
Zur besseren Orientierung:
       250 Pendler
       500 Pendler
       1000 Pendler
       2500 Pendler
       5000 Pendler

Pendlerströme unter 250 
Personen sind nicht dargestellt.
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Daten 2014
          
Von Nach Pendler        
Landkreis Konstanz Kanton Zürich  2.108         
Landkreis Konstanz Kanton Schaffhausen  2.766  
Landkreis Konstanz Kanton St.Gallen  481
Landkreis Konstanz Kanton Thurgau  3.351
Landkreis Lindau Vorarlberg  1.000         
Landkreis Oberallgäu Vorarlberg  1.000  
Kanton Thurgau Landkreis Konstanz  867 
Kanton St.Gallen Liechtenstein  6.289
Liechtenstein Kanton St.Gallen  1.235 
Vorarlberg Landkreis Lindau  403 
Vorarlberg Kanton St.Gallen  6.760         
Vorarlberg Liechtenstein  8.268  
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3. Économie 4. Tourisme

La plateforme statistique du lac de Constance est un groupe de travail de 
la Commission de l’économie de la Conférence internationale du lac de 
Constance (IBK), intégrant notamment les représentants des services sta-
tistiques et d’autres institutions de la région du lac de Constance. Placée 
sous l’égide du service de la statistique du canton de Saint-Gall, la plate-
forme statistique du lac de Constance a pour mission de fournir à tous les 
intéressés des secteurs politiques, économiques et sociaux des indicateurs 
polythématiques de la région internationale du lac de Constance (région 
IBK). À cet effet, les données exploitées en priorité sont les données collec-
tées par le biais des différents systèmes statistiques publiques mis en œu-
vre en Allemagne, au Liechtenstein, en Autriche ou en Suisse, puis et dans 
la mesure du possible, harmonisées, en vue d’un traitement transfrontalier.
Pour mieux situer dans leur contexte les statistiques publiées dans le pré-
sent dépliant ou obtenir le cas échéant plus amples informations chiffrées, 
n’hésitez pas à consulter le site: www.statistik-bodensee.org .

Réalisation
Encadrée par la plateforme statistique de la Conférence internationale du lac 
de Constance (IBK), la présente publication a été réalisée sous la direction 
du:

Service de la statistique du canton de Saint-Gall
Davidstr. 35, CH - 9001 Saint-Gall
Lutz Benson, Marc Flockerzi
Téléphone: +41 (0)58 229 22 58, courriel: lutz.benson@sg.ch

Saint-Gall, juillet 2014

La plateforme statistique du lac de Constance

La région internationale
du lac de Constance  
en chiffres

www.statistik-bodensee.org

Nuitées et durée moyenne de séjour en hôtel  
(établissements à partir de 10 lits, en 2012)

Les principaux pays de provenance des hôtes de l‘hôtellerie dans  
la région du lac de Constance, en 2012

Intensité touristique en hôtellerie
(nuitées / habitant en 2012)

Paysage de l’enseignement supérieur de la région du lac de Constance 
(2012)

Plus amples informations sur les pôles d’enseignement supérieur, en se con-
nectant au site: www.bodenseehochschule.org/mitglieder/hochschulen/

Évolution des nuitées en hôtel dans la région du lac de Constance   
Indice (2005 = 100)

Nuitées 
(en milliers)

Durée moyenne  
de séjour en jours

Territoire allemand 7 284 2,8

Territoire suisse 6 318 1,8

Liechtenstein 115 2,1

Vorarlberg 5 060 3,4

Région du lac de 
Constance 18 777 2,5

Place Provenance
Nombre

de nuitées 
(en milliers)

Proportionnelle-
ment au total  
des nuitées

1 Allemagne 10 033 53 %

2 Suisse et  
Liechtenstein 3 370 18 %

3 Autriche 886 5 %

4 État-Unis 491 3 %

5 Grande-Bretagne 475 3 %

Uni- 
versités

Autre types
d’établissements 
d’enseignement

supérieur

Total

Pôles d’enseigne-
ment supérieur  7  27  34

Étudiants  64 028  49 413  113 441

Pourcentage  
de femmes  45,7 %  48,6 %  47,0 %

En 2011, le PIB de la région du lac de Constance avoisine 196 milliards 
d’euros, soit 241 milliards de francs suisses. Il représente ainsi 6 % du PIB 
total des quatre États nationaux impliqués, tout en étant comparable au 
PIB national de la Finlande (2011: 189 mds d’euros).

Flux de travailleurs frontaliers au sein de la région du lac de Constance 
(2012)

Mentions légales

Les nuitées ici affichées concernent uniquement les chiffres des établisse-
ments (hôtels, auberges et pensions) dotés d’au moins 10 lits.
Faute de données exploitables, les nuitées sur les terrains de camping, dans 
les auberges de jeunesse, les centres de vacances et de repos, ou les loca-
tions saisonnières, ne sont pas prises en considération. On estime que les 
nuitées indiquées, ici, représentent environ 30 % à 50 % du total des nuitées 
touristiques de la région du lac de Constance. La durée de séjour ne prenant 
en compte que le séjour dans un seul établissement, le séjour prolongé de 
certains groupes de clients dans la région (comme celui des cyclotouristes) 
n’est pas représenté dans ces valeurs, ces derniers changeant fréquemment 
de lieu d’hébergement.

Le produit intérieur brut (PIB) évalué aux prix du marché (2011)

PIB (2011)

en valeur ab-
solue (en mds 
d’euros)

196 29 148 4 14

par habitant 
(en milliers 
d’euros)

50 25 65 113 38

Taux de change: 1 € = 1,23 CHF
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Les flux de travailleurs 
frontaliers de moins de 
250 personnes ne sont pas 
représentés.
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Daten 2014
          
Von Nach Pendler        
Landkreis Konstanz Kanton Zürich  2.108         
Landkreis Konstanz Kanton Schaffhausen  2.766  
Landkreis Konstanz Kanton St.Gallen  481
Landkreis Konstanz Kanton Thurgau  3.351
Landkreis Lindau Vorarlberg  1.000         
Landkreis Oberallgäu Vorarlberg  1.000  
Kanton Thurgau Landkreis Konstanz  867 
Kanton St.Gallen Liechtenstein  6.289
Liechtenstein Kanton St.Gallen  1.235 
Vorarlberg Landkreis Lindau  403 
Vorarlberg Kanton St.Gallen  6.760         
Vorarlberg Liechtenstein  8.268  

5. Éducation

Plus de 113 000 étudiants fréquentent l’un des 34 
pôles d’enseignement supérieur de la région du lac  
de Constance, dont 30 sont réunis au sein d’un ré-
seau virtuel, l’Université internationale du lac de 
Constance (IBH), lequel dote la région du lac de 
Constance du plus grand groupement interuniver-
sitaire d’Europe. Plus amples informations, en se 
connectant au site: www.bodenseehochschule.org
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Impression sur papier 100 % recyclé et certifié par le label  
environnemental allemand, l‘Ange Bleu, et l‘écolabel européen.

Plateforme commune aux gouvernements du Bade-Wurtemberg, des cantons 

de Schaffhouse, de Zurich, de Thurgovie, de Saint-Gall, d’Appenzell Rhodes-

Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures, de la principauté de Liechtenstein, 

du Vorarlberg et de la Bavière, la Conférence internationale du lac de 

Constance (IBK) œuvre en vue de préserver et d’encourager durablement 

l’attractivité des fonctions d’espace vital, naturel et économique de la 

région du lac de Constance, tout en y renforçant la solidarité régionale et en 

maillant l’ensemble du territoire lacustre d’un vaste réseau de collaboration 

transfrontalière. Plus amples informations, en se connectant  

au site: www.bodenseekonferenz.org

Nombre d’établissements 
des différents pôles 
d’enseignement supérieur 
 universités 
 autres types  
 d’établissements  
 d’enseignement supérieur

1 000 étudiants 
 à l’université 
 dans un autre type  
 d’établissement   
 d’enseignement supérieur




