Ü bernachtungsdichte 2012

‹ bernachtungen 2012 / Einwohner 2012

Ü bernachtungsdichte 2012
Ü
Ü b
bernachtungsdichte
ernachtungsdichte 2012
2012

Mentions légales

3. Économie

La plateforme statistique du lac de Constance

4. Tourisme

Le produit intérieur brut (PIB) évalué aux prix du marché (2014)

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
via des statistiques publiques, en Allemagne, au Liechtenstein, en Autriche
et en Suisse, puis et dans la mesure du possible, harmonisées, en vue d’un
traitement transfrontalier. Pour mieux resituer dans leur contexte les statistiques publiées dans le présent dépliant ou pour plus amples informations
chiffrées, veuillez consulter le site : www.statistik-bodensee.org .
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Flux de travailleurs frontaliers au sein de la région du lac de Constance
(2015)
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Taux de change : 1 = 1,21 CHF (2014). Si l’on veut interpréter correctement les chiffres
du PIB, il convient de toujours tenir compte du nombre des pendulaires (cf. graphique
ci-dessous). Lorsque ce dernier est élevé, il sera difficile de s’appuyer sur le PIB pour
tirer des conclusions probantes sur la situation des revenus de la population régionale.

Photo de couverture : Achim Mende / Internationale Bodensee Tourismus GmbH

Intensité touristique dans l’hôtellerie
(nuitées en 2015 / habitants en 2015)
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par habitant
(en milliers d’euros)

Saint-Gall, juillet 2017

durablement l’attractivité des fonctions d’espace vital, naturel et écono-

Nuitées
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5. Éducation

SIGMARINGEN

Nuitées et durée moyenne de séjour en hôtel
(établissements à partir de 10 lits, en 2016)

En 2014, le PIB de la région du lac de Constance avoisine 229 milliards
d’euros, soit 278 milliards de francs suisses. Il représente, ainsi, au moins
6 % du PIB total des quatre États nationaux impliqués, tout en étant comparable au PIB national de la Finlande (2014 : 205 milliards d’euros)

Réalisation
Encadrée par la plateforme statistique de la Conférence internationale
2.766 du lac de Constance (IBK), la présente publication a été réalisée sous la
481 direction du :
3.351
Service de la statistique du canton de Saint-Gall
Davidstr. 35, CH - 9001 Saint-Gall
867 Lutz Benson
Téléphone : +41 (0)58 229 22 58, courriel : lutz.benson@sg.ch
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VADUZ

des hôtes de l’hôtellerie dans la

Nombre
de nuitées
(en milliers)

Proportionnellement
au total des nuitées

10 474   

52 %

3 838   

19 %

1

Allemagne

2

Suisse et
Liechtenstein

3

Autriche

971   

5%

4

États-Unis

579   

3%

5

Grande-Bretagne

523   

3%

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

Universités

Autres types
d’établissement
d’enseignement
supérieur

Total

7

28

35

Étudiants

66 667

54 011

120 678

Pourcentage de femmes

45,7 %

48,4 %

46,9 %

Pôles d’enseignement
supérieur

Plus de 120 000 étudiants fréquentent l’un des 35
pôles d’enseignement supérieur de la région du lac de
Constance, dont 31 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 sous :
www.bodenseehochschule.org

La région internationale
du lac de Constance
en chiffres 2017
www.statistik-bodensee.org

