PROFIL TOURISTIQUE DE LA
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
pros.bourgognefranchecomte.com

NIÈVRE (58)

CÔTE D’OR (21)

SAÔNE-ET-LOIRE
(71)

47 802 km² de superficie
(9% du territoire national)
Aussi grand que la région
PACA, que la Slovaquie et
l’Estonie. Plus grand que
la Belgique et la Suisse.

DOUBS (25)

JURA (39)

8 départements
3 831 communes
25 communes
de plus de 10 000
habitants

Une densité de 59 hab./km2
(12ème position derrière le Centre Val de Loire et
devant la Corse)
2 820 150 habitants
soit 4,4% de la population française
métropolitaine
Dijon, capitale régionale, est la 17ème ville 17
de France avec 152 000 habitants, après
Grenoble et avant Nîmes.
Dijon métropole compte 256 000 habitants
et se situe au 14ème rang des métropoles
d’équilibre derrière Nancy et devant Brest.
3 Parcs Naturels Régionaux :
Ballons des Vosges, Haut-Jura, Morvan
1 projet de Parc National :
Parc National des forêts de Champagne et
Bourgogne
1 330 km de voies d’eau navigables,
soit 1/7 du réseau des voies navigables
français faisant de la Bourgogne-FrancheComté une des grandes régions de canaux de
France
2 grands fleuves : La Seine, La Loire
3 grandes rivières : Yonne, Saône, Doubs

1 806 heures d’ensoleillement
toute l’année en 2016
Mieux que les régions Centre, Bretagne, Grand-Est, Normandie,
Ile-de-France. Juste derrière la région Pays-de-la-Loire.
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Durée moyenne de séjour :
entre 1,4 jours dans l’hôtellerie
et 7 jours dans les locations
meublées
Les principales clientèles
étrangères :
Pays-Bas, Allemagne,
Belgique, Royaume-Uni,
Chine, Suisse

3,7% des nuitées étrangères
en France, soit environ
21,5 millions de nuitées
étrangères en 2015 devant
la Normandie et juste
derrière la Bretagne.

Près de 60 millions de
nuitées touristiques
chaque année, devant
Hauts-de-France et juste
derrière Grand-Est
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117 000 résidences
secondaires
(soit 585 000 lits)

11 Plus de 761 900 lits

touristiques, dont 177 200 lits
commerciaux (lits marchands)

Une région pour laquelle
la part de résidences
secondaires dans les lits
touristiques est parmi les
plus élevées

3,3 fois + de lits privés (lits non
marchands) que de lits commerciaux

4,13 milliards
11
de consommation
touristique
soit 5,7% du PIB régional
et 2,9% de la consommation
touristique en France
PIB régional (2014) :
73,07 milliards d’euros
(3,5% du total métropolitain)
PIB par habitant (2014) :
26 000 euros
11ème région française
derrière la Bretagne et devant
le Centre Val de Loire
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Sur les 1 313 400 emplois
touristiques en France,
on en compte jusqu’à
41 230 emplois liés aux
activités touristiques
en haute saison en
Bourgogne-Franche-Comté
(4,0% de l’emploi total
en Bourgogne-Franche-Comté)

En 2017 : 95* offices de tourisme dont
10 offices catégorie 1
952 000 demandes aux comptoirs dont
19,4% de demandes étrangères
*chiffre en constante évolution en raison des
regroupements et fusions d’offices de tourisme.

: rang régional (sur la base des 13 régions métropolitaines). Sources : DGE, INSEE, CRT, Partenaires.

Dijon
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X

YONNE (89)

TERRITOIRE
HAUTE-SAÔNE DE BELFORT (90)
(70)

3,9% des nuitées des Français
en France, soit environ 36,6
millions de nuitées françaises
en 2016, devant Centre-Val de
Loire et juste derrière Hauts-deFrance

