Les sites en Moselle : les chiffres clés 2015

PORTRAIT DE LA MOSELLE

Territoire de
Thionville

725 communes
27 cantons
23 intercommunalités

1 045 271 habitants
• 20% de la population du Grand Est

6 216 km2
• 38% en surfaces boisées
(31% en France Métropolitaine)

Territoire de
Metz-Orne

• Plus de 6 300 km de cours d’eau

Territoire de
Forbach
Saint-Avold

Territoire de
Sarreguemines
Bitche

• Plus de 60 km² de plans d’eau*
• 3 voies navigables : la Moselle,
les canaux de la Marne au Rhin
et des Houillères de la Sarre (200 km)
• 14 haltes ou ports
• 2 Parcs Naturels Régionaux

Territoire de Sarrebourg
Château-Salins

• 14 offices de tourisme

• 1 réserve nationale de la biosphère labellisée Unesco depuis 1998
*Tous types de plans d’eau : étangs, retenues, gravières de plus de 1 ha et tous les cours d’eau
cartographiés avant numérisation

Plus de 980 hébergeurs et près de 52 250 lits marchands
Type d'hébergement marchand
Aire de services ou d'accueil camping-car

Equipements

Lits touristiques

17

1 158

7

847

135

1 079

Centre de vacances, gîte de groupe, refuge de montagne

23

985

Halte Port de plaisance

15

1 275

136

13 509

2

265

588

2 851

Parc Résidentiel Locatif de plein air

24

1 222

Résidence de tourisme et résidence hôtelière

24

8 220

Terrain de camping

31

20 838

Auberge de jeunesse et Centre International de Séjour
Chambre d’hôtes

Hôtel
Maison familiale et village de vacances
Meublé

TOTAL

52 249

ObservatoiredeMoselleTourisme

■ 62% des hébergements (meublés, hôtels, campings, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances) sont
classés.
■ Une bonne implantation des labels Clévacances et Gîtes de France : 497 hébergements adhérents à l’un ou/
et l’autre de ces labels.
■ Une diversification de l’offre, avec le développement des hébergements insolites : 63 hébergements.
■ 295 résidences secondaires et 47 300 lits non marchands.
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Plus de 2,5 millions de touristes
pour plus de 4 millions de nuitées marchandes
12,5 % / Grand Est

■ 1 803 829 nuitées hôtelières (-3,3 %/2017), dont 25 % de nuitées étrangères et 61,4 % de nuitées d'affaires
; un taux d'occupation de 58,5 %.
8 % / Grand Est
■ 264 799 nuitées en hôtellerie de plein air (+22,9%/2017), dont 52,5 % de nuitées étrangères ; un taux
d’occupation de 26,6 % et une durée moyenne de séjour de 2,6 jours.

Les sites en Moselle : les chiffres clés 2015

Plus de 5,3 millions d'entrées dans les sites mosellans
selon l'enquête de fréquentation menée auprès de 138 sites de visite.

■ 10 sites de plus de 100 000 entrées annuelles, représentant 70 % des entrées.
■ 63% des entrées proviennent des sites de loisirs, de détente ou de thermalisme.
Top des sites mosellans selon la fréquentation annuelle
Site
Seven Casino

Commune

Entrées

Amnéville-les-Thermes

761 000

Metz

700 0001

Amnéville-les-Thermes

602 043

Amnéville-les-Thermes

469 300

Rhodes

334 000

Metz

332 5002

Center Parcs

Hattigny

320 0001

Parc Walygator

Maizières-lès-Metz

280 300

Snowhall

Amnéville-les-Thermes

110 000

Aquarium d'Amnéville

Amnéville-les-Thermes

80 000

Plan incliné

Saint-Louis-Arzviller

73 509

Parc Pokeyland

Féy

65 000

Zone de loisirs de Langatte

Langatte

63 6223

Citadelle de Bitche

Bitche

49 172

Château de Malbrouck

Manderen

46 1933

Musée de La Cour d'Or - Metz
Métropole

Metz

45 8633

Musée Les Mineurs Wendel - Parc
Explor Wendel

Petite-Rosselle

44 972

Luge alpine

Saint-Louis-Arzviller

44 946

1er casino du Grand Est

Cathédrale Saint-Etienne
Pôle thermal d'Amnéville
1er site de thermalisme du Grand Est

Zoo d'Amnéville-les-Thermes
1er zoo du Grand Est

Parc Animalier de Sainte-Croix
Centre Pompidou - Metz
1er musée du Grand Est

Enquête de fréquentation 2018, exceptés 1: moyenne annuelle ; 2: chiffres 2018 parus dans la presse ; 3: chiffres 2017.

3 381 km inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée :
• 763 km d’itinéraires VTT, parmi lesquels 373 km d’itinéraires VTT agréés Qualité MOSL.
• 2 591 km d’itinéraires pédestres, parmi lesquels 494 km de GR et 662 km de petites randonnées
agréés "Qualité MOSL".
Schéma cyclable de 1 284 km :
• 235 km de véloroutes.
• 625 km de voies vertes et boucles locales.
• 424 km de circuits cyclotouristiques sur petites routes départementales.

493 millions d'€ retombées économiques générées par le tourisme
■ Les emplois dans les entreprises caractéristiques du tourisme représentent 6.5% des emplois
salariés de la Moselle ; 15 645 emplois salariés.
18 % / Grand Est

■ Les dépenses des 9 millions de visiteurs, dont 6,4 millions d’excursionnistes et 2,6 millions de touristes, sont estimées à près de 633 millions d’€.
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Il s'agit de la valeur ajoutée générée par les 633 M€ de dépenses des visiteurs et réinjectée dans l'économie du territoire.
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Une offre structurée en filières ou portée par des marques et des labels de
qualité :

8 sites patrimoniaux
138 690 visiteurs

25 sites touristiques (977 982 visiteurs)
40 restaurants dont 8 tables étoilées Michelin
sur les 9 distinguées en Moselle par le Guide Michelin
23 prestataires d'activités nature
914 km d’itinéraires randonnée / VTT
139 producteurs agricoles
54 producteurs artisanaux
18 viticulteurs
2 routes des Vins de Moselle
sur 61 km

Déploiement en 2019

7 jardins mosellans
Réseau transfrontalier de 22 adhérents

3 ports de plaisance

149 hébergements

369 hébergements

2 communes

160 communes

4 stations

Conception : RL Communication - Moselle Attractivité

Lexique :
Tourisme : le tourisme comprend les activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et séjours dans des lieux situés en dehors de leur
environnement habituel pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs non liés à l’exercice d’une
activité rémunérée dans le lieu visité.
Touriste : toute personne qui passe au moins une nuit dans un hébergement en dehors de son domicile, sur une période inférieure à une année.
Hébergement marchand : tout hébergement qui engage un échange financier et commercial entre le loueur et l’hébergeur.
Nuitées : nombre de nuits passées par les arrivants dans un hébergement (2 personnes hébergées deux nuits = 4 nuitées et 2 arrivées).
Lit touristique : unité de mesure de l’offre touristique en hébergement (1 lit = 1 personne susceptible d’être hébergée pendant une nuit dans un hébergement).
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Sources :
Surfaces : Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. Agence de l’eau Rhin Meuse.BD Carthage.
Population municipale : Insee. Population légale au 01/01/2016.
Offre en hébergement : Sitlor (Système d’Information Touristique Lorrain).
Touristes, nuitées marchandes, dépenses, impact économique et social : Groupe de travail 54, 55, 57, 88 animé par l’Observatoire Lorrain du Tourisme. «Retombées
économiques » - données provisoires 2018. Méthode Protourisme.
Fréquentation hôtelière et hôtellerie de plein air : Insee pour l’Observatoire Lorrain du Tourisme. Traitement : Observatoire Départemental du Tourisme de Moselle.
Offre hors hébergement : Sitlor.
Fréquentation des sites : Enquête annuelle de fréquentation des sites. Partenariat Observatoire Lorrain du Tourisme. CDT 55. ADT 54. Moselle Attractivité. Vosges
Développement. Partenariat Moselle Attractivité - Offices de Tourisme.
Emplois : Effectif salarié selon les codes NAF listés par le Memento du Tourisme de la DGE ; données Acoss-Urssaf 2018.
Chiffres Grand Est : DGE, Memento du Tourisme.

MOSELLE ATTRACTIVITE
2 - 4 rue du Pont Moreau
57000 METZ - France
Tél. : +33 (0)3 87 37 57 80
contact@moselle-attractivite.com
www.moselle-attractivite.fr

