
favoriser le lien
social sur notre

territoire

Le tourisme doit
favoriser la

qualité de vie de
notre territoire

Le tourisme n'est
pas une priorité

pour notre
territoire
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Nb : les réponses affichées sont réparties en %, pour que le total par ligne face 100. Cela donne l’importance des réponses par 
destination, et non une moyenne par colonne pour chaque item. 

 

Il faut noter le faible taux de réponses d’acteurs publics qui estiment que « le tourisme 

n’est pas une priorité sur leur territoire. » 

 

 Lorsque l’on croise cette question avec l’origine géographique des répondants, on constate à une 

large majorité que le triptyque qui enregistre le plus de réponses est composé toujours des mêmes 

réponses.  Cependant quelques différences s’imposent :  

 Notamment dans l’Ardenne et dans les Vosges on l’on s’aperçoit que le tourisme selon les acteurs 

publics « doit favoriser en premier lieu l’image du territoire » (plus de 33% des réponses dans les 

Vosges). 

 On constate aussi dans les Vosges et en Lorraine, que les acteurs publics souhaitent « voir 

l’aménagement d’équipements de loisirs sur leur territoire (26% des réponses en Lorraine) comme 

objectif au développement du tourisme ». 

 Enfin, c’est dans l’Ardenne avec plus de 11% des réponses, que l’on considère que  « le tourisme 

n’est pas une priorité pour le territoire ». 

 

 

Massif des Vosges

Alsace

Lorraine

Champagne

Ardennes

22,20%

29,40%

29,80%

33,30%

33,30%

27,80%

26,90%

22,20%

33,30%

11,10%

27,80%

23,90%

14,80%

23,80%

33,30%

22,20%

14,70%

25,90%

8%

11,10%

4%

5%

8%

5%

11,10%

3%

L'objectif du tourisme selon les prestataires par destination

Le tourisme doit favoriser la création d'emplois et le développement économique sur notre territoire

Le tourisme doit favoriser l'attractivité globale de notre territoire

Le tourisme doit contribuer à construire l'image de notre territoire

Le tourisme doit permettre l'aménagement d'équipements de loisirs pour notre territoire

Le tourisme doit favoriser le lien social sur notre territoire

Le tourisme doit favoriser la qualité de vie de notre territoire

Le tourisme n'est pas une priorité pour notre territoire
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LES ENJEUX DE CROISSANCE DE L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE : INNOVER POUR 

SATISFAIRE DES CLIENTÈLES DEJA ÉTABLIES DANS LA RÉGION 

Question 8 : Quels sont d’après vous les enjeux de croissance de l’économie 

touristique de la Région Grand Est ? 

 

Améliorer l’offre, par l’accés au nouvelles technologies, pour permettre de toucher un large public 

et proposer des produits complémentaires est l’enjeux principal de l’économie touristique de 

demain. 

Selon les acteurs publics, « les enjeux de croissance de l’économie touristique de la région Grand-

Est résident tout d’abord dans : 

- l’amélioration de l’offre déjà existante, en développant de nouveaux produits, services, 

hébergements complémentaires pour capter des marchés et des clientèles déjà acquises 

(et ainsi être plus concurentiels sur ces cibles) ». Cet item reccueil plus des deux tiers des 

réponses avec 63%. 

- Le deuxième item réunissant prés de 35% des réponses, correspond à « la pénétration de 

marchés, qui selon les acteurs publics ne sont pas saturés. Il faut donc, selon eux, accroitre 

ses parts de marchés sur les cibles prioritaires d’aujourd’hui ». 

- Enfin la dernière réponse possible, récolte seulement 3%, avec « la création de nouveaux 

marchés, qui sous entend une offre existante dèja compétitive sur des marchés ou les 

enjeux de croissance seraient comblés ». 
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« L’amélioration de l’offre déjà existante » est LA priorité pour les acteurs publics, avant 

tout autre enjeux. « L’offre disponible  est », selon eux, « insuffisante en quantité comme en 

qualité ». Ils souhaitent « devenir plus compétitifs et aussi être plus novateurs ». L’innovation dans 

les services et les offres existantes est donc un enjeu réel pour une grande majorité. 

 

 Les réponses des acteurs publics de Lorraine et dans une moindre mesure de la Champagne 

ressortent puisque le premier item choisi correspond à   la pénétration de marchés (ils jugent eux, 

à l’inverse des autres territoires, que « l’offre existante est déjà compétitive mais que les marchés 

acquis peuvent être encore développés »). 

 L’Alsace est la région qui estime le plus que « l’amélioration de l’offre est la priorité principale à 

mettre en œuvre » (82% des réponses, soit 20 points supérieur à la moyenne) 

 Enfin, la destination « les Vosges » se caractérise par le taux le plus fort (17%) pour le 

« développement de nouveaux marchés ». Selon ces répondants, « l’offre existante est largement 

satisfaisante, compétitive, et les marchés déjà acquis, il faut donc s’ouvrir à de nouvelles 

clientèles ». 

 

 

  

Massif des
Vosges

Alsace Lorraine Champagne Ardennes

16,70% 18,20%

62,50%

42,90%
33,30%

66,70%

81,80%

37,50%

57,10%
66,70%

16,70%

Pénétration de marchés Amélioration de l'offre Développer les nouveaux marchés
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DES MARQUES TERRITORIALES DE DESTINATION INDISSOCIABLES 

DU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

Question 9 : Selon vous, est-ce stratégiquement important que la région 

Grand-Est s'appuie pour sa promotion sur des marques de destination 

La réponse à cette question est ici sans appel. Pour la totalité des répondants, « il est 

stratégiquement important que la région Grand-Est s’appuie pour sa promotion sur les marques 

de destinations infrarégionales ». 

 

Question 10 : Si Oui, quelles sont les marques de destinations qui vous 

semblent les plus pertinentes ? 

 

Marchés français (effectifs des réponses)                        Marchés étrangers (effectifs des réponses) 
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2. L’enquête à destination des socio-professionnels. 

 

L’enquête Grand-Est à destination des socio-professionnels, fait partie des nombreux 

éléments qui vont permettre la mise en place de la future stratégie touristique de la région. 

Cette enquête a pour objectif de connaitre l’avis des professionnels du secteur, sur une trentaine 

de questions réparties en trois grandes thématiques : 

- l’état de la situation touristique dans la région Grand-Est et la perception des acteurs 

du tourisme sur la géographie touristique de leur région ;  

- les attentes des répondants en matière de développement touristique (innovations 

et tendances) ; 

- et enfin, une troisième partie sur l’image de marque de la destination/région Grand-Est 

(dans cette partie le marketing touristique est abordé, avec  les enjeux de croissance futures 

sur les clientèles, les saisons et les thématiques d’offres). 

 

Concernant la typologie des socio-professionnels, ayant répondus à l’enquête elle 

a été préalablement établie selon trois grandes thématiques : 

L’origine géographique des socio-professionnels, leurs types d’activités, et l’ancienneté 

de leur activité sur le territoire 

Ainsi concernant l’origine géographique, cinq destinations infrarégionales ont été sélectionnées : 

- La destination l’Alsace (comprenant les départements Bas-Rhin et Haut-Rhin) ; 

- La destination la Champagne (comprenant les départements Aube, Marne et Haute-

Marne) ; 

- La destination l’Ardenne (comprenant le département des Ardennes) ; 

- La destination La Lorraine (comprenant les départements Meuse, Meurthe-et-Moselle, 

Moselle) ; 

- La destination Les Vosges (comprenant le département des Vosges et les personnes ayant 

répondues au questionnaire dans une commune appartenant à l’entité Massif des Vosges 

dans les autres départements). 
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Concernant le secteur d’activité des socio-professionnels, il pourrait se traduire en 

quatre grands groupes : 

- Les salariés d’office de tourisme ; 

- Les prestataires d’activités (sportives, culturelles et les gestionnaires de site de visite) ; 

- Les prestataires d’hébergements (gîtes, chambres d’hôtes, hôtels, hébergements collectifs, 

campings) ; 

- Les restaurateurs. 

 

Au total, ce sont 33 questions qui ont été établies pour ce questionnaire concernant la 

future stratégie marketing touristique de la région Grand Est.  On dénombre 735 réponses réparties 

ainsi : 

 

 

 Soit : 

-  37.2% de réponses pour les prestataires d’hébergements 

- 22.2% de réponses pour les prestataires d’activités 

- 13.1% pour les salariés d’office de tourisme 

- 2.5% pour les restaurateurs 
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Soit : 76.2% des socio-professionnels qui ont installé leur activité depuis plus de 5 ans sur leur 

territoire 

 

  



 

SRDT Grand Est – Diagnostic et perspectives   92  

LA CHAMPAGNE : PREMIÈRE DESTINATION REPRESENTEE DANS 

CETTE ENQUETE 

Question 1 : A quelle destination faites-vous référence pour situer votre 

activité ? 

 

 

Pour cette première question, l’origine géographique des répondants a une influence 

prépondérante sur le choix des destinations citées. Il est donc logique que les personnes qui vivent 

dans un territoire situent leur activité dans celui-ci. 

A titre d’exemple 33% des réponses proviennent de la destination la Champagne et 

34.4% situe leur activité dans ce territoire.  On note cependant que la Lorraine est plus citée (+2 

points à 14.7%) au détriment des Vosges (-1.32 point) Cela peut s’expliquer par le fait que certains 

rattachent leur activité à une destination connue et surtout à une entité plus administrative que 

paysagère. 

Pour finir, l’analyse du verbatim « autres » montre que les socio-professionnels qui 

habitent dans la Haute-Marne sont ceux qui ont le plus cité leur département (et non la destination 

la Champagne : leur région). On recueil aussi des réponses comprenant des capitales régionales 

comme Strasbourg, Metz ou à défaut Reims comme destination à laquelle les professionnels font 

référence. 

L’analyse croisée ici avec le secteur d’activité des répondants ou leur ancienneté 

d’installation n’a pas ou peu d’intérêt. 
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DES MARQUES TERRITORIALES QUI ONT FAIT LEUR PREUVES 

Question 2 : Selon vous, la région Grand Est doit-elle s’appuyer pour sa 

promotion sur ses marques de destination ? 

 

« Les marques de destination pour promouvoir la région Grand-Est, sont 

indispensables » pour plus des deux tiers des réponses. 

L’Alsace et les Vosges (pour l’origine géographique des répondants) et les salariés des 

offices de tourisme et les prestataires d’activités sont ceux qui ont le plus répondu « OUI » à cette 

question. A l’inverse, les professionnels de la Champagne et les prestataires d’hébergements ont 

répondu plus facilement « NON »  (+3 points à 33%). 

 

Les destinations sur lesquelles s’appuyer pour promouvoir la région Grand-Est par marché : 

 

 

70%

30%

OUI NON
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 Pour promouvoir la région, les socio-professionnels estiment que « les destinations la Champagne 

et l’Alsace sont celles qui sont les plus perceptives et identitaires, auprès notamment des marchés 

lointains et européens ». 

 Ainsi avec une moyenne de 48% pour les trois marchés, « la Champagne est la destination qui 

s’avère être une base solide pour assurer la promotion » (41% pour l’Alsace). 

 Ces deux destinations sont les deux items les plus cités par tous les secteurs d’activités. 
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PERFORMANCE DU TOURISME DANS LA REGION GRAND EST : DES VRAIES 

PERSPECTIVES DE PROGRES SUR TOUS LES TERRITOIRES 

 

Question 3 : Sur une échelle de 1 à  100, comment situez-vous les performances 

touristiques de votre destination (celle que vous avez citée en question 1) ? 

(Une réponse possible)  

 

A l’évidence les marges de progrès sont réelles et nombreuses pour plus de 80 % des 

acteurs du tourisme, même si, et c’est important de le souligner une majorité (54%) de ces acteurs 

considèrent que « l’économie touristique a progressé ces dernières années ». 

- Les acteurs Alsaciens, les salariés d’OT et les restaurateurs considèrent que « les marges de 

progrès doivent être très ciblés ».  

- Les acteurs alasciens se distinguent vraiment des autres acteurs de la Région avec « une vision 

beaucoup plus positive de la situation du tourisme, liées certainement à la  meilleure attractivité de 

la destination ».  

- En opposé, les acteurs de l’Ardenne sont ceux qui apprécient la situation de la manière la plus 

critique avec une majorité d’acteurs qui situent la  « performance de l’économie touristique en 

dessous de 50 » .  

 

 

 

0,70%

16,30%

28,40%

54,50%

plus de 90 : les marges de progrés sont très faibles,
le territoire est très performant

de 70 à 90 : il reste des marges de progrés mais
elles sont très ciblées

moins de 50 : il reste énormément de marges de
progrés

de 50 à 70 : le territoire a progressé mais les marges
de progrés sont larges et dans tous les domaines
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UNE ACTIVITÉ TOURISTIQUE QUI SE PORTE BIEN MAIS DES NUANCES SELON LES 

DESTINATIONS 

Question 4 : De manière globale, diriez-vous que l’activité touristique de votre 

destination s’est, au cours de ces 5 dernières années : (une réponse possible) 

 

 

Près de 82% de répondants estiment que l’activité touristique de leur destination s’est 

« améliorée » et « très sensiblement améliorée » et moins de 19% qui affirment qu’elle s’est 

« dégradée » et «  très sensiblement dégradée ». 

 Concernant le secteur d’activité ce sont les salariés d’office de tourisme et les prestataires 

d’activités culturelles, sportives et les gestionnaires de site de visite qui ont vu l’activité touristique 

de leur destination « le plus s’améliorer » (61% + 5 points). 

 Concernant la segmentation géographique ce sont les Lorrains et les Ardennais qui estiment le 

plus que cette activité « s’est améliorée (64% + 8 points) voir grandement améliorée (28% + 3 

points) » 

 Ceux qui ont vu l’activité touristique de leur destination « se dégrader » sont les prestataires 

d’hébergements (18% + 5 points) et notamment les hôteliers à près de 30% et enfin les 

restaurateurs (28% +13 points). 

 En Champagne, Alsace et dans les Vosges se sont en moyenne près de 15% de professionnels 

qui ont vu leur activité se dégrader. 

 

4,90%

13,6%

25,20%

56,30%

Très sensiblement dégradée

Plutôt dégradé

Très sensiblement améliorée

Plutôt améliorée
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L’ACTION DES ACTEURS PUBLICS ET PROFESSIONNELS DU TOURISME : VECTEUR 

D’AMELIORATION ET DE DEGRADATION DE L’ACTIVITE TOURISTIQUE 

 

 

 

Question 5 : Quels sont pour vous les facteurs clés qui ont permis d’améliorer 

l’activité touristique de votre destination ces 5 dernières années ? (Deux 

réponses possibles) 

Les facteurs clés qui ont permis l’amélioration de l’activité touristique de la 

destination des répondants sont : 

- « L’action des acteurs institutionnels du tourisme  

- L’action des collectivités locales en faveur du tourisme (intercommunalités par exemple) avec 25% ; 

- Et pour finir l’évolution positive de la réputation de la destination (jounalistes,médias, réseaux 

sociaux… ») avec 22% des réponses. 

Il est clair dans cette question que l’action des acteurs institutionnels et des collectivités locales dans 

l’évolution de l’image de la destination des acteurs du tourisme est un facteur important de 

« réussite », au détriment des acteurs privés notamment (CCI, Fédération d’hébergements 

touristiques) « pourtant directement en lien avec l’essor du tourisme dans les régions ». 

 

47,20%

25,10%
21,60% 20% 20% 18,30%

15,50%
12,90%

5,60%
3,30% 1,70%

l’action des 
acteurs 

institutionnels 
du tourisme 
(OT, CDT et 

CRT)

l’action des 
collectivités 
locales en 
faveur du 
tourisme

l’évolution de la 
réputation 

touristique de 
ma destination 

(ce que peuvent 
en dire les 

journalistes par 
exemple)

les animations
et les

manifestations

l’évolution de 
l’offre 

touristique et 
en particulier 

l’évolution de la 
qualité de 

l’offre 
d’hébergement. 

l’évolution des 
tendances des 

consommateurs 

le bon rapport
qualité prix de
la destination

la crise
économique qui
a renforcé des
destinations

comme la
mienne.

autre l’innovation l’action des 
réseaux 

professionnels 
(CCI)
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 Pour cette analyse croisée, deux  grands groupes se dessinent : 

 Le premier groupe est composé des régions la Lorraine, l’Ardenne et les Vosges, ainsi que les 

prestataires d’activités et restaurateurs qui estiment que « l’évolution positive de leur destination et 

dû en partie à l’évolution des tendances des consommateurs, l’action des collectivités locales et le 

bon rapport qualité prix de l’offre proposée dans la destination ». 

 Le deuxième groupe comprend les destinations l’Alsace et La Champagne et les propriétaires 

d’hébergements qui imputent l’évolution de leur destination sur « la qualité et le nombre important 

d’animations et des manifestations proposées ». 

 Enfin l’action des acteurs institutionnels du tourisme au centre du graphique est citée en premier 

par toutes les catégories. 
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Question 6 : Quels sont pour vous les facteurs qui ont dégradé, le cas échéant, 

l’activité touristique de votre destination ces 5 dernières années ? (deux 

réponses possibles) 

 

Pour les 19% de répondants estimant que l’activité touristique de leur destination s’est 

plutôt dégradée, près de 35%  estiment que « l ’action insuffisamment coordonnée des acteurs 

institutionnels du tourisme est responsable de cette dégradation ».  

Près de 34% citent « la crise économique qui a, selon eux, impacté leur territoire plus que 

d’autres »  .  Enfin, « les moyens affectés à l’économie touristique sont jugés insuffisant » pour 29% 

des répondants. 

 

 

6,20%

6,20%

7,70%

15,40%

20%

26,90%

28,50%

33,80%

34,60%

le mauvais rapport qualité prix de ma destination

autre

l'évolution négative de la réputation de ma destination

les attentats

la dégradation de l'offre (trop vieillissante)

le manque d'animations et d'évenements organisés dans ma…

les moyens affectés à l’économie touristiques par les…

la crise économique qui a affecté plus spécifiquement mon…

l’action pas suffisamment coordonnée des acteurs…
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Deux groupes se dessinent :  

 Pour la  Lorraine, l’Ardenne et les Vosges, et selon les prestataires d’activités et salariés d’OT, 

l’évolution de la réputation de la destination vient de « l’offre vieillissante proposée et des moyens 

affectés trop insuffisants » selon eux. 

 Pour l’Alsace et la Champagne, les propriétaires d’hébergements et les restaurateurs imputent 

la « dégradation de leur destination aux les attentats, à la crise économique et au manque 

d’animations proposées sur leur territoire ». 

 Comme pour la question précédente, « l’action insuffisamment coordonnée des acteurs 

institutionnels du tourisme » est au centre du graphique (citée en premier par toutes les 

catégories). 
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UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE QUI S’AMÉLIORE GRÂCE A DES ACTEURS 

TOURISTIQUES QUI INNOVENT AU DÉTRIMENT D’UNE CONCURRENCE DE PLUS 

EN PLUS FORTE 

Question 7 : De manière globale, diriez-vous que votre activité professionnelle 

s’est, au cours de ces 5 dernières années : (une réponse possible) 

 

Selon les professionnels de la région Grand Est, « leur activité s’est améliorée » pour 

près de la moitié d’entre eux (48%). Si on catégorise les items ci-dessus, on n’arrive à 73% de 

répondants qui estiment que leur activité s’est « améliorée » et « très sensiblement améliorée » et 

27% qui selon eux s’est « dégradée» et «  très sensiblement dégradée ».  

 

- Concernant le secteur d’activité ce sont les salariés d’offices de tourisme et les prestataires 

d’activités culturelles, sportives et les gestionnaires de site de visite qui ont vu leur activité le plus 

s’améliorer (53% + 5 points) voire grandement s’améliorer pour les OT (31% + 6 points). 

- Pour le secteur géographique, ce sont les Lorrains et les prestataires touristiques des Vosges 

qui estiment le plus que leur activité s’est améliorée (55% + 7 points), voire grandement améliorée 

(32% + 7 points) pour les Lorrains. 

- Comme pour l’activité touristique de leur destination (en question 4), ceux qui ont vu leur 

activité décroître sont les prestataires d’hébergements (23% + 4 points) et une fois encore, ce sont 

les hôteliers qui ont vu leur activité le plus diminuer (plus de 30% + 8 points), « en partie avec 

l’émergence de la concurrence faite par Airbnb ». 

7,90%

19%

25,10%

47,90%

Très sensiblement dégradée

Plutôt dégradé

Très sensiblement améliorée

Plutôt améliorée



 

SRDT Grand Est – Diagnostic et perspectives   102  

Question 8 : Les raisons de l’amélioration de votre activité (deux 

réponses possibles) : 

 

De nombreux prestataires proposent des services novateurs pour attirer de nouvelles 

clientèles aujourd’hui de plus en plus connectées, comme ici avec des chambres d’hôtes qui se 

spécialisent dans l’accueil d’une clientèle d’affaires. 

Les principales raisons de l’amélioration de l’activité (professionnelle) des répondants 

sont : 

- « La mise en place de nouveaux services (nouvelles activités, aménagement d’espace 

détente…) » pour plus d’un  tiers des répondants. 

 

- En second on retrouve « l’investissement des socio-professionnels dans leur offre » pour 31% 

d’entre eux.  

- Et pour finir « l’évolution positive de la destination qui a bénéficié aux acteurs du tourisme » 

(27%) 

Vosges 



 

SRDT Grand Est – Diagnostic et perspectives   103  

« L’innovation et l’amélioration de l’offre et des services » proposés par les 

professionnels dans leur actvité font donc partie intégrante de l’évolution positive ressentie par ces 

derniers. 

 

 Pour cette question les professionnels du tourisme de l’Alsace, des Vosges et de l’Ardenne 

s’accordent pour dire que leur activité a progressé en partie grâce à « l’investissement qu’ils ont pu 

faire dans leur offre, et dans leur commercialisation ». Les propriétaires d’hébergements 

touristiques et les restaurateurs sont aussi de cet avis. 

  Les Lorrains, les salariés d’OT et les prestataires d’activités estiment davantage que « leur activité 

s’est améliorée en raison d’une meilleure réputation de leur destination, d’une plus grande 

performance de leur site internet et des moyens de promotion qu’ils ont pu engager ». 

  Enfin la Champagne au centre de ce graphique appartient aux deux groupes cités. 

 

Question 9 : Les raisons de la dégradation de votre activité (deux réponses 

possibles) : 
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Concernant cette fois les facteurs qui ont dégradé l’activité des socios-professionnels, 

on constate quatre items qui se démarquent : 

Pour plus de 30% des réponses, « la dégradation de l’image de la destination des 

répondants à eu un impact sur leur activité, de même que la concurrence exacerbée ». 

Puis viennent ensuite « la réduction des moyens de promotion (financiers/humains) de 

la part des prestataires touristiques et un contexte législatif qu’ils jugent trop contraigant, pesant 

ainsi sur leur activité » (27% des réponses pour ces deux items). 

 

  Les professionnels du tourisme d’Alsace et des Vosges estiment que leur activité « a régressé » 

en partie à cause d’une concurrence trop importante et d’un contexte législatif qu’ils jugent trop 

contraignant. 

  Les professionnels de la Champagne, de Lorraine et de L’Ardenne s’accordent eux pour dire que 

leur activité a régressé en raison d’une réduction des moyens de promotion, et d’une réputation 

de leur destination qui a diminué. 

  Concernant les secteurs d’activités, les salariés d’OT et les propriétaires d’hébergement rejoignent 

le premier groupe en raison, pour les uns, d’une réduction de personnel et pour les autres d’une 

concurrence exacerbée dont ils font l’objet. 

  Les prestataires d’activités et les restaurateurs sont eux plus touchés par une réduction des 

moyens de promotion et un référencement par les agences plus faible qu’auparavant. 
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DES PRESTATAIRES TOURISTIQUES QUI SE CONSIDÈRENT PLUTOT ACTEURS DE 

LA STRATÉGIE MAKETING DE LEUR DESTINATION… MÊME S’ILS N’EN 

CONNAISSENT PAS TOUJOURS LES PRIORITES 

Question 10 : Avez-vous connaissance des priorités du plan marketing de votre 

destination ? 

Question 11 : Et vous considérez-vous comme un acteur de la stratégie 

marketing de votre destination ? 

 

                      

 
 

Plus de la moitié des répondants ignorent les priorités du plan marketing de leur 

destination (55% des réponses). Pourtant, une large majorité d’entre eux se considèrent comme 

« des acteurs de la stratégie marketing de leur destination ». 

 

 Les salariés d’OT sont ceux qui connaissent le plus les priorités du plan marketing de leur 

destination (près de 80% + 35 points). Cela est évidemment dû à leur profession (en lien 

étroit avec la définition de la stratégie touristique).  

 Les professionnels du Massif des Vosges sont ceux qui connaissent le plus les priorités de 

la stratégie touristique de leur destination (58% + 13 points).   

 A l’inverse, les prestataires d’activités, notamment dans l’Ardenne  ont moins connaissance 

de cette dernière. 

 

Q10 
Q11 
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DES CLIENTELES FRANÇAISES LOCALES COMME PLUS LOINTAINES : TRES 

FORTEMENT PRÉSENTES DANS LES DESTINATIONS 

 

Question 12 : Comment répartissez-vous vos clientèles entre les catégories 

suivantes : (une réponse par ligne) : 

 

Les principales clientèles de la région (et des destinations infrarégionales) selon les 

socio-professionnels se répartissent ainsi : 

1- Les clientèles françaises de proximité (Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France, Ile-

de-France) avec plus de la moitié des réponses (61% des réponses) 

2- La clientèles de la région Grand-Est (10 départements et principales agglomérations) pour 

49% des répondants 

3- Les clientèles françaises autres (Bretagne, Auvergne-Rhône Alpes, Centre Val de Loire…) 

avec 43% des réponses     

 

  Comme on peut le voir, toutes les destinations placent comme clientèles principales la clientèle 

française de proximité (65% des réponses en moyenne) et la clientèle de la région Grand-Est (52% 

des réponses en moyenne). 

  Cependant deux destinations se démarquent : L’Ardenne avec un taux de 34% (en deuxième 

position) pour les clientèles étrangères de proximité avec la proximité de la Belgique notamment) 

tout comme l’Alsace (avec 52% des réponses) 

  Et la Lorraine qui place en première position les clientèles de la région Grand-Est, comme LA 

clientèle principale. (68% des réponses) 

 

7,70%

39,60%

48,50%
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17,5%

43,2%

31,90%

44,40%
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17,10%
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DES CLIENTELES ETRANGERES DE PROXIMITE EN MESURE D’ETRE ENCORE 

DEVELOPPÉES 

Question 13 : Parmi ces clientèles, quelles-sont celles qui offrent les meilleurs 

potentiels de croissance pour votre destination ? (une réponse par ligne) : 

 

 

1- Les clientèles étrangères de proximité sont celles qui offrent le plus gros potentiel de croissance 

suivies par les clientèles françaises de proximité et les clientèles régionales (marchés de 

proximité/limitrophes : Benelux, Allemagne,Suisse) prés des deux tiers des réponses (61%) 

2- Les clientèles françaises de proximité (Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France, Ile-de-

France) cédent le haut du classement mais avec, tout de même, plus de la moitié des réponses 

(56% des réponses) 

3- On retrouve ensuite, la clientèle de la région Grand-Est pour 54% des répondants 

 

   Quelques différences selon les destinations : 

 Les acteurs ardennais pensent que « les clientèles étrangères de proximité offrent les 

meilleures perspectives de croissance ».  

 Les acteurs alsaciens accordent la « priorité aux clientèles étrangères en général ». 

 Les acteurs lorrains quant à eux donnent « priorité aux clientèles régionales ». 

 Les acteurs champenois s’expriment conformément à la moyenne régionale. 

 

 

20,70%

61,40%

53,80%

48,60%

55,60%

31%

28%

33,40%

43,90%

34,60%

48,30%

10,60%

12,90%

7,40%

9,80%

Cleintèles étrangères (marchés lointains)

Clientèles étrangères (marchés de
proximité)

Clientèles de la région Grand-Est

Clientèles françaises autres

Clientèles françaises de proximité

Fort Moyen Faible
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LES PRIORITES D’UNE POLITIQUE TOURISTIQUE REGIONALE : LE 

FINANCEMENT D’EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET DE LA PROMOTION DES 

DESTINATION 

Question 14 : Qu’attendez-vous prioritairement de la politique du Conseil 

régional du Grand Est en matière de tourisme ?  

 (Classer par ordre de priorité les 8 propositions qui correspondent le mieux à vos attentes, 1 

étant la plus importante et 8 la plus faible) 

 

Les priorités d’une politique du Conseil régional en matière de tourisme sont pour les 

socio-professionnels du tourisme :  

- Le financement par les collectivités d’équipements touristiques et de loisirs structurants (ex : 

voies vertes…) avec une priorité de 5.8/8.  

- En deuxième position, le financement de la promotion des destinations (par les acteurs 

institutionnels) (5.4/8) 

- Pour finir sur ce trio de tête, les socio-professionnels estiment que le soutien aux projets 

d’investissement des entreprises touristiques déjà en place fait partie des priorités d’une politique 

touristique (5.2/8) 

 

  Dans l’Ardenne, la Champagne, l’Alsace et la Lorraine on estime prioritairement que « la politique 

touristique du Conseil Régional doit avoir une dimension économique forte » (aménagement 

d’équipements et soutien aux entreprises touristiques déjà en place). 

  Alors que pour les acteurs des Vosges, « c’est prioritairement le financement de la promotion 

des destinations qui doit être opéré, avec selon une dimension marketing de la politique à mettre 

en place ». 
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UN SOUTIEN MARKETING ET FINANCIER POUR LEUR ACTVITÉ  

Question 15 : Quel soutien du Conseil régional du Grand Est attendez-vous 

prioritairement pour votre activité ?  

(Classer de 1 à 9 les  propositions qui correspondent le mieux à vos attentes, 1 étant la plus 

importante et 9 la moins importante)  

La politique touristique du Conseil régional attendue par les socio-professionnels doit 

concerner prioritairement :  

- L’appui à la promotion de l’offre des professionnels du tourisme (6.2/9). 

- En deuxième position, un soutien pour une meilleure visibilité de l’offre sur les différents 

supports des destinations (cela passe notamment par la multiplication de la présence sur 

divers canaux de communication) (6/9). 

- Pour finir, les socio-professionnels estiment qu’un soutien financier pour investir et 

développer leur activité est essentiel et fait partie des priorités d’une politique en matiere 

de tourisme du Conseil régional (5.9/9). 

 

  En Champagne et en Lorraine, les acteurs pensent que la priorité de l’action publique est de 

l’ordre du marketing touristique (appui à la promotion de leur offre) 

  Tandis que pour les autres destinations l’action publique doit être privilégiée comme priorité 

pour le développement de l’offre et de leur activité 
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FILIERES PRIORITAIRES : TOURISME DE NATURE, DE CULTURE, DE 

MEMOIRE… 

Question 15 : Quelles sont, d'après vous, les filières prioritaires qui doivent être 

promues ? (Classer de 1 à 13 les réponses par ordre de priorité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les trois filières prioritaires à promouvoir selon les socio-professionnels sont :  

- Le tourisme dit « de nature » (promotion des destinations vertes, activités de pleine 

nature…) avec une importance 11.9/13. 

- « Le tourisme culturel » (musées, site de visite, animations et manifestations autour du 

domaine de la culture et des arts notamment) avec une moyenne de 9.6 sur 13. 

- « Le tourisme de mémoire »  (visite de site autour du thème de la première/deuxième 

guerre mondiale, ossuaire du Douaumont, camp de Natzweiler-Struthof...) avec une 

moyenne de 8.7/13. 
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Dans cette analyse croisée, quatre groupes se distinguent par destination : 

 Le premier groupe autour du tourisme de nature, bien-être et mémoire comprend les 

destinations vertes l’Ardenne, et Les Vosges. 

 Le deuxième groupe autour du tourisme d’affaires et surtout la gastronomie et l’œnotourisme 

comprend la destination la Champagne, les propriétaires d’hébergements et les restaurateurs. 

 Les Lorrains, les prestataires d’activités et les salariés d’OT, ont quant à eux, plus répondu 

l’itinérance, le tourisme industriel et les savoir-faire locaux. 

 L’Alsace quant à elle se positionne en faveur de la gastronomie et aussi d’un tourisme urbain 

et économique  (City Break par exemple) 
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… POUR DES CLIENTÈLES LOCALES, FAMILIALES POUR UN COURT SÉJOUR 

PRINCIPALEMENT 

Question 16 : Selon vous, l’offre et le positionnement de votre destination 

répond prioritairement aux attentes : (plusieurs réponses possibles) 

 

Selon les acteurs du tourisme dans la région Grand-Est, leur destination comble 

particulièrement les attentes : 

- Des clientèles françaises avec près de 77% des réponses ; 

- Des clientèles week-end plus des deux tiers des réponses (67%). Ces clientèles court-

séjours, sont aussi des clientèles de proximité. 

- Des clientèles familiales (62%). 

A noter aussi les clientèles étrangères et de seniors actives qui sont, avec le trio de tête, 

les seules à dépasser les 50% de réponses (respectivement 60% et 58%). 
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. 

 

 
 

 

Dans cette analyse croisée on retrouve  trois groupes : 

  Le premier groupe composé une fois encore des destinations nature l’Ardenne et Les  Vosges 

avec, pour clientèles principales, les sportifs et les familles. 

  Le deuxième groupe autour des clientèles d’affaires, week-end, jeunes adultes et étrangères 

comprend, là encore, la destination la Champagne, les propriétaires d’hébergements et les 

restaurateurs et les acteurs du tourisme installés depuis moins de 5 ans. 

  Pour finir les professionnels du tourisme de La Lorraine et de l’Alsace, les salariés d’office de 

tourisme et les prestataires d’activités (ceux installés depuis plus de 10 ans notamment) voient dans 

les clientèles de proximité, urbaines et françaises, des clientèles principalement comblées par leur 

offre touristique. 

 

  

Les clientèles familiales sont les premières clientèles 

principalement attirées par l’offre proposée par les 

destinations de la région 
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LES PRIORITES DE LA PROCHAINE STRATEGIE MARKETING  

 

Pour les trois questions suivantes, le questionnaire interroge les socio-professionnels 

sur ce que devraient être les priorités de la prochaine stratégie marketing de leur destination en 

termes de marchés, de typologies de clientèles, de types d’offres (produits) proposées, et de 

disciplines de communications souhaitées. 

 

Question 17 : Quelles seraient pour vous les priorités de la prochaine stratégie 

marketing de votre destination : (Classer par ordre de priorité les réponses) 

En termes de marchés : 

 

 

En termes de clientèles : 

 

 

 

 

 

Les priorités de la prochaine stratégie en termes de clientèles sont : 

- Les familles avec enfants pour une moyenne de 4.7/6.  

- Ensuite, on retrouve les clientèles dites de jeunes seniors actifs avec 4.4 sur 6 

- Pour finir, les jeunes couples sans enfants (25/35ans) pour une importance de 3.5/6. 

L’analyse des verbatim cités dans la catégorie « autres » montre que des clientèles 

CSP+, des clientèles sportives et des groupes sont aussi plébiscités comme futures priorités de la 

nouvelle stratégie marketing du Grand Est. 

1 2 3 
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Deux groupes apparaissent si l’on croise la question avec l’origine géographique et le secteur 

d’activité des répondants 

  Le premier est composé d’un côté des destinations l’Ardenne, la Lorraine et les Vosges avec 

notamment les prestataires d’activités culturelles, sportives et les propriétaires d’hébergements qui 

ont, eux, plus cité les familles, les seniors actifs  comme clientèles prioritaires à faire venir dans la 

prochaine stratégie marketing. 

  De l’autre côté nous avons un groupe avec la Champagne et l’Alsace qui souhaitent voir comme 

clientèles prioritaires, les jeunes, les jeunes couples sans enfants, et la clientèle d’affaires. Ces deux 

régions disposent déjà d’offres de City Break et de Convention Bureau bien développées qui attirent 

ces clientèles. 

 

En termes de types de produits : 

 

 

  

 

 

 

 

 

Les priorités de la prochaine stratégie en termes de types de produits selon l’avis des 

acteurs du tourisme de la région Grand-Est sont :  

 

- Les séjours/week-end campagne (découverte de la nature…) pour une moyenne de 5.1/7. 

1 2 3 
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- En deuxième position, on retrouve les séjours/week-end gastronomie et art de vivre (dont 

l’œnologie) avec 4.4 sur 7 

- Pour finir, les produits types séjours/ week-end sport nature avec une importance de 4.2/7. 

De manière assez étonnante compte tenu du type d’offre, ce sont les séjours à la 

campagne qui sont cités en priorité, et ce devant les séjours et week-end thématiques liés à l’offre 

spécifique des destinations telle que l’Alsace et la Champagne. (Œnologie par exemple). 

L’analyse des réponses citées dans la catégorie « Autre » fait apparaître des produits 

types « séjours bien-être », « séjours itinérances » « séjours loisirs all-inclusive » et enfin des 

produits types « congrès & affaires » comme futures priorités de la nouvelle stratégie marketing de 

la destination. 

 

En termes de types de produits,  on note deux groupes d’acteurs qui se dessinent : 

  Le premier groupe avec l’Ardenne, l’Alsace et les Vosges (avec salariés d’OT et propriétaires 

d’hébergements)  ont cité les séjours sports/nature et les vacances principales d’été/hiver comme 

types de produits/périodes à promouvoir. Les séjours sports/nature sont évidemment plus 

représentatifs des destinations vallonnées comme les Vosges et l’Ardenne. 

  Les professionnels du tourisme de la Lorraine, de la Champagne et de l’Ardenne, les restaurateurs 

et les prestataires d’activités ont, eux, cités les séjours urbains (culturels), campagne et les vacances 

d’été  à promouvoir. 

 

Question 19 : Quelles seraient pour vous les priorités de la prochaine stratégie 

marketing de votre destination : (Classer par ordre de priorité les réponses) 

En termes de discipline de communication prioritaire : 
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Au niveau des types de disciplines de communication, les priorités exprimées par les 

acteurs du tourisme de la région Grand-Est sont : 

1. Internet et les supports digitaux (application pour Smartphone…) avec une importance de 

4.6/6. 

2. Les réseaux sociaux (Facebook/Twitter/Instagram…) pour une moyenne de 3.9 sur 6 

3. Les réseaux de communication classiques comme la presse écrite ou télévisé  pour 3.6/6 

 

 

UNE MEILLEURE COORDINATION DES ACTEURS PUBLICS ATTENDUE 

Question 20 : Considérez-vous que les 

acteurs publics sont suffisamment 

coordonnés pour mettre en œuvre la 

stratégie marketing de votre 

destination ? 

Pour près de 73% des répondants, « les acteurs publics ne sont pas suffisamment 

coordonnés pour mettre en œuvre la prochaine stratégie marketing de leur destination ». 

Il existe cependant des différences entre les destinations :  

 Les plus critiques sont les salariés d’office de tourisme avec près de 85% d’avis négatifs, et les 

acteurs touristiques de la Lorraine (85.3% de NON). 

  Ceux qui, au contraire, sont moins  critiques  sont les restaurateurs (prés 47%) et les professionnels 

des Vosges. 

  Ces professionnels du tourisme des Vosges sont d’ailleurs 92% à estimer que la coordination 

entre les acteurs institutionnels doit être une priorité dans le futur schéma touristique de la région  
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LES ACTEURS PUBLICS DOIVENT S’APPUYER SUR LA PROMOTION DES 

DESTINATIONS ET OUBLIER LA LOGIQUE ADMINISTRATIVE 

Question 21 : Comment estimez-vous  que les acteurs publics peuvent 

d’avantage se coordonner pour mettre en œuvre la stratégie marketing de votre 

destination ? 

 

Les acteurs du tourisme estiment « qu’il faut plusieurs actions pour mieux coordonner 

les acteurs publics lors de la prochaine stratégie marketing notamment. » 

Quelques différences subsistent entre destinations notamment : 

A l’instar de la question précédente, tous les acteurs quelle que soit leur destination  estiment qu’il 

sera prioritaire de concentrer davantage les moyens de promotion sur les des logiques de 

destinations et non sur des logiques administratives. 

   Les acteurs de la Champagne et de la Lorraine  sont les plus nombreux à considérer que la 

mutualisation entre acteurs est nécessaire. 

    Les acteurs de l’Ardenne sont les plus nombreux à considérer que trop d’acteurs publics gèrent 

les mêmes missions. Ces mêmes acteurs ont donc des difficultés à définir les missions de chacun.  

 

47,60%

24,80%

12,70% 12,20%

2,70%

Concentrer les moyens sur
des logiques de destination
et non pas sur des logiques

administratives
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annuel avec les socio-

professionnels

Autre
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