
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Département fédéral de l’ intérieur DFI
Bundesamt für Statistik BFS
Office fédéral de la statistique OFS

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Département fédéral de l’ intérieur DFI
Bundesamt für Statistik BFS
Office fédéral de la statistique OFS

Nuitées dans les hôtels et les établissements de cure, en 2019

ID de la carte: 24971
Atlas statistique de la Suisse

Source(s): Eurostat
© Office fédéral de la statistique, ThemaKart, Neuchâtel 2009-2023

Niveau géographique:
Pays NUTS0

0 500 1 000 km

Nuitées par habitant

9,0
7,0
5,0
3,0
1,0
0,0

≥ 9,0

7,0 – 8,9

5,0 – 6,9

3,0 – 4,9

1,0 – 2,9

< 1,0

sans indication (–)

Nombre de nuitées, en milliers de nuitées

342 996
150 000
50 000
≤ 5 000

342 996
150 000

50 000
≤ 5 000

Pour des raisons de lisibilité, la taille des symboles
ayant une valeur inférieure à 5 000 a été augmentée.

Etat de la base de données: 08.01.2021


Worksheet

		Nuitées dans les hôtels et les établissements de cure, en 2019						24971



						Nombre de nuitées, en milliers de nuitées		Nuitées par habitant

		Regions-ID		Regionsname



		100		Suisse		39,562		4.6

		201		Albanie		–		–

		202		Andorre		–		–

		204		Belgique		20,795		1.8

		205		Bulgarie		24,923		3.6

		206		Danemark		17,068		2.9

		207		Allemagne		306,849		3.7

		211		Finlande		18,760		3.4

		212		France		219,256		3.3

		214		Grèce		109,207		10.2

		215		Royaume-Uni		–		–

		216		Irlande		29,531		6.0

		217		Islande		5,792		16.2

		218		Italie		280,938		4.7

		222		Liechtenstein		150		3.9

		223		Luxembourg		1,654		2.7

		224		Malte		9,600		19.5

		226		Monaco		–		–

		227		Pays-Bas		54,403		3.1

		228		Norvège		–		–

		229		Autriche		95,268		10.8

		230		Pologne		53,717		1.4

		231		Portugal		59,947		5.8

		232		Roumanie		24,329		1.3

		233		Saint-Marin		–		–

		234		Suède		39,515		3.9

		236		Espagne		342,996		7.3

		239		Turquie		–		–

		240		Hongrie		25,807		2.6

		241		Cité du Vatican		–		–

		242		Chypre		17,571		20.1

		243		Slovaquie		11,844		2.2

		244		Tchéquie		42,009		3.9

		248		Serbie		–		–

		250		Croatie		25,905		6.4

		251		Slovénie		8,263		4.0

		252		Bosnie et Herzégovine; Bosnie-Herzégovine		–		–

		254		Monténégro		–		–

		255		Macédoine du Nord		1,975		1.0

		256		Kosovo		–		–

		260		Estonie		5,541		4.2

		261		Lettonie		4,318		2.2

		262		Lituanie		4,818		1.7

		263		Moldova		–		–

		264		Russie		–		–

		265		Ukraine		–		–

		266		Bélarus		–		–

		304		Algérie		–		–

		326		Libye		–		–

		331		Maroc		–		–

		357		Tunisie		–		–

		359		Egypte		–		–

		372		Sahara Occidental		–		–

		512		Irak		–		–

		513		Iran		–		–

		514		Israël		–		–

		517		Jordanie		–		–

		521		Koweït		–		–

		523		Liban		–		–

		535		Arabie saoudite		–		–

		541		Syrie		–		–

		560		Arménie		–		–

		561		Azerbaïdjan		–		–

		562		Géorgie		–		–

		563		Kazakhstan		–		–

		566		Turkménistan		–		–

		901		EU-27		1,854,830		4.2
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