Ü bernachtungsdichte 2012

‹ bernachtungen 2012 / Einwohner 2012

Ü bernachtungsdichte 2012

‹ bernachtungen 2012 / Einwohner 2012

Mentions légales

3. Économie

La plateforme statistique du lac de Constance

4. Tourisme

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

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 statistiques 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 plateforme 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 collectées par le biais des Daten
différents
2014systèmes statistiques publiques mis en œuvre en Allemagne, au Liechtenstein, en Autriche ou en Suisse, puis et dans
la mesure du possible,
en vue d’un traitement transfrontalier.
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Les
de provenance des hôtes de l‘hôtellerie dans
la région du lac de Constance, en 2012
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Les nuitées ici affichées concernent uniquement les chiffres des établissements (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 locations 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.

KEMPTEN

FRIEDRICHSHAFEN

RAVENSBOURG

3,4

18 777

CONSTANCE

SIGMARINGEN

SCHAFFHOUSE

115

RAVENSBOURG

THURGOVIE

LINDAU

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

BODENSEEKREIS

SCHAFFHOUSE

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

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

7 284

120

Plateforme commune aux gouvernements du Bade-Wurtemberg, des cantons

THURGAU

Territoire allemand

RAVENSBOURG
SCHAFFHOUSE

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

SIGMARINGEN

ST.GALLEN

Vo
rar
lb

tei
n
Lie
cht
ens

Te
sui rritoir
sse e

Te
alle rritoir
ma e
nd

To
du tal r
Co lac égio
ns de n
t an
ce

196

Flux de travailleurs frontaliers au sein de la région du lac de Constance
(2012)
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Nuitées et durée moyenne de séjour en hôtel
(établissements à partir de 10 lits, en 2012)

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).

5. Éducation
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Nombre
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Proportionnellement au total
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475
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Pôles d’enseignement supérieur

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 réseau virtuel, l’Université internationale du lac de
Constance (IBH), lequel dote la région du lac de
Constance du plus grand groupement interuniversitaire d’Europe. Plus amples informations, en se
connectant au site: www.bodenseehochschule.org

La région internationale
du lac de Constance
en chiffres
www.statistik-bodensee.org

