Mentions légales

3. Économie

La plateforme statistique du lac de Constance

4. Tourisme

Le produit intérieur brut (PIB) évalué aux prix du marché (2018)

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 statistiques, veuillez consulter le site :  
www.statistik-bodensee.org .
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de collaboration transfrontalière. Pour plus d‘informations, visitez le site :  
www.bodenseekonferenz.org
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Les nuitées affichées concernent les chiffres de l’hôtellerie (hôtels,
auberges et pensions) avec au moins dix lits. Faute de données exploitables,
les nuitées sur les terrains de camping, dans les auberges de jeunesse, les
centres de vacances et de repos, ainsi que dans les locations saisonnières,
ne sont pas prises en compte. On estime que les nuitées indiquées, ici,
représentent environ 30 à 50 pour cent du total des nuitées touristiques de
la région du lac de Constance. La durée de séjour prend en compte le séjour
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Le nombre des chômeurs dans la région du lac de Constance a connu
un net recul avant le début de la crise du COVID-19.
Ayant fortement baissé en printemps 2020, les nuitées se rapprochent
à la moyenne à long terme pendent l‘été suivant.

80 ou plus
aucune information
(protection des données)

Les principaux pays de provenance des hôtes de l’hôtellerie dans
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Taux de change : 1€ = 1,15 CHF (2018). Si l’on veut interpréter correctement les chiffres
du PIB, il convient de toujours tenir compte du nombre des pendulaires (cf. graphique
cidessous). 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.
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‹ bernachtungsdichte in der Hotellerie
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Vorarlberg

Évolution des chômeurs inscrits dans la région du lac de Constance
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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 :

Intensité touristique dans l’hôtellerie
(nuitées en 2020 / habitants en 2019)

Nuitées et durée moyenne de séjour en hôtel
(établissements à partir de 10 lits, en 2020)

Le PIB de la région du lac de Constance avoisine 272 milliards d’euros,
soit 314 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 (2018 : 277 milliards d’euros).
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5. Conjoncture
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Allemagne
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La région internationale
du lac de Constance en chiffres

3,0

2,0

www.statistik-bodensee.org

1,0
0,5
0

JAN FÉV MAR AVR MAI JUN

Maximum 2008–2019
Minimum 2008–2019

JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

Moyenne 2008-2019
2020

