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Pays Dolois 
et Bresse 

Jurassienne

Vignoble et 
Revermont

Lacs et Petite 
Montagne

Haut-Jura
Lexique
Touriste : visiteur passant au moins une nuit en dehors de son 
lieu de résidence principale. 

Nuitée :  correspond à la nuit passée par un touriste sur le 
territoire observé. Exemple : une famille composée de 2 adultes 
et 3 enfants passant 4 nuits sur le territoire observé correspond à : 
(2+3) x 4 = 20 nuitées. 

Séjour (court) : séjour dont la durée est comprise entre 1 et 3 nuits.

Séjour (long) : séjour d'une durée supérieure à 3 nuits et 
inférieure à 1 an.

Hébergement marchand : l'exploitation de ce type d'héberge-
ment s'effectue dans un but lucratif. Son utilisation induit une 
contrepartie financière. Il s'agit des hôtels, campings, chambres 
d'hôtes, meublés de tourisme...

Hébergement non marchand : l'utilisation de ce type d'héber-
gement n'implique pas de contrepartie financière. Il s'agit des 
hébergements chez la famille, les amis et en résidence 
secondaire. 

Taux d'occupation : rapport entre le nombre de chambres 
(appartements ou emplacements) occupées et le nombre de 
chambres (appartements ou emplacements) offertes durant la 
période observée. 

Remerciements
L'observatoire Jura Tourisme remercie l'ensemble des acteurs 
(institutionnels, élus et privés) impliqués de près ou de loin dans 
la réalisation de ce document et qui ont ainsi contribué à une 
meilleure connaissance de l'activité touristique sur notre 
territoire. 

110 000 LITS
TOURISTIQUES

41% du parc régional**

0,4 LIT
TOURISTIQUE

PAR HABITANT
(0,2 lit touristique par habitant

en moyenne en Franche-Comté)**

3 200 EMPLOIS
LIÉS À LA FRÉQUENTATION

TOURISTIQUE
soit 3,5% de l’emploi salarié départemental 
et 29% des emplois touristiques régionaux*

*Source : Etude réalisée par l’INSEE Franche-Comté en partenariat avec le CRT 
Franche-Comté et les CDT/ADT francs-comtois, sur la base DADS 2011. 
**Sources : Comité de liaison d’ingénierie touristique : observatoires CDT/ADT francs-com-
tois et Comité Régional du tourisme – INSEE – Conseils départementaux de Franche-Comté 
- DADS.
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L’OFFRE TOURISTIQUE
DANS LE JURA EN 2015

CHIFFRES-CLÉS

Répartition des lits touristiques 

Répartition 
des lits 
touristiques 

Répartition des lits marchands 
par niveau de classement (2015)

Les différents 
territoires du Jura 
présentent de nettes 
spécificités selon les 
types d’hébergements 
marchands représentés : 
 • Le Vignoble et Revermont 

concentre environ un tiers 
des lits en hôtellerie et 
chambres d'hôtes 
labellisées,

• Le Pays des Lacs 
enregistre 60 % des 
capacités départe-
mentales en hôtellerie 
de plein air,

• 8 lits sur 10 en centres et 
villages de vacances se 
trouvent dans le Haut-Jura, ainsi qu’une majorité (56 %) des lits en meublés 
et gîtes classés et/ou labellisés.

• Le Pays dolois enregistre moins de particularités mais totalise près d’un tiers 
du total des lits marchands du département.

110 400
lits touristiques

dont 63 %
en résidences
secondaires

Superficie

4 999 km2 de cours d’eau
alimentent le territoire

2 850 km
de lacs

naturels

1 000 ha
de retenue d’eau

(Vouglans)

1 600 ha

d’itinéraires répartis 
sur le territoire

Plus de

5 200 km
Population

260 932
habitants

4 zones
de relief distinctes

Plaine - Coteaux
Plateaux - Montagne

Hôtellerie
de plein air
22 998 lits

Hôtellerie de plein air MeublésHôtellerie

Meublés de tourisme
5 547 lits

Villages vacances
et centres de vacances
4 815 lits

Hôtellerie
4 144 lits

Hébergements de randonnée
2 176 lits
Chambres d'hôtes
843 lits

Total : 40 523 lits

56,8%

13,7%

11,9%

10,2%

5,4%

2,1%

1 2 3 4 5

26,5%

0%
1,3%

40,2% 2,9%

29,1%

13,4%

44,3%

25,7%

4,6%

5,3%
6,7% 48,1%

0,4%

26,5%

4,2%

1,6%
19,2%

Non
classé

La proportion d’hôtels classés est, dans le Jura, sensiblement à l’image de celle 
constatée à l’échelle de la Franche-Comté. De la même façon, la part de 
campings classés dans le Jura est tout à fait similaire à la moyenne 
nationale (autour de 14 % d’emplacements non classés).

Champagnole

Doucier

Les Rousses

St Claude

Lons-le-Saunier
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LES CLIENTELES
FRANÇAISES DU JURA

Evolution de l’échantillon Jura : en nombre
de voyages

2013 2014

357

2015

330

Le Jura à la 49ème place des 
départements français en nombre 
de nuitées françaises marchandes

Quatre régions sont à l’origine 
de plus de la moitié des nuitées 
françaises effectuées dans le Jura

Une part de plus en plus importante  
des fréquentations en hébergement 
marchand

Des pratiques d’hébergement 

spécifiques

 2012 2013 2014 2015

 42e 35e 51e 49e
Place du Jura par
rapport aux autres
départements français

Dans un marché national qui se contracte nettement (- 2,8 % de nuitées 
effectuées en France) avec des taux de départ qui auront encore baissé, le 
Jura aura connu en 2015 une croissance des nuitées françaises marchandes. 
Sa part de marché augmente en conséquence : le Jura passe du 51ème au 
49ème rang des départements français les plus fréquentés (en nombre 
de nuitées marchandes).

Les principales régions d’origine des vacanciers français qui 
séjournent dans le Jura évoluent peu.
L’essentiel des flux provient des bassins de population d’Ile-de-France et de 
l’agglomération lyonnaise. Ces derniers concentrent de plus en plus de 
nuitées réalisées et occasionnent désormais près de 43 % des nuitées 
françaises réalisées dans le département (soit 3,5 points de plus qu’en 
2014).
Durant les dernières années s’observe une baisse durable des nuitées 
infrarégionales au bénéfice de nuitées qui sont le fait de marchés-cibles 
(comme l’Ile-de-France).

Pour l’ensemble des destinations françaises, la majorité des séjours touristiques 
s’effectue dans un cadre non marchand (résidences familiales, principale ou 
secondaire, hébergement chez des amis). Le Jura ne fait pas exception à la règle 
mais présente une part de séjours marchands supérieure de 6 points à la 
moyenne nationale (séjours effectués en France).
La part des nuitées marchandes augmente nettement en 2015 : elle est en effet 
passée de 41 % en 2014 à 43,8 % en 2015, soit près de 3 points de plus. A 
l’échelle nationale, cette part se limite à 34,5 %...
Cette tendance de fond, très positive du point de vue du développement 
économique du territoire, traduit une attractivité mieux établie. Cette tendance 
est corroborée par les résultats d’une enquête sur sites (printemps-été 2015) qui 
révèlent que, sur cette période, plus d’un répondant sur deux découvrait le Jura 
pour la première fois cette année. 

Les prestations locatives sont, dans le Jura, en nette surreprésentation par 
rapport aux moyennes nationales (nuitées réalisées en France).

Moins de 1% 

De 1 à 2%

De 2 à 3%

De 3 à 5%

De 5 à 7%

Plus de 7%

Part séjours marchands / Part séjours non marchands

 Fréquentations à la hausse en 
avant-saison hivernale et au printemps.

  Hausse continue des parts des séjours 
marchands.

 Parts sur le marché national en hausse 
(nuitées marchandes) : classement 
départemental en hausse (49ème rang).

 Une stabilité globale du nombre de 
nuitées françaises estimées, qui tient 

compte à la fois de la hausse des nuitées 
marchandes (se rapporter au détail des 
fréquentations en hôtellerie et hôtellerie 
de plein air) mais également d’une 
diminution des voyages non marchands.

2014

33,5%

66,5%

Hôtel 

Camping 

Location, Gîte rural et chambre d'hôte 

Autre hébergement payant 

Sous total marchand

Résidence secondaire du foyer 

Chez quelqu'un de la famille 

Chez des amis 

Autre hébergement non payant 

4,7% - 5,2%
6,6% - 9,3%

24,3% - 14,6%

9,9% - 16,5%

5,1% - 7,5%
4,5% - 2,1%

43,8% - 34,5%

8,2% - 5,4%

DEPARTEMENT - FRANCE

Source : SDT SOFRES 2015 – note de conjoncture Jura

Répartition des nuitées par types d'hébergement

381

36,8% - 39,5%

2015

36,6%

63,4%
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Des nuitées hôtelières
remarquablement stables

Une évolution mensuelle du taux d'occupation caractéristique d’une 
fréquentation tournée vers l’agrément et les loisirs

LES FRÉQUENTATIONS
HÔTELIÈRES

 Hausse du taux d'occupation
 Augmentation des nuitées 

 Une croissance des nuitées de 11 % aux 
mois de mai et août 

 7 hôtels classés nouvelles normes 
dans le courant de l’année 2015 
(3 hôtels 3***, 3 hôtels 2**, 1 hôtel 1*)

Source : INSEE

Nuitées

539 162
+6% +1,5% +0,7%

Franche-Comté

2 030 346
+8,5%

Durée moyenne de séjour

1,5 jour
Franche-Comté

1,47 jour

Taux d’occupation

50,8%
Franche-Comté

53%
+2,4%

Proportion clientèles étrangères

17%
Franche-Comté

19,5%
+2,2% +3%

Proportion clientèles affaires

45%
Franche-ComtéJuraJuraJuraJura

Arrivées

359 886
Franche-Comté

1 384 195
JuraJura

57,4%
+3%
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En 2015, l’hôtellerie départementale a accueilli 360 000 touristes 
ayant généré près de 540 000 nuitées.
Sa fréquentation globale est ainsi en augmentation (+ 6 % de nuitées) qui 
aura surtout concerné les périodes de haute saison (février, mai, juillet / 
août).
La croissance des nuitées françaises (+ 5%) est plus modérée que celle 
observée concernant les nuitées étrangères (+10 % de nuitées). Celle-ci a 
également été observée à l’échelle nationale.
Le taux d'occupation progresse assez nettement et atteint 51 %.
La représentation variable des « nuitées affaires » dans le Jura, 
systématiquement en deçà de la moyenne régionale (de 10 à 15 points de 
moins selon les mois), explique une plus grande prégnance des aléas du 
calendrier. En 2015, celui-ci fut favorable au tourisme de loisirs : l’année 
ayant compté de nombreux ponts propices aux courts-séjours.

nombre de chambres
offertes / occupées

(en milliers)

taux
d'occupation

(en %)

42%

4,3%

13,9%
-0,8%

-7,9%

10,8%
3,6%

8,4%

11,3%

4,3%

9,1%

-1,1%
7%

50%

44% 44%
50%

59% 61%
66%

59%

50%

38% 39%
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L’examen des différentes 
saisonnalités révèle de fortes 
disparités entre les territoires.
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L’examen des différentes saisonnalités révèle de fortes disparités entre les 
territoires.

+7% +8,7%
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Des configurations 
variables d’un territoire
à l’autre

Les principaux marchés 
émetteurs étrangers

5

10

15

20

Nuitées
(en milliers)

Belgique
Allemagne
Suisse
Royaume Uni
Pays-Bas

Sur le podium des nationalités étrangères effectuées en hôtellerie les 
mieux représentées se trouvent l’Allemagne, la Suisse et la Belgique.
Cette dernière présente en volume une baisse continue depuis 2012. 
Notons également la progression notable (+ 97 %) des nuitées qui sont le 
fait de marchés émetteurs lointains (Chine, Asie, Océanie).

Pays Dolois et
Bresse Jurassienne

Taux d’occupation

52,9%
  +2%

par rap. 2014

Chambres offertes 
(à l'année)

190 408
Nuitées

148 710
Vignoble et 
Revermont

Taux d’occupation

54%
    +0,9%
par rap. 2014

Chambres offertes 
(à l'année)

229 902
Nuitées

182 641

Haut-Jura

Taux d’occupation

47,5%
    +3,7%
par rap. 2014

Chambres offertes 
(à l'année)

182 920
Nuitées

144 432

Lacs et Petite 
Montagne

Taux d’occupation

44,5%
    +0,4%
par rap. 2014

Chambres offertes 
(à l'année)

84 244
Nuitées

63 379

Des typologies de clientèles
qui évoluent peu

Nuitées
(en milliers)

Depuis 2012, les clientèles étrangères en hôtellerie augmentent 
régulièrement en proportions. Les clientèles d’affaires ont, toujours en 
proportions, enregistré 3 points de plus qu’en 2014.

2012 2013
80

85

90

2014 2015

2012 2013 2014 2015

clientèles affaires clientèles étrangères

15,1%

16%

Nuitées
(en milliers)

2012 2013
210

220

230

240

250

2014 2015

42,9%

43,1%

LES FRÉQUENTATIONS
HÔTELIÈRES

42%

45%

16,2%

16,9%
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Un contraste remarquable 
avec une saison 2014 difficile

Les nuitées françaises 
deviennent majoritaires

Le marché néerlandais affiche (de 
nouveau) la plus nette régression

LES FRÉQUENTATIONS EN
HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

  Hausse majeure des arrivées comme 
des nuitées. 

  Augmentation de 4 points du taux 
d'occupation

  3 campings classés nouvelles normes 
dans l'année (un 1 étoile ; trois 3 étoiles)

Source : INSEE

Arrivées

212 737
+15,4%

Nuitées

927 182
+12,1%

Taux d’occupation

30,6%
+4%

Durée moyenne de séjour

4,35 jours

Après deux années consécutives de baisse de fréquentation 
en hôtellerie de plein air dans le Jura, 2015 renoue avec des 
fréquentations nettement à la hausse. 
Les conditions (météorologiques, calendrier scolaire ...) étaient de 
fait réunies pour réaliser une saison-record. La croissance générale 
des nuitées aura été surtout le fait des clientèles françaises (+24 % 
contre + 0,6 % pour les nuitées étrangères).
A l’échelle infra-départementale, les fréquentations se 
concentrent plus particulièrement sur la région des Lacs : celle-ci 
concentre 70 % des nuitées départementales (47,5 % des nuitées 
régionales).

La croissance marquée du taux d'occupation au mois de mai est 
partiellement due au nombre élevé de ponts qui furent autant d’occasions 
de réaliser des courts-séjours. Le taux d'occupation au mois de juillet fait un 
bond de 11 points entre 2014 et 2015.

En 2013, les nuitées étrangères représentaient 53% du total des 
fréquentations. Cette proportion est désormais inverse. Le marché 
néerlandais affiche (de nouveau) la plus nette régression : en 2015, celle-ci 
s’établit autour de - 5 % d’arrivées (pour - 7 % de nuitées).

saison 2014

 2013 2014 2015

 8,3% 8,8% 12,3%

 12,5% 18% 16,8%

 43,6% 38,8% 50,1%

 50,4% 47,1% 52,35%

 9,2% 11,5% 11,9%

 26,9% 26,7% 30,6%

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Saison

Nuitées
françaises

Nuitées
étrangères

45,6% 54,4%

FRANCE

ALLEMAGNE

BELGIQUE / LUXEMBOURG

PAYS BAS

GR. BRETAGNE / IRLANDE

SUISSE

 2014  2015             évolution

 406 910 504 837 +97 927 +24%

 70 618 76 486 +5 868 +8,3%

 28 569 33 349 +4 780 +16,7%

 239 151 222 839 -16 312 -6,8%

 36 404 37 335 +931 +2,5%

 31 314 38 342 +7 028 +22,4%

Franche-Comté

343 498
+10,9%

Franche-Comté

1 373 129
+11,3%

Franche-Comté

29,2%
Franche-Comté

4 jours
Jura Jura Jura Jura

+3,6%saison 2014

Évolution mensuelle des taux d'occupation

Données Jura
800

900

1 000

Nuitées
(en milliers)

Évolution des nuitées départementales

2012201120102009 2013 2014 2015
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Répartition infra-départementale 
des fréquentations

Répartition infra départementale 
des fréquentations

Les emplacements équipés 
présentent les meilleurs résultats

Les catégories 3 / 4 / 5 * représentent 84,4 % des nuitées totales annuelles 
départementales.

Pays Dolois et
Bresse Jurassienne

Taux d’occupation

27,35%

par rap. 2014

Nuitées

128 828
Dont 48% Étrangères

Vignoble et 
Revermont

Taux
d’occupation

Taux d’occupation

26,4%

par rap. 2014

Nuitées

53 226
Dont 38,5% Étrangères

Haut-Jura

Taux d’occupation

25,1%

par rap. 2014

Nuitées

92 428
Dont 30,6% Étrangères

Lacs et Petite 
Montagne

Nuitées

652 700
Dont 48% Étrangères

Emplacements nus
Emplacements équipés

25%
51,2%

Durée moyenne
des séjours

3,64 jours
6 jours 

LES FRÉQUENTATIONS EN HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Taux de
remplissage

2,85%
3,56%

Des durées de séjour variables
selon les territoires et les origines 
des clientèles

Les nuitées en emplacements nus représentent toujours la majorité des 
nuitées totales (58,7 %) mais…

Pays Dolois et
Bresse Jurassienne

Vignoble et
Revermont

Haut-JuraLacs et Petite 
Montagne

Durée moyenne de séjour des français
Durée moyenne de séjour des étrangers

3,5 2,9 3,1
1,8

4,3

6,6

3,73,6

Non classés 1 / 2 étoiles 3 / 4 / 5 étoiles

Taux d’occupation

33,4%

par rap. 2014

16,22 24,65 33,5
Taux
d’occupation

Un contraste remarquable 
avec une saison 2014 difficile

Les nuitées françaises 
deviennent majoritaires

Le marché néerlandais affiche (de 
nouveau) la plus nette régression

LES FRÉQUENTATIONS EN
HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

  Hausse majeure des arrivées comme 
des nuitées. 

  Augmentation de 4 points du taux 
d'occupation

  3 campings classés nouvelles normes 
dans l'année (un 1 étoile ; trois 3 étoiles)

Source : INSEE

Arrivées

212 737
+15,4%

Nuitées

927 182
+12,1%

Taux d’occupation

30,6%
+4%

Durée moyenne de séjour

4,35 jours

Après deux années consécutives de baisse de fréquentation 
en hôtellerie de plein air dans le Jura, 2015 renoue avec des 
fréquentations nettement à la hausse. 
Les conditions (météorologiques, calendrier scolaire ...) étaient de 
fait réunies pour réaliser une saison-record. La croissance générale 
des nuitées aura été surtout le fait des clientèles françaises (+24 % 
contre + 0,6 % pour les nuitées étrangères).
A l’échelle infra-départementale, les fréquentations se 
concentrent plus particulièrement sur la région des Lacs : celle-ci 
concentre 70 % des nuitées départementales (47,5 % des nuitées 
régionales).

La croissance marquée du taux d'occupation au mois de mai est 
partiellement due au nombre élevé de ponts qui furent autant d’occasions 
de réaliser des courts-séjours. Le taux d'occupation au mois de juillet fait un 
bond de 11 points entre 2014 et 2015.

En 2013, les nuitées étrangères représentaient 53% du total des 
fréquentations. Cette proportion est désormais inverse. Le marché 
néerlandais affiche (de nouveau) la plus nette régression : en 2015, celle-ci 
s’établit autour de - 5 % d’arrivées (pour - 7 % de nuitées).

saison 2014

 2013 2014 2015

 8,3% 8,8% 12,3%

 12,5% 18% 16,8%

 43,6% 38,8% 50,1%

 50,4% 47,1% 52,35%

 9,2% 11,5% 11,9%

 26,9% 26,7% 30,6%

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Saison

Nuitées
françaises

Nuitées
étrangères

45,6% 54,4%

FRANCE

ALLEMAGNE

BELGIQUE / LUXEMBOURG

PAYS BAS

GR. BRETAGNE / IRLANDE

SUISSE

 2014  2015             évolution

 406 910 504 837 +97 927 +24%

 70 618 76 486 +5 868 +8,3%

 28 569 33 349 +4 780 +16,7%

 239 151 222 839 -16 312 -6,8%

 36 404 37 335 +931 +2,5%

 31 314 38 342 +7 028 +22,4%

Franche-Comté

343 498
+10,9%

Franche-Comté

1 373 129
+11,3%

Franche-Comté

29,2%
Franche-Comté

4 jours
Jura Jura Jura Jura

+3,6%saison 2014

Évolution mensuelle des taux d'occupation

Données Jura
800

900

1 000

Nuitées
(en milliers)

Évolution des nuitées départementales

2012201120102009 2013 2014 2015
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Source : Service de réservation Jura Tourisme sur l’année civile 2015.

LES FRÉQUENTATIONS EN
GÎTES ET MEUBLÉS

Taux d’occupation 
annuel moyen

34,5%

entre le 1er avril
et le 30 septembre

67,4%
des nuitées
effectuées

du service de réservation
Jura Tourisme

Le constat demeure : le niveau de classement, la configuration du produit 
(maison indépendante), les efforts déployés en matière de communication 
(site internet dédié, adhésion à un OT ...) et de référencement sont autant 
de facteurs de succès commercial pour les prestations meublés et gîtes.

(calcul réalisé 
sur la base 
des locations 
confiées en 
mandat)

Moyenne de la taille des groupes accueillis

Printemps / Eté Automne / Hiver Dans l’année

3,6 4,1 4

Durée moyenne de séjour

Printemps / Eté Automne / Hiver Dans l’année

7,5
jours

6,7
jours

7,2
jours

Les clientèles estivales (dont la période de 
séjour est comprise entre le 1er avril et le 
30 septembre) ont un profil spécifique : 

elles sont en moyenne moins nombreuses 
que sur la période automne-hiver mais 

restent en séjour plus longtemps.

Les durées de séjour des clientèles 
meublés dans le Jura en 2014 et 2015

0

20

40

60

80

Nuitées
(en milliers) 2014

2015

19,6%
22,6%

63,7% 63,5%

1,3% 1,2%

12,5% 10,7%
2,9% 2,1%

1 semaine 2 semaines<1 semaine >2 semaineentre 1 et 2 
semaines

Les durées moyennes de séjour sont en léger retrait par rapport à 2014. Cela 
se traduit par une baisse des longs séjours (deux semaines et plus) au profit 
des courts-séjours (moins d’une semaine). Naturellement, la période de 
référence des locations reste la semaine.

LES FRÉQUENTATIONS EN GÎTES ET MEUBLÉS

Des marchés émetteurs 
étrangers mieux représentés

2014 2015

86,5%

3,7%

1,8%

1,9%

1,6%

0,6%

3,7%

0,3%

90%

3,4%

2%

1,1%

0,8%

0,8%

1,7%

0,3%

France 

Belgique

Pays-Bas

Allemagne

Royaume-Uni

Suisse

Autres états 
européens

Autres états 
(international hors Europe)

Répartition clientèles d’origine française et clientèles étrangères

Une saisonnalité
qui varie selon les territoires

Les pics de fréquentation s’observent bien autour de la saison 
estivale (notamment dans la région des Lacs et le Vignoble) et de la 
saison hivernale (pour le Haut-Jura). Les écarts sont moins visibles 
concernant le territoire Pays Dolois Bresse Jurassienne. 

Les clientèles françaises hébergées en gîtes et meublés sont moins 
représentées qu’en 2014. 
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0%

25%

50%

75%

100%

Taux d’occupation

Pays des Lacs / Petite Montagne
Vignoble et Revermont

Pays Dolois et Bresse Jurassienne
Haut-Jura

Taux 
d'occupation 
annuel moyen 

2014

25,5%
24,0%
31,7%
15,2%
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2014

143 700
nuitées

2015

148 100
nuitées

Haut-Jura Autres territoires
infra départementaux

Taux d’occupation

Taux
d’occupation Taux

d’occupation

Nombre de Nuitées

Les gîtes d’étape et de séjour : de quoi s’agit-il ?

Il n’existe pas de définition réglementaire concernant les gîtes de 
groupes. S’agissant d’une appellation commerciale, nous retenons 
dans cet échantillon les hébergements conçus pour l'accueil 
collectif d'individuels et de groupes, en étape (par exemple dans le 
cadre d’un séjour en itinérance, pédestre ou non) ou en séjour, en 
général équipés de chambres et dortoirs. Dans le Jura, ces 
établissements sont surtout établis dans le Haut-Jura. Présentant 
une saisonnalité de leurs fréquentations assez marquée, le taux 
d’ouverture moyen est de 81 % (soit légèrement moins de 300 
jours par an d’ouverture en moyenne).

Nombre de nuitées totales en chambres 
d'hôtes labellisées estimées en 2015 :

Taux d'occupation : Taux d’ouverture annuel  :

Le total des nuitées 
réalisées en gîtes 
d’étape et de séjour 
aura augmenté de 3 % 
entre 2014 et 2015.

LES FRÉQUENTATIONS EN 
GÎTES D’ÉTAPE ET DE SÉJOUR

LES FRÉQUENTATIONS EN 
EN CHAMBRES D'HOTES

Source : enquête spécifique administrée par Jura Tourisme portant sur 
les fréquentations 2014 et 2015.

Source : enquête spécifique administrée par Jura Tourisme portant sur 
les fréquentations 2015.

2014

28%

24,3%

20,6% 81,3%

24,9%

18,8%

29,3%

18,3%

2015 20152014

36 000

Pays Dolois et
Bresse Jurassienne

JURA

22,6%

Nuitées déclarées en été 
(1er avril au 30 septembre)

54,8%
Nuitées déclarées en hiver 

(1er octobre au 31 mars)

45,2%

Vignoble et 
Revermont

Haut-Jura

Lacs et Petite 
Montagne

17%

Nuitées déclarées en été 
(1er avril au 30 septembre)

75%
Nuitées déclarées en hiver 

(1er octobre au 31 mars)

25%

21,9%

Nuitées déclarées en été 
(1er avril au 30 septembre)

55,1%
Nuitées déclarées en hiver 

(1er octobre au 31 mars)

44,9%

28,6%

Nuitées déclarées en été 
(1er avril au 30 septembre)

91%
Nuitées déclarées en hiver 

(1er octobre au 31 mars)

9%

Nuitées été

68,5%
Nuitées hiver

31,5%
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FRÉQUENTATION DES SITES,
MUSÉES ET ÉVÈNEMENTS
Cette enquête de fréquentation est menée en partenariat avec Jura Musées, le réseau MTCC, le CRT 
Franche-Comté et Jura Tourisme. Les résultats communiqués ne tiennent compte ni de la typologie des 
visiteurs (individuel, groupe, touriste, excursionniste…) ni de la nature des entrées (gratuites, payantes…).

LES SITES ET LIEUX DE VISITE
Les musées

Les sites naturels

Musée des Beaux-Arts de Dole 18 255

La Maison de la Vache qui rit 36 771

Maison Louis Pasteur 16 923

Maison de la Haute Seille 3 504

Maison du Comté 12 613

Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 5 214

Musée de la Vigne et du Vin  4 359

Logis abbatial - Espace culturel départemental 22 672

Musée Sarret de Grozon 2 729

Musée de la Pipe et du Diamant 20 918

Musée de la Boissellerie 16 720

Musée de la Lunette 15 555

Musée de la Tournerie 9 049

Musée de l’Abbaye 11 382

Maison du PNR du Haut-Jura 6 071

Centre Paul-Emile Victor 13 152

FréquentationLieux Évolution

Maison natale de Louis Pasteur à Dole 10 567

Musée du Jouet 47 203

Parc animalier JuraFaune 13 017

Pays Lacs 
et Petite 
Montagne

Vignoble et 
Revermont

Pays Dolois 
et Bresse 
Jurassienne

Haut-Jura

Musée des maquettes à nourrir le monde 20 500

- : donnée manquante en 2013 ou termes comparatifs non viables. 

Grotte de Baume-les-Messieurs 50 000

Site des Grottes des Moidons 41 600
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Les évènements et festivals

La Grande Saline - Musée du Sel 67 501

Château d’Arlay 11 597

La Caborde 6 365

Caves d’affinage Juraflore 33 000

Atelier Maître-Pipier Genod 4 406

Atelier des savoir-faire 5 181

Tabletterie Muyard 2 750

Châteaux de Chevreaux 15 000

LES ACTIVITÉS
Les complexes nautiques

Aquarel (hors clubs et scolaires) 164 000

Les Lagons 105 336

Aéroport
Nombre de passagers total  137 180

Aquaparc ISIS 79 022

Les activités ski (Journées-skieurs) 
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No Logo festival 30 000

Percée du Vin Jaune 35 000

Festival de Bouche à Oreille 4 000

Festival IDEKLIK 22 000

La Forestière - spectateurs 9 000

Transjurassienne - spectateurs 7 000

Transjurassienne - participants 6 700

Tramjurassienne - spectateurs 2 000

Tramjurassienne - participants 5 155

Transju'trail - participants 1 995

Transju'trail - spectateurs 500

Festival de musique du Haut-Jura 2 000

La Forestière - participants 3 000

Etablissement 
thermal de 
Lons-le-Saunier

Nb d’entrées spa ledonia 8 396

Nb de cures conventionnées 1 834

Les Rousses Haut-Jura   322 943 292 703 243 677

Morbier / les Gentianes 10 752 18 481 21 514

Val Foncine 12 469 9 747 12 324

La Pesse 3 611 3 949 3 816

Les Rousses 93 227 92 524 84 631

Hautes Combes 33 384 35 343 34 460

Jura Monts Rivières  19 303 20 054 19 574

Morbier 15 858 19 164 16 725

Prénovel les Piards 17 633 8 240 15 220

Bellefontaine 8 192 8 218 9 431

 2012/13 2013/14 2014/15

Les sites historiques et culturels

Baraques du 14 5 690

Espace Culturel des Forges (Fraisans) 7 389

FréquentationLieux Évolution

Thermalisme
Etablissement 
thermal de 
Salins-les-Bains

Nb d’entrées espace relaxation 25 924

Nb de cures conventionnées 2 180

FRÉQUENTATION DES SITES,
MUSÉES ET ÉVÈNEMENTS
Cette enquête de fréquentation est menée en partenariat avec Jura Musées, le réseau MTCC, le CRT 
Franche-Comté et Jura Tourisme. Les résultats communiqués ne tiennent compte ni de la typologie des 
visiteurs (individuel, groupe, touriste, excursionniste…) ni de la nature des entrées (gratuites, payantes…).

LES SITES ET LIEUX DE VISITE
Les musées

Les sites naturels

Musée des Beaux-Arts de Dole 18 255

La Maison de la Vache qui rit 36 771

Maison Louis Pasteur 16 923

Maison de la Haute Seille 3 504

Maison du Comté 12 613

Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 5 214

Musée de la Vigne et du Vin  4 359

Logis abbatial - Espace culturel départemental 22 672

Musée Sarret de Grozon 2 729

Musée de la Pipe et du Diamant 20 918

Musée de la Boissellerie 16 720

Musée de la Lunette 15 555

Musée de la Tournerie 9 049

Musée de l’Abbaye 11 382

Maison du PNR du Haut-Jura 6 071

Centre Paul-Emile Victor 13 152

FréquentationLieux Évolution

Maison natale de Louis Pasteur à Dole 10 567

Musée du Jouet 47 203

Parc animalier JuraFaune 13 017

Pays Lacs 
et Petite 
Montagne

Vignoble et 
Revermont

Pays Dolois 
et Bresse 
Jurassienne

Haut-Jura

Musée des maquettes à nourrir le monde 20 500

- : donnée manquante en 2013 ou termes comparatifs non viables. 

Grotte de Baume-les-Messieurs 50 000

Site des Grottes des Moidons 41 600
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Evolution de la fréquentation 
globale aux guichets des OT

Fréquentation des sites internet
des OT en 2015

ACCUEIL ET INFORMATION
TOURISTIQUE

Les offices de tourisme du Jura ont connu entre 2014 et 2015, comme au 
cours des deux années précédentes, une fréquentation accrue (avec une 
croissance de 1,7 % des contacts directs établis en OT).

La répartition par OT est la suivante :

Que ce soit depuis un ordinateur en avant-séjour, sur smartphone ou 
tablette durant le séjour, le recours aux sites institutionnels est de plus en 
plus courant. Les OT et Jura Tourisme investissent dans le développement 
d’outils numériques en réponse à une demande croissante. En témoigne le 
site jura-tourism.com qui a en 2015 enregistré 1 509 175 sessions.

Nombre de visites (sessions) comptabilisées par site internet sur 
l’année civile 2015 :

Sources diverses (Google Analytics, Isens Outil de gestion Audience, autres). En 
fonction de ces sources et des dates de refontes de site intervenues entre 2014 et 
2015, les chiffres indiqués ci-dessous à titre indicatif doivent être comparés avec 
prudence.

Parmi les chiffres recueillis, la moyenne de progression du nombre total 
de visites (+ 14 %) est particulièrement intéressante à observer : elle 
illustre bien le caractère désormais incontournable de sites internet officiels 
actualisés, tant en ce qui concerne l’apport d’information que la 
commercialisation.

**Ces données se rapportent au site web lesrousses.com. Elles n’intègrent pas les visites réalisées sur la version 
mobile ni celles du site web de la centrale de réservation (lesrousses-reservation.com).

Relevons que les clientèles locales et nationales représentent en 
2015 près de 89 % des visiteurs des OT du département. Parmi les 
visiteurs d’origine étrangère, ce sont les touristes suisses et néerlandais qui 
sont les mieux représentés (respectivement 2,3 % et 2,2 % des contacts 
établis au guichet sur l’année). Ces moyennes départementales demandent 
à être nuancées : concernant l’accueil de clientèles étrangères, les situations 
sont diversifiées d’un territoire à l’autre – informations détaillées disponibles 
directement auprès des OT ou de l’observatoire Jura Tourisme.

*ce chiffre rend compte des contacts et non pas du total annuel des personnes renseignées – en moyenne sur le 
territoire des Rousses, ce dernier correspond au nombre total de contacts multiplié par trois.

Fréquentation globale aux comptoirs des OT

325 356
2015
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-2,8%

+8,3%

+1,5%

-5,1%

+6%

-8,3%

-16,1%

-1,8%

-1,4%

+0,3%

+4,3%

+4,2%

+8,2%

Arbois

Poligny - Comté de Grimont

Coteaux du Jura

Haut-Jura Grandvaux

Haut-Jura Saint Claude

Jura Monts Rivières

Jura Sud

Oh ! Jura (Haut-Jura Arcade)

Pays de Dole

Pays de Saint-Amour

Salins-les-Bains 

Station des Rousses

Pays des Lacs et Petite Mont.

105 712

33 486

31 383

205 045

41 974

46 942

55 400

73 467

27 734

71 603

1 246 219

304 739

86 995

22 814

26 710

156 158

30 273

33 188

61 286

66 962

10 287

70 550

1 138 633**

Site en refonte

+21,5%

+46,8%

+17,5%

+31,3%

+38,7%

+41,4%

-9,6%

+9,7%

+169,6%

+1,5%

+9,4%

NC

VISITES
INTERNET

2014 

VISITES
INTERNET

2015 
ÉVOLUTION

2014
2015

Nbre de visiteurs
annuels accueillis

en comptoir
(en milliers)

319 773
2014

Total : 

2014

319 773 325 356

2015

+1,7%

site en refonte / mis en ligne en juillet 2015
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Davantage d’emplois touristiques 
dans l’hébergement et les activités 
sportives et de loisirs

Chiffres clés

Une saisonnalité affirmée : 
jusqu’à 4 200 emplois touristiques 
en juillet-août

LES EMPLOIS TOURISTIQUES 
DANS LE JURA
Sources : Insee, DADS 2011 et Acoss 2011

• 3 180 emplois sont liés à la présence de touristes dans le Jura.
• Les territoires Vignoble - Revermont et Haut-Jura concentrent 71 % de 

ces emplois.
• Dans le Jura, 40,5 % des emplois liés au tourisme concernent 

l’hébergement.
• L’emploi touristique a progressé de 1 % en l’espace de deux ans dans le 

département.
• 55 % des ETP touristiques sont occupés par des femmes.

La fréquentation touristique génère près de 3 200 emplois en 
moyenne, soit 3,5 % de l’emploi total du département. Cette part est 
la plus élevée des départements francs-comtois (2,6 % en moyenne dans la 
région) en raison notamment d’une forte capacité en lits touristiques 
marchands et non marchands (40 % de l’offre régionale).

Selon les chiffres les plus récents, l’hébergement demeure dans le Jura 
le premier employeur touristique avec plus de 40 % des emplois 
concernés contre 32 % en moyenne en Franche-Comté. Les activités 
sportives et de loisirs rassemblent 14,6 % des emplois liés à la 
présence touristique contre 11,3 % en moyenne en Franche-Comté. Le 
secteur de la restauration et des cafés est également légèrement 
surreprésenté par rapport à la moyenne régionale avec 13,5 % d’emplois 
touristiques dédiés.

Davantage d’emplois touristiques 
à temps complet dans le Jura

Le Jura est le département franc-comtois où la part d’emplois 
touristiques en Equivalents Temps Plein (ETP) à temps complet est la 
plus élevée (69,7 % contre 65,6 % dans la région). Il se distingue des 
autres départements de la région par une proportion d’emplois en ETP à 
temps complet particulièrement élevée dans l’hébergement (74,8 % contre 
70,5 % en moyenne dans la région), dans les sports et les loisirs (72,0 % 
contre 67,9 %) et le secteur du patrimoine et de la culture (59,7 % contre 
53,8 % en Franche-Comté).

Vignoble et 
Revermont

Part de l'emploi touristique dans :

Emploi touristique (en volume)

1 100

Lacs et Petite 
Montagne

L’INSEE Franche-Comté, en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme et les différentes agences de 
développement touristique départementales de Franche-Comté, a opéré en 2014 une actualisation d’une 
étude portant sur l’emploi touristique à l’échelon régional et départemental, ainsi que sa saisonnalité. Les 
résultats présentés ci-après correspondent aux données départementales. Il s’agit d’une synthèse d’une étude 
complète, disponible en téléchargement à l’adresse suivante : www.cdt-jura.fr/chiffres-et-etudes.html ou sur 
demande (page contact de ce document).

Part de l'emploi touristique dans :

Emploi touristique (en volume)

373

Pays Dolois et
Bresse Jurassienne

Emploi touristique (en volume)

547
Part de l'emploi touristique dans :

Haut-Jura

Part de l'emploi touristique dans :

Emploi touristique (en volume)

1 164

La saisonnalité de l’emploi touristique dans le Jura est inférieure à la 
moyenne franc-comtoise. L’ampleur de la saisonnalité entre le mois le 
plus important (l’équivalent de 4 196 emplois en août) et le mois le plus 
faible (2 759 en janvier) s’élève en effet à 1,52 (1,7 en Franche-Comté ; 1,8 
en France de Province). C’est en juillet-août que le nombre d’emplois 
touristiques est le plus élevé dans le Jura.
Dans le territoire « Lacs et Petite Montagne », au cours du mois de juillet où 
l’emploi touristique est à son maximum, le nombre d’emplois est 2,9 fois 
plus important qu’au cours du mois de janvier (minimum d’emplois 
touristiques). Ainsi le recours aux saisonniers y est très important en été. Le 
Haut-Jura recourt quant à lui aux saisonniers en été et en hiver. Cette double 
saisonnalité est propre aux destinations de montagne.
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Jura
Pays des Lacs / Petite Montagne

Vignoble et Revermont
Pays Dolois et Bresse Jurassienne

Haut-Jura

le département

17,2% 1,9%

l'emploi total
de la zone

le département

11,7% 7,7%

l'emploi total
de la zone

le département

36,5% 4,9%

l'emploi total
de la zone

le département

34,6% 3,3%

l'emploi total
de la zone
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En relation avec :

Sources • Données clientèles : TNS SOFRES - Suivi des déplacements touristiques des français • Accueil et information touristique : 
ensemble des Offices de Tourisme du Département • Hôtellerie : INSEE-CRT-DGE-enquête de fréquentation hôtellière • Hôtellerie de plein 
air : INSEE-DGE-enquête de fréquentation de l’hôtellerie de plein air • Enquête meublés : CDT - Gîtes de France - Clévacances. Avec le 
soutien des Offices de Tourisme du Département • Sites et Musées : Données CRT-CDT, MTCC, Jura Musées • Activités ski : CRT, Jura 
Nordique • Activité thermalisme : établissements de Lons-le-Saunier et de Salins-les-Bains • Crédits photos : Stéphane Godin / Jura 
Tourisme, Studio Vision / Jura Tourisme, Thomas Lambelin / CDT Jura.

En savoir plus, 
l'Observatoire du Tourisme 

www.cdt-jura.fr
« rubrique observatoire du tourisme 

/ chiffres et études »

Pour vos projets touristiques 
ou en réponse à un simple 
besoin d’information, 
une seule adresse :

www.cdt-jura.fr

Comité Départemental du Tourisme

DOCUMENT RÉALISÉ AVEC 
LE SOUTIEN FINANCIER DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Le bilan commercial du service 
de réservation Jura Tourisme 

est en ligne sur notre site pro. 

Une création ou une 
rénovation d’hébergement 
touristique ?
Pensez aux Fiches 
Hébergements.

Des réponses à vos questions sur le 
choix d’un lieu d’implantation 
adapté, le positionnement pertinent 
à adopter, la bonne politique tarifaire 
à définir au regard de l’environne-
ment concurrentiel, la première 
estimation d’un seuil de rentabilité…

Les résultats d'une enquête 
clientèle de terrain 

auprès de plus de 2 800 touristes 
ou excursionnistes en séjour dans 

le Jura (printemps-été 2015)
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