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Tous les indicateurs au vert 
Comment évolue le tourisme dans le « Rhin Supérieur » (Alsace, 
Palatinat, Bade-Wurtemberg, Suisse du Nord-Ouest) ? Une étude 
commune menée sous la présidence de Jean Klinkert, directeur de 
l’Agence de Développement Touristique de Haute Alsace, laisse 
apparaître une forte hausse de la fréquentation entre 2005 et 2014. 
L’Alsace tient son rang. 

 
L'équipe du projet "Tourisme dans le Rhin Supérieur", entourant son directeur, Jean Klinkert 
(2ème à partir de la droite). Photo DANN P.M 

 

En dix ans, 3,2 millions de nuitées supplémentaires. Une hausse de 19,1 %. « Le Rhin 
Supérieur peut se réjouir d’une décennie couronnée de succès », se félicite Jean 
Klinkert, en présentant à la presse, mercredi à l’Airport Club Hôtel de Blotzheim, les 
conclusions d’une étude conduite sous sa direction par un groupe d’experts tourisme 
trinationaux. 

Plus de 20 millions de nuitées 

Les chiffres traduisent une forte hausse de la fréquentation. « En 2014, les quelque 2 
800 établissements hôteliers de la région ont pu accueillir plus de 10,6 millions de 
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touristes, soit un quart de plus qu’en 2005. » En termes de nuitées, « le tourisme du 
Rhin Supérieur de l’année 2014 a ainsi réussi pour la première fois dans l’histoire à 
dépasser le seuil de 20 millions. » 

6,7 millions de touristes en Alsace 

Comment se répartissent ces touristes ? « Le Bade-Wurtemberg en compte le plus ». 
Près de 10,2 millions, soit 50 %. Ils représentent une hausse de 18,9 % par rapport à 
2005. L’Alsace dispose de la deuxième part de marché. 6,7 millions, 33 %. Une hausse 
de 15,5 %. Au 3e rang, la Suisse du Nord-Ouest, 2,6 millions de nuitées et 13 % de 
part de marché, compte la croissance la plus forte : 34,6 %. Quant au Palatinat du 
Sud, son chiffre de 830 000 nuitées (4 %) est remarquable au vu de la taille du 
territoire. C’est aussi la région où les touristes séjournent le plus longtemps : 2,27 jours 
en moyenne en 2014 (1,69 pour l’Alsace). 

Chine, Russie et Proche-Orient… 

Les touristes viennent « des cinq continents ». Cependant, « trois nuitées sur quatre 
sont attribuables aux touristes en provenance de l’Allemagne, de la France, de la 
Suisse. » Le nombre de touristes étrangers n’en est pas moins en progression : « 23,4 
% en 2014 contre 20,4 % en 2005. » Parmi les hausses les plus fortes en termes de 
pourcentage, « des touristes en provenance de Chine (+459,8 %), du Proche et du 
Moyen-Orient (+157,1 %) ainsi que de la Russie (+151,1 %) ». 

Bâle, Colmar et Strasbourg 

Selon Jean Klinkert, ces dernières hausses sont essentiellement le fait de « séjours 
familiaux de 2 à 3 jours à Rust (Europapark) ». Selon lui aussi, « Colmar reste rattaché 
au tourisme traditionnel », quant à Strasbourg et Bâle « elles bénéficient d’un fort 
tourisme d’affaires ». Pour Strasbourg, en plus, « un flux important lié au marché de 
Noël». 

Il appartient désormais aux acteurs du tourisme d’exploiter ces données chiffrées. Et 
de répondre au plus près à la forte augmentation des demandes. Il y va aussi des 
intérêts économiques. 
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