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Le tourisme en République d’Autriche 
 
 

 
 

Nom officiel : République d’Autriche 
Nature du régime : parlementaire 
Chef de l’Etat : Alexander van der Bellen (depuis le 
26 janvier 2017, pour 6 ans) 
Chancelier (chef de gouvernement) : Karl Nehammer 
investi le 6 décembre 2021. 
Fête nationale : 26 octobre 
Zone euro 
Espace Schengen 

Superficie : 83 870 km² 
Capitale : Vienne (1,921 million d’hab. le 01-01-2021) 
Vienna in Figures - Urban Area, Population, Education, Economy, 
Transport, Public Administration (wien.gv.at) 

Villes de plus de 100.000 habitants : Graz, Linz, 
Salzbourg, Innsbruck, Klagenfurt 
Langue officielle : allemand 
Population : 8,932 millions (01-01-2021) 
Indice de développement humain (2019) : 0,922 

 
L’Autriche classée au 12ème rang mondial des destinations en 2019 et au 7ème rang en 
Europe la même année illustre plusieurs problématiques du tourisme mondialisé. On 
peut rappeler que le pays est 6,5 fois moins étendu et 7,5 moins peuplé que la France 
métropolitaine. Impacté par la pandémie, le pays n’accueille plus que 15,09 millions 
de touristes internationaux en 2020 (-52,6%), nombre qui atteint 12,728 millions en 
2021.  
Le tourisme occupe une place importante dans l’économie autrichienne et contribue 
directement à hauteur de 7,5 % au PIB (2019). Le secteur compte 280.000 emplois 
directs salariés.  

https://www.wien.gv.at/english/administration/statistics/
https://www.wien.gv.at/english/administration/statistics/
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Le nombre de nuitées touristiques représentaient 17,1 fois la population du pays, un 
nombre seulement dépassé par la Croatie, Malte et Chypre. 
En 2019, l’Autriche se classe par ailleurs à la première place parmi les pays de l’UE15 
en matière de recettes touristiques par habitant, avec un montant de 2.291 €, suivie 
par le Portugal (1.745 €), la Grèce (1.692 €) et l’Espagne (1.503 €).  
 
Source : WIFO/Institut autrichien des études économiques, mars 2020. 
 

De 2009 à 2019, le nombre de séjours touristiques en Autriche a augmenté de 43 %.  
Cette tendance confirme l’intérêt profond des visiteurs étrangers et autrichiens pour 
l’Autriche en tant que destination de vacances.  
 
Toutefois, avec une croissance de 23 %, les nuitées enregistrent une croissance moins 
dynamique, liée à la diminution graduelle de la durée moyenne de séjour que l’on 
observe pour beaucoup de nationalités. Ainsi, le séjour moyen d’un touriste français 
est passé de 3,6 à 3,2 nuitées de 2009 à 2019. 
 
En 2019, l’été a enregistré 52 % des nuitées et l’hiver 48 %, marchés internationaux 
et domestiques confondus. Si au cours de la dernière décennie, la répartition des 
saisons a été à peu près équilibrée, pour la cinquième année consécutive en 2019, 
l’été a enregistré une croissance nettement supérieure. Les évolutions relatives aux 
habitudes de voyage semblent redonner de la vigueur à la saison estivale. 
 

Arrivées en milliers 2019 Nuitées en milliers 2019 
Rang Pays Arrivées 

en 
milliers 

+/- 
en % 

Rang Pays Nuitées 
en 
milliers 

+/- 
en % 

1 Allemagne 14.383,4 2,1 1 Allemagne 52.682,5 0,7 

2 Pays-Bas 2.074,4 3,7 2 Pays-Bas 10.355,3 3,2 

3 Suisse 1.450,9 0,4 3 Suisse 4.930,8 -0,9 

4 Italie 1.107,8 0,8 4 Royaume-Uni 3.679,1 -3,2 

5 Chine 1.033,5 6,2 5 République tchèque 3.296,6 7,0 

6 République tchèque 1.026,1 8,2 6 Belgique 2.896,5 2,5 

7 Royaume-Uni 966,1 -3,0 7 Italie 2.885,7 0,8 

8 États-Unis 858,1 6,1 8 Pologne 2.149,3 6,7 

9 Hongrie 648,4 4,5 9 Hongrie 2.100,1 2,8 

10 Belgique 600,4 2,3 10 États-Unis 2.049,6 6,4 

11 Pologne 578,6 6,9 11 France 1.808,7 0,7 

12 France 573,9 4,2 12 Danemark 1.648,9 5,8 

13 Danemark 385,1 4,8 13 Chine 1.477,2 5,6 

14 Roumanie 371,5 9,3 14 Russie 1.191,8 -1,3 

15 Russie 364,8 4,4 15 Roumanie 1.079,1 8,8 
Source : Statistik Austria www.tourmis.info 
tourismus_in_oesterreich_2019_-_barr.pdf 

 

L’Autriche est particulièrement dépendante de l’Allemagne (45,1% des arrivées et 
46,7% des nuitées internationales). En 2019, les marchés émetteurs long-courriers 
sont à nouveau parmi les pays qui enregistrent la plus forte croissance par rapport à 
2018 aussi bien en nuitées qu’en arrivées. Parmi eux la Chine +5,6 %, les États-Unis 
6,4 % et les pays de l’Asie Sud-Est 10,4% (pourcentage arrivées).  
Après un recul important en 2016 (-17,8 %), le marché émetteur russe était revenu en 
force en 2017 avec une augmentation de +18,3 % et une belle progression en 2018 
avec +4,4% mais perd à nouveau sa croissance en 2019 avec -1,3% de nuitées. 
 

http://www.tourmis.info/
file:///C:/Users/jeanp/Downloads/tourismus_in_oesterreich_2019_-_barr.pdf
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La place de la France parmi les pays émetteurs en 2019 

  
Ces dix dernières années, le marché français enregistre une croissance de presque 
20% passant de 478.747 arrivées à 573.992 ; cependant sur la même période, les 
nuitées ont seulement progressé de 4,0 % pour atteindre le total de 1.808.769 qui 
n’égale pas le record de 2011.  
L’analyse des données annuelles montre une irrégularité de la croissance des arrivées 
alternant années de hausse et de baisse (2012, 2013), baisses plus nombreuses en 
termes de nuitées (2012, 2013, 2014, 2015 et 2018). 
La croissance des visiteurs français reste également modérée par rapport à la 
croissance globale des visiteurs issus des marchés internationaux, qui enregistrent, 
pour la même période une hausse de 49 % des arrivées et de 25 % des nuitées. 
 
Répartition des nuitées des Français en pourcentage par Länder en 2019 
 

Tyrol 43,4% Basse-Autriche 2,5% 

Vienne 28,3% Styrie 2,3% 

Vorarlberg 9,8% Carinthie 2,1% 

Salzbourg 8,8% Burgenland 0,3% 

Haute-Autriche 2,6% Nuitées 1.808.769 

 
Les trois régions alpines (Tyrol, Vorarlberg et Salzbourg) se partagent 61 % des 
nuitées. Vienne, incontournable destination culturelle réalise la plus forte progression 
ces dernières années. 
 
57,7 % de la clientèle française visite l’Autriche pendant la saison estivale, avec des 
pics en juillet et surtout en août. Un pourcentage supérieur à la moyenne des marchés.  
 
Forte d’une offre diversifiée de sports d’hiver, portée par l’ambiance des fêtes de fin 
d’année et une riche offre culturelle, la saison d’hiver gagne d’importantes parts de 
marché, avec une augmentation des nuitées de +18 % depuis 2009. 42,3 % des 
vacanciers français sont venus en hiver. 
 
Ville de séjour des Français 
Top 10 en été Top 10 hiver 

Ville Land Nuitées Ville Land Nuitées 

Vienne Vienne 262.918 Vienne Vienne 244.744 

Salzbourg Salzbourg 35.907 Ischgl Tyrol 19.052 

Innsbruck Tyrol 20.967 Sölden Tyrol 18.415 

Fügen Tyrol 16.472 Neustift im Stubaital Tyrol 13.529 

Neustift im Stubaital Tyrol 16.364 Salzbourg Salzbourg 12.209 

Mayrofen Tyrol 14.024 Seefeld in Tirol Tyrol 11.806 

Längenfeld Tyrol 13.354 Längenfeld Tyrol 10.505 

Seefeld in Tirol Tyrol 13.338 Tux Tyrol 10.499 

Feldkirch Voralberg 12.804 Lech Voralberg 8.934 

 
 

Pour l’hébergement, 46,5% de la clientèle française avait privilégié les hôtels 4-5* et 
22,7% les hôtels 3*. Les locations de vacances avaient séduit 15,5% des touristes 
français. 
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Les principaux facteurs qui incitent les touristes français à passer leurs vacances en 
Autriche sont notamment les beaux paysages, la détente dans une nature préservée, 
les visites et circuits culturels, les randonnées en été et les sports d’hiver. 
 

Motif de la visite des touristes français en Autriche 
 

Été Hiver 

Motif Pourcentage 
des réponses 

Motif Pourcentage 
des réponses 

Vacances/détente/nature 77% Vacances/détente/nature 57% 

Randonnée à la montagne 51% Vacances culturelles 42% 

Vacances culturelles 40% Ski de fond/ski alpin 40% 

Citybreak 27% Citybreak 36% 

Circuits/découvertes 24% Randonnée/raquettes 25% 

Vélo/VTT/E-bike 8% Snowboard/Freeride 7% 
Source : T-Mona, été 2019 – hiver 2018/2019 
Office National Autrichien du Tourisme 

 
L’Autriche permet de s’interroger sur la mise en tourisme des territoires de montagne. 
Elle s’inscrit ainsi comme un contre-modèle d’aménagement du tourisme de ski. Le 
tourisme ancien, développé progressivement à basse et moyenne altitude dans les 
Alpes autrichiennes. Dans les Länder du Tyrol, de Salzbourg et du Vorarlberg tout 
particulièrement, les villages préexistants ont su conjuguer le maintien de la culture 
locale et régionale ainsi que l’activité agro-pastorale tout en permettant à l’Autriche de 
s’imposer comme l’autre grande destination du ski en Europe. 
 

Elle dispose d’un patrimoine matériel (culturel et naturel) et immatériel qui participe au 
processus de patrimonialisation des lieux touristiques avec ses effets et ses limites. 
Vienne permet de s’interroger sur le tourisme et les tensions entre muséification et 
transformations urbaines. Depuis 2017, le centre historique de la ville figure sur la liste 
du patrimoine mondial en péril de l’Unesco. 
Le référentiel propose d’analyser les impacts socio-économiques, spatio-culturels et 
environnementaux. Contrairement à Lisbonne, Venise, Barcelone, Amsterdam ou 
Dubrovnik (pour ne citer que ces villes), Vienne n’était pas confrontée avec la même 
ampleur à la problématique du surtourisme avant la pandémie.   
Les symptômes peuvent varier d’une ville à l’autre, mais sont dans l’ensemble souvent 
similaires : infrastructures saturées, métamorphose du tissu commercial, dégradations 
et incivilités, hausse des prix et flambée des loyers.  
 

Uriner en public ou pousser des rugissements bruyants dans les rues ne sont 
appréciés nulle part et vont de pair avec le phénomène mentionné ci-dessus. Par 
exemple, Amsterdam a introduit tout un ensemble de nouvelles règles pour réguler le 
flux de touristes. La municipalité interdit les nouveaux hôtels et boutiques de souvenirs 
et limite les locations privées et a décidé d’appliquer de lourdes pénalités pour l’ivresse 
publique. Mais Amsterdam n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. Vienne doit-elle 
anticiper et prendre l’exemple de la capitale néerlandaise ? 
 

Il y avait un mécontentement croissant en Autriche, y compris à Vienne face au 
surtourisme. Il y a des plaintes concernant les bateaux de croisière touristiques le long 
du Danube ou les bus surpeuplés. Cependant, selon une étude de l’Association 
autrichienne des hôtels en coopération avec Roland Berger, Vienne fait partie d’un 
groupe central de villes européennes. Le tourisme est acceptable par rapport à sa 
taille. 
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Le directeur du tourisme, Norbert Kettner, a fait l’éloge de Vienne en tant que 
destination touristique. « Nous commercialisons Vienne comme une destination haut 
de gamme depuis des années et nous ne coopérons pas avec les moteurs du tourisme 
de masse », a-t-il déclaré. La pression du premier arrondissement de la ville n’est pas 
une question de visiteurs, mais plutôt de population active du pays lui-même. En 2018, 
200.000 personnes se rendent à Vienne et la moitié d’entre elles travaillent dans le 
premier arrondissement. 
 

Malgré la stabilité générale et les bons chiffres, Vienne veut maintenir la situation 
équilibrée. Wien Tourismus a lancé une nouvelle campagne qui encourage les clients 
à visiter les quartiers en dehors du premier arrondissement de la ville. 
Le centre-ville (Innere Stadt) est la première et souvent la seule destination pour de 
nombreux touristes à Vienne. La publicité ciblée devrait maintenant apporter un certain 
soulagement, dit Norbert Kettner. L’objectif est d’éloigner les touristes des points 
chauds et de mieux les répartir dans la ville. 
« En matière de marketing, nous ne traitons systématiquement que le segment haut 
de gamme et de luxe dans le tourisme. Nous ne faisons pas d’activités qui encouragent 
le tourisme à la journée jour ou de masse », a déclaré Kettner, confirmant la stratégie 
de Vienne pour une industrie durable afin de garder le centre-ville digne d’être habité 
et vécu pour les habitants de la capitale. 
 
En savoir davantage : Bienvenue à Vienne - vienna.info (wien.info)  
Vienna Tourist Board targets international luxury travellers in new ad campaign – CPP-LUXURY 
 

 
Hôtel Sacher, un palace situé dans l'Innere Stadt, à proximité de l'opéra national. Avant la pandémie la 
clientèle internationale assurait 92% des 23.000 nuitées annuelles, dans les 152 chambres et suites 
pastel à l'ordonnance raffinée dont les prix varient entre 400 et 2.300 euros en basse saison. 
Vienna Tourist Board targets international luxury travellers in new ad campaign – CPP-LUXURY 

Malgré la pandémie, l'Hôtel Sacher de Vienne veut toujours écrire sa légende - L'Express (lexpress.fr) 

https://www.wien.info/fr
https://cpp-luxury.com/vienna-tourist-board-targets-international-luxury-travellers-in-new-ad-campaign/
https://cpp-luxury.com/vienna-tourist-board-targets-international-luxury-travellers-in-new-ad-campaign/
https://www.lexpress.fr/actualites/1/actualite/malgre-la-pandemie-l-hotel-sacher-de-vienne-veut-toujours-ecrire-sa-legende_2139605.html
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Le Danube à Vienne 
Visitor Economy Strategy 2025 - b2b.vienna.info (wien.info) 
 

En savoir davantage sur Vienne et le Danube : une relation complexe - Danube Culture (danube-culture.org) 

 

Extrait : […] Le visiteur qui découvre la ville pour la première fois ne peut être que 

surpris et dérouté lorsqu’il cherche le fleuve sur un plan du centre-ville.  

C’est d’abord le Canal du Danube (Donaukanal) qu’il aperçoit, en fait un ancien bras 

aménagé en promenade, bordé de bâtiments historiques et contemporains, de pistes 

cyclables, de murs tagués, de cafés en tous genres, de petits jardins alternatifs, d’une gare 

fluviale, d’embarcadères dont un a été décoré par Friedrich Hundertwasser, d’un bateau 

piscine (une institution aujourd’hui fermée définitivement), d’un ancien observatoire 

astronomique mais aussi de routes et d’autoroutes, de sites industriels, du réseau du 

métro (U-Bahn) et à son extrémité aval d’une ribambelle colorée de petites cabanes de 

pêcheurs qui contrastent avec un paysage environnant où les urbanistes n’ont guère fait 

preuve de goût ni d’imagination. C’est dans ce canal du Danube que se jette en plein 

centre-ville, la Vienne (Die Wien), cette petite rivière qui descendait autrefois joyeusement 

des collines boisées des environs de la capitale, de la « Forêt viennoise » (Wienerwald) et 

qui lui a généreusement légué son nom. (Combien la toponymie est redevable aux cours 

d’eau !). Entièrement canalisée, la Vienne conflue dans le Donaukanal à la hauteur de 

l’observatoire astronomique (Urania) construit en 1910 par un élève d’Otto Wagner, Max 

Fabiani (1865-1962), inauguré par l’incontournable empereur d’Autriche François-Joseph 

de Habsbourg. […] 
 

Eric Baude pour Danube-culture, mise à jour mars 2022, © droits réservés 

 

Lire aussi : Une artère vitale où le fun coule à flots 

Avec ses 2 850 kilomètres, le Danube est le deuxième fleuve d’Europe. Il traverse 
10 pays – ce que ne fait aucun autre fleuve au monde. Cette artère vitale sillonne 
Vienne sur 25 kilomètres. Invitation au voyage au bord de l’eau… 

Texte : Angelika Öttl 

Une artère vitale où le fun coule à flots - vienna.info (wien.info) 

 
 

https://b2b.wien.info/en/strategy-brand/tourism-strategy
http://www.danube-culture.org/vienne-dans-la-litterature/
https://www.wien.info/fr/style-de-vie-milieux-culturels/sport-remise-en-forme/une-art%C3%A8re-vitale-o%C3%B9-le-fun-coule-%C3%A0-flots-356808
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Il y a eu 17,6 millions de nuitées touristiques à Vienne en 2019 (+6,8% par rapport à 
2018). La durée du séjour s’élevait à 2,22 nuitées par touriste.  
 

Vienne : Les 20 premiers pays émetteurs (Autriche incluse) selon le nombre de nuitées en 2019 
 

Ankünfte 
Arrivals 
Arrivées 

+/- % 
Nächtigungen 

Bednights 
Nuitées 

+/- % 

Nächtigungen 
pro Ankunft 

Bednights per 
arrival 

Nuitées par 
arrivée 

 

Total général 7.926.768 5,1 17.604.573 6,8 2,22 

Dont arrivées de pays étrangers  6.276.329 6,5 14.559.042 8,0 2,32 

Allemagne  1.387.056 4,9 3.360.122 6,4 2,42 

Autriche  1.650.439 0,1 3.045.531 1,6 1,85 

États-Unis 441.787 6,9 1.032.233 7,5 2,34 

Italie 327.439 10,5 836.572 12,6 2,55 

Royaume-Uni 317.039 -2,7 736.342 -2,9 2,32 

Espagne 266.483 21,2 650.024 25,1 2,44 

China (Hongkong inc.) 283.240 3,6 523.633 3,3 1,85 

France 199.826 11,3 511.443 10,0 2,56 

Russie 188.023 4,5 464.194 2,3 2,47 

Suisse 189.356 3,5 458.217 3,9 2,42 

Roumanie 165.260 10,7 366.604 13,9 2,22 

Japon 160.426 18,8 338.852 15,3 2,11 

Israël 107.061 38,9 298.650 44,4 2,79 

Pays-Bas 121.771 4,0 298.009 4,6 2,45 

Ukraine 120.175 54,4 277.692 59,2 2,31 

Pologne 133.505 7,1 261.139 9,0 1,96 

Corée du Sud 117.283 -5,1 229.027 1,8 1,95 

République tchèque 110.342 3,9 192.345 6,0 1,74 

Hongrie 103.690 4,2 186.527 3,0 1,80 

Canada 70.165 12,5 173.629 11,5 2,47 
Ankünfte & Nächtigungen / Arrivals & bednights 2019 - b2b.wien.info 
Le classement des pays se fait sur la base du nombre de nuitées 

 

En 2019, l’International Congress and Convention Association (ICCA) a classé Vienne 
au 6ème rang mondial pour les réunions d’association. L’Union des associations 
internationales (UIA) a classé Vienne au 5ème rang mondial pour 2019 avec 306 
réunions internationales, derrière Singapour, Bruxelles, Séoul et Paris.  
Le plus grand centre de conférence de la ville, l’Austria Center Vienna (ACV), a une 
capacité totale d’environ 22.800 personnes et est situé à côté du siège viennois des 
Nations Unies. Les autres centres sont le Messe Wien Exhibition & Congress Center 
(jusqu’à 3.000 personnes) et le Hofburg Palace (jusqu’à 4.900 personnes). 
Vienne a été classée en tête du classement 2019 de la qualité de vie par le groupe 
international Mercer Consulting pour la dixième année consécutive.  
La covid a rebattu (provisoirement ?) les cartes. Nous ne perdons pas nos valeurs : 
Vienne continuera à défendre un tourisme significatif, durable et à valeur ajoutée à 
l’avenir ! », a déclaré le maire Michael Ludwig. « La Covid-19 a coûté 1,9 milliard 
d’euros de valeur ajoutée à l’industrie touristique viennoise en 2020, et 35 000 emplois 
seront perdus dans le tourisme et l’industrie des loisirs. Vienne prend diverses 
mesures pour lutter contre la crise. 
 

Quality of Living City Ranking | Mercer   Vienna Tourism to Boost the Luxury Sector | .TR (tourism-review.com)  

Neustart für den Tourismus: Wien Tourismus launcht Kampagne „Weltreise in Wien“ - internetworld.at 

https://b2b.wien.info/de/statistik/daten/naechtigungen-2019-353494
https://mobilityexchange.mercer.com/Insights/quality-of-living-rankings
https://www.tourism-review.com/vienna-tourism-to-leave-the-low-cost-model-news11241
https://www.internetworld.at/online-marketing/launch/neustart-tourismus-wien-tourismus-launcht-kampagne-weltreise-in-wien-2540460.html
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Vienne une capitale reconnue et récompensée par les classements internationaux 
 

Rang Titre Année Langue 

1 Lee Kuan Yew World City Prize 2020 2020 English 

1 of 10 "World's 10 Greenest Cities 2020" 2020 English 

1 Netexplo Smart Cities 2020 Prize - UNESCO 2020 English 

1 of 231 Quality of Living Ranking - Mercer 2019 English 

1 of 153 Smart City Index - Roland Berger 2019 English 

1 of 25 Best Cities For Startups - PeoplePerHour 2019 English 

2 of 113 Prosperity and Inclusive City Seal and Award (PICSA)  2019 English 

6 of 20 Monocle Quality of Life Survey 2021 English 

7 of 25 Europe's greenest capital cities - Compare the market 2020 English 

7 of 50 Anholt Ipsos City Brands Index  2020 English 

9 of 150 Global 150 Cities Index 2020 English 

7 of 101 QS World University Rankings by Subject 2021: Performing Arts  2021 English 

9 of 50 Top 50 Smart City Governments  2020/2021 English 

12 of 140 The Global Liveability Index - Economist 2021 English 

19 of 48 Global Power City Index 2021 - Mori Foundation 2021 English 

22 of 151 Global Cities Ranking - A.T. Kearney 2020 English 

25 of 500 Innovation Cities Index - 2thinknow 2019 English 

Quality of living in Vienna - international rankings and studies (wien.gv.at) 

 
 
 
 
 
Ce qui fait le succès de Vienne et qui contribue aussi directement ou 
indirectement à son image touristique 
 
Qualité de vie et réputation 
 
- Logement abordable 
- Accès au système de santé et à l’éducation 
- Infrastructures : approvisionnement en eau, gestion des déchets, - 
approvisionnement en électricité 
- Réseau de transports en commun dense et abordable 
- Sûreté et sécurité  
- Stabilité politique 
- Stabilité sociale 
 

https://www.wien.gv.at/english/politics/international/comparison/lee-kuan-yew-world-city-prize.html
https://www.bestcities.org/news/2020/04/22/the-worlds-greenest-cities/
https://en.unesco.org/news/world-cities-day-innovation-heart-city-and-list-smart-cities-2020
https://mobilityexchange.mercer.com/Insights/quality-of-living-rankings
https://www.rolandberger.com/en/Publications/Smart-City-Strategy-Index-Vienna-and-London-leading-in-worldwide-ranking.html?country=DE
https://www.peopleperhour.com/startup-cities/index.html/
https://www.picsaindex.com/the-picsa-index/
https://www.prnewswire.com/in/news-releases/copenhagen-named-monocle-magazine-s-best-city-in-its-2021-quality-of-life-survey-886938304.html
https://www.comparethemarket.com/energy/content/europes-greenest-capital-cities/
https://www.ipsos.com/en-ca/news-polls/London-Ranks-as-the-Top-City-Brand
https://www.air-inc.com/global-150/
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2021/performing-arts
https://www.smartcitygovt.com/
http://www.eiu.com/topic/liveability
http://mori-m-foundation.or.jp/english/ius2/gpci2/index.shtml
https://www.kearney.com/global-cities/2020
https://www.innovation-cities.com/index-2019-global-city-rankings/18842/
https://www.wien.gv.at/english/politics/international/comparison/
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La population locale et les visiteurs bénéficient de la bonne qualité de vie à Vienne : 
Sept questions et réponses importantes sur l’étude Mercer (en allemand) 
„Warum redet ihr immer von Mercer?“ - Fragen und Antworten zur angeblichen „Managerumfrage“ - wien1x1.at - Die Stadt. 
 

Culture et tourisme 
Les habitants et les visiteurs apprécient le riche patrimoine culturel de Vienne, sa 
magnifique architecture et sa richesse d’activités. 
Celebrate Life. Experience Vienna. - vienna.info (wien.info) 
 

Entreprises et innovation 
Vienne a été classée au rang 19 sur 48 villes dans le « Global Power City Index 2021 » 
(GPCI) de la Japanese Mori Memorial Foundation. 
Vienna is the world's smartest city (wien.gv.at) 
 

Vienne est intelligente, durable et innovante. La ville est l’un des endroits les plus 
attrayants au monde pour les employés et les entreprises. 
 

Vidéo : Life in Vienna - Vienna Tourist Board - YouTube 
 
 
L’imaginaire touristique est fondé largement sur l’histoire des lieux et leur 
représentation. Au risque de caricaturer les aspects (nombreux) méconnus de la 
culture et du patrimoine autrichiens. Beaucoup des stéréotypes sont alimentés par 
Vienne et le Tyrol. 
 

 
Ensemble Traditionnel De Collection De Symboles De L'Autriche Illustration de Vecteur - Illustration du repère, innsbruck: 121968048 (dreamstime.com) 

Symboles, stéréotypes et imaginaires 

https://wien1x1.at/warum-redet-ihr-immer-von-mercer/
https://www.wien.info/en/all-of-vienna/celebrate
https://www.wien.gv.at/english/politics/international/comparison/smart-city-index.html
https://www.youtube.com/watch?v=mEwISzd1eMc
https://fr.dreamstime.com/ensemble-traditionnel-collection-symboles-l-autriche-image121968048
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La Mélodie du bonheur (The Sound of Music en anglais, Meine Lieder – meine Träume 
en allemand) est un film musical américain de Robert Wise sorti en 1965. Il est adapté 
de la comédie musicale de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein créée à Broadway 
en 1959 (puis à Londres en 1961), elle-même fondée sur le livre autobiographique 
de Maria Augusta Trapp, La Famille des chanteurs Trapp. 
 

La Mélodie du bonheur a véhiculé l’idée que c’était une nation peuplée d’hommes 
vêtus de lederhosen et de femmes portant le dirdl, amoureux du schnitzel et du strudel 
vivant dans des chalets soignés sur fond de montagnes enneigées l’hiver et 
verdoyantes l’été ; la famille Von-Trapp aux dons musicaux illustrant la certitude que 
chaque Autrichien est un compositeur et/ou un chanteur en puissance comme le 
montre le film. Julie Andrews (Maria Von Trapp) caracole à travers la campagne 
idyllique et côtoie une file d’enfants qui chantent spontanément.  
 
Le patrimoine (églises et châteaux), les villes (surtout Vienne, Salzbourg et Innsbruck), 
les paysages autrichiens (Alpes et Danube, alpages et vignobles, lacs et forêts), les 
cafés et les pâtisseries, les bals et l’opéra, Mozart et Sissi l’impératrice constituent des 
illustrations de la mise en tourisme et de la production d’espaces touristiques et de 
leurs impacts. 
 
Souvent considéré comme un souvenir traditionnel à rapporter de Vienne, le stein 
traditionnellement en porcelaine ou en étain s’est plus ou moins éteint de la culture 
autrichienne populaire.  
 
Le surtourisme est un phénomène bien réel en Europe, du moins jusqu’en 2019. Il 
peut être en partie mesuré à partir d’un indicateur : le ratio du nombre de touristes 
rapporté au nombre d’habitants sur place. Son calcul met ainsi en exergue les 
destinations européennes en tension, où les flux touristiques sont bien supérieurs aux 
proportions habituelles, à savoir les destinations dont le ratio est supérieur à 3. Quatre 
états ressortent : l'Autriche, la Croatie, Chypre et Malte. 
 
Les projets des édiles municipaux suscitent également des inquiétudes sur leurs 
conséquences sur le patrimoine.  
Le centre historique de Vienne a été inscrit en juillet 2017 sur la liste du patrimoine 
mondial en péril lors de la réunion annuelle du Comité du patrimoine mondial de 
l'Unesco, en raison d'un projet de construction d'un immeuble de grande hauteur. 
Le Comité du patrimoine mondial réuni à Cracovie regrettait alors, dans un 
communiqué, que le projet de refonte architecturale d'un secteur situé en limite du 
cœur historique de la capitale autrichienne "prenne insuffisamment en compte les 
précédentes décisions du Comité, notamment concernant sa grande hauteur qui aurait 
un impact négatif sur la valeur universelle exceptionnelle du bien". 
Adopté début juin 2017 par la municipalité, le plan de réaménagement du quartier du 
Heumarkt, qui jouxte le boulevard circulaire du Ring, comporte notamment la 
construction d'une tour d'habitations de luxe haute de 66 m, alors que la limite tolérée 
par l'Unesco à cet endroit est de 43 m. La coalition sociale-démocrate et verte à la tête 
de la ville fait valoir que le projet, controversé localement, représente une 
"amélioration" architecturale pour un secteur décousu dont les bâtiments, construits 
après-guerre, n'ont pas d'intérêt particulier et sont déjà de même hauteur, voire plus 
hauts, que la rénovation envisagée. La ville a défendu dans un communiqué "son 
engagement explicite à préserver son patrimoine historique" et sa détermination à 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Wise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Rodgers
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conserver le label de patrimoine mondial décerné en 2001. Localement, les opposants 
au projet s'inquiètent du risque de perte du label Unesco et d'une porte ouverte à la 
construction d'autres immeubles élevés. 
La municipalité a réaffirmé qu'il n'y avait pas d'autres projets de tour, et a regretté la 
difficulté du dialogue avec l'Unesco sur le "défi" de concilier un statut de patrimoine 
mondial avec les attentes des habitants en milieu urbain. Le site comprend également 
le réaménagement d'une patinoire en plein air déjà existante. Le centre historique de 
Vienne présente un large éventail d'architectures de style médiéval, baroque -lorsque 
la ville fut capitale de l'Empire des Habsbourg- ou Art nouveau, et a joué "un rôle 
fondamental en tant que haut lieu de la musique européenne", rappelle l'Unesco. 
 

 
UNESCO World Heritage Centre - List of World Heritage in Danger 
Centre historique de Vienne - UNESCO World Heritage Centre 
Why is Vienna on UNESCO's list of World Heritage In Danger? (2021) (timetravelturtle.com) 

 
L’industrie du tourisme en Autriche est dynamique et enregistre plus de voyages de 
vacances (près de 80%) que de voyages d’affaires. Le pays attire un nombre de 
touristes étrangers supérieur à plus du triple de sa population résidente en 2019.  
 
Le nombre croissant de touristes stimule le secteur de l’hôtellerie et de l’hébergement. 

Les voyageurs internationaux dominent la demande et représentent généralement 
environ les trois quarts d’une entreprise hôtelière. Les chaînes hôtelières représentent 
14% du total des établissements hôteliers actuellement en activité en Autriche. 
 
Selon Statistik Austria, le nombre total de nuitées s’est élevé à 152,71 millions en 2019 
(hausse de 1,9%). Le Tyrol totalisait 33% des nuitées, devant les Länder de Salzbourg 
(20%) et de Vienne (11%). 
Habituellement, Vienne est la troisième destination la plus visitée en Autriche, mais la 
crise du COVID-19 a provoqué une augmentation du nombre de visiteurs dans les 
destinations de loisirs, telles que la Carinthie et la Styrie en 2020.  
Par conséquent, la part de marché de Vienne est passée de 11 % en 2019 à 5 % en 
2020. 
 
Alors que le tourisme avait directement généré 7,5% du PIB du pays en 2019, ce 
pourcentage est tombé à 5,5% en 2020.  
 
Après de nombreuses années de croissance, 2020 et 2021 ont vu une baisse sans 
précédent des arrivées de touristes en raison des confinements imposés.  L’été 2020 
a enregistré une baisse de 43% des touristes étrangers, l’hiver suivant de 97%. 
 
Alors que l’Europe sort de ses confinements liés au coronavirus, bon nombre de ses 
principales destinations touristiques sont restées vides en 2020 et en 2021 et se 
démènent pour se maintenir à flot économiquement. 
 
Il s’avère qu’Hallstatt n’en fait pas partie. 
 

https://whc.unesco.org/fr/peril/
https://whc.unesco.org/fr/list/1033/
https://www.timetravelturtle.com/vienna-world-heritage-danger-austria/
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Par Bwag — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80117844 (2019) 
 

Hallstatt est une commune de 746 habitants (01-01-2021) de la région du Salzkammergut dans 
le Land de Haute-Autriche située au bord du Hallstättersee. Avec le massif du Dachstein et le 
Salzkammergut intérieur, elle fait partie du paysage culturel de Hallstatt-Dachstein / 
Salzkammergut inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997 en raison de son 
paysage alpin et de ses mines de sel de mer vieilles de 7 000 ans. Hallstatt abritait également une 
culture celtique qui remonte au début de l’âge du fer, entre 800 et 450 av. J.-C. Museum Hallstatt 
avait reçu 194.501 visiteurs en 2019. 
A Hallstatt, en Autriche, la plus vieille mine de sel au monde (francetvinfo.fr) 

 
Le village pittoresque nichée dans les Alpes autrichiennes est presque aussi bondé 
qu’il ne l’était avant la pandémie. Mais au lieu de cars remplis de visiteurs du monde 
entier, ce sont principalement les Autrichiens qui affluent vers la ville – dont beaucoup 
savourent la chance de l’avoir enfin pour eux-mêmes.  
« C’est comme si les 9 millions d’Autrichiens venaient à Hallstatt en ce moment », a 
déclaré Rebecca Schilcher, propriétaire de Das Dirndl aus Hallstatt, un magasin de 
vêtements vendant des Dirndl et Lederhosen traditionnels sur la place principale de la 
ville. “J’ai été très positivement surprise, vraiment, parce que nous ne nous attendions 
vraiment pas à cela.”  
Avant que le virus n’interrompe les voyages internationaux, Hallstatt, un centre 
historique d’extraction de sel à environ 75 kilomètres de Salzbourg, était un « excellent 
exemple » de surtourisme en Europe. Avec une population de seulement 750 
habitants, le village a reçu jusqu’à 10.000 visiteurs par jour en 2019, dont beaucoup 
arrivaient par des dizaines de cars (21.000 cars en 2019). Dix ans auparavant, cette 
moyenne s’établissait à une centaine de visiteurs quotidiens. 
La localité est devenue particulièrement populaire parmi les touristes d’Asie orientale, 
et de Chine en particulier – à tel point qu’une société minière chinoise Minmetals Land 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80117844
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/a-hallstatt-en-autriche-la-plus-vieille-mine-de-sel-au-monde_3279811.html
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a construit sa propre réplique de Hallstatt dans le xian de Boluo (ville-préfecture de 
Huizhou) dans la province du Guangdong.  
Minmetals Land a engagé 940 millions de dollars dans le projet. La construction a 
commencé à seulement une demi-heure de la ville industrielle de Huizhou. Sur plus 
de 1 million de mètres carrés de campagne ont soudainement germé des collines 
artificielles, des zones résidentielles avec des maisons en bois, une place de ville 
européenne et une église chrétienne. 
 

La raison pour laquelle la fascination de la Chine pour Hallstatt s’est développée reste 
déconcertante, mais il est probable que le populaire feuilleton sud-coréen Spring Waltz 
y soit pour quelque chose. Certaines scènes de la série tournées dans et autour de 
Hallstatt, ont présenté le territoire à des millions de téléspectateurs en Asie en 2006. 
Et elle a ainsi contribué à l’essor du tourisme à Hallstatt. Avant les débuts de sa 
diffusion, quelque 50 touristes chinois s’y étaient rendus en 2005 alors que des milliers 
de voyageurs chinois s’étaient envolés pour Hallstatt en 2019.  
 
 

Ajoutez à cela la croyance répandue que Hallstatt a inspiré le royaume d’Arendelle 
dans le film de Disney “La Reine des Neiges” sorti en 2013, et il n’est pas difficile de 
comprendre pourquoi le tourisme ici a explosé ces dernières années. 
 
Visiter l’Autriche : que voir et que faire dans le village de Hallstatt ? – Clio & Co (clioandco.com) 

 

Hallstatt semble avoir été tiré d’une carte postale : la vue emblématique du clocher de 
son église et de ses bâtiments traditionnels sur fond de montagnes et d’un lac bleu 
clair correspond à tous les stéréotypes de la beauté alpine.  
(Tapez « Autriche » dans Google et les résultats de l’image seront principalement des 
images de Hallstatt.)  
 

Mais en raison de l’afflux de touristes, le village peut se transformer en un parc 
d’attractions. Des panneaux le long de la rue principale rappellent aux visiteurs de ne 
pas entrer dans une propriété privée ou de ne pas laisser de déchets partout et de 
déclarer la ville “zone sans drone”.  
Des panneaux en anglais et en chinois (mais pas en allemand) avertissent : “Hallstatt 
n’est pas un musée. S’il vous plaît montrer du respect aux personnes vivant ici pendant 
votre visite / séjour.” 
Avant la COVID-19, les autorités locales s’étaient entendues sur de nouvelles mesures 
pour réduire les effets négatifs de la surfréquentation, notamment en exigeant que les 
autocars touristiques s’inscrivent à l’avance et en limitant le nombre de visiteurs 
autorisés chaque jour, en privilégiant ceux qui restent plus longtemps. Les nuitées 
touristiques (janvier-novembre) se sont élevées à 133.686 en 2019 (73.857 en 2020). 
 
Lire sur le site de la commune (en allemand) :  
Nous ne sommes pas fondamentalement contre le tourisme à Hallstatt. Cependant, 
nous sommes convaincus que le tourisme, tel qu’il s’est développé jusqu’à présent, 
nuira au développement positif de notre village à long terme. 
Zahlen & Fakten Tourismus Hallstatt - Bürgerliste Hallstatt (bfhallstatt.at) 
Gemeinedejournal_Torismusstatistken.pdf 

 
Mais une fois que les restrictions sur le coronavirus ont été mises en place à la mi-
mars et que la ville était soudainement vide, ces débats étaient sans objet. Les 
propriétaires d’entreprises locales et les responsables du tourisme ont été 
agréablement surpris par la rapidité avec laquelle les choses ont rebondi. Depuis que 

https://www.clioandco.com/visiter-lautriche-que-voir-et-que-faire-dans-le-village-de-hallstatt/
https://www.bfhallstatt.at/themen/tourismus-hallstatt/zahlen-fakten-tourismus-hallstatt/
file:///C:/Users/jeanp/Downloads/Gemeinedejournal_Torismusstatistken.pdf
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l’Autriche a autorisé la réouverture des restaurants le 15 mai 2020 et des hôtels en 
août, la ville a connu un flux constant de visiteurs.  
De nombreux Autrichiens voulaient avoir la chance de voir Hallstatt pendant un rare 
répit du tourisme de masse.  “Au cours des dernières années, énormément de touristes 
internationaux, principalement asiatiques visitaient Hallstatt”, a déclaré Christian 
Schirlbauer, chef de l’office du tourisme de la région du Dachstein Salzkammergut, qui 
comprend Hallstatt. Beaucoup d’Autrichiens ont pensé : “Maintenant j’ai le temps, 
maintenant j’ai de la chance, maintenant il n’y a pas beaucoup de gens là-bas - 
maintenant je vais venir en tant qu’Autrichien et partir en vacances en Autriche.” Un 
message repris par une campagne publicitaire encourageant les Autrichiens à passer 
leurs vacances dans le pays cette année avec ce slogan : « Un bon été vous attend : 
Découvrez votre propre pays ». 
Début août 2020, Hallstatt était plein : les gens faisaient la queue devant les cafés de 
la ville et les parkings débordaient de voitures. Mais plutôt que le mélange de langues 
des années passées, la plupart des gens parlaient allemand. Bien que le village ait vu 
des touristes des pays de l’UE voisins - Allemagne, République tchèque et Hongrie - 
les habitants ont déclaré que la plupart des visiteurs venaient d’ailleurs en Autriche.  
Les paysages environnant Hallstatt participent à la notoriété du territoire : la vallée 
d’Echern est réputée pour sa forêt dense, ses grottes de glace et la cascade de 
Waldbachstrub.  
 

En parallèle, le 21 mai 2020, le chancelier autrichien Sebastian Kurz a invité des 
touristes allemands choisissant habituellement l’Italie à passer leurs vacances dans 
une Autriche plus sûre et a lancé une campagne internationale de 40 millions d’euros 
pour le tourisme. Mais, à la mi-août, le nombre de cas a recommencé à augmenter, 
suscitant des craintes d’une deuxième vague, qui a ensuite été confirmée 
officiellement le 13 septembre par Sebastian Kurz.  
Le 17 novembre, un deuxième confinement strict est entré en vigueur jusqu’au 6 
décembre inclus. Le 26 décembre, un troisième confinement strict est entré en vigueur 
jusqu’au 24 janvier 2021 inclus. Entre le 7 et le 25 décembre, la réglementation a été 
légèrement assouplie pour permettre des achats de Noël limités et des réunions de 
famille limitées pendant les vacances de Noël.  
Le troisième confinement strict a été prolongé jusqu’au 7 février, après la découverte 
de mutations des variants britanniques et sud-africains dans le pays. Selon les chiffres 
préliminaires publiés par Statistics Austria, 90.517 personnes sont mortes en Autriche 
en 2020, soit une augmentation de 8,6% par rapport à 2019. 
Le 15 novembre 2021, un confinement national pour les citoyens non vaccinés âgés 
de 12 ans et plus a été imposé, les autorisant à quitter leur domicile uniquement pour 
le travail, les achats de nourriture ou les urgences. Le confinement est annoncé 
comme temporaire. Le 19 novembre, confrontée à la quatrième vague dans le pays, 
l’Autriche décide un confinement national complet pour tous les citoyens à partir du 22 
novembre et d’une durée de 20 jours, y compris l’introduction d’une obligation légale 
pour les citoyens de se faire vacciner à partir du 1er février 2022.  
Le 16 février 2022, le nouveau chancelier Karl Nehammer a annoncé que le 
gouvernement autrichien lèverait la plupart de ses restrictions liées à la COVID-19. 
L’entrée sur le territoire autrichien sans justificatif est autorisée depuis le 16 mai 2022. 
 
Coronavirus en Autriche - toutes les informations actuelles (austria.info) 
National data (bmlrt.gv.at) 
folder_tourism_in_figures_2019 (1).pdf 
https://www.austria.info/fr/informations-pratiques/brochures Visiter le Tyrol en Autriche - Brochures | Le Tyrol en Autriche 
D’après Austria’s most iconic tourist town doesn’t miss the tour buses – POLITICO 
Vacances culturelles et urbaines en été (austria.info) 

https://www.austria.info/fr/informations-pratiques/coronavirus-en-autriche
https://info.bmlrt.gv.at/en/topics/tourism/tourism-statistics/national-data.html
file:///C:/Users/jeanp/Downloads/folder_tourism_in_figures_2019%20(1).pdf
https://www.austria.info/fr/informations-pratiques/brochures
https://fr.tyrol.com/services-touristiques/brochures
https://www.politico.eu/article/hallstatt-austria-most-iconic-tourist-town-doesnt-miss-the-tour-buses-coronavirus-travel/
https://www.austria.info/fr/sejours-en-ville
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L'Autriche ratifie la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et 
naturel le 18 décembre 1992. Les deux premiers sites protégés sont inscrits en 1996 
lors de la 20e session du Comité du patrimoine mondial. 

En mai 2022, l'Autriche compte 12 sites inscrits au patrimoine mondial. 

Patrimoine mondial en Autriche 

Culturel 

Centre historique de la ville de Salzbourg (1996) · Palais et jardins de 
Schönbrunn (1996) · Paysage culturel de Hallstatt-
Dachstein / Salzkammergut (1997) · Ligne de chemin de fer de 
Semmering (1998) · Ville de Graz – Centre historique et château 
d'Eggenberg (1999) · Paysage culturel de la Wachau (2000) · Centre historique de 
Vienne (2001, en péril 2017) · Paysage culturel de Fertö / Neusiedlersee (avec 
la Hongrie) (2001) · Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes (avec cinq 
autres pays) (2011) · Les frontières de l’Empire romain – le limes du Danube 
(segment occidental) (2021)* · Les grandes villes d'eaux d'Europe – Baden bei 
Wien (avec six autres pays) (2021) 

Naturel 
Forêts primaires de hêtres des Carpates et d'autres régions d'Europe (avec 17 
pays) (2017) 

* L’Autriche est représentée pour ce bien transfrontalier du patrimoine mondial en série par 22 éléments, 

qui à leur tour sont divisés en 47 composants (monuments architecturaux et sites archéologiques). 

Le limes danubien fait référence à la frontière militaire romaine ou limes qui se trouve 
le long du Danube dans l’actuel land de Bavière, en Autriche, Slovaquie, Hongrie, 
Croatie, Serbie, Bulgarie et Roumanie. Le Danube n’a pas toujours été ou partout 
utilisé par les Romains comme frontière militaire qui a été déplacée vers le nord ou le 
sud à certains endroits selon les conquêtes militaires, mais il a été maintenu dans de 
nombreux endroits comme une structure défensive pendant de longues périodes. La 
frontière a été renforcée par de nombreuses tours de guet, des camps de légion 
(castra) et des forts (castella). En raison de la nature marécageuse des rives du 
Danube, aucun rempart frontalier n’a été construit, contrairement au limes Neckar-
Odenwald en Allemagne. Les camps ont été construits au milieu du Ier siècle. Sous 
Trajan, les camps, à l’origine entourés de remblais de terre, ont été fermés par des 
murs de pierre. Une voie romaine longeait le limes reliant les camps et les forts 
jusqu’au delta du Danube. Donaulimes | die Römer an der Donau (donau-limes.at) 

 
Von Ziegelbrenner - Eigenes Werk/Source of Information : Putzger – Historischer Weltatlas, 89. Auflage, 1965; Westermanns Großer Atlas zur Weltgeschichte, 1978, CC 

BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7423468     

https://fr.wikipedia.org/wiki/18_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1992
https://fr.wikipedia.org/wiki/1992
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_du_patrimoine_mondial_en_Hongrie
https://www.donau-limes.at/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7423468
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Le pays a également soumis 10 sites à la liste indicative : 9 culturels et 1 naturel. 

Liste indicative de l’Autriche 

Bien Land Année  Bien Land Année  

Bregenzerwald Vorarlberg 1994 Paysage culturel de 
« Innsbruck-
Nordkette/Karwendel » 

Tyrol 2002 

Abbaye de Kremsmünster Haute-
Autriche 

1994 Route du fer avec l'Erzberg et la 
vieille ville de Steyr 

Haute-
Autriche 

2002 

Abbaye de Heiligenkreuz Basse-
Autriche 

1994 Parc national des Hohe Tauern Carinthie, 
Salzbourg, 
Tyrol 

2003 

Château d'Hochosterwitz Carinthie 1994 Hall en Tyrol – Hôtel des 
Monnaies 

Tyrol 2013 

Cathédrale de Gurk Carinthie 1994 Grossglockner 
Hochalpenstrasse 

Carinthie, 
Salzbourg 

2016 

Autriche - UNESCO Convention du patrimoine mondial 

 

L’Autriche possède trois paysages culturels figurant sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco. 

Site de l’Unesco : Paysages culturels 

En 1992, la Convention du patrimoine mondial est devenue le premier instrument 
juridique international à reconnaître et à protéger les paysages culturels. Lors de sa 
16ème session, le Comité a adopté des orientations devant conduire à leur inscription 
sur la Liste du patrimoine mondial. 

Les paysages culturels représentent les « œuvres conjuguées de l'homme et de la 
nature » désignées à l'Article 1 de la Convention.  

Ils illustrent l'évolution de la société et des occupations humaines au cours des âges, 
sous l'influence des contraintes et/ou des atouts présentés par leur environnement 
naturel, et sous l'effet des forces sociales, économiques et culturelles successives, 
internes et externes. 

Le terme « paysage culturel » recouvre une grande variété de manifestations de 
l'interaction entre l'homme et son environnement naturel.  

Les paysages culturels reflètent souvent des techniques spécifiques d'utilisation 
durable des terres, prenant en considération les caractéristiques et les limites de 
l'environnement naturel dans lequel ils sont établis, ainsi qu'une relation spirituelle 
spécifique avec la nature. La protection des paysages culturels peut contribuer aux 
techniques modernes d'utilisation durable et de développement des terres tout en 
conservant ou en améliorant les valeurs naturelles du paysage.  

L'existence permanente de formes traditionnelles d'utilisation des terres soutient la 
diversité biologique dans de nombreuses régions du monde. La protection des 
paysages culturels traditionnels est par conséquent utile pour le maintien d'une 
diversité biologique. 

https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/at
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Les paysages culturels se divisent en trois catégories majeures (Orientations 2008, 
annexe 3) : 

- Le plus facilement identifiable est le paysage clairement défini, conçu et créé 
intentionnellement par l'homme, ce qui comprend les paysages de jardins et de 
parcs créés pour des raisons esthétiques qui sont souvent (mais pas toujours) 
associés à des constructions ou à des ensembles religieux. 

- La deuxième catégorie est le paysage essentiellement évolutif. Il résulte d'une 
exigence à l'origine sociale, économique, administrative et/ou religieuse et atteint sa 
forme actuelle par association et en réponse à son environnement naturel. Ces 
paysages reflètent ce processus évolutif dans leur forme et leur composition. 

Ils se subdivisent en deux catégories : 

• Un paysage relique (ou fossile) est un paysage qui a connu un processus évolutif 
qui s'est arrêté, soit brutalement soit sur une période, à un certain moment dans le 
passé. Ses caractéristiques essentielles restent cependant matériellement visibles. 

• Un paysage vivant est un paysage qui conserve un rôle social actif dans la société 
contemporaine étroitement associé au mode de vie traditionnel et dans lequel le 
processus évolutif continue. En même temps, il montre des preuves manifestes de 
son évolution au cours des temps. 

- La dernière catégorie comprend le paysage culturel associatif. L'inclusion de ce 
type de paysage sur la Liste du patrimoine mondial se justifie par la force d'association 
des phénomènes religieux, artistiques ou culturels de l'élément naturel plutôt que par 
des traces culturelles tangibles, qui peuvent être insignifiantes ou même inexistantes. 

Certains sites renvoient à des techniques spécifiques d'utilisation des terres qui 
assurent et maintiennent la diversité biologique. D'autres, associés dans l'esprit des 
populations à des croyances, ainsi qu'à des pratiques artistiques et coutumières très 
fortes, témoignent d'une exceptionnelle relation spirituelle entre l'homme et la nature. 

Pour faire connaître et maintenir la grande diversité des interactions entre les humains 
et leur environnement, pour protéger les cultures traditionnelles toujours vivantes, ou 
pour conserver les traces de celles qui ont disparu, ces 121 sites (dont 8 pour la 
France et 8 pour l’Italie), dont 6 sites transfrontaliers et 1 site délisté, ont été inclus 
dans la Liste du patrimoine mondial en tant que paysages culturels. 

Les trois paysages culturels inscrits sur la liste du patrimoine mondial : 

• Paysage culturel de Hallstatt-Dachstein / Salzkammergut 
• Paysage culturel de la Wachau 
• Paysage culturel de Fertö / Neusiedlersee * 

Une quatrième figure sur la liste indicative : 

        ●   Paysage culturel de Innsbruck-Nordkette/Karwendel 

 

https://whc.unesco.org/archive/opguide08-fr.pdf#annex3
https://whc.unesco.org/archive/opguide08-fr.pdf#annex3
https://whc.unesco.org/fr/list/806
https://whc.unesco.org/fr/list/970
https://whc.unesco.org/fr/list/772
https://whc.unesco.org/fr/PaysagesCulturels/#transboundary
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La Basse-Autriche (Niederösterreich) est un land encore peu fréquenté des touristes. 
Dans l'ombre de Vienne, il est souvent oublié par ceux qui viennent découvrir la 
capitale. S’il ne possède pas les paysages du Tyrol, ni les merveilles de Vienne, le 
land offre de beaux paysages, en partie sauvages, ponctués de châteaux (Shallaburg, 
Aggstein et son panorama sur le Danube, Arstetten ; les abbayes de Melk, de 
Göttwieg) et un certain nombre de jolis bourgs et villes. Mais aussi des réalisations 
très contemporaines comme le LOISIUM Cellar World à Langenlois; œuvre de 
l’architecte américain Steven Holl car c’est également une région viticole d’importance 
avec 30.000 hectares de vignobles. Les trois centres d’intérêt majeurs sont Melk 
(abbaye), Semering (petite station de ski et chemin de fer historique classé au 
patrimoine mondial) et Baden bei Wien, station thermale inscrite sur la liste du 
patrimoine mondial en 2021 avec d'autres " Grandes villes d'eaux d'Europe ".  
 
C'est à Baden que Mozart trouva l'inspiration pour la Flûte enchantée et Beethoven 
une partie de la 9e Symphonie. À 26 km au sud de Vienne, cette ville baroque, prisée 
des Viennois, vaut bien une escapade.  
Sur les berges du Danube, Melk est une escapade incontournable de la Basse-
Autriche et une excursion à la journée classique pour les visiteurs de Vienne. Sa vieille 
ville et son immense abbaye baroque, l'une des principales du pays, méritent le détour. 
Melk se développa à partir du Xe siècle à l'initiative de la puissante famille des 
Babenberg, qui autorisèrent les bénédictins à y fonder une abbaye, qui rayonna sur la 
Basse-Autriche pendant plusieurs siècles et connut son apogée au XVIIe siècle.  
Cette abbaye bénédictine, emblème de la Wachau, est inscrite au patrimoine culturel 
mondial par l'Unesco, tout comme la région comprise entre Melk et Krems an der 
Donau, la capitale artistique et culturelle de la vallée.  
 
Krems est connue pour sa fabrique d'eau-de-vie d'abricot et ses vins blancs. Elle 
possède plusieurs musées : le musée d'art de la ville installé dans une ancienne 
fabrique de tabac, le musée de la caricature ou le nouveau musée du patrimoine 
mondial et de l'art de Basse-Autriche des XIXe et XXe siècles. 
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Sergey Fedoskin /Stock.Adobe 
Tourisme : en Autriche, la magie de la vallée de la Wachau (la-croix.com) 
 

 
                                 Avtor: Lonezor – Lastno delo; licenca: CC BY-SA 3.0; URL: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7464151  

 

SITE DE L’UNESCO – Paysage culturel de la Wachau – Valeur universelle exceptionnelle 

Brève synthèse – La Wachau est une partie de la vallée du Danube entre Melk et 
Krems dont les qualités visuelles et de paysage sont exceptionnelles. La région 
conserve de nombreux témoignages demeurés intacts de son évolution naturelle et 
continue depuis l’époque préhistorique, tant dans le domaine de l’architecture 
(monastères, châteaux, ruines), de la conception urbaine (villes et villages) que de 
l’usage agricole des terres (principalement pour la culture de la vigne et des abricots). 
Le défrichement des forêts par les populations locales débuta à la période néolithique, 
ce n’est cependant que vers l’an 800 que le paysage fut modifié de façon conséquente, 
lorsque les monastères de Bavière et de Salzbourg commencèrent à cultiver les 
pentes des rives de la Wachau, créant ainsi le paysage actuel de vignobles en 
terrasses.   

https://www.la-croix.com/Tourisme-Autriche-magie-vallee-Wachau-2022-05-18-1201215675
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7464151
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Dans les siècles qui ont suivi, les superficies cultivées ont varié, les changements 
climatiques, le commerce du vin et le manque cruel de main d’œuvre ayant conduit à 
des hausses de salaires au XVIIe siècle.  

Au XVIIIe siècle, la culture de la vigne sur coteaux fut vivement encouragée dans les 
régions qui s’y prêtaient le mieux d’un point de vue écologique. Les zones ainsi 
délaissées furent transformées en pâturages, avec les conséquences économiques 
qui en découlèrent telles que la fermeture de certaines entreprises et le 
développement d’autres. C’est à cette époque que la viticulture fut définitivement 
abandonnée dans les terres hautes de la Wachau. Les changements intervenus dans 
la campagne au XIXe siècle affectèrent particulièrement la Wachau. La proportion de 
superficies consacrées à la vigne et à la culture fruitière continue d’être étroitement 
liée aux fluctuations des marchés de ces produits et donne à la Wachau son aspect 
caractéristique. Le plan général des agglomérations de la Wachau remonte aux IXe et 
XIIe siècles. Le développement d'agglomérations présentant des caractéristiques 
spécifiques homogènes est évident dans le tissu urbain, à la fois par l'architecture et 
par la disposition des maisons sur des lots pour la plupart irréguliers, ainsi que dans 
le réseau des routes, qui n'a pratiquement pas changé depuis la fin du Moyen Âge. Le 
centre de certaines villes s'est quelque peu étendu à l'extérieur de leurs limites 
d'origine par la construction de petits édifices résidentiels, pour la plupart postérieurs 
à 1950. Les bâtiments des villes de la Wachau sont postérieurs au tracé des voies. 
Aux XVe et XVIe siècles, la construction en pierre commença à remplacer les maisons 
en bois des paysans et des bourgeois. Les fermes des viticulteurs, formées de corps 
de bâtiment disposés en U, en équerre, ou de deux constructions parallèles, remontent 
à la fin du Moyen Âge et aux XVIe et XVIIe siècles. Fréquemment dotées de murs 
d'enceinte latéraux ou de passages voûtés intégrés et de bâtiments de service, elles 
présentent des façades dépouillées, pour la plupart altérées au cours des XVIIIe et 
XIXe siècles. Les façades sur la rue sont souvent décorées d'oriels placés sur de 
solides supports, remontant à la fin du Moyen Âge ou à une époque plus récente, de 
statues dans des niches, de peintures murales ou de décors en sgraffito, vestiges de 
peintures ou de riches façades baroques. Les toits élevés, présentant une forte pente, 
sont si fréquents qu'ils peuvent être considérés à juste titre comme l'une des 
caractéristiques architecturales des maisons de la Wachau. De nombreux bâtiments 
du XVIIIe siècle, tels que tavernes, auberges, relais de poste, maisons des conducteurs 
de bateaux et des douaniers, moulins, forges ou entrepôts de sel, remontant 
fréquemment aux XVe et XVIe siècles, ont conservé leur fonction commerciale et 
artisanale et sont en partie intégrés à la structure urbaine. De multiples châteaux 
surplombent les villes et la vallée du Danube, et de nombreuses constructions 
ecclésiastiques importantes sur le plan architectural ou artistique dominent la ville et 
le paysage environnant.  

Paysage culturel de la Wachau - UNESCO World Heritage Centre 
En allemand : UNESCO-Welterbe in Österreich - Österreichische UNESCO-Kommission 

Wachau - Österreichische UNESCO-Kommission 

 
 

https://whc.unesco.org/fr/list/970
https://www.unesco.at/kultur/welterbe/unesco-welterbe-in-oesterreich/
https://www.unesco.at/kultur/welterbe/unesco-welterbe-in-oesterreich/wachau
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By Bwag - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50621081 
Kirche, Stift, Kloster : Église, abbaye, cloître – Schiffsstation : Station fluviale – Fähre : Bac – Top-Ausflugsziele : Principales destinations d’excursion 
– Welerbesteig : sentier du patrimoine mondial – Jauerling-Runde : Ronde de Jauerling – Radweg : Piste cyclable 
 

 

A 5 km au sud de Melk, le château de Schallaburg compte parmi les plus beaux châteaux 
Renaissance construits au nord des Alpes, avec sa cour à deux étages d'arcades 
italiennes couvertes de bas-reliefs en terre cuite du XVIe siècle, un superbe logis roman et 
la chapelle gothique, le tout agrémenté de jardins maniéristes. Le château a été construit, 
reconstruit, réaménagé pendant un millénaire, ce qui lui confère son style unique. 
Restauré de 1968 à 1974 pour sa sauvegarde, sa valorisation et son ouverture au public, 
il est devenu l'un des centres majeurs du patrimoine de la région et un écrin pour de 
prestigieuses expositions.  Source : Le Petit Futé 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50621081
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Decanter travel guide: Wachau, Austria - Decanter | Wine travel, Wine map, Dream holiday (pinterest.fr) 

 
Le vignoble autrichien se revêt de panoramas magnifiques, propices à l'œnotourisme. 
L'histoire du vignoble autrichien a débuté il y a 2.400 ans. Avec 45.000 ha, sa superficie 
est 10 fois moins importante qu'au Moyen Age. Il reste largement exploité par des 
structures familiales (d'une superficie moyenne de 5 ha), aux coûts de production 
élevés (les parcelles escarpées demandant beaucoup de travail manuel). The Art of Wine. 

Down to Earth. | Austrian Wine 
 

Austrian Wine Marketing Board    info@austrianwine.com   
 
Pour la Basse-Autriche, le tourisme d’un jour en provenance de l’agglomération de 
Vienne en particulier revêt une grande importance économique. Le pays se présente 
comme un espace naturel de loisirs pour un tourisme des quatre saisons.  
La « Niederösterreich-Card », valable toute l’année, soutient cette activité ainsi que les 
nombreux festivals culturels d’été dans toutes les parties du land. 
Dans le tourisme de séjour (au moins une nuitée), le territoire a gagné des clients des 
pays d’Europe centrale et orientale. Par exemple, le Waldviertel, qui borde la 
République tchèque, enregistre la plus forte augmentation des nuitées.  
La périphérie sud de Vienne (Schwechat, Vösendorf) bénéficie du tourisme urbain 
grâce aux liaisons de transport. 
Depuis la fin du XXe siècle, le paysage culturel de la Wachau devenu un bien du 
patrimoine mondial de l’UNESCO a également enregistré un nombre plus élevé de 
visiteurs. 
L’industrie du tourisme promeut principalement les grands centres culturels du land 
tels que les nombreux monastères et châteaux. Les vacances à la ferme sont 
également fortement médiatisées. 
Le positionnement de la Basse-Autriche dans les Alpes orientales est peu connu au 
niveau national et surtout international ; il est présenté sous le terme « Alpes 
viennoises ». En hiver, les stations de ski attirent principalement des clients de l’ancien 
bloc de l’Est et des visiteurs d’un jour de Vienne. Les pistes de ski ne sont pas très 
hautes et sont menacées par le changement climatique. 
 

https://www.pinterest.fr/pin/532902568398261761/
https://www.austrianwine.com/
https://www.austrianwine.com/
mailto:info@austrianwine.com
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Que voir en Autriche d’après le site Partir.com 
 

 
 
Les sites répertoriés par la carte font la part belle aux Länder de Vienne, de Salzbourg 
et du Tyrol. 
Sont considérés comme Incontournable ★★★★★ : 
 

Vienne  
 

La ville minière d’Eisenerz en Styrie  
 

Schafberg (sommet de 1.782 mètres couronné par l’hôtel Schafbergspitze, train à 
crémaillère Schafbergbahn, magnifique vue à 360° sur les lacs du Salzkammergut -
Wolfgangsee, Fuschlsee, Attersee et Mondsee-, les Alpes de Salzbourg et 
de Berchtesgaden et par temps clair jusqu’aux Hohe Tauern), 
Zell am See qui avec la commune de Kaprun forment la région de 
vacances Europasportregion Zell am See-Kaprun qui compte plus de 14 000 lits. Le 
centre historique est situé directement au bord du lac Zeller. Zell am See bénéficie 
d'une situation géographique remarquable, aux portes de la Haute route alpine du 
Grossglockner. 

Le territoire du Parc national des Hohe Tauern partagé entre les 
Länder de Carinthie, Salzbourg et Tyrol s'étend sur une centaine de kilomètres le long 
de la chaîne principale des Alpes orientales dans le massif des Hohe Tauern, entre 
les vallées de l'Isel, du Möll, de la Mur et de la Salzach. Le parc crée en 1981 est le 
plus ancien et le plus grand parc national autrichien avec une superficie de 1 856 km2 

figure depuis 2003 sur la « liste indicative » de l’Autriche dans la catégorie patrimoine 
naturel. 

Innsbruck 

Le lac de Constance 
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Par User:Drolexandre — Translation/Vectorization of Image:Karte_Bodensee.png, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4962661  

 

 
Drosendorf - Ein Urlaub wie damals - NÖN.at (noen.at) 
 

Le village fortifié de Drosendorf, l’un des 8 « coins secrets » de Partir.com 
Drosendorf a gardé son système de muraille défensif tout autour du village (d'une longueur de 
1,7 km et ponctué de 14 tours). Basse-Autriche - Le village médiéval de Drosendorf (toujoursetreailleurs.com) 

 
 
 
 
 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4962661
https://www.noen.at/ausflugsziele/waldviertel/drosendorf-ein-urlaub-wie-damals-73074762
http://www.toujoursetreailleurs.com/2018/10/basse-autriche-drosendorf.html
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L’Autriche a établi 6 parcs nationaux : Danube-Auen (Vienne et Basse-
Autriche) · Gesäuse (Styrie, 2002) · Hohe Tauern (Carinthie, Salzbourg et Tyrol, 
1981) · Kalkalpen (Haute-Autriche, 1997, site Ramsar depuis 2004) · Neusiedler See 
– Seewinkel (Fertő-Hanság) (Burgenland, 1991, parc partagé entre Autriche et 
Hongrie, site Ramsar depuis 2009, patrimoine mondial depuis 2001) · Thayatal 
(Basse-Autriche, le plus petit, 2000, prolongé en République tchèque par le parc 
national de Podyjí). Ces parcs occupent une place considérable dans la politique 
environnementale du pays. 
 
L’Autriche compte également 44 parcs naturels régionaux qui occupent une surface 
totale de 400 000 hectares. Une fédération nationale a été créé pour faciliter la gestion 
de ces zones soumises à des régimes de protection et a également permis de mettre 
en place des régions-pilotes en matière de développement durable.  
 
Par ailleurs, l'Autriche est soucieuse de la protection des biotopes humides, qui dans 
le passé avaient été fortement endommagés par des assèchements. C’est pourquoi 
les plus fragiles d’entre eux ayant une valeur écologique importante sont soumis aux 
dispositions de la Convention internationale de Ramsar pour la conservation et 
l'utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. 
 
Nommé d’après le lieu de conclusion du traité, la ville iranienne de Ramsar, l’accord 
est l’un des plus anciens traités internationaux sur la protection de l’environnement.  
 
L’Autriche a déposé l’instrument d’adhésion le 16 décembre 1982 (en tant que 32ème État) et 
a adopté la Convention, y compris les amendements de la Conférence extraordinaire des 
Parties contractantes à Regina (Canada) de 1987 (Amendements de Regina, qui sont entrés 
en vigueur le 1er mai 1994). 
 
En janvier 2020, le pays compte 23 sites Ramsar, couvrant une superficie de 
1.249 km2 (soit environ 1,5% du territoire autrichien). 
 
The List of Wetlands of International Importance Published 10 December 2021 
sitelist.pdf (ramsar.org) 

 
 
 
Salzbourg est la deuxième destination urbaine après Vienne (1.443.650 touristes 
internationaux et 466.323 touristes autrichiens en 2019). Ce qui a représenté 12 
touristes pour 1 habitant. 
 
Les vingt premiers pays émetteurs en 2019 

Allemagne 356.292 Pays-Bas 28.762 

États-Unis 141.579 Espagne 27.334 

Chine 103.216 France, Monaco 26.477 

Italie 69.569 Australie 25.948 

Royaume-Uni 64.019 République tchèque 24.484 

Corée du Sud 62.379 Inde 20.633 

Suisse, Liechtenstein 44.973 Russie 18.874 

Asie du Sud-Est 43.792 Roumanie 18.521 

Japon 40.060 Hongrie 17.728 

Taiwan 38.640 Canada 15.578 
1/2004 (stadt-salzburg.at) 

https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sitelist.pdf
https://stadt-salzburg.at/fileadmin/landingpages/statistik/tourismus/der_tourismus_im_jahr_2019.pdf


26 
 

Salzbourg (en allemand Salzburg) est la capitale du land éponyme ; peuplée de 
155.416 habitants (01-01-2021), elle se classe au 4ème rang des villes autrichiennes. La 
vieille ville est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Située à la frontière allemande, la ville est célèbre pour avoir vu naître Mozart en 
janvier 1756. Le festival de musique classique de Salzbourg crée en 1920 est l'un des 
plus prestigieux au monde. 

Son nom moderne est attesté pour la première fois en 755 avec l'évêché de Salzburg. 
Composé de deux mots (Salz et Burg, littéralement « sel » et « château fort »).  

La ville pourrait tenir son nom de la rivière qui l'arrose, la Salzach, et du château qui la 
domine, ou peut-être selon une traduction littérale, du sel sur le commerce auquel la 
cité bâtit en partie sa fortune.  

La région regorge en effet de mines de sel comme à Altaussee ou Hallstatt. 

Salzbourg qui est parfois surnommée « la ville aux cent églises » est agrémentée de 
plusieurs places : Residenzplatz, Alter Markt et ses deux cafés (Tomaselli et Fürst), 
Kapitelplatz , Domplatz et Universitätsplatz.  
 
La Salzach divise le centre-ville en deux.  
 
À l'est, la rue Linzergasse mène à la colline des Capucins (Kapuzinerberg), dominée 
par le couvent des Capucins (XVIIe siècle). L'église Saint-Sébastien conserve son 
cimetière où sont enterrés la famille de Mozart et le médecin Paracelse.  
 
À l’ouest, entre la Salzach et la colline Mönchsberg, la vieille ville a préservé son 
caractère gothique flamboyant et baroque avec de nombreuses constructions des 
architectes italiens Vincenzo Scamozzi (1548-1616) et Santino Solari (1576-1646) 
entre autres. 
 
L'abbaye bénédictine de Nonnberg, de style baroque, a inspiré le film La Mélodie du 
bonheur avec Julie Andrews (évoqué page 10). 
 

Die größten 10 Herkunftsländer (Übernachtungen) 
Les 10 plus grands pays d’origine (nuitées) 
Rang Pays Nuitées 

2019 
Part 
en % 

Rang Pays Nuitées 
2009 

Part 
en % 

1 Autriche 745.233 22,5 1 Autriche 546.615 28,0 
2 Allemagne 643.105 19,4 2 Allemagne 427.134 20,7 
3 Etats-Unis 285.333 8,6 3 Etats-Unis 151.924 7,4 
4 Chine 143.061 4,3 4 Italie 140.762 6,8 
5 Royaume-Uni 124.516 3,8 5 Royaume-Uni 97.152 4,7 
6 Italie 117.442 3,5 6 Suisse, Liechtenstein 59.208 2,9 
7 Corée du Sud 98.056 3,0 7 Japon 55.007 2,7 
8 Suisse, Liechtenstein 89.543 2,7 8 Espagne 46.418 2,3 
9 Asie du Sud-Est 70.257 2,1 9 France, Monaco 38.807 1,9 
10 Japon 63.045 1,9 10 Australie 33.069 1,6 

Salzburg in Zahlen 1/2020 – Tourismus im Jahr 2019  1/2004 (stadt-salzburg.at) 

 

 

 

https://stadt-salzburg.at/fileadmin/landingpages/statistik/tourismus/der_tourismus_im_jahr_2019.pdf
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Bad Ischl désignée capitale européenne de la culture en 2024 

C'est la station thermale de Bad Ischl, au cœur du Salzkammergut, qui a décroché le 
titre de "capitale européenne de la culture 2024", aux côtés de Tartu (Estonie) et Bodø 
(Norvège). Au total, 23 communes, entre Roitham am Traunfall et Bad Mitterndorf, 
seront concernées. Le Salzkammergut est la première région alpine rurale à porter ce 
titre. 

Située en plein cœur du Salzkammergut, à 57 km au sud-est de Salzburg, Bad Ischl, 
résidence estivale de la famille impériale de 1848 à 1914, est la plus ancienne station 
thermale d’Autriche.  

Depuis le XVIIIe siècle, sa réputation repose sur le pouvoir curatif de ses eaux riches 
en sel et en soufre. L'âge d'or de Bad Ischl commença pourtant en 1823, quand fut 
ouvert le premier établissement de cures. En 2018, Bad Ischl était la troième ville la 
plus touristique du land de Haute-Autriche après Linz et Wels pour le nombre de 
touristes mais seconde après Linz pour le nombre de nuitées. Bad Ischl se démarque 
des communes les plus touristiques du land de Haute-Autriche par deux 
caractéristiques. Le nombre de nuitées par séjour est la plus élevée : 3,95 et la part 
des touristes étrangers – 19% – est la plus faible. 

Communes les plus touristiques de Haute-Autriche en 2018 

 Linz Wels Bad Ischl Steyr Ansfelden Gmümden 

Touristes 502.710 103.709 94.966 51.871 47.207 43.686 

Nuitées 813.818 181.300 375.678 97.019 82.099 94.321 

Nuitées - Part des 
touristes internationaux 
en % 

50,3% 52,1% 19,0% 51,6% 52,4% 41,3% 

 

En 2024, les nombreuses activités au programme s’articulent autour de deux axes 
caractéristiques de la région : le sel et l’eau. Pendant des siècles, ces deux éléments 
ont façonné la population et la civilisation dans cette partie occidentale de l’Autriche. 
Les organisateurs sont partis de cet héritage pour proposer quatre thèmes : la 
puissance des traditions, les vertus de la contre-culture, les conséquences du tourisme 
voire de l’hyper-tourisme, et l’envie de se mettre en retrait. 

Sel, lacs et montagne - le Salzkammergut en Autriche (austria.info) 
Bad Ischl : Ville spa et capitale culturelle européenne à l'horizon 2024 | Magazine Spa de Beauté (spa-de-beaute.fr) 
 

Pour aller sur les pas de Sissi à Bad Ischl : 
www.autriche.com/circuits/a-la-rencontre-de-sissi-et-de-francois-joseph_20  

 

Les communes concernées : 
Haute-Autriche (Oberösterreich) : Bad Ischl "Ville porte-drapeau", Altmünster, Bad 
Goisern, Ebensee am Traunsee, Gmunden, Gosau, Grünau im Almtal, Hallstatt, 
Kirchham, Laakirchen, Obertraun, Pettenbach im Almtal, Roitham at the Traunfall, St. 
Konrad, Scharnstein, Steinbach am Attersee, Traunkirchen, Unterach am Attersee, 
Vorchdorf  
Styrie (Steiermark) : Altaussee, Bad Aussee, Bad Mitterndorf, Grundlsee 
 
Konzept und Programmlinien – Kulturhauptstadt Europas 2024 (salzkammergut-2024.at) 

https://www.salzkammergut-2024.at/en/programm/konzept-und-programmlinien/
https://www.austria.info/fr/culture/lieux-d-inspiration/sel-lacs-montagne-salzwelten
https://www.spa-de-beaute.fr/bad-ischl-ville-spa-et-capitale-culturelle-europeenne-a-l-horizon-2024/
http://www.autriche.com/circuits/a-la-rencontre-de-sissi-et-de-francois-joseph_20
https://www.salzkammergut-2024.at/en/programm/konzept-und-programmlinien/
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Le projet Capitale européenne de la culture 2024 a été intégré dès le début dans le 
concept du plan de développement culturel (Kulturvision SKGT30). Le plan de 
développement a été élaboré dans le cadre d’un projet de coopération LEADER pour 
la période 2018-2020 dans le cadre de la candidature à la capitale de la culture 
Salzkammergut 2024 et fournit des orientations et des mesures de politique culturelle 
jusqu’en 2030. 
 

 
 
 

Linz, la troisième ville autrichienne (206.537 habitants le 01-01-2021) sur les rives du 
Danube apparaît comme une destination méconnue des touristes. Elle n’a pas elle non 
plus le rayonnement historique et culturel de ses populaires voisines Vienne ou 
Salzbourg. La ville avait reçu 278.319 touristes autrichiens et 261.213 touristes 
internationaux (105.635 Allemands) parmi lesquels 8.022 Français en 2019. 

Herkunftsländer der Gäste 2017 (linz.at)   

Linz est une ville dynamique, créative, avec une scène culturelle contemporaine très 
active. Elle fut la deuxième ville autrichienne désignée Capitale européenne de la 
culture en 2009 puis est devenue “Ville des arts numériques” par l’Unesco en 2014. 
Linz symbolise l’Autriche moderne, à la pointe du secteur des nouvelles technologies, 
mais elle a également gardé son charme d’antan avec un beau centre-ville historique.  

https://www.linz.at/zahlen/050_Infrastruktur/060_Fremdenverkehr/030_Herkunft/THDGGES.pdf
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Elle compte de nombreux musées et organise de nombreux festivals : Stream Festival, 
Crossing Europe Filmfestival, Linzer Pflasterspektakel, Ars Electronica Festival annuel 
depuis 1986…  

Le Centre Ars Electronica (Musée du Futur) sur la rive nord du Danube (dans le district 
Urfahr), inauguré en 1996 attire un large rassemblement d'artistes technophiles 
chaque année pour le Festival Ars Electronica. Le Lentos, construit en 2003 abrite une 
nouvelle galerie d'arts modernes.  

  Linz, ville de la Haute-Autriche sur le Danube » Linz tourisme (linztourismus.at) 
Vacances en Autriche | Office National Autrichien du Tourisme (austria.info) 
Les plus beaux sites touristiques à Linz (austria.info) 
Carte et guide d'Autriche f878a6db281881d92124c020a8018e17d442b5f1.pdf (austria.info) 
ITB - Travel Industry News - LINZ, AUSTRIA'S "BEST-KEPT URBAN SECRET" ADDS THE HUMAN TOUCH 

 
Graz est la capitale du land de Styrie ; peuplée de 291.134 habitants (01-01-2021). 
Cette grande ville universitaire (52.000 étudiants en 2018) est la deuxième ville la plus 
peuplée d'Autriche. 
La vieille ville et le château d’Eggenberg sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial 
en 1999 (extension en 2010). En 2003, Graz a été la première ville autrichienne 
devenue Capitale européenne de la culture (Linz a suivi en 2009), et en mars 2011, 
elle a été désignée ville créative UNESCO de Design. Graz est connue pour sa scène 
créative animée et ses instituts de recherche et d’éducation de renommée 
internationale. 
Graz | Réseau des villes creatives (unesco.org) 
Ville de Graz – Centre historique et château d’Eggenberg - UNESCO World Heritage Centre 

601_Graz_G.pdf (steiermark.at)   Tourismusstatistik  - Verwaltung - Land Steiermark 

 
La ville a reçu presque 346.000 touristes internationaux en 2019 (4ème ville la plus 
visitée) auxquels se sont ajoutés 345.000 touristes autrichines.  Saliha Hadj-Djilani de 
Tourmag écrivait le lundi 5 juillet 2021 : Moins connue que Vienne, Salzbourg ou 
Innsbruck, Graz est une ville autrichienne qui ne manque pas d’atouts. Dans un cadre 
verdoyant, cette jolie ville méridionale possède un beau patrimoine architectural, dont 
certains sites inscrits à l’Unesco, et une gastronomie de qualité. 
 

Graz : une ville méconnue à découvrir (tourmag.com) 
 

Tourmag 05-07-2021 - Extrait : Une capitale gastronomique 

Graz est également une destination gourmande aux nombreuses spécialités. Au sud-est s’étend le pays 

des volcans dont les sols fertiles permettent la culture de la vigne et des fruits. Le climat tempéré du sud 

et de l’ouest favorise également la production de bons vins et des fameuses courges de Styrie dont on 

extrait de l’huile. Au nord de Graz, sont par ailleurs élevés les bœufs du label Styria Beef, l’une des 

meilleures viandes de bœuf de la région. Graz propose aussi plusieurs spécialités très typiques : la 

célèbre huile de pépins de courge, le Verhackert (genre de rillettes locales), le Steirerkas (fromage au lait 

caillé), le Schilcher (rosé du cépage Blauer Wildbacher), le haricot écarlate du sud de la Styrie, le raifort 

styrien, le porc de Turopolje élevé à l’ouest de la Styrie et bien d’autres produits savoureux… 
 

 

 

 

https://www.linztourismus.at/fr/
https://www.austria.info/fr/search?query=LINZ&submit=
https://www.austria.info/fr/destinations/villes/linz/sites-touristiques
https://cdn-blob.austria.info/cms-uploads-prod/default/0002/80/f878a6db281881d92124c020a8018e17d442b5f1.pdf
https://news.itb.com/topics/city-breaks/linz-austria-secret/
https://fr.unesco.org/creative-cities/graz
https://whc.unesco.org/fr/list/931
https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/12208857_117401915/df5ae7d0/601_Graz_G.pdf
https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/117401915/DE/
https://www.tourmag.com/Graz-une-ville-meconnue-a-decouvrir_a109475.html
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D’après le site officiel Graz (austria.info)  

Les origines de Graz remontent à l'époque romaine. Ce n'est donc pas étonnant si la 
vieille ville est maintenant un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au 
milieu de la ville trône le Schlossberg, une montagne boisée qui invite à la promenade. 
De l’ancienne forteresse sur son plateau, seule la Tour de l’Horloge, l’ancien 
emblème de la ville, est restée entièrement conservée. En regardant par-dessus les 
briques rouges des toits de la vieille ville, la ville de Mur se répand comme un livre 
ouvert.  La cathédrale de Graz, datant de la fin du gothique, rappelle les jours où Graz 
était la ville impériale. La maison de campagne ressemble même à un palais vénitien, 
tandis que l'Universalmuseum Joanneum, qui a été fondé par l'archiduc Johann, 
détient plus d'objets que tout autre musée d'État en Autriche. Et le Landhaus avec sa 
cour aux arcades Renaissance évoque presque un palazzo vénitien. Mais ce n'est 
qu'un côté de la ville. La Kunsthaus Graz (« maison des arts de Graz »), 
communément appelée « friendly alien » (« gentil extraterrestre ») par les habitants de 
la ville, se présente depuis 2003 comme un édifice bleu étincelant, enveloppé de 
verre acrylique et couvert de ventouses étranges. Et pourtant, ce vaisseau spatial 
égaré donne l’impression d’avoir toujours existé.  

Non loin de là, l’île sur la Mur, une île en forme de coquille composée de verre et 
d’acier, conçue par l’architecte new-yorkais Vito Acconci, se fond tout aussi 
harmonieusement dans le décor.  

Construite à l’origine comme projet temporaire alors que Graz était capitale 
européenne de la culture en 2003, elle est aujourd’hui encore ouverte au public. Graz 
est aussi l'avant-garde artistique du pays - comme en témoignent les 
célèbres festivals culturels tels que l’Automne styrien, qui fait le tour des dernières 
tendances artistiques, ou encore la collection exceptionnelle de la Neue Galerie. Des 
nuances plus douces se font aussi entendre à l’occasion du festival styriarte dédié à 
la musique ancienne. 

 
L’Autriche a créé l'association Kleine historische Städte (KHS) Les Petites villes 
historiques au nombre de 17 (en mai 2022) en Autriche ont pour objectif de promouvoir 
conjointement le tourisme et d’accroître la notoriété des membres et de la marque 
ombrelle en Autriche et à l’étranger.  
Jusqu’à la création de KHS en 1994, l’offre touristique urbaine n’était couverte que par 
les demandes des capitales des États.  
 
À la fin de 1993, sous la présidence de Walter Hödl, ancien directeur de l’Association 
touristique de Wels, et de Wolfgang Neubaur, directeur du tourisme de Steyr, un 
comité de promoteurs a été formé avec des partenaires potentiels, dont le but était de 
trouver des participants dans tous les Länder (à l’exception de Vienne) qui soutiennent 
l’idée de fonder une association de petites villes en Autriche et de faire de ce groupe 
de travail un groupe d’offres de l’Office national autrichien du tourisme. À cette époque, 
14 villes joignent au projet.  
 
 
 
 
 

https://www.austria.info/fr/destinations/villes/graz
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 Des critères doivent être remplis par les villes 
membres. 
 
Infrastructures touristiques : 
Au moins 300 lits dans la catégorie trois et 
quatre étoiles 
Organisation touristique locale professionnelle :  
présence d’office de tourisme ou assimilé 
Données urbaines : 
Ville avec droits de cité 
Bâtiments ou quartiers historiques classés 
Population maximale : 45.000 habitants (Steyr 
avec 38.000 habitants est la plus peuiplée) 
Kleine Historische Städte in Österreich | Reisetipps (khs.info) 
Langues : allemand, anglais, italien 

 

Land Ville membre 

Basse-Autriche Baden bei Wien 

Carinthie Wolfsberg 

Haute-Autriche Bad Ischl, Braunau am Inn, Freistadt, Gmunden, Schärding, Steyr 

Salzbourg Hallein, Radstadt 

Styrie Bad Radkersburg, Bruck an der Mur, Fürstenfeld, Hartberg, Judenburg, 
Leoben 

Vorarlberg Bludenz  
 

Les anciennes villes membres étaient : 
Enns, Feldkirch, Imst, Kufstein, Lienz, Mariazell, Rust, Spittal an der Drau, Wels et Zell am 
See. 

 
 
Le site promet un tourisme différent : « Ici, il y a encore tout ce que beaucoup d’entre 
nous ont déjà perdu : plus de temps pour discuter, plus de sentiments pour les petites 
choses de la vie et plus de désir de profiter de certaines des joies que la vie nous 
donne. 17 petites villes historiques, cachées comme des joyaux spéciaux dans toute 
l’Autriche, vous permettent de participer à l’histoire et à l’ambiance, aux délices 
culinaires et à l’hospitalité très spéciale, loin de l’agitation et du bruit de la grande 
ville. » 
 
Voir aussi Petites villes historiques en Autriche (austria.info) 

À la découverte des petites villes historiques 
Partez à la découverte des petites villes historiques autrichiennes ! Piochez en fonction de vos 
envies : villes au cœur de la nature, au charme impérial ou fières ambassadrices de la 
gastronomie autrichienne. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.khs.info/
https://www.austria.info/fr/activites/villes-et-culture/petites-villes-historiques-autriche
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TYROL : le land le plus touristique d’Autriche 
 
Pendant l’année civile 2019, la barre des 150 millions de nuitées en Autriche a été 
atteinte pour la première fois (152,7 millions de nuitées) dont 57 millions pour les seuls 
touristes allemands.  
 
Par rapport à 2018, le nombre de nuitées a progressé d’environ 2,9 millions (+ 1,9 %), 
en raison de l’augmentation du nombre de nuitées des touristes résidents (+ 1,4 % à 
39,9 millions) et les touristes non-résidents (+ 2,1 % à 112,8 millions). 
 
Le nombre des arrivées dans les établissements d’hébergement) a atteint un sommet 
de 46,2 millions (+ 3.0 %). Le nombre d’arrivées par les résidents a augmenté de 2% 
pour atteindre 14,3 millions, ceux des non-résidents a augmenté de 3,5 % pour 
atteindre 31,9 millions. La saison estivale 2019 s’est terminée avec un total d’environ 
79 millions de nuitées (+ 2,9 %).  
 
Le Tyrol est le land le plus touristique avec 12,4 millions de touristes sur un total 
de 46 millions en 2019 (27%) et 49,6 millions de nuitées sur un total de 152,7 
millions (32,5%). 
 

Nuitées passées (en millions) par origine des visiteurs : tourisme interne et 

tourisme récepteur 

 
Statistics Austria  

Austria - folder_tourism_in_figures_2019.pdf 

 
L’Autriche est couverte principalement par des montagnes. 68% du pays est situé au-
dessus de 500 mètres. Seule la partie orientale du pays en partie se compose de 
basses terres. Les Alpes couvrent 62% de la superficie du pays, culminant avec le 
Grossglockner à 3.798 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ainsi, contrairement à 
la France, l’Italie et la Suisse, l’Autriche ne comporte aucun sommet au-dessus de 
4.000 mètres. 

file:///C:/Users/jeanp/Documents/BTS/TOURISME%20NATIONAL%20ET%20INTERNATIONAL/EUROPE/AUTRICHE%20-%20SUISSE/Austria%20-%20folder_tourism_in_figures_2019.pdf
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Les sports d’hiver sont apparus en Autriche à la fin du XIXe siècle. Quelques 
compétitions de ski sont organisées dès 1906 et les premières écoles de ski sont 
créées. La méthode d’enseignement du ski Arlberg était la norme à cette époque. 
Dans les années 1930, des écoles de ski et des clubs de ski ont été fondés à plusieurs 
endroits. En 1947, le premier télésiège est installé. Avec l’aménagement des pistes, 
les sports d’hiver deviennent de plus en plus populaires. 
 
Beaucoup de villages d’agriculteurs dans les montagnes ont découvert les possibilités 
d’amélioration de leurs revenus offertes par le ski et le tourisme d’hiver, et après la 
Seconde Guerre mondiale, il s’est progressivement développé en une industrie 
majeure.  
Les stations de ski n’ont jamais cessé de s’améliorer. Avec plus de 7 milliards d’euros 
dépensés depuis l’an 2000, les opérateurs autrichiens ont massivement investi. 
550 nouveaux télésièges ont été installés au cours des 15 dernières années. 
Lorsqu’elle est comparée aux normes d’autres pays, les équipements ont même 
tendance à être luxueux, comme les télésièges à 8 places amovibles avec sièges 
chauffants, ou encore les parkings souterrains. 
 
La durabilité économique d’un niveau aussi élevé d’investissement est encore difficile 
à démontrer, lorsque plus de 50 % des revenus ont été réinvestis pendant plusieurs 
années consécutives. 
 
Une moyenne annuelle de 130 millions d’euros a été investie sur l’enneigement de 
culture depuis 2008. En effet, 60% des pistes dépendent de l’enneigement artificiel. 
L’Autriche a une forte culture du ski et reste le seul pays où les écoles continuent de 
faire des semaines de ski sur une base régulière. On estime à 34% la part de la 
population qui pratique régulièrement le ski (environ 2.960.000 personnes). 
 
L’Autriche est le pays européen avec la plus grande offre d’hébergement hôtelier et le 
plus petit nombre de résidences secondaires. La plupart des hôtels sont des 
entreprises familiales qui ont une approche très conservatrice du marketing, mais 
bénéficient d’un retour fidèle clientèle. Les propriétaires investissent très régulièrement 
pour entretenir chambres et équipements à jour, proposant un très bon rapport 
qualité/prix de la plupart des hébergements. Ceci semble réussir à la fois avec les 
clientèles domestique, allemande et néerlandaise (respectivement 12%, 47% et 12 % 
des nuitées). 
 
En fait, le pays est un grand « importateur » de skieurs : l’Autriche est le pays dans le 
monde qui accueille le plus grand nombre de skieurs étrangers si l’on ne tient pas 
compte du cas particulier de la principauté d’Andorre (92% de skieurs étrangers). 
Même si le nombre des clients allemands traditionnels stagne depuis plus de 20 ans 
années maintenant, et les clients russes ont montré une forte baisse après l’hiver 2014, 
les stations de ski autrichiennes bénéficient toujours d’une augmentation du nombre 
de clients étrangers. 
 
La plupart des nationalités sont en hausse. La clientèle domestique reste stable. En 
2018/19, le pays a enregistré 52.540.000 journées-skieurs (3ème rang mondial après 
les États-Unis – 54,749 millions de journées skieurs et la France – 52,809 millions de 
journées-skieurs). La part des skieurs étrangers s’élevait à 66%.  
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L’Autriche comptait alors 16 stations de ski qui totalisaient chacune plus de 1 million 
de journées-skieurs (1er rang mondial devant la France qui en compte 13). 
Quelques stations autrichiennes ont un positionnement très fort sur le marché. 
Certaines, bien que non connectées, déploient des efforts de marketing conjoints, 
montrant un exemple d’une nouvelle dynamique. 
Bien qu’il ne soit pas possible de skier entre chacune des stations, les avantages de 
l’utilisation d’une marque commune autorise des prix plus élevés et de la publicité 
conjointe. Cependant, le nombre de stations interconnectées a progressé ces 
dernières années.  
Les plus grandes stations de ski d’Autriche, sur la base de la fréquentation, sont, 
Hochzillertal-Hochfuegen-Kaltenbach, Ischgl / Samnaun Silvretta Arena, Kaprun-
Kitzsteinhorn, Kitzbuhel, Schladming 4Berge, Serfaus-Fiss-Ladis, Silvretta Montafon, 
Ski Arlberg (y compris Lech, Zürs-Warth, St. Anton, St. Christoph et Stuben), Skicircus 
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrun, SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, Snow 
Space Salzburg (including Flachau-Wagrein-St. Johann,), Soelden, Stubaier 
Gletscher, Zillertal 3000 – Mayrhofen and Zillertal Arena. La plupart d’entre elles sont 
situées au Tyrol. 
Le land occidental du Tyrol est le territoire le plus densément pourvu de stations de ski 
dans le monde. Avec 79 domaines skiables et 480 grandes remontées mécaniques, 
Le Tyrol capte 49% des visites de skieurs du pays. De grandes stations de ski se 
trouvent également dans le Vorarlberg, Salzbourg et la Carinthie. Les plus petites 
stations de ski des régions orientales sont fréquentées par des skieurs du land de 
Vienne ainsi que de la Slovaquie et de la Hongrie voisines, principalement pour des 
excursions d’une journée. 
Une nouvelle remontée mécanique et un nouveau forfait ont complété la liaison entre 
l’immense domaine skiable de Saalbach et le domaine skiable de Schmitten à Zell am 
See durant l’hiver 2019/2020 pour donner une superficie combinée de près de 350 km 
de pistes, la communication de la station annonce que c’est le « nouveau plus grand 
domaine skiable d’Autriche » ...  
Jusqu’en 2019, le plus grand domaine skiable en Autriche était l’Arlberg autour de St 
Anton, Lech et Zurs, avec 305 km de pistes, mais la nouvelle section inférieure de la 
ZellamseeXpress qui a ouvert le 7 décembre 2019 signifie que les skieurs et les 
snowboarders seront transportés directement de la station de la vallée de Viehhofen 
au bord du domaine skiable de Saalbach Hinterglemm dans le Schmittenhöhe au-
dessus de Zell am See par une télécabine pour 10 personnes. 
Les méthodes de « Mesure » utilisées par les stations de ski pour calculer la longueur 

de leurs pistes est l’objet de controverses. Le domaine skiable prétend offrir 408 km 

de pistes mais le cartographe allemand, Christoph Schrahe, affirme que la longueur 

combinée des pistes s’élève à 345 km. Il ajoute que selon son système de mesure 

précis, le domaine est le quatrième plus grand au monde derrière Les Trois Vallées 

(France), Paradiski (France) et Sella Ronda/Marmolada (Italie). 

D’après Skicircus Saalbach Hinterglemm - InTheSnow    Saalbach Hinterglemm - Welcome to the Home of Lässig! 
Biggest linked ski area in Austria | Ski Line ® 
 

D’après 2020 International Report on Snow & Mountain Tourism - Overview of the key industry figures for ski resorts 
Laurent Vanat 

Avec une superficie de 12.648 km², le Tyrol est le troisième plus grand Land d'Autriche.  
Le Grossglockner (qui est aussi le plus haut sommet d'Autriche) culmine à 3.798 m 
d'altitude dans le Tyrol oriental.  
Le Wildspitze (3.774 m d'altitude) est le sommet le plus élevé du Tyrol du Nord, et le 
deuxième plus haut sommet d'Autriche. 

https://www.inthesnow.com/skicircus-saalbach-hinterglemm-leogang-fieberbrunn/
https://www.saalbach.com/en
https://www.skiline.co.uk/blog/zell-am-see-and-saalbach-is-the-biggest-linked-ski-area-in-austria
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Tyrol: Free maps, free blank maps, free outline maps, free base maps (d-maps.com) 

 
 
 
 
 

https://d-maps.com/pays.php?num_pay=688&lang=en
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Ventilation des nuitées passées par saisons 
 

 

AUSTRIA TOURISM IN FIGURES 2019 Tourism (statistik.at) 

Der Tiroler Tourismus Zahlen, Daten und Fakten 2017 (ttr.tirol) 

 
Évolution du nombre des nuitées depuis 1951 
 

 
                  Source : Office of the Tirol State Government, Regional Development – Statistics; OS = overnight stays, TY = tourism year 

 

 
Panorama d’Innsbruck  
Von Pahu - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=282453  

 

Le Tyrol du Nord est un long couloir, parcouru par la vallée de l'Inn, profondément 
enfoncée entre deux masses montagneuses. Les Alpes calcaires du nord séparent le 
Tyrol de l'Allemagne et commencent, à l'ouest, par le massif pastoral de l'Allgäu. Au-
delà de la vallée du Lech, orientée vers la Bavière, la barrière s'épaissit et s'élève, 
dans la Zugspitze (2.962 m), les Karwendel et le Kaisergebirge.  

http://statistik.at/web_en/statistics/Economy/tourism/index.html
https://www.ttr.tirol/sites/default/files/2020-08/Tourism%20in%20Tirol%20-%20Facts%20and%20Figures%202019.pdf
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=282453
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Le volet méridional est beaucoup plus redressé et compact. Le groupe de la Silvretta, 
qui forme la frontière avec la Suisse, est relayé par le bastion de l'Ötztal (3.774 m), qui 
garde de nombreux glaciers et qu'entaillent de sauvages vallées (Ötztal, Pitztal), 
animées par le tourisme, puis par les Alpes de Stubai. Plus à l'est, le relief reste très 
rude dans les Alpes du Zillertal. Il ne s'atténue que dans les Alpes de Kitzbühel, aux 
sommets couverts d'opulents pâturages et qui sont le paradis des skieurs. La vallée 
de l'Inn est un couloir de 150 kilomètres de longueur, surcreusé en auge par les 
glaciers et dominé abruptement par les montagnes qui l'encadrent. L'Inn s'en échappe, 
vers le plateau bavarois, par la cluse de Kufstein. Zone de passage, très anciennement 
peuplé et défriché, surtout sur les terrasses ondulées du Mittelgebirge qui en ourlent 
les bords, le sillon de l'Inn est fortement humanisé en gros villages et en bourgades.  
TYROL - Encyclopædia Universalis 
 

Le Tyrol est peuplé de 760.105 habitants (01-01-2021).  
Innsbruck, la capitale du Land est la cinquième ville d'Autriche du point de vue de la 
population, après Vienne, Graz, Linz et Salzbourg. La ville comptait environ 131.000 
habitants en 2021, 190.000 avec l'agglomération et 312.000 pour la région 
métropolitaine. La ville a organisé deux fois les Jeux Olympiques d’hiver en 1964 et en 
1976.  
 

Innsbruck affiche une architecture baroque et classique. A son riche patrimoine 
s'ajoutent de très nombreux musées. Innsbruck se distingue aussi par des bâtiments 
d'architecture audacieuse, alliant métal et verre, bien intégrés à son patrimoine. Ville 
universitaire de plus de 30.000 étudiants, c'est une cité très animée, avec de nombreux 
cafés et restaurants dont on vante la qualité de la vie et un centre touristique majeur. 
 

Eurostat - Data Explorer (europa.eu) 

 
 

 

Abbaye Wilten 
By Dennis Jarvis from Halifax, Canada - Austria-01454 - Wilten Abbey, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66922417 

 
 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/tyrol/
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=met_pjanaggr3&lang=de
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66922417
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La basilique de Wilten (Wilten Basilika) est un petit joyau et l'un des fleurons du patrimoine bâti 
religieux d'Innsbruck. Cette église rococo fut édifiée en 1755, sous la tutelle de Franz von Paula 
Penz, constructeur de nombreuses églises tyroliennes. L’édifice abrite une statue de la Vierge du 
XIXe siècle, très vénérée, et attire de nombreux pèlerins. Les proportions particulièrement 
harmonieuses de l’ensemble en font l'un des plus beaux exemples du rococo tyrolien. 

 

 

Vue du centre d’Innsbruck 
By Michael aus Halle, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58814869 

 
 

 

Château d’Ambras 
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=282474 

 

Le château d’Ambras, l’un de plus beaux bâtiments historiques du Tyrol, se trouve sur une hauteur 
au sud d’Innsbruck. Il doit son apparence actuelle à l'archiduc Ferdinand II du XVIe siècle. Le 
château supérieur comprend des pièces d’habitation au mobilier et la Galerie de portraits des 
Habsbourg, le château inférieur conserve es chambres des arts et des merveilles ainsi que la Salle 
espagnole qui fait partie des plus belles salles indépendantes de la Renaissance. 

 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58814869
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=282474
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La Hofkirche, l'église impériale, abrite le tombeau de l’empereur Maximilien Ier, entouré des 28 
statues en bronze de ses ancêtres. Coulées entre 1509 et 1550, plus grandes que nature, elles 
sont vêtues d’armures et de robes d'époque. L’une représente Charles le Téméraire, le beau-père 
de Maximilien Ier, un autre Clovis Ier, le roi des Francs. A droite du chœur, on trouve un orgue 
Renaissance vieux de plus de 500 ans, classé parmi les cinq orgues les plus connus au monde. 

 

 
Von Taxiarchos228 - Eigenes Werk, FAL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19848693 

Hofburg, Rennwegfront 

 
Construit entre 1453 et 1463, le château (Kaiserliche Hofburg) fut remanié : de style gothique 
entre 1495 et 1519 par Maximilien Ier dans le style Renaissance entre 1536 et 1570, puis en 
palais baroque entre 1754 et 1773 par l’impératrice Marie-Thérèse. Cet immense bâtiment 
blanc flanqué de deux tourelles arbore au milieu l’aigle royal, emblème des Habsbourg. Toutes 
les salles sont très richement décorées. La salle principale abrite les portraits de la famille 
royale, dont ceux de Marie-Antoinette. 
 
Le musée tyrolien (Tiroler Volkskunstmuseum) est installé dans un bâtiment du XVIe siècle 
doté d'une cour à arcades. D’abord monastère, école au XVIIIe siècle et aujourd’hui musée, il 
expose vêtements et objets de la vie quotidienne tyroliens. La salle consacrée aux 
superstitions et croyances populaires est très intéressante. On pourra y observer des 
reconstitutions de foyers domestiques tyroliens où le souci du détail est maîtrisé.  
 
La fontaine Léopold (Leopoldsbrunnen) est la plus ancienne statue équestre du nord des 
Alpes. Elle représente l'archiduc Léopold V, prince du Tyrol de 1618 à 1632. 

 
Le jardin impérial (Hofgarten) fut aménagé au XVIe siècle sous l’archiduc Ferdinand II et 
transformé en jardin baroque sous l’impératrice Marie-Thérèse. Perroquets exotiques en 
liberté. Un endroit parfait pour pique-niquer ou simplement passer un joli moment en famille à 
l'ombre des arbres l'été. Situé en plein centre-ville, c'est une halte agréable dans votre journée 
remplie de visites. 
 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19848693
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Un bâtiment aux quatre grandes colonnes, construit en 1844 afin de remplacer l'ancien théâtre 
de la cour abrite le théâtre régional (Landestheater). Une programmation riche et éclectique 
avec aussi bien des opéras que des pièces de théâtre, de la danse, des concerts ou encore 
des orchestres symphoniques.  
 
 

Le musée Ferdinand (Ferdinanmuseum) possède une vaste collection d'art de l’époque 
préromaine, sculptures romanes, art gothique et baroque ainsi que de l'art moderne. On peut 
notamment y voir des objets trouvés au cours de fouilles archéologiques qui ont eu lieu dans 
tout le Tyrol. Pour les amateurs d'art, on y trouve de très belles peintures (Lucas Cranach 
l'Ancien, Rembrandt van Rijn, Franz Defregger) mais également une collection d'instruments 
à cordes fabriqués par le célèbre luthier tyrolien Jacob Stainer. 
 

 
By Bede735c - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24469644 

Intérieur de la cathédrale 

 
La cathédrale Saint-Jacques (Dom zu Sankt Jacob), endommagée par des tremblements de terre 
aux XVIe et XVIIe siècles, a été restaurée entre 1717 et 1724. De style baroque, elle abrite la Vierge 
du Bon-Secours de Lucas Cranach. Tous les jours à 12h10 les cloches sonnent pour la paix. A 
voir : le mausolée à baldaquin de l'archiduc Maximilien III et de superbes fresques sur le plafond 
intérieur qui représentent des scènes de la vie de saint Jacques, peintes par Cosmas Damian 
Asam de Munich. 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24469644
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By No machine-readable author provided. Pahu~commonswiki assumed (based on copyright claims) - Own work assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=282404 

 
La Goldenes Dachl est l’emblème d’Innsbruck. Cette demeure à superbe façade fut, à partir de 
1400, la première résidence des Habsbourg. Le « Petit Toit d’or » ajouté par Maximilien Ier et 
achevé en 1500, se compose de 2 657 tuiles en cuivre doré lui donnant son aspect flamboyant. 
L'édifice abrite un musée qui présente l’histoire de la famille impériale et celle de Maximilien. 
 

Le beffroi (Stadtturm) de l’hôtel de ville qui date de 1442 offre une vue magnifique sur les toits 
d’Innsbruck et aussi sur le Bergisel, le Patscherkofel, l'Inn et la Nordkette. 133 marches et 31 
mètres de haut pour cette tour qui servait à l'époque à monter la garde, surveiller les alentours et 
alerter les habitants en cas de danger imminent. Situé juste à côté de l'hôtel de ville, il constitue un 
très bon point de repère pour s'orienter dans la ville sans avoir le regard fixé sur le plan. Magnifique 
cadran solaire sur la façade. 
 
La tour -gothique-, érigée sur les anciennes fortifications de la ville, date de 1494. A son entrée, un 
monument a été élevé en 1809 à la mémoire des combattants tyroliens morts pour la liberté. 
Comme beaucoup de bâtiments du centre historique, l'Ottoburg remonte à l'empereur Maximilien 
Ier. A l’intérieur, un restaurant propose selon les saisons des plats typiques tyroliens et des 
spécialités nationales. Les salles sont magnifiques avec les voûtes d'ogives et celles à nervures 
en étoile. 
 
La Maria-Theresien-Strasse conserve en son centre la colonne de Sainte-Anne (Annasäule), 
érigée entre 1704 et 1706 pour commémorer la retraite des Bavarois lors de la Guerre de 
Succession d'Espagne. Nombreuses Vierges à l’Enfant peintes sur les maisons qui bordent la rue. 
Rénovée et piétonnisée en 2009, c'est une rue agréable pour prendre un café en terrasse, flâner 
ou faire un peu de shopping. 
 

Innsbruck - Guide de voyage & touristique à INNSBRUCK - Petit Futé (petitfute.com) 

 

https://www.petitfute.com/v59771-innsbruck/#1550570


42 
 

L'arc de triomphe (Triumphforte) d'Innsbruck a été construit au XVIIIe siècle à la demande de 
l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche pour glorifier le mariage de son fils, le futur empereur 
Léopold II. Il devait aussi honorer la mémoire de l’empereur François Ier, époux de l'impératrice qui 
meurt au cours des festivités. C'est pourquoi une moitié de la voûte symbolise le mariage, et l’autre 
moitié l’événement funèbre. C’est un monument baroque d'inspiration romaine richement décoré.   
 
Glockengiesserei Grassmayr - De père en fils, la famille Grassmayr fond des cloches. Le musée 
de l'entreprise présente les étapes de la fabrication des cloches, qui dure de deux semaines à trois 
mois. Les plus grosses pèsent jusqu'à 10 tonnes. Le contrôle des tons est effectué par ordinateur, 
mais les techniques de coulage dans leurs moules d'argile sont les mêmes qu'au Moyen Age. Le 
bronze permet d'obtenir la meilleure résonance. L'une des cloches exposées fut coulée en 1490. 

Tyrol Panorama est un tableau impressionnant et réaliste de Zeno Diemer qui reconstitue sur une 
toile circulaire de 1 000 m² la bataille de Bergisel (1809). Pour créer l’impression de profondeur et 
la perspective, les motifs ont été peints en déformé. La verrière en rotonde offre un éclairage 
naturel. Le musée des Chasseurs impériaux est relié au Tyrol Panorama par un tunnel illustrant la 
vie traditionnelle locale. Il retrace l’histoire militaire des XVIIIe et XIXe siècles. 

D’après Innsbruck - Guide de voyage & touristique à INNSBRUCK - Petit Futé (petitfute.com) 

 

 

MMVII © ÉDITIONS ATLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.petitfute.com/v59771-innsbruck/#1550570
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Centre-ville d’Innsbruck 

 
MMVII © ÉDITIONS ATLAS 

 

 

 

 



44 
 

Sankt Anton am Arlberg, située à 1304 mètres d’altitude, est une municipalité de 
2.357 habitants (01-01-2021) située à proximité du col de l'Arlberg (altitude 1.793 
mètres). 

Station de sports d'hiver parmi les plus célèbres d’Autriche, elle propose l'un des plus 
beaux ensembles de pistes d’Europe. Sankt Anton, autrefois une ville de col 
importante, appartient au plus grand domaine skiable contigu (jusqu’en 2019) en 
Autriche, le Skigebiet Ski Arlberg, l’un des plus grands au monde. Les localités 
de Klösterle, Lech, Oberlech, Schröcken, St Anton am Arlberg, St Christoph am 
Arlberg, Stuben, Stubenbach, Warth et Zug en font partie depuis 2013. Le point 
culminant du domaine atteint 2811 mètres d’altitude. Le principal domaine skiable de 
St Anton est divisé en deux groupes de remontées mécaniques au-dessus de la ville 
– le domaine de Gampen/Kapall et le Galzig. 

Sankt Anton am Arlberg est considéré comme un berceau du ski alpin. C'est sur les 
pentes environnantes que Hannes Schneider, le pionnier de la technique d'Arlberg, 
donna en 1907 à des touristes ses premières leçons. Les sports d'hiver connurent un 
véritable essor à partir des années 1920 en raison des facilités d'accès et du potentiel 
considérable du domaine skiable. 

Sankt Anton a été l'hôte des Championnats du monde de ski alpin 2001 ainsi que de 
nombreuses épreuves de Coupe du monde, la dernière fois en 2013. En revanche, les 
épreuves prévues en 2016 ont été annulées par manque de neige. 

Elle est accessible en 6h30 depuis Paris en train, ou 8h30 en voiture.  

Skigebiet Ski Arlberg 
Skier à St Anton (ski-autriche.com) 
Bienvenue dans la region de St. Anton am Arlberg - St. Anton am Arlberg (stantonamarlberg.com) 

 
 
 

Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für St. Anton am Arlberg 

Températures mensuelles moyennes, précipitations et humidité pour St. Anton am Arlberg 

 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez   

Max. Temperatur (°C) 0,8 3,0 6,6 10,7 16,1 19,1 21,8 21,0 17,4 13,1 5,5 0,8  11,4 

Min. Temperatur (°C) −8,9 −8,3 −4,2 −0,5 3,9 7,0 9,1 8,8 5,6 1,5 −3,8 −7,3  0,3 

Temperatur (°C) −4,5 −3,3 0,3 4,3 9,4 12,5 14,7 13,9 10,2 5,9 0,0 −3,5  5 

 

Niederschlag (mm) 90 77 88 54 82 118 144 162 91 67 81 84  1138 

 

Luftfeuchtigkeit (%) 67,7 58,5 51,5 47,8 47,1 49,6 49,1 51,7 51,2 53,9 64,2 73,4  55,5 

Quelle : ZAMG Klimamittelwerte 1981 - 2010 
 

https://www.ski-autriche.com/st-anton/skiing.php
https://www.stantonamarlberg.com/fr/home
https://www.zamg.ac.at/cms/de/klima/informationsportal-klimawandel/daten-download/klimamittel
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Von Gemeinde St. Anton am Arlberg - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76524984 

Église paroissiale de Sankt Anton am Arlberg 
 

À l’extrémité ouest du village se trouve la « Galzigbahn » qui a été remplacée par une télécabine Funitel 
qui accède aux pistes de Galzig et se connecte aux sommets Schindler et Valluga.  
À l’extrémité est de la ville, la Nassereinbahn s’élève dans la région de Nasserein avec des connexions 
au pic Kapall. Les sommets Kapall, Valluga et Schindler offrent aux skieurs près de 1 500 mètres de 
dénivelé (4 920 pieds). Des bars après-ski au bord des pistes se trouvent sur le sentier Steissbachtal 
juste au-dessus de St. Anton. Les pistes damées de la région s’adressent à tous les niveaux ; 43% sont 
pour les débutants (bleu), 41% pour les skieurs intermédiaires (rouge) et 16% sont pour les plus avancés 
(noir). Il y a aussi 200 km de pistes de neige profonde dans la région. Le terrain expert comprend des 
pistes de ski moins fréquemment entretenues telles que Schindlerkar et Mattun, et l’arrière de Valluga 
(2.811 mètres) jusqu’à Zürs, qui n’est destiné aux experts que s’ils sont accompagnés d’un guide. Il 
existe également un grand nombre d’itinéraires hors-piste dans la région que les skieurs expérimentés 
peuvent explorer avec l’aide d’un guide. 
 

 
Von Christopher Scholz - Eigenes Werk (Originaltext: eigene Aufnahme), CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42626263  

Panorama - St. Anton am Arlberg 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76524984
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42626263
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Bienvenue dans la region de St. Anton am Arlberg - St. Anton am Arlberg (stantonamarlberg.com) 
 
 

 

Bienvenue dans la region de St. Anton am Arlberg - St. Anton am Arlberg (stantonamarlberg.com) 
 
 

 
St. Anton am Arlberg en été (2016) 
Von Basotxerri - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50423690  

 

https://www.stantonamarlberg.com/fr/home
https://www.stantonamarlberg.com/fr/home
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50423690


47 
 

 
 

 
 

 
 
 

Gastronomie Hébergements Activités d’été Activités d’hiver Ski alpin 

62 restaurants 81 hôtels 1 golf 9 parcours de 
randonnée 

11 pistes bleues 

28 cafés 7 gites 1 piscine 1 toboggan 4 pistes rouges 

2 restaurants 
étoilés 

225 résidences 
secondaires/appartements 

11 parcours moto 1 patinoire 2 pistes noires 

3 points chauds 
(en-cas) 

78 pensions 4 funsport 1 parcours 
raquette 

1 randonnée à ski 

2 refuges avec 
restauration 

  1 piste de curling  

 
Consulté le 29/03/2022 

 

 
 
Marchés sources au TYROL 2018/19 
 
• L’Allemagne est le marché source n° 1 avec plus de la moitié de toutes les nuitées 
au Tyrol 
• Les Pays-Bas à la deuxième place devant l’Autriche 
• Les 3 principaux marchés sont l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Autriche avec une part 
de marché d’environ 71% 
• La Suisse est n°4 avec des résultats très positifs au cours des 10 dernières années 
• Baisse des nuitées au cours des 10 dernières années pour Royaume-Uni, Italie, 
France qui se classe au 9ème rang, Danemark et Russie  
• Augmentation significative des nuitées de la République tchèque et de la Pologne 
• Taux de croissance très élevé du marché chinois (mais à partir d’un niveau très bas) 
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Rang Pays émetteur Année touristique 2018/2019 

  Nuitées Part de marché Variation entre 
2008/09 et 2018/19 

1 Allemagne 26.003.998 52,4% 16,1% 

2 Pays-Bas 5.074.801 10,2% 2,5% 

3 Autriche 4.142.676 8,3% 12,9% 

4 Suisse et Liechtenstein 2.671.128 5,4% 32,1% 

5 Belgique 1.652.084 3,3% 8,8% 

6 Royaume-Uni 1.617.013 3,3% -3,6% 

7 Italie 1.003.709 2,0% -6,5% 

8 République tchèque 826.699 1,7% 45,0% 

9 France (incl. Monaco) 784.469 1,6% -17,1% 

10 Pologne 757.237 1,5% 29,0% 

11 Danemark 560.933 1,1% -10,6% 

12 Russie 376.122 0,8% -13,1% 

13 Chine 368.355 0,7% 668,9% 

14 États-Unis 339.369 0,7% 78,4% 

15 Suède 315.321 0,6% 32,2% 

 Autres pays 3.153.858 6,4% 45,6% 

 Total Tyrol 49.647.772 100,0% 15,1% 
Source : Office of the Tirol State Government, Regional Development - Statistics 
 
 
Marchés sources de l’hiver 2018/19  
 

• L’Allemagne est de loin le marché source n °1 en hiver au Tyrol 
• Les Pays-Bas à la deuxième place devant l’Autriche 
• Trois autres pays dépassent le million de nuitées : la Suisse, le Royaume-Uni et la 
Belgique 
• Croissance pour la plupart des 15 principaux marchés au cours du passé 10 ans – 
baisse des nuitées en provenance du Royaume-Uni, du Danemark, de la France 
(10ème rang), de la Russie et de l’Italie 
• Taux de croissance les plus élevés au cours des 10 dernières années pour la Suisse, 
la République tchèque, ainsi que pour la Suède et la Chine (mais en partant d’un 
niveau très faible pour ce dernier pays) 
 
 

Rang Pays émetteur Hiver 2018/2019 

  Nuitées Part de marché Variation entre 
2008/09 et 2018/19 

1 Allemagne 13.867.284 50,5% 5,0% 

2 Pays-Bas 3.485.506 12,7% 0,0% 

3 Autriche 1.820.680 6,6% 4,6% 

4 Suisse et Liechtenstein 1.259.743 4,6% 48,8% 

5 Royaume-Uni 1.193.460 4,3% -1,3% 

6 Belgique 1.032.427 3,8% 15,7% 

7 Pologne    565.324 2,1% 6,5% 

8 République tchèque    563.058 2,0% 27,4% 

9 Danemark    397.625 1,4% -16,0% 

10 France (incl. Monaco)    329.955 1,2% -4,9% 

11 Russie    319.577 1,2% -20,2% 

12 Italie    313.885 1,1% -3,7% 

13 Suède    222.212 0,8% 27,3% 

14 Roumanie   202.985 0,7% 0,1% 

15 Chine   153.482 0,6% 718,1% 

 Autres pays 1.759.256 6,4% 36,4% 

 Total Tyrol     27.486.459 100,0% 7,5% 
Source : Office of the Tirol State Government, Regional Development - Statistics 
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Marchés sources de l’été 2019 
 
• L’Allemagne également n° 1 en ce qui concerne les nuitées en été  
• L’Autriche à la deuxième place devant les Pays-Bas 
• La Belgique est le seul autre pays qui dépasse le million de nuitées 
• Baisse des nuitées au cours des 10 dernières années pour Italie, Belgique, France 
et Royaume-Uni 
• D’autres grands marchés sont en augmentation (en particulier Allemagne, Autriche 
et Suisse) 
• Nette augmentation des nuitées également de la République tchèque, de la Chine, 
de la Pologne, de la Hongrie et d’Israël (mais à partir d’un niveau bas ou très bas pour 
ces pays) 
 

 

Rang Pays émetteur Été 2019 

  Nuitées Part de marché Variation entre 
2008/09 et 2018/19 

1 Allemagne 12.136.714 54,8% 32,0% 

2 Autriche 2.321.996 10,5% 20,3% 

3 Pays-Bas 1.589.295 7,2% 8,3% 

4 Suisse et Liechtenstein 1.411.385 6,4% 20,0% 

5 Italie    589.824 3,1% -7,7% 

6 Belgique    619.657 2,8% -1,2% 

7 France (incl. Monaco)    454.514 2,1% -24,1% 

8 Royaume-Uni    423.553 1,9% -9,5% 

9 République tchèque    263.641 1,2% 105,3% 

10 Chine    214.873 1,0% 637,2% 

11 Pologne    191.913 0,9% 242,3% 

12 États-Unis    190.666 0,9% 57,5% 

13 Danemark    163.308 0,7% 5,7% 

14 Hongrie    135.232 0,6% 94,4% 

15 Israël    100.856 0,5% 123,7% 

 Autres pays 1.253.886 5,7% 72,9% 

 Total Tyrol      22.161.313 100,0% 26,3% 
Source : Office of the Tirol State Government, Regional Development - Statistics 

Note : l’année est divisée en deux périodes quasiment égales de 6 mois 
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Top 15 des associations touristiques territoriales par nuitées 
 
• Ötztal Tourismus (communes de Sautens, Oetz, Umhausen, Längenfeld et Sölden) 
en tête (rang d’hiver 1, rang d’été 2) 
• Innsbruck Tourismus à la 2ème place (rang d’hiver 4, rang d’été 1) devant Paznaun-
Ischgl (rang d’hiver 2, été seulement rang 22) 
• Également dans le top 10 en été et en hiver : Serfaus-Fiss-Ladis, Erste Ferienregion 
im Zillertal, Mayrhofen-Hippach, Wilder Kaiser et Olympiaregion Seefeld 
 

Association 
touristique territoriale 

Nuitées Tyrol 
2018/19 

Rang Nuitées  
Hiver 2018/19 

Rang Nuitées  
Été 2019 

Rang 

Ötzal Tourismus 4.151.726 1 2.903.563 1 1.248.163 2 

Innsbruck Tourismus 3.452.238 2 1.595.147 4 1.857.091 1 

Paznaum-Ischgl 2.791.615 3 2.320.054 2 471.561 22 

Serfaus-Fiss-Ladis 2.601.674 4 1.614.279 3 987.395 8 

Erste Ferienregion im 
Zillertal 

2.552.893 5 1.419.619 5 1.133.274 4 

Mayrhofen - Hippach 2.354.748 6 1.390.506 6 964.242 9 

Wilder Kaiser 2.119.477 7 1.048.785 9 1.070.692 6 

Ostirol 2.109.540 8 898.688 12 1.210.852 3 

Olympiaregion 
Seefeld 

2.078.292 9 991.719 10 1.086.573 5 

Stubai Tirol 1.848.649 10 1.085.780 8 762.869 11 

Kitzbüheler Alpen - 
Brixental 

1.697.614 11 988.181 11 709.433 13 

Achensee 1.643.597 12 617.976 18 1.025.621 7 

Tiroler Zugspitz 
Arena 

1.641.449 13  16 805.629 10 

Tiroler Oberland 1.572.419 14 835.820 15 721.165 12 

St. Anton am Arlberg 1.551.015 15 1.247.025 7 303.990 29 
Source : Office of the Tirol State Government, Regional Development – Statistics 

 
Top 15 des municipalités enregistrant le plus de nuitées 
 

• Sölden en tête du classement (rang d’hiver 1, rang d’été 6) 
 

• Innsbruck à la deuxième place (rang d’hiver 6, rang d’été 1) devant Ischgl (rang 
d’hiver 2, été seulement rang 46) et Mayrhofen (hiver rang 4, rang d’été 3) ; également 
dans le top 10 en hiver et en été : Neustift/Stubaital, Serfaus et Seefeld. 
 

Commune Nuitées 2018/19 Rang Hiver 2018/19 Rang Été 2019 Rang 

Sölden 2.576.848 1 2.067.037 1 509.811 6 

Innsbruck  1.781.320 2    781.571 6 999.749 1 

Ischgl 1.549.690 3 1.409.478 2 140.212 46 

Mayrhofen 1.496.620 4 868.530 4 628.090 3 

Neutfift/Stubaital 1.323.984 5 790.384 5 533.600 5 

Serfaus 1.261.546 6 779.225 7 482.321 7 

St. Anton am Arlberg 1.219.909 7 1.023.736 2 196.173 33 

Seefeld/Tirol 1.098.837 8 526.457 10 572.380 4 

Eben/Achensee 1.098.140 9 399.160 18 698.980 2 

Tux 995.221 10 660.672 8 334.549 14 

Fiss 985.285 11 620.668 9 364.617 12 

Kirchberg/Tirol 872.949 12 471.791 11 401.158 9 

Ellmau 859.253 13 407.818 16 451.435 8 

Kitzbühel 828.463 14 455.354 12 373.109 11 

Wildschönau 777.767 15 403.512 17 374.255 10 
Source : Office of the Tirol State Government, Regional Development – Statistics 



51 
 

Meilleurs buts d’excursion au Tyrol 

 
❶ Highline179 : 114 mètres de 
hauteur, 406 mètres de longueur et 
1,20 mètre de large : le plus long pont 
suspendu piéton de style tibétain au 
monde. 

❾ Château de Tratzberg (Jenbach) : Le joyau 
de la Renaissance entre tous les châteaux 
autrichiens. 

❷ Alpinarium de Gältur : La 
protection contre les avalanches, le 
souvenir et un centre de documentation 
en un seul édifice. 

❿ Croisière sur le lac d’Achensee : Sillonner 
en bateau la « mer des Tyroliens ». 

❸ Route du glacier de Kaunertal : 
Atteindre en 29 virages les confins de la 
« neige éternelle » 

⓫ Écomusée des fermes tyroliennes de 
Kramsach : 14 fermes originales issues de 
différentes vallées 

❹ 007 Eléments : L’espace interactif 

autour de James Bond au Gaislachkogl. 
⓬ Hexenwasser Söll Hohe Salve : La mère 

de tous les mondes à sensation en montagne.  

❺ Vieille ville historique 
d’Innsbruck : 
Du palais impérial au petit Toit d’Or. 

⓭ Fromagerie à sensations de Zillertal : Une 
découverte sensationnelle du parcours suivi par 
un aliment précieux. 

❻ Centre-ville historique de Hall in 
Tirol : l’une des vieilles villes les plus 
belles et les mieux préservées 
d’Autriche. 

⓮ Forteresse de Kufstein : Lieu de 
rencontres culturelles à l’histoire mouvementée. 

❼ Mondes du cristal Swarovski : Un 

lieu scintillant d’étonnements et de 
fantaisies. 

⓯ Parc national de Hohe Tauern : Un 

paysage alpin originel dans la plus grande 
réserve naturelle des Alpes. 

❽ Mines d’argent de Schwaz : Le 
mystérieux monde souterrain de 
l’ancienne métropole minière. 

Vous trouverez tous les buts d’excursion au Tyrol sur 
le www.fr.tyrol.com/destinations-excursion  

 
 
 
 
 

http://www.fr.tyrol.com/destinations-excursion
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Associations touristiques © Tyrol 

Il existe 34 associations touristiques au Tyrol. Ces sociétés de droit public sont créées 

par décret du gouvernement de l’État. 

Les tâches d’une association touristique comprennent en particulier la planification 
stratégique du tourisme pour le territoire de l’association, le marketing touristique, 
l’attractivité infrastructurelle de la région respective ainsi que le soutien des membres 
dans la création d’une offre orientée vers le marché, le service à la clientèle et la 
gestion d’événements. Un bureau a été mis en place dans chaque office de tourisme 
à cet effet et pour le soin des clients et des membres. 

Les organes d’une association touristique sont l’Assemblée générale, le Conseil de 
surveillance, le Directoire et le Président. Chaque association touristique dispose 
également d’un directeur général, qui est responsable, entre autres, de la gestion de 
l’office et de la mise en œuvre des mesures de marketing touristique. Tous les 
entrepreneurs qui ont leur siège social ou un établissement stable dans la zone de 
l’association et qui tirent directement ou indirectement un avantage économique du 
tourisme au Tyrol sont membres d’une association touristique. 

Loi sur le tourisme (en allemand)  
RIS - Tourismusgesetz 2006, Tiroler - Landesrecht konsolidiert Tirol, Fassung vom 14.05.2022 (bka.gv.at) 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000163
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Comparaison avec les territoires concurrents les plus importants 
 
Hiver 2018/19 : 
 
• Le Tyrol avec 27,5 millions de nuitées nettement devant Salzbourg (16,0 millions), la 
province de Bolzano - Trentin-Haut-Adige en Italie (Tyrol du Sud) (12,5 millions) et le 
Vorarlberg (5,0 millions).  
 
Salzbourg est restée constante par rapport à l’année précédente, toutes les autres 
régions ont enregistré une baisse des nuitées (Tyrol -0,3% ou -90.000, la province de 
Bolzano (Tyrol du Sud) -0,7% ou -80.000, le Vorarlberg -1.3% ou -70.000). 
 
• Le Tyrol avec 6,2 millions d’arrivées devance Salzbourg (4,0 millions), la province de 
Bolzano (Tyrol du Sud) en Italie (2,9 millions) et le Vorarlberg (1,2 million).  
Par rapport à l’année précédente, toutes les régions, à l’exception du Vorarlberg, ont 
enregistré une augmentation des arrivées.  
 
• Des augmentations des nuitées et des arrivées ont été enregistrées dans toutes les 
régions au cours des 5 dernières années. 
 
 
Été 2019 : 
 
• Avec 22,2 millions de nuitées, le Tyrol devance la province de Bolzano (Tyrol du Sud) 
(21,1 millions) ; Salzbourg (13,8 millions) et Vorarlberg (4,2 millions) sont en retard.  
La croissance la plus importante des nuitées en chiffres absolus a été enregistrée à 
Salzbourg (+450.000), suivi de la province de Bolzano (Tyrol du Sud) (+420.000) et du 
Tyrol (+360.000). 
 
• Le Tyrol a enregistré 6,2 millions d’arrivées et devance le Tyrol du Sud avec 4,8 
millions, Salzbourg avec 4,1 millions et le Vorarlberg avec 1,3 millions d’arrivées. 
 
• Des augmentations des nuitées et des arrivées ont été enregistrées dans toutes les 
régions au cours des 5 dernières années, également en été. 
 
Source : Office of the Tirol State Government, Regional Development - Statistics; TourMIS/Statistik Austria; Autonome Provinz Bozen – Südtirol, 
Landesinstitut für Statistik (Astat) 
 

 
• 55.000 personnes sont employées dans le tourisme au Tyrol (pas en équivalent 
temps plein). 
 
• Le tourisme impacte particulièrement Landeck (42%), mais aussi Kitzbühel (35%), 
Reutte (34%) et Imst (31%), le tourisme est un employeur très important. 
 
• Sur les 10 dernières années, le nombre d’employés dans le tourisme a augmenté 
d’environ 16.000 (+42 %) – progression plus forte que dans tout autre secteur 
économique. 
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Pourquoi le Tyrol en hiver ? 
Activités  
 

• Sport : le ski est l’activité sportive ; la randonnée hivernale est en plein essor (après 
le ski le deuxième plus activité hivernale populaire au Tyrol) ; le snowboard et le 
toboggan sont particulièrement populaires auprès des plus jeunes ; 
 

• La restauration en tant qu’élément important des séjours : mais découvrir la nourriture 
régionale et les boissons est une pratique plus importante en été qu’en hiver ; 
 

• D’autres activités importantes sont la marche dans la nature, détente, visites et 
shopping 
 
Raisons de visiter le Tyrol en hiver 
 

• Possibilités sportives et montagnes 
 

• Le Tyrol a une solide réputation en matière de sports d’hiver : domaines skiables 
attrayants, neige garantie ; 
 

• Nature, paysage et tranquillité ; 
 

• Bonnes expériences dans le passé ; 
 

• Habitants sympathiques, sens de l’accueil et de l’hospitalité ;  
 

• Très bonne accessibilité ; 
 

• Hébergements haut de gamme 
 
 

Pourquoi le Tyrol en été ? 
 

Activités  
 

• Beaucoup d’activités sportives différentes ; 
 

• Sport : la randonnée est de loin l’activité dominante (son importance augmente avec 
l’âge) ; les activités nautiques attirent beaucoup en été ; l’escalade, le VTT et les sports 
d’aventure gagnent du terrain en importance pour les jeunes clients ; 
 

• Outre le sport, la culture, le plaisir et la détente sont également importants ; 
 

• Promenade dans la nature, visites, excursions, dégustation des spécialités culinaires 
et des boissons régionales. 
 
Raisons de visiter le Tyrol en été 
 

• Beauté des paysages / montagnes et nature ; 
 

• Possibilités sportives, grande variété de sentiers de randonnée, vélo et pistes de 
VTT ; 
 

• Paix et silence ; 
 

• Hospitalité ; 
 

• Bonnes expériences dans le passé ;  
 

• Qualité de l’hébergement ; 
 

• Air pur et climat sain 
 

Der Tiroler Tourismus Zahlen, Daten und Fakten 2017 (ttr.tirol) 
 

Le tourisme au Tyrol : une valeur d'exemple pour les Alpes Françaises ? - Persée (persee.fr) 
 

https://www.ttr.tirol/sites/default/files/2020-08/Tourism%20in%20Tirol%20-%20Facts%20and%20Figures%202019.pdf
https://www.persee.fr/doc/rga_0035-1121_1980_num_68_1_2196
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Après la saison de ski 2018/2019 considérée comme la meilleure saison du XXIe 
siècle, la propagation rapide de la covid-19 a fait de l’hiver 2019/2020 la plus 
mauvaise saison du millénaire actuel. Et l’hiver 2020/21 a été encore pire dans de 
nombreux pays dont l’Autriche. 
 
L’Autriche est l'un des principaux concurrents du marché du ski français, au 
même titre que d'autres pays alpins comme la Suisse et l'Italie. Mais avec ses 
8,9 millions d'habitants, le pays s’est retrouvé lui aussi en position délicate, face à la 
progression du Coivd-19 en 2020 et 2021. Fortement dépendant directement et 
indirectement du tourisme à hauteur de 15,3 % de son PIB, les montagnes -qui 
recouvrent près des trois quarts de son territoire-, pèsent elles-mêmes un poids 
économique non négligeable au sein du territoire autrichien. Car dans l'hypothèse 
où sa saison d'hiver serait entièrement annulée, cette nation du ski verrait s'envoler 
1,5 % de son PIB. 
 
Les deux pays sont très proches, avec près de 18.000 emplois directs générés par 
l'industrie du ski en France, contre 17.300 en Autriche, et 9,5 milliards d'euros de 
retombées pour la saison d'hiver du côté de Vienne, contre environ 8,5 millions en 
France si l'on ne prend en compte que l'hiver. 
 
« L'Autriche et la France sont en effet dans une compétition depuis plusieurs années pour la 
première place du marché du ski en Europe », résume le consultant suisse spécialisé dans 
le marché du ski, et auteur d'un palmarès annuel, Laurent Vanat. 
 
« En Autriche, le poids de la clientèle étrangère est effectivement beaucoup plus fort 
que dans d'autres pays, puisque c'est l'un des seuls où elle représente plus de 50% 
des volumes, alors que l'on parle de seulement 25 % pour la France », analyse Laurent 
Vanat. « Dans certaines régions autrichiennes comme le Tyrol, qui sont proches de 
l'Allemagne, c'est même une proportion encore plus importante ». 

 

1.900 kilomètres de pistes : c’est ce que totalisent les 10 plus grands domaines 
skiables tyroliens. Situés entre 600 et 3.340 mètres d’altitude, ils proposent un large 
éventail d’activités. L'industrie du ski représente près de 3% du PIB de l'Autriche et elle 
est aussi bien implantée dans la sphère politique. Par exemple, le chef de l'association 
des exploitants de téléphériques siège aussi au parlement pour le parti populaire de 
centre-droit (OeVP) du chancelier Sebastian Kurz. (AFP 24 décembre 2020) 

Dans la province occidentale du Tyrol, le ski est l'un des principaux moteurs 
économiques, avec six millions de skieurs qui y affluent normalement chaque année, 
soit environ huit fois la population locale. 

Le Tyrol est la seule région des Alpes à offrir un choix de stations de ski aussi vaste : 
80 domaines skiables, 3.000 kilomètres de pistes, 300 écoles de ski, cinq glaciers 
aménagés. 

Vacances d’hiver et ski au Tyrol (austria.info) 

 

https://region-aura.latribune.fr/territoire/tourisme/2020-11-13/montagne-les-stations-d-aura-se-preparent-a-un-hiver-presque-entierement-francais-861996.html
https://www.austria.info/fr/destinations/lander-en-autriche/tyrol/ski-tyrol
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Une station est considérée comme majeure si sa fréquentation atteint plus de 1 million 

de visites de skieurs par saison hivernale. Le nombre de grandes stations dans le 

monde s’élève à 52 stations et 79% d’entre elles sont situées dans les Alpes.  Selon 

Laurent Vanat « 2021 International Report on Snow & Mountain Tourism - Overview 

of the key industry figures for ski resorts April 2021 », sur les 10 premières stations, 5 

sont en Autriche : Ski Arlberg (2ème), Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang 

Fieberbrunn (4ème), Ski Welt Kaiser-Brixental (6ème), Ischgl/Samnaum Sivretta Arena 

(9ème) et Snow Space Salzburg (10ème). 

Le classement se fonde leur nombre annuel moyen de journées skieurs au cours des 5 

dernières saisons d’hiver.  

The cradle of alpine skiing |skiarlberg.at  
Top ski resort in Austria, Salzburg | Skicircus Saalbach    
SkiWelt Wilder Kaiser Brixental : Largest Ski area in Austria : Ski Holiday in Tyrol : Skiresorts Br  

The Ski resort Ischgl Silvretta Arena | ischgl.com 
Snow Space Salzburg | Flachau, Wagrain & St. Johann - Alpendorf | (snow-space.com) 

 

La saison hivernale 2019-2020 a été impactée par la diffusion du coronavirus sur le 
continent européen. 

Saison 2019-2020 

Touristes 15,9 millions -22,0% Nuitées 59,7 millions -21,2% 

Autrichiens  4,4 millions -24,2% Autrichiens  12,9 millions -21,8% 

Étrangers 11,5 millions -21,2% Étrangers 46,8 millions -17,1% 
Tourismus in Zahlen - Österreich Werbung (austriatourism.com) 

 

La pandémie de COVID-19 a frappé l’Autriche avec une baisse des recettes dépenses 
touristiques de 50% en 2020. L’ouverture des frontières au cours de l’été 2020 a 
permis à l’Autriche de bénéficier d’une légère hausse de la demande touristique 
pendant une brève période, mais la baisse annuelle a été significative car les mois 
d’avril, mai, novembre et décembre ont connu une baisse des arrivées proche de 
100%. Les voyages ont commencé à diminuer lorsque l’UE a introduit l’interdiction de 
voyager. La baisse relativement moindre peut être attribuée à une baisse moindre de 
ses deux principaux marchés sources – l’Allemagne et les Pays-Bas.  

 

Les chiffres de la saison hivernale 2020-2021 en Autriche sont catastrophiques. Ils 
concernent la période de novembre 2020 à février 2021. Avec une baisse de la 
fréquentation de -92,7% par rapport à l’année précédente.  

Malgré une -très- légère embellie sur la suite de la saison, certaines installations ayant 
pu rouvrir. Dans certaines régions du pays, des hôtels ont pu tirer leur épingle du jeu 
pour loger des travailleurs ou dans certaines stations thermales qui ont pu garder leurs 
activités de cure ouvertes. Le tourisme domestique a pris une part bien plus 
importante. Les Autrichiens comptent habituellement pour 23% des touristes du pays, 
ils étaient plus de 70% cet hiver 2020-2021. 

 

 

https://www.skiarlberg.at/en
https://www.saalbach.com/en/winter/ski-resort
https://www.skiwelt.at/en/skiwelt-wilder-kaiser-brixental.html
https://www.ischgl.com/en/Active/Active-Winter/Skiing-in-Ischgl
https://www.snow-space.com/de/winter
https://www.austriatourism.com/tourismusforschung/tourismus-in-zahlen/
https://www.altitude.news/business/2020/11/02/autriche-confine-fermeture-stations-ski/
https://www.altitude.news/business/2020/11/02/autriche-confine-fermeture-stations-ski/
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Les chiffres du tourisme autrichien en 2021 en millions de nuitées et de séjours 
(évolution en pourcentage). 

 Hiver 2020-2021 Eté 2021 Année civile 2021 

Nuitées 5,563 (-90,7%) 66,443 (+23,4%) 79,563 (-18,7%) 

Autrichiens 3,970 (-69,3%) 24,086 (+8,5%) 29,599 (-6,3%) 

Étrangers 1,593 (-96,6%) 42,357 (+33,9%) 49,964 (-24,6%) 

Séjours 1,164 (-92,7%) 18,861 (+28,3%)  22,144 (-11,5%) 

Autrichiens 0,829 (-81,4%) 7,955 (+11,4%) 9,416 (-5,3%) 

Étrangers 0,335 (-97,1%) 10,906 (+44,4%) 12,728 (+15,7%) 
 
 

Rappel : En 2019, l’Autriche avait comptabilisé 46,19 millions de touristes dont 31,88 
millions de touristes étrangers. 
Pendant l’été 2021, la destination Vienne enregistre le plus fort rebond avec une 
progression des arrivées de 105,4% (Autriche +28,3%) et des nuitées de 107,2% 
(Autriche +23,4%).  
Le Tyrol reste la première région touristique. Le retour encore partiel de la clientèle 
internationale explique pourquoi Vienne n’a pas récupéré sa troisième place parmi les 
Länder autrichiens. 
Les chiffres du tourisme de l’année 2021 montre que les Länder qui dépendent plus 
que les autres du tourisme d’hiver ont été plus affectés. 
 

Rang Land Séjours 
(milliers) 

Évolution vs 
2020 

Rang Land Nuitées 
(milliers) 

Évolution vs 
2020 

1 Tyrol 5.795,5 - 20,5% 1 Tyrol 23.604,8 - 28,9% 
2 Salzbourg 3.645,1 - 22,6% 2 Salzbourg 13.979,2 - 31,1% 
3 Styrie 2.731,5   - 6,6% 3 Carinthie 10.217,4   - 7,8% 
4 Carinthie 2.235,9   - 4,9% 4 Styrie   8.956,8 - 10,6% 
5 Vienne 2.076,7    3,5% 5 Haute-

Autriche 
  5.716,4    5,2% 

6 Haute-
Autriche 

1.834,3    3,7% 6 Basse-
Autriche 

4.999,0    9,4% 

7 Basse-
Autriche 

1.763,4    7,1% 7 Vienne   4.996,7    8,9% 

8 Voralberg 1.265,5 - 20,7% 8 Voralberg   4.586,0 - 28,4% 
9 Burgenland   796,2    8,0% 9 Burgenland   2.506,9     9,6% 

Autriche 22.144,1 - 11,5% Autriche 79.563,1 - 18,7% 

 
On rappelle que 2020 avait enregistré une forte baisse par rapport à 2019 qui reste l’année de référence. 

Source : Statistik Austria 

2022G_Factsheet_Tourismus_in_OE_2019-2021_extern_Stand_07.04.2022.pdf (austriatourism.com) 

 

 

 

 

https://www.austriatourism.com/fileadmin/user_upload/Media_Library/Downloads/Tourismusforschung/2022G_Factsheet_Tourismus_in_OE_2019-2021_extern_Stand_07.04.2022.pdf
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Focus sur le Burgenland, le land le plus oriental, largement méconnu sur 
de nombreux marchés étrangers 

La capitale de l’État est Eisenstadt (14.895 habitants au 01-01-2021). Des neuf Länder 
d’Autriche, c’est le moins peuplé. Le territoire appartenait autrefois au Royaume de 
Hongrie. Le traité de Trianon en 1920 oblige la Hongrie de céder la Hongrie 
occidentale allemande à la nouvelle République d’Autriche. La loi constitutionnelle 
fédérale du 25 janvier 1921 transforme le territoire en neuvième land. 

Le Burgenland (3.680 km² et 296.010 habitants au 01-01-2021) est limitrophe au 
nord de Bratislava la capitale slovaque, à l’est des comitats hongrois de Győr-Moson-
Sopron et Vas, au sud de deux municipalités Kuzma et Rogašovci (Slovénie), à 
l’ouest de la Styrie et de la Basse-Autriche. Le land est ouvert aux influences hongroise 
et slave, croate surtout. Le musicien Franz Liszt, né à Raiding (Doborján en hongrois) 
en 1811. 

Les Viennois y séjournent volontiers et c'est ce qui explique les prix élevés des hôtels 
et des moindres villages qui disposent de campings, d'écoles d'équitation, de centres 
nautiques ou de magasins de location de vélos. Mais le Burgenland reste le land le 
plus pauvre d'Autriche, et l'Union européenne a financé de nombreux projets pour 
revitaliser la région. En 2020, le PIB/hab. s’élevait à 30.600 euros soit presque 28% 
de moins que la moyenne nationale (42.300 euros) et 39% de moins que les deux 
Länder les plus riches (Salzbourg et Vienne).  

Les chiffres du tourisme dans le Burgenland n’ont cessé de s’améliorer ces dernières 
années. Cependant, il ne peut pas suivre les bastions du tourisme de l’ouest de 
l’Autriche en termes de nuitées. Il reste à 2% du total des nuitées en 2019.  

Année Total 
Nuitées 

Autrichiens Étrangers Année Total 
Nuitées 

Autrichiens Étrangers 

1981  2.085.256 1.148.907 936.349 2016  3.084.025 2.446.289 637.736 
1990  2.112.475 1.176.243 936.232 2017  3.092.657 2.437.462 655.195 
2000  2.373.208 1.772.146 601.062 2018  3.050.564 2.386.044 664.520 
2005  2.543.269 1.941.954 601.315 2019  3.144.232 2.437.037 707.195 
2010  2.911.034 2.273.659 637.375 2020  2.287.961 1.922.957 365.004 
2015  2.914.691  2.285.111  629.580 2021  2.510.061 2.043.853 466.208 

Quelle : Amt der Burgenländischen Landesregierung 

Nombre de nuitées (en millions) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Autriche 131,9 135,2 140,9 144,5 149,8 152,7 97,9 79,6 

Burgenland 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 2,3 2,5 

Part du land 
en % 

2,2 2,1 2,2 2,1 2,1 2,0 2,3 3,1 

Quelle : Statistik Austria, Landesstatistik 

En 2019, Vienne représentait 21,5% des nuitées, les autres Länder 56%. La clientèle 
internationale la plus nombreuse était allemande avec 13% du total des nuitées. Les 
Allemands comptaient 43,8% des arrivées et 58,2% des nuitées internationales 
(101.677 touristes sur 232.183 et 410.004 nuitées sur 707.195). Suivaient les Hongrois 
(22.625 touristes), les Tchèques (14.325), les Roumains (10.806), les Slovaques 
(10.793), les Suisses (9.406) puis les Polonais et des Italiens. 2.159 Français avaient 
fait le voyage et avaient passé 2,1 nuitées sur le territoire. La France était le 16ème 
pays émetteur pour le land.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Grenze_zwischen_%C3%96sterreich_und_Ungarn
https://de.wikipedia.org/wiki/Komitat_Vas
https://de.wikipedia.org/wiki/Grenze_zwischen_%C3%96sterreich_und_Slowenien
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L’année 2019 avait été marquée par la progression du nombre de touristes chinois de 
72,8% passant de 4.558 à 7.874. La Chine était devenue le 7ème pays émetteur. Une 
progression tout aussi surprenante des touristes de Taiwan (+86,3%) devenus plus 
nombreux que les Français (2.525 touristes en 2019) était à noter. 

Quelle : Amt der Burgenländischen Landesregierung 

 

Répartition des nuitées par régions du land 

 Burgenland Neusiedler See Rosalia Mittelburgenland Oberwart Güssing Jennersdorf 

2019  3.144.232 1.629.118 174.827 318.916 576.129 310.258 310.258 

2020 2.287.961 1.285.401 106.858 190.118  374.941  214.700  115.943 

2021 2.510.061 1.393.976 115.994 236.901 419.629 222.910 120.651 

 

 

Nuitées dans le Burgenland - Evolution de 1970 à 2021 

Ausländer : Ressortissants étrangers 

La part en valeur relative des touristes internationaux a fortement baissé entre 1981 et 2019-2021. En 
1981, les touristes étrangers assuraient 44,9% des nuitées, en 2019 leur part est tombée à 22,4% alors 
que le nombre global de nuitées a progressé de presque 51% de 1981 à 2019. 

Tourismus - Land Burgenland 
Jahrespublikationen - Land Burgenland 

Les communes avec le plus grand nombre de nuitées sont Podersdorf am See et Bad 
Tatzmannsdorf. 
 

Le parc national de Neusiedler See-Seewinkel forme la partie autrichienne du 
paysage culturel du patrimoine mondial de l’UNESCO Fertő / Lac de Neusiedl. Le lac 
de steppe peu profond a une superficie de 315 km2, dont 240 km2 sont autrichiens et 
75 km2 sont hongrois. 

En raison du manque de stations de ski et d’un lac de Neusiedl de plus en plus 
rarement gelé (« la plus grande patinoire naturelle d’Europe centrale »), il n’y a 
pratiquement pas de tourisme hivernal.  

https://www.burgenland.at/service/statistik-burgenland/wirtschaft/tourismus/
https://www.burgenland.at/service/statistik-burgenland/publikationen/jahrespublikationen/
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Urlaubsreisen - Neusiedlersee - Illmitz (oser.at) 
Neusiedler See - Seewinkel | National Parks Austria - nationalparksaustria.at | EN 

 

Les forces motrices du tourisme dans le Burgenland sont le lac de Neusiedl 
(Neusiedler See, la " Mer des Viennois "), les thermes St. Martins Therme & 
Lodge, Lutzmannsburg, Stegersbach et Bad Tatzmannsdorf et enfin le vin, la vigne 
est cultivée presque dans tout le Burgenland. Le climat est plus ensoleillé que celui de 
la moyenne du pays (les Autrichiens le qualifie de " climat pannonique ", hongrois). Le 
Burgenland reste très agricole. Après la Basse-Autriche, c’est la région viticole la plus 
importante d’Autriche avec 11.904 hectares de vignobles (26,5% de la surface 
nationale) répartis entre 2.475 producteurs (22,5% du total). 57% du vignoble produit 
du rouge (Blaufränkisch, Zweigelt, Merlot…), le reste des blancs (Grüner Veltliner, 
Welschriesling, Chardonnay/Morillon…). La route du vin du Burgenland (400 km) offre 
l’occasion de découvrir l’importance de la viticulture dans le paysage. On peut aussi 
mentionner le liquoreux Ruster Ausbruch et le Trockenbeerenauslese (TBA ou 
sélection des grains nobles). Le land a produit 25,8% de la production nationale en 
2020 et c’est le seul qui produit plus de rouges que de blancs. 

Districtus Austriae Controllatus (DAC) est une appellation d’origine pour 
les vins autrichiens de qualité. Le Burgenland en compte six.  
Marc Vanel, le journaliste qui s’est recentré sur le vin depuis 2009 rappelle que 
l’Autriche, modeste producteur de vin en volume (2,4 millions d’hl en 2020), se 
singularise par la qualité de ses vins, parmi les meilleurs en Europe. Depuis le fameux 
scandale des années 80 des vins frelatés au diéthylène glycol, l’Autriche s’est dotée 
d’une législation contraignante et la filière s’est résolument orientée vers une 
production haut de gamme, tant en blancs et en rouges, qu’en liquoreux. L’Autriche 
produit toutefois 65% de vins blancs. 
 

Wein Burgenland - Home  Austrian_Wine_Statistics_Report_total_document_20210730.pdf (austrianwine.com) 

Austrian Wine statistics report | Austrian Wine   Österreich: Weinanbaugebiete & Weinregionen ❤️ (vino-culinario.de) 

Autriche : Wachau devient le quinzième DAC du pays - Marc Vanel 
 

Burgenland: Weinanbaugebiet / Weinregion in Österreich (vino-culinario.de) 
La renaissance de l'Autriche vinicole (lefigaro.fr) 
Falstaff Weinguide 2020/21: Die besten Weine vom Leithaberg 

https://www.oser.at/%C3%B6sterreich/burgenland/neusiedlersee-illmitz/
https://www.nationalparksaustria.at/en/national-park-neusiedler-see.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A4tswein
http://weinburgenland.at/en/home/
https://www.austrianwine.com/fileadmin/user_upload/PDF/Doku/Austrian_Wine_Statistics_Report_total_document_20210730.pdf#page=5
https://www.austrianwine.com/press-multimedia/statistics-1/austrian-wine-statistics-report
https://www.vino-culinario.de/weinbau-weinkultur/weinregionen/oesterreich/
https://www.marcvanel.be/autriche-wachau-dac/
https://www.vino-culinario.de/weinbau-weinkultur/weinregionen/oesterreich/burgenland/
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-du-monde/o121005-la-renaissance-de-l-autriche-vinicole
https://www.falstaff.at/rf/pw/csw0w1t/oesterreich/burgenland/burgenland/leithaberg/weinguide-202021-oesterreich/80431/
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© ÖWM / ÖWM  Landkarten | Österreich Wein (oesterreichwein.at) 

Carte des Districtus Austriae Controllatus (DAC) février 2022 
Le vignoble de la Thermenregion (1.901 hactares) n’a pas encore été classé en DAC.  

 

 
Das sanfte Hügelland westlich des Neusiedler Sees ist der Ursprung mineralischer Weißweine und  finessenreicher Rotweine. 

Les douces collines à l’ouest du lac de Neusiedl produisent des vins blancs minéraux et des vins rouges riches en finesse. 
© Marcus Wiesne 

Lagenverkostung: Top of Leithaberg DAC - Falstaff 

Falstaff est un magazine autrichien mensuel d'actualités œnologiques et gastronomiques. Il a été fondé en janvier 
1980 par Hans Dibold et Helmut Romé. C’est le magazine de vin le plus ancien et le plus diffusé en Autriche et il 

est également publié en Allemagne et en Suisse. 

Du nord au sud, alternent vignobles, labours, prairies verdoyantes, ponctués de 
tavernes accueillantes (les heuriger qui témoignent de la forte tradition viticole) et, 
comme très souvent en Autriche, une excellente infrastructure de loisirs, en particulier 
autour du lac de Neusiedl et des stations thermales. 

Heuriger and Buschenschank (burgenland.info) 

Particulièrement populaire est le réseau de pistes cyclables bien développé de plus de 
5.000 km de long.  
De nombreux événements culturels sont organisés, par exemple le Seefestspiele 
Mörbisch et l’Opernfestspiele à Sankt Margarethen. 

https://www.oesterreichwein.at/presse-multimedia/kartenmaterial#c41954
https://www.falstaff.at/nd/lagenverkostung-top-of-leithaberg-dac/
https://www.burgenland.info/en/heuriger-and-buschenschank
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Le Familypark Neusiedlersee à Sankt Margarethen, le plus grand parc d’attractions 
d’Autriche, est un important pôle d’attraction touristique. L'entreprise familiale a été 
créée en 1968 sous le nom de Märchenwald. Le parc change de nom en 2015 et a 
pour mascotte le chat Filippo. Le 20 mars 2019, la famille propriétaire Müller vend la 
société à l'investisseur français Compagnie des Alpes. Alors qu’il fêtait en 2018 son 
50e anniversaire, Familypark a battu son record de fréquentation, avec 716.500 
visiteurs dont 30 % de frontaliers hongrois et slovaques. 

Family Park | Compagnie des Alpes 

Eisenstadt, avec son château Esterházy où séjourna Joseph Haydn, Oberpullendorf, 
gros bourg rural devenu carrefour commercial, ou Mattersburg, dynamique cité 
culturelle et sportive, ont su conserver cachet et simplicité.  Capitale vinicole du 
Burgenland, Rust étire sur les collines ses vignes ensoleillées et aligne de belles 
maisons dans son quartier ancien, magnifiquement préservé. Neusiedl am See est le 
centre économique, culturel et touristique de la région du parc national. Lorsque l’on 
fait une recherche google sur le Burgenland, une des photos les plus fréquentes est 
celle du château-fort de Forchtenstein dans la vallée de la Wulka. Le land en conserve 
d’autres comme Burg Bernstein, Burg Güssing, Burg Lockenhaus et Burg Schlaining. 

Rust Autriche | Visite hors des sentiers battus | Coins secrets | Blog (partir.com) 

 
Von Bwag - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=110149776  

Burg Schlaining en 2021 

Le château abrite l’Institut de la paix. À l’occasion du centenaire de l’appartenance du Burgenland à l’Autriche, un 
spectacle anniversaire y a été présenté en 2021. L’hôtel de conférence Burghotel Schlaining a été construit dans le 
bâtiment de la forge et de l’armurerie du XVe siècle juste en face du château, en tenant compte de la protection des 
monuments historiques. La rénovation et la construction de mars 2020 jusqu’à l’ouverture complète à fin mars 2022 
(pendant la pandémie de COVID-19) ont coûté plus de 7 millions d’euros. Il dispose de 100 lits dans 64 chambres. 

 

 

https://www.compagniedesalpes.com/les-marques/family-park
https://www.partir.com/Autriche/coins-secrets.html
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=110149776
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L’organisation du système touristique en Autriche et ses perspectives 

Ulrike Rauch-Keschmann qui est la Directrice de la section Tourisme et politique 
régionale du ministère fédéral de l’agriculture, des régions et du tourisme, écrit le 
09.05.2022 dans la « Vie économique » que de « De nombreux secteurs comme le 
commerce, les transports, la construction et l’agriculture interagissent avec le 
tourisme. Ce dernier est donc bien plus qu’un secteur de services qui ne se 
concentrerait que sur la satisfaction des vacanciers. Il fournit également une 
contribution précieuse à la qualité générale de la vie en Autriche, en créant par 
exemple de nouvelles infrastructures, en élargissant l’offre culturelle et de loisirs ou en 
améliorant les transports publics de courte et longue distance. L’agriculture en tire elle 
aussi profit. » 
 
Consommation touristique en Autriche 
Hébergement Restauration, 

gastronomie 
Achats, 
services 

Transport Culture Sports, 
loisirs 

Autre 

28% 28% 19% 15% 5% 4% 1% 
Page 34 Plan T – Master Plan for Tourism (bmlrt.gv.at) 

 

 

Organigramme des organismes touristiques en Autriche 

 

 
 

Source : OCDE, adapté du ministère fédéral de l’Agriculture, des Régions et du Tourisme, 2020 
Organisational Structure (bmlrt.gv.at) 

 

 
Ulrike Rauch-Keschmann rappelle que depuis 2018, la compétence en matière de 
tourisme et d’agriculture revient au ministère fédéral de l’agriculture, des régions et du 
tourisme. Le paysage naturel et culturel n’est pas une coulisse, mais une composante 
essentielle de l’offre touristique, tout comme la gamme de mets régionaux typiques et 
de traditions culinaires basés sur la production agricole locale qui ont su s’imposer 
dans cette offre au fil des ans. 

https://dievolkswirtschaft.ch/fr/author/ulrike-rauch-keschmann/
https://info.bmlrt.gv.at/dam/jcr:885af4cc-c3bf-4960-9ee8-be930e6010f5/PLAN%20T%20-%20MASTER%20PLAN%20FOR%20TOURISM_Print_barrierefrei.pdf
https://info.bmlrt.gv.at/en/topics/tourism/tourism-governance/organisational-structure.html
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Les domaines du tourisme et de l’industrie des loisirs sont des questions 
intersectorielles caractérisées par une répartition extrêmement prononcée des 
responsabilités.  
Selon l’article 15 de la loi constitutionnelle fédérale autrichienne (clause générale), la 
réglementation de domaines spécifiques du tourisme et de l’industrie du temps libre 
relève essentiellement de la compétence des États fédéraux. 
Si le tourisme relève de la compétence des Länder, le gouvernement fédéral façonne 
cependant des conditions-cadres importantes pour le tourisme et l’industrie des loisirs 
en matière de : 
 

- Droit commercial 
- Droit de la circulation 
- Droit du travail 
- Sécurité intérieure 
- Système d’imposition et de prélèvement dans le cadre de l’administration du 

secteur privé, le domaine des subventions. 
 
Dans le cadre de l’administration du secteur privé, le gouvernement fédéral apporte 
une contribution importante à l’accroissement de la compétitivité.  
D’une part, le gouvernement fédéral est membre de l’Office national autrichien du 
tourisme (Verein Österreich Werbung), d’autre part, le gouvernement fédéral soutient 
les entreprises touristiques grâce à un financement par l’intermédiaire de la Banque 
autrichienne de l’hôtellerie et du tourisme (Österreichische Hotel- und Tourismusbank). 
 
Les Länder sont chargées de promulguer des « lois sur le tourisme » et de réglementer 
la « gestion des événements ». Ils exercent une compétence partielle en matière de 
dispositions relatives à la protection de l’environnement, à la réglementation de 
l’aménagement du territoire et à l’adoption de règlements de construction ainsi qu’à la 
réglementation des infrastructures (par exemple, les routes provinciales). 
 
Pour plus d’informations : 

• Österreich Werbung  

• Wien TourismusWien Tourismus 

• Niederösterreich-WerbungNiederösterreich-Werbung 

• Burgenland TourismusBurgenland Tourismus 

• Steiermark TourismusSteiermark Tourismus 

• Kärnten WerbungKärnten Werbung 

• Oberösterreich TourismusOberösterreich Tourismus 

• Salzburger Land TourismusSalzburger Land Tourismus 

• Tirol WerbungTirol Werbung 

• Wirtschaftskammer Österreich - Bundessparte Tourismus und 
FreizeitwirtschaftWirtschaftskammer Österreich - Bundessparte Tourismus und 
Freizeitwirtschaft 

• Wirtschaftskammer Österreich - Außenwirtschaft TourismusWirtschaftskammer Österreich 
- Außenwirtschaft Tourismus 

 
 
 
 
 

https://www.austriatourism.com/
https://b2b.wien.info/de
https://tourismus.niederoesterreich.at/
https://www.burgenland.info/b2b/branchen-news
https://www.steiermark.com/de/b2b
https://www.kaernten.at/
https://www.oberoesterreich-tourismus.at/
https://newsroom.salzburgerland.com/
https://www.tirolwerbung.at/
https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/start.html
https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/start.html
https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/start.html
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/tourismus-nach-oesterreich.html?shorturl=wkoat_aussenwirtschaft_tourismus
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/tourismus-nach-oesterreich.html?shorturl=wkoat_aussenwirtschaft_tourismus
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Le secteur du tourisme a été profondément affecté par la propagation du coronavirus 
et de ses nouveaux variants.  
 
En 2019, les visiteurs étrangers généraient 21,9 milliards d’euros pour le pays, soit 
près de 10 % des exportations (source : WTTC). Une manne qui s’est effondrée en 
2020 et qui a, par exemple, particulièrement affecté Vienne, plus dépendante que 
d’autres destinations autrichiennes du tourisme international. 
 
En 2021, seuls 11,3% des nuitées ont été réservées dans les neuf capitales des 
Länder (soit près de 9 millions sur un total de 79,5 millions de nuitées). 
 
La valeur ajoutée du tourisme (direct et indirect) représentait plus de 29,7 milliards 
d’euros en 2019 (2020 : 20,5 milliards d’euros). Le tourisme contribue également 
positivement à la balance des paiements autrichienne.  
Les exportations touristiques nominales de l’Autriche par habitant s’élèvent à 2.291 
euros en 2019 (2020 : 1.586 euros), soit beaucoup plus que la moyenne de l’Union 
européenne de 816 euros (2020 : 359 euros). 
En 2019, 73 % de tous les clients se sont rendus en Autriche en voiture, 11 % en avion 
et 10 % en train. À titre de comparaison, en 2020, le nombre voyageant en voiture était 
plus élevé, tandis que le nombre de touristes voyageant en avion était nettement 
inférieur (83 % en voiture, 6 % en train et 5 % en avion). 
 
D’après National data (bmlrt.gv.at) 
L’Autriche comptabilise aussi les arrivées en autocar et en moto ce qui explique pourquoi les trois 
catégories n’atteignent pas 100%. 

 
Pour soutenir la reprise, l’Office national autrichien du tourisme (Österreich Werbung) 
annonce en février 2022 une campagne de marketing à grande échelle de 20 millions 
d’euros pour promouvoir le tourisme du pays dans les villes clés, l’industrie MICE et la 
durabilité.  
Cela comprend des campagnes majeures mettant en évidence ce que le pays a à offrir 
aux visiteurs en été et en hiver, ainsi que des campagnes mettant en valeur son offre 
culinaire et cycliste.  
Les industries autrichiennes du tourisme urbain et du MICE devraient prendre plus de 
temps à se rétablir que d’autres, car elles ont davantage souffert pendant la pandémie 
en raison de l’absence de voyageurs long-courriers.  
 
L’Autriche est l’une des destinations de congrès les plus recherchées au monde depuis 
des décennies. En raison de la COVID-19, cependant, il y a eu peu ou pas 
d’événements depuis le début de la pandémie. Le paysage national des conférences 
et des congrès est donc l’un des secteurs les plus durement touchés. Lors d’une 
conférence de presse conjointe le 3 septembre 2021, la ministre du Tourisme Elisabeth 
Köstinger et la directrice générale de l’Office national autrichien du tourisme Lisa 
Weddig ainsi que Gerhard Stübe de l’Austrian Convention Bureau (ACB) & 
Kongresskultur Bregenz ont mis en lumière l’avenir du tourisme de conférence. Les 
foires commerciales, les congrès et les conférences sont essentiels pour l’Autriche.  
Ces événements génèrent des nuitées, créent des emplois et apportent une valeur 
ajoutée. Pour les acteurs institutionnels et du tourisme, il est important que l’industrie 
puisse redécoller. 
 
Selon les statistiques de Meeting Industry Report Austria (MIRA) :  

https://info.bmlrt.gv.at/en/topics/tourism/tourism-statistics/national-data.html
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L’industrie des conférences représente environ 10% de la valeur ajoutée touristique. 
En 2019, plus de 25.000 séminaires, conférences d’entreprise et congrès avec environ 
1,8 million de participants se sont tenus en Autriche. La plus grande part -53%- est 
assurée par les 13.334 réunions d’entreprise. Les 6.224 séminaires et les 5.620 
congrès ont respectivement représenté 25% et 22% du volume total. 
En conséquence, près de 3,4 millions de nuitées ont été générées en 2019 (2,2% du 
total des nuitées). 
Vienne en particulier a été l’une des métropoles de conférence les plus populaires et 
a pris en 2019 la 6ème place du classement mondial. 
35% des événements ont eu lieu à Vienne avant la pandémie Le land de Salzbourg 
est deuxième avec 14,3% des événements devant ceux de Basse-Autriche (12,3%) et 
de Haute-Autriche (10,3%).  
En 2019, 5.500 congrès et réunions à Vienne ont généré près de 1,6 million de nuitées 
et une valeur ajoutée de 950 millions d’euros. 
Le tourisme urbain a également été massivement affecté par l’absence de congrès : 
en 2020, les congrès de Vienne ont généré un peu plus de 200.000 nuitées (en baisse 
de 83% par rapport à 2019). 
 
En savoir davantage : mira - Meeting Industry Report Austria 2019 (PDF, 4,4 MB) 
 

 
Österreich Werbung (ÖW) – l’Office du Tourisme national – surveillera en permanence 
la situation sur les marchés longue distance, tels que les États-Unis ou l’Asie, et 
intensifiera sa communication dans ces régions lorsque la demande augmentera.  
« La pression des concurrents reste forte, c’est pourquoi il est essentiel pour nous 
d’être présents sur nos marchés sources importants », a déclaré Lisa Weddig, 
directrice générale d’ÖW.  
« Cela est également rendu possible par l’augmentation budgétaire par le 
gouvernement fédéral de 4 millions d’euros cette année et de 6 millions d’euros par 
rapport à l’année prochaine. Il s’agit de la première augmentation structurelle du 
budget de l’ÖW depuis 2002, pour laquelle je tiens à exprimer mes sincères 
remerciements », a-t-elle ajouté.  
 

Österreich Werbung bénéficiera également d’un financement d’environ 36 millions 
d’euros de ses membres en 2022. Le gouvernement fédéral fournira 28 millions 
d’euros de ce montant, tandis que 8 millions d’euros proviendront de la Chambre de 
commerce autrichienne (WKO). La participation du ministère de l’agriculture, des 
régions et du tourisme est annoncée à 30 millions d’euros en 2023. 
ITB - Travel Industry News - AUSTRIA EXPECTING STRONG RECOVERY OF LEISURE AND TOURISM SECTOR IN 2022 

 
À cette fin, le budget des villes sera augmenté de 25% et le budget de la conférence 
sera doublé par rapport à 2020. La durabilité sera un thème pertinent tout au long de 
l’année. 
 
 
Afin de préparer le tourisme urbain national pour l’avenir, la ministre du Tourisme 
Elisabeth Köstinger a invité à un « Sommet de la ville ». En collaboration avec des 
experts, des groupes d’intérêt et des directeurs du tourisme de toute l’Autriche, des 
solutions possibles pour renforcer le tourisme urbain ont été discutées le 25 avril 2022. 
 

https://info.bmlrt.gv.at/dam/jcr:c78ea727-a2a4-4c5d-ab0a-3caee86734e0/mira-2019_klein.pdf
https://news.itb.com/regional-spotlight/europe/austria-tourism-year-2022/
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Le tourisme urbain national avec ses activités d’hébergement et de restauration 
continue de subir des pertes. Le report des grands événements tels que les congrès 
ou les foires commerciales et publiques est fortement perceptible.  
 
Chiffres, données, faits sur le tourisme urbain autrichien : 
  
Le secteur des conférences (congrès, conférences d’entreprise, séminaires, 
conférences, mais aussi événements d’entreprise), génère environ 10% de la valeur 
ajoutée touristique. Pour mémoire, Vienne est l’une des villes de congrès les plus 
populaires au monde. En 2019, 1.420 congrès (358.906 participants et 1,2 million de 
nuitées) ; 4 070 événements d’entreprise (247.760 participants et 382.000 nuitées) s’y 
étaient déroulés. 
Alors que les nuitées à l’échelle nationale ont atteint en 2021 plus de 76% du niveau 
de 2019, à Vienne, par exemple, elles ne sont que de 43%. 
En 2021, les villes étaient toujours en baisse dans les nuitées – 65% par rapport à 
2019 ; en particulier en raison de leur plus forte dépendance à l’égard des marchés 
longue distance. 
Les voyages internationaux sont cruciaux pour le tourisme urbain. Outre les pays de 
l’Union européenne et le Royaume-Uni, les marchés plus lointains tels que les États-
Unis, la Russie et la Chine, la Corée du Sud et le Japon sont particulièrement 
importants. 
Les effets de la pandémie ont changé le tourisme urbain et en particulier le secteur 
des congrès : plus d’attention portée aux marchés locaux ou offres d’événements 
hybrides. 
 
Le Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT) (le 

ministère en charge de l’agriculture, des régions et du tourisme), l’ÖW et l’industrie du 
tourisme travailleront ensemble dans les semaines à venir pour développer des 
mesures concrètes pour le tourisme urbain. Les contributions du sommet de la ville 
servent de base à cela. 
 
En outre, la ministre du Tourisme Köstinger a promis un budget spécial supplémentaire 
pour l’ÖW d’un montant de 15 millions d’euros. Une partie de celui-ci sera affecté au 
tourisme urbain et aux conventions. 
 
La campagne #realAustria destinée à relancer le tourisme urbain est lancée en  
Allemagne, Suisse, Italie, France, Espagne, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Pologne 
et Grande-Bretagne.  
Le château de Schönbrunn, le 9 Getreidegasse à Salzbourg lieu de naissance de 
Mozart, le centre Ars Electronica de Linz, la tour de l’horloge de Graz et de nombreux 
autres partenaires sont ainsi intégrés à la campagne. Ainsi, l’art et la culture nationaux 
seront un axe de communication international fort en 2022. 
 
Städtetourismus gemeinsam auf die Überholspur bringen (bmlrt.gv.at) 

 
Cependant, en raison du déclenchem ent de la guerre en Ukraine, l’industrie 
touristique autrichienne se caractérise à nouveau par un haut degré d’incertitude, 
rapporte SchengenVisaInfo.com. 
 

https://info.bmlrt.gv.at/themen/tourismus/tourismuspolitische-themen/staedtegipfel.html
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L’Institut autrichien de recherche économique a révélé début avril 2022 que la guerre 
devrait avoir un impact négatif sur la demande globale de vacances en Autriche. La 
forte inflation dans de nombreux pays devrait également restreindre le budget des 
voyageurs, entraînant ainsi une baisse de la tendance positive. 
 
Selon l’Institut, en raison de ces incertitudes, les voyageurs pourraient choisir de 
changer de destination, de chercher un hébergement moins cher ou même 
d’abandonner leurs projets de vacances. 
 
« Des vacances moins nombreuses et plus courtes, des hébergements moins chers 
et des changements dans les choix de destination et de transport pourraient en 
résulter. En outre, la perturbation du transport aérien international entraînera une 
baisse de la demande des marchés éloignés ; en outre, la demande de ces marchés 
pourrait souffrir de la perception de l’Europe comme un 'lieu de guerre' », peut-on lire 
dans le communiqué de l’Institut autrichien de recherche économique. 
La règle des « 3 G » (vaccinés/rétablis ou testés) pour les arrivées en Autriche a été 
levée le 16 mai 2022. Il n’y a actuellement aucune restriction d’entrée liée à la COVID-
19 en vigueur pour l’Autriche.  
Pour des informations à jour sur la situation COVID-19 en Autriche (par exemple, 
l’obligation de porter un masque), se connecter sur le site Web de l’Office national 
autrichien du tourisme : https://www.austria.info/en/service-and-facts/coronavirus-information  
 
Du 16 au 19 mai 2022, les Journées autrichiennes du tourisme, le plus grand 
événement de l’industrie du tourisme en Autriche, ont eu lieu à l’Austria Center Vienna. 
 
Les Austrian Tourism Days combinent le salon du tourisme ATB (Austrian Travel 
Business), l’e-Campus avec des conférenciers de haut niveau, une plate-forme 
d’innovation « Future of Travel » ainsi qu’un aperçu des technologies et des solutions 
tournées vers l’avenir au Travel TEC de Mondial.  
Le secteur MICE a occupé également une place de choix en 2022 - avec des 
conférences commerciales à l’ATB et un événement de l’industrie autour des derniers 
sujets du secteur des réunions. 
Les Journées autrichiennes du tourisme sont organisées par le ministère fédéral du 
Tourisme, la Chambre économique fédérale autrichienne et l’Office national autrichien 
du tourisme. Sous la devise ReDesign Tourism | Now, plus de 1.200 participants 
nationaux et internationaux se sont réunis à Vienne pour prendre part à cet événement 
de trois jours qui a non seulement envoyé un message fort de « Bienvenue de retour » 
de l’Autriche en tant que destination touristique, mais a également discuté de l’avenir 
de l’industrie. Austria Centre Vienna a accueilli l’une des premières conférences 
internationales postpandémiques sur le tourisme de cette ampleur dans le monde. 
L’ATB (Austrian Travel Business) de cette année a vu 390 acheteurs internationaux et 
journalistes professionnels de 45 pays, dont cinq d’Australie, rencontrer 260 exposants 
locaux pour discuter de nouvelles idées de produits. 
All signs pointing up for Austria's COVID rebound (latteluxurynews.com) 

 
 
La ministre autrichienne de l’Agriculture et du Tourisme, Elisabeth Köstinger, a 
souligné que la situation des réservations et la saison estivale sont prometteuses tout 
en soulignant que de nouvelles modifications ont été apportées à la carte rouge-blanc-
rouge qui, entre autres, permettent aux entreprises de continuer à employer des 

https://www.austria.info/en/service-and-facts/coronavirus-information
https://latteluxurynews.com/2022/05/25/all-signs-pointing-up-for-austrias-covid-rebound/
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travailleurs de longue date, en raison de l’expansion des besoins de travailleurs 
saisonniers réguliers, rapporte SchengenVisaInfo.com.  
La ministre a souligné que des spécialistes qualifiés et expérimentés auront un accès 
plus rapide et plus facile au marché du travail autrichien à l’avenir. 
 
La carte permet à son titulaire de s’installer définitivement en Autriche et de travailler 
dans le pays, à condition qu’il réponde à des exigences spécifiques. 
Permanent immigration 
 

« La situation du marché du travail est l’un des plus grands défis de l’industrie du 

tourisme. Comme notre tourisme n’a cessé de croître ces dernières années, il y avait 

un besoin de travailleurs qualifiés avant même la pandémie. Les travailleurs qualifiés 

des pays tiers (hors UE et Suisse, ndr) sont particulièrement importants pour le marché 

du travail du tourisme », a souligné Elisabeth Köstinger. 

Début mai 2022, le ministère autrichien du Tourisme a révélé que le nombre 
d’Autrichiens qui effectuaient des voyages au niveau national avait considérablement 
augmenté, atteignant 9,5 millions de voyages de plus d’une nuitée. 
 
Le Ministère a souligné qu’en 2021, un total de 16,1 millions de voyages ont été 
effectués par les résidents autrichiens, en hausse de 27,5% par rapport à l’année 
précédente, lorsque les citoyens autrichiens avaient effectué 12,6 millions de séjours. 
 
Néanmoins, les chiffres restent inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie, lorsque 
21,2 millions de voyages avaient été enregistrés, soit 40,3% de plus par rapport aux 
chiffres de 2020. 
Plus de 20 millions d’arrivées et 72 millions de nuitées ont été enregistrées en Autriche 

tout au long de 2021, en baisse de 34,6% et 36,6% par rapport à l’année précédente, 

selon les données du ministère du Tourisme. 

Selon un communiqué de presse publié par schengenvisainfo.com, la diminution du 

nombre d’arrivées est de 10,5 millions de touristes, tandis que le nombre de nuitées 

passées est inférieur de 41,5 millions comparativement aux niveaux de 2020, rapporte 

SchengenVisaInfo.com. 

Sur les 20 millions de touristes, un total de 8,7 millions (43,9 %) était des Autrichiens, 

ayant opté pour le tourisme interne. 

Le principal marché émetteur de l’Autriche en 2021 reste l’Allemagne, avec presque 7 
millions d’arrivées représentant 34,9% de tous les séjours et 62% sans les touristes 
autrichiens en Autriche.  
 
Les Allemands ont passé 28,7 millions de nuitées, ce qui représente 39,9% de toutes 
les nuitées. Cependant, ce nombre a diminué de 35,1% en 2021, ce qui signifie que 
15,4 millions de nuitées de moins ont été passées dans le pays au cours de cette 
période.  
En outre, le deuxième marché touristique le plus important pour l’Autriche reste les 
Pays-Bas, avec 809.405 touristes (1.572.698 en 2020), soit 48,5% de moins. Les 
Néerlandais ont passé 3,6 millions de nuitées en Autriche l’année dernière, à comparer 
aux 8,4 millions de nuitées de 2020 soit 57,3% de moins.  

https://www.migration.gv.at/en/types-of-immigration/permanent-immigration/#:~:text=The%20Red-White-Red%20Card%20is%20issued%20for%20a%20period,of%20the%20following%20groups%3A%20Very%20Highly%20Qualified%20Workers
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Les États membres de l’UE représentaient 93,7 % de l’ensemble des touristes 
internationaux. Suisse et Liechtenstein constituent le troisième groupe de touristes en 
2021, avec un total de 518.319 arrivées et 1,8 million de nuitées enregistrées. 
 
Les dirigeants autrichiens s’efforcent continuellement de trouver de nouvelles 
possibilités pour aider l’industrie touristique du pays à sortir de la crise causée par le 
coronavirus et ses nouveaux variants. 
 
Austria to Take In More Third Country Tourism Workers in a Bid to Revive the Sector - SchengenVisaInfo.com 

Tourism - SchengenVisaInfo.com 

 
Origine des touristes internationaux en 2021 

Rang Pays Touristes Rang Pays Touristes Rang Pays Touristes 
1 Allemagne 6.981.794 8 Hongrie 191.791 15 Espagne 82.667 

2 Pays-Bas 809.405 9 France 159.188 16 Slovénie 61.780 

3 Suisse 518.319 10 Israël 132.127 17 Royaume-Uni 58.912 

4 Rép. tchèque 388.887 11 Roumanie 113.015 18 EAU 45.057 

5 Italie 301.486 12 États-Unis 107.805 19 Croatie 34.567 

6 Pologne 242.831 13 Slovaquie   94.902  Sous-total 10.637.482 

7 Belgique 218.815 14 Danemark   94.134    
EAU : Émirats arabes unis 

 
Les 7 pays frontaliers de l’Autriche figurent dans le Top 16. Le tableau comprend 14 
pays de l’UE. Le continent européen est représenté par 16 pays. La France a réintégré 
le Top 10 (absence des Asiatiques et baisse marquée d’autres pays).  
La Chine qui était le 5ème pays émetteur en 2019 avec 1.033.500 touristes a disparu 
du Top 20. D’autres pays comme les États-Unis (8ème pays émetteur en 2019) ont 
enregistré une baisse sévère (-87,4% en 2021 par rapport à 2019). 
Austria Lost 10.5 Million Tourists in 2021, Data Shows - SchengenVisaInfo.com 

 
Note : Suivant les séries statistiques, il peut y avoir des incohérences 
apparentes. L’Autriche peut communiquer des données sur « l’année 
calendaire » ou des données couvrant la période du 1er novembre d’une année 
donnée jusqu’au 31 octobre de la suivante afin de ne pas scinder la saison 
d’hiver. 
 
 
La protection de l’environnement et de ses ressources est une question urgente, 
reflétée par la récente vague d’appels à une action immédiate et étendue contre le 
changement climatique.  En matière de politique environnementale, l’Autriche fait 
partie des pays européens qui se disent les plus concernés. La protection de 
l’environnement est un sujet particulièrement important pour la population. Selon un 
sondage, 95% des Autrichiens affirment déjà trier leurs déchets quotidiennement en 
2002. 

Selon Ulrike Rauch-Keschmann « le tourisme contribue à la prospérité des villes et des 

campagnes, tout en tenant compte des besoins des visiteurs, de l’économie, de 
l’environnement et de la population locale.  

La politique autrichienne du tourisme s’efforce avant tout de promouvoir un tourisme 
durable en harmonie avec l’homme et la nature. »  

https://www.schengenvisainfo.com/news/austria-to-take-in-more-third-country-tourism-workers-in-a-bid-to-revive-the-sector/
https://www.schengenvisainfo.com/news/tourism/
https://www.schengenvisainfo.com/news/austria-lost-10-5-million-tourists-in-2021-data-shows/
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Le « Plan directeur du tourisme » présenté en mars 2019 est « un dispositif ayant 
vocation à placer au centre des planifications futures les régions se distinguant par 
leur qualité de vie, à les préserver et à favoriser leur développement durable. 
L’attention est portée sur les espaces dans lesquels touristes et population locale se 
sentent bien.  

La politique nationale du tourisme vise une symbiose de la dimension régionale et de 
l’authenticité autrichiennes, qui tienne entièrement compte des conséquences 
économiques, socioculturelles et écologiques présentes et futures, tout en respectant 
les besoins des touristes, de l’industrie touristique, de l’environnement et de la 
population locale. » 

Plan T – Master Plan for Tourism (bmlrt.gv.at) 
Federal Ministry of Agriculture, Regions and Tourism (bmlrt.gv.at) 

 
L’objectif de l’Autriche est d’être climatiquement neutre d’ici 2040, soit dix ans d’avance 
sur l’objectif de l’Union européenne. Cet engagement à étendre ses principales 
références écologiques est évident dans l’industrie touristique du pays, dans laquelle 
la durabilité est un pilier central dans toutes ses facettes - la durabilité écologique, 
économique et socioculturelle – et le principe directeur du tourisme en Autriche. À cet 
égard, la stratégie touristique nationale autrichienne « Plan T » vise fortement à 
contribuer à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et à la réalisation des 17 objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations Unies. 
 
Objectifs de développement durable (un.org) 
Das Österreichische Umweltzeichen ← Home ← Umweltzeichen.at 

 
Des pratiques d’agriculture biologique dans les vallées, jusqu’aux montagnes où les 
remontées mécaniques sont alimentées par des sources d’énergie renouvelables, un 
état d’esprit durable se fraye un chemin à travers l’Autriche. 
 
Plus important encore, ces initiatives ne sont pas introduites seulement pour attirer les 
millions de visiteurs chaque année.  
Selon l’Office National du Tourisme de l’Autriche, la coexistence avec la nature est un 
mode de vie, visible dans tous les secteurs et localités du pays. Pour les touristes, 
c’est une valeur ajoutée de savoir qu’un séjour ne laissera pas une empreinte 
environnementale. 
 
Les paysages naturels et la mentalité verte de l’Autriche sous-tendent le choix de la 
destination. Même un séjour en ville se transforme en un moment entouré par la nature 
lors d’une pause dans l’un des nombreux parcs urbains de Salzbourg, Graz et Vienne. 
Sans même toujours le savoir, de nombreux clients séjournent dans des logements 
construits conformément aux normes écologiques ou dans des maisons passives.  
 

L’Autriche est également le premier pays européen pour l’agriculture biologique, avec 
80% des producteurs engagés dans le programme autrichien pour une agriculture 
équilibrée sur le plan environnemental. 
« De la ferme à la table » est un mantra commun dans les secteurs de la gastronomie 
et de l’hôtellerie, réduisant les « kilomètres alimentaires » inutiles à tous les niveaux. 
 

La réduction de l’empreinte carbone des voyages est également au premier plan des 
politiques des entreprises de transport autrichiennes. Des bus et des trolleybus 

https://info.bmlrt.gv.at/themen/tourismus/masterplan-tourismus-plan-t.html
https://info.bmlrt.gv.at/dam/jcr:885af4cc-c3bf-4960-9ee8-be930e6010f5/PLAN%20T%20-%20MASTER%20PLAN%20FOR%20TOURISM_Print_barrierefrei.pdf
https://info.bmlrt.gv.at/en/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.umweltzeichen.at/de/home/start
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électriques circulent à Salzbourg, des transports publics gratuits tels que des bus de 
randonnée et des navettes de ski sont en service dans tout le pays. Les zones sans 
voiture dans le centre-ville d’Innsbruck et la vieille ville de Graz y contribuent 
également.  
 
 
On peut citer quelques initiatives et actions en faveur des pratiques durables.  
 

● Alpbach (Tyrol) – un règlement d’urbanisme local de 1953 rend le style architectural 
traditionnel en bois d’Alpbachtal obligatoire pour tous les nouveaux bâtiments, 
préservant à la fois son patrimoine et son aspect alpin.  
Alpbachtal a été élu « plus beau village d’Autriche » et « plus beau village fleuri 
d’Europe ».  
Quelque 105 fermes sont en activité dans l’Alpbachtal, à peu près le même nombre 
qu’il y a 100 ans – une véritable « histoire vivante » de cette région.  
www.alpbachtal.at    
Alpbach - Alpbachtal valley - North Tyrol - Austria 
Holidays in the Alpbachtal & Tiroler Seenland Region | Tirol (tyrol.com) 
 

● Gmünd (Carinthie) – le centre préservé de la ville fondée au XIIe siècle est aujourd’hui 
un centre artistique unique et un bel exemple d’une petite ville revitalisée, assumant 
une identité et une pertinence culturelle renouvelées. À ce jour, Gmünd a rénové 
quelque 15 bâtiments qui étaient longtemps vides et abritent aujourd’hui une collection 
de galeries, d’ateliers d’art et d’espaces d’exposition spéciaux. « La ville d’artistes de 
Gmünd » témoigne de l’attachement de l’Autriche à une culture artistique pérenne et 
auto-entretenue appréciée par les habitants et les touristes.  
www.künstlerstadt-gmünd.at  
 

● Graz – La capitale de l'État de Styrie, décontractée et coloré, permet aux visiteurs 
de découvrir sa caractéristique la plus connue - sa nourriture. Véritable point 
névralgique pour tout ce qui est culinaire, plusieurs festivals célèbrent d’ailleurs sa 
gastronomie, le must « à faire » est une visite à l’un des nombreux marchés de 
producteurs qui parsèment la ville. 350 agriculteurs des environs immédiats 
garantissent des produits frais et biologiques à « kilométrage zéro ».  
www.graztourismus.at  
 

● Parc national des Hohe Tauern – la plus grande zone protégée des Alpes, s’étendant 
sur quelque 1.856 km² de nature intacte à travers les trois États de Salzbourg, Tyrol et 
Carinthie. Les chiffres sont impressionnants - 266 sommets de plus de 3.000 m, 551 
lacs, 279 ruisseaux et rivières et 250 glaciers. Un tiers de toutes les espèces végétales 
d’Autriche poussent ici.   
www.hohetauern.at  
 

● Innsbruck – le joyau du Tyrol est populaire pour son environnement enviable et 
présente l’attrait d’une ville piétonne de caractère située à proximité de paysages 
préservés. Elle est la garantie de vacances et de loisirs actifs. Il y a plus de 140 
fontaines dont l’eau est potable autour d’Innsbruck. Certaines sont aussi de 
véritables œuvres d’art. L’eau, riche en minéraux, provient directement de la 
réserve naturelle voisine de Karwendel.  
Le site de la ville assure : Pas besoin de récipients jetables en plastique ici. Il suffit 
de réutiliser, de remplir et de recharger sa gourde avec un goût d’Innsbruck. 
www.innsbruck.info  
 

http://www.alpbachtal.at/
https://www.tyrol.tl/en/tyrol/alpbachtal/alpbach/
https://www.tyrol.com/regions/a-alpbachtal
http://www.künstlerstadt-gmünd.at/
http://www.graztourismus.at/
http://www.hohetauern.at/
http://www.innsbruck.info/
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● Kitzbühel – station internationalement reconnue et synonyme de ski de classe 
mondiale, mais aussi d’un tourisme des « quatre saisons » a le souci de son 
environnement et s’est engagée dans le projet « We Respect Nature » où la 
signalisation orange visible désigne les zones interdites que ce soit lors d’une 
randonnée estivale ou d’une exploration hors-piste en hiver. Cela garantit que la faune 
locale n’est pas perturbée ou contrainte à fuir et que son habitat reste protégé et intact. 
www.kitzbuehel.com  Kitzbühel Tourismus | été et hiver | Le Tyrol en Autriche 

 
● St. Johann dans le land de Salzbourg – cette jolie ville nichée dans les Alpes a 
longtemps donné la priorité à la conservation des ressources et à l’utilisation des 
énergies renouvelables. En 2008, elle a reçu la plus haute distinction du programme 
e5 – un programme de qualification et de récompense à l’échelle européenne pour les 
municipalités. Un ski-bus gratuit en hiver et la location de vélos électriques pendant 
les mois les plus chauds ne sont que quelques-uns des services écologiques ici. 
www.josalzburg.com  
 

● Tyrol – Le land encourage le tourisme à la ferme qui permet l’immersion dans la vie 
locale, la découverte des plats régionaux biologiques, de profiter du plein air, et même 
aider aux tâches agropastorales.  
Des panneaux « Farmstay Tirol » se trouvent à l’extérieur de 400 fermes en activité. 
www.tyrol.com  
 

● Zell am See-Kaprun dans le land de Salzbourg- une destination de villégiature toute 
l’année, célèbre pour ses paysages de montagne et ses lacs. Sa montagne locale – le 
Schmittenhöhe – abrite le plus haut parc de motocross électrique d’Autriche proposant 
des vélos électriques et freeride. En bas de la vallée, il y a des stations de recharge 
gratuites pour les voitures électriques et en cas de nécessité sur les montagnes, les 
services de secours locaux utilisent des ski-doo électriques en hiver.  
www.zellamsee-kaprun.com 

  
 
La protection de la nature et de l’environnement ainsi que le patrimoine culturel dans 
le réseau des destinations de tourisme durable sont les thèmes du Congrès 
international : Patrimoine culturel, tourisme et environnement du 2 juin 2022 à 
Salzbourg. 
 
Nachhaltiger Tourismus - ein Gewinn für alle ← Tourismus ← Umweltzeichen.at 
International Congress: Cultural Heritage, Tourism and Environment ← Tourism ← Sustainable Tourism ← Umweltzeichen.at 

 
 
 
L’Autriche, en dépit de sa superficie et population modestes, a atteint avec 
succès une position remarquable dans le marché touristique mondial. 
 
En 2019, l’Autriche se classait au 12e rang mondial en ce qui concerne les arrivées de 
touristes internationaux par pays de destination.  
 
Au sein de l’Union européenne, l’Autriche est alors le cinquième pays le plus visité 
après l’Allemagne et devant la Grèce. 
 
En termes d’intensité touristique (nuitées par habitant), l’Autriche est la quatrième 
destination touristique de l’Union européenne après Malte, la Croatie et Chypre. 

http://www.kitzbuehel.com/
https://fr.tyrol.com/toutes-les-regions/a-kitzbuehel-tourismus
http://www.josalzburg.com/
http://www.tyrol.com/
https://www.zellamsee-kaprun.com/fr
https://www.umweltzeichen.at/de/tourismus/nachhaltiger-tourismus
https://www.umweltzeichen.at/en/tourism/sustainable-tourism/neues-eu-projekt-formarte-europisches-kulturerbe-kunst-und-kultur-digitale-kompetenzen-und-umwelt-1?it=de/tourismus/nachhaltiger-tourismus/neues-eu-projekt-formarte-europisches-kulturerbe-kunst-und-kultur-digitale-kompetenzen-und-umwelt-1&it=en/tourism/sustainable-tourism/neues-eu-projekt-formarte-europisches-kulturerbe-kunst-und-kultur-digitale-kompetenzen-und-umwelt-1&it=de/tourismus/nachhaltiger-tourismus/neues-eu-projekt-formarte-europisches-kulturerbe-kunst-und-kultur-digitale-kompetenzen-und-umwelt-1&it=en/tourism/sustainable-tourism/neues-eu-projekt-formarte-europisches-kulturerbe-kunst-und-kultur-digitale-kompetenzen-und-umwelt-1&it=de/tourismus/nachhaltiger-tourismus/neues-eu-projekt-formarte-europisches-kulturerbe-kunst-und-kultur-digitale-kompetenzen-und-umwelt-1&it=en/tourism/sustainable-tourism/neues-eu-projekt-formarte-europisches-kulturerbe-kunst-und-kultur-digitale-kompetenzen-und-umwelt-1
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En ce qui concerne les exportations touristiques des pays de l’OCDE par habitant 
(2.291 euros et 854 euros pour la France), l’Autriche se classe à la 5ème place mondiale 
(4ème au sein de l’UE). 
 
 

Exportations touristiques d’une partie des pays de l’OCDE¹ en 2019 

Islande Malte Chypre Croatie Autriche 

6.643€ 3.356€ 3.261€ 2.647€ 2.291€ 

Nouvelle-Zélande Suisse Portugal Grèce Australie 

1.988€ 1.756€ 1.745€ 1.692€ 1.630€ 

Espagne Danemark Slovénie Suède Estonie 

1.503€ 1.330€ 1.319€ 1.301€ 1.156€ 

Irlande Belgique/Lux. Norvège Pays-Bas France 

1.052€ 995€ 966€ 956€ 854€ 

Italie Hongrie Canada Royaume-Uni² Rép. tchèque 

727€ 664€ 649€ 603€ 602€ 

 
Notes : ¹ Depuis mai 2021, l'OCDE compte 38 pays membres. Six pays sont candidats. 
² Le Royaume-Uni était encore membre de l’UE en 2019 
Exportations touristiques des États-Unis 579€ 

 
Au sein de l’espace alpin, l’industrie touristique autrichienne se distingue de 
celle de la Suisse. En Autriche, elle revêt une plus grande importance économique et 
a davantage souffert de la crise. Variété des régions et paysages largement préservés, 
villes historiques où il fait bon vivre et offre culturelle multiple, telle est l’image que 
donne au monde la destination Autriche. Nature, culture et gastronomie ne sont pas 
seulement l’héritage d’un riche passé ; aujourd’hui encore, elles constituent une partie 
intégrante de la vie autrichienne. 
 

L’Autriche est l’une des destinations les plus prisées des touristes internationaux : en 
2019, année précédant la crise, les séjours de voyageurs (46,2 millions dont presque 
31,9 millions de touristes internationaux) et les nuitées (152,7 millions) y ont atteint 
des records présentés au début du dossier. En comparaison, la Suisse a comptabilisé 
cette même année 56,2 millions de nuitées, alors que les deux pays comptent 
quasiment le même nombre d’habitants.  

Ce nombre est passé à 38,5 millions en 2020 (-31,5% mais les trois-quarts des nuitées 
ont été assurées par les Suisses dans leur pays), une baisse un peu moins marquée 
que pour l’Autriche où le total est un peu en dessous de 98 millions (-35,9%).  

Le nombre de touristes internationaux en Suisse en 2019 s’est élevé à 11,8 millions 
plaçant la confédération au 35ème rang mondial. Donnée à laquelle il faut ajouter les 
7,8 millions de Suisses ayant entrepris au moins un voyage avec au minimum une 
nuitée hors du domicile dans le pays. En 2020, le nombre de touristes internationaux 
ayant choisi la Suisse a atteint 7,34 millions dont 191.022 Autrichiens. 

Les nuitées en Autriche de touristes étrangers en 2019 (touristes autrichiens non pris 
en compte) ont été principalement effectuées par des Allemands (50%), suivis des 
Néerlandais (9,2%) puis des Suisses et des Liechtensteinois (4,4%).  
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L’analyse des données chiffrées des nuitées en Suisse, révèle que les touristes 
autrichiens (2 %) ne figuraient qu’au 13ème rang, le premier rang étant occupé par les 
Allemands (18%), suivis des Américains (11%) et des Britanniques (8%). La Suisse 
est beaucoup moins dépendante du marché émetteur allemand que l’Autriche. 

Avant la pandémie, la contribution directe de l’industrie touristique au PIB national était 
de 7,5% en Autriche et de 2,9% en Suisse. L’Autriche se situait assez largement au-
dessus de la part moyenne du PIB dans l’OCDE (4,4%). Pendant la pandémie, cette 
contribution a diminué de presque 50 % en Autriche, alors qu’en Suisse, le recul n’a 
été que d’un quart pour atteindre 2,2% du PIB. 

Le tourisme chez notre voisin autrichien – La Vie économique (dievolkswirtschaft.ch) 
Tourism | Federal Statistical Office (admin.ch) 
STV_STIZ_2019_fr_web.pdf (stv-fst.ch)   STV_STIZ_2020_FR.pdf (stv-fst.ch) 

 
Raimund Rodewald, directeur de la Fondation suisse pour la protection et 
l'aménagement du paysage (SL-FP) s’interroge : Mais où est la limite et à partir de 
quand le tourisme devient-il un tourisme de masse ? Le journaliste italien Marco 
d’Eramo, spécialiste du sujet, apporte cette réponse : « Le point de bascule se situe 
au moment où les habitants sont contraints de solliciter les prestations prévues pour 
les touristes ». Le paysage perd alors son identité. Reste donc à espérer qu’après la 
pandémie, le tourisme individuel et l’écotourisme seront davantage recherchés dans 
le monde. Ce type de tourisme se soucie de la nature, du paysage et de la culture du 
bâti, qui ne sont pas seulement là pour les touristes, mais ont une valeur intrinsèque 
et universelle. 

Raimund Rodewald (2022). La paysage, une ressource toujours plus importante. La Vie économique, 10 mai 2022. 
Le paysage, une ressource toujours plus importante – La Vie économique (dievolkswirtschaft.ch) 

 

Martin Nydegger dirige depuis 2018 Suisse Tourisme, l’organisme auquel la 
Confédération confie la promotion à l’étranger du tourisme en Suisse. Interrogé par 
Guido Barsuglia, rédacteur en chef de la « Vie économique », il répond le 6 mai 2022 
à deux questions comparant les politiques de promotion du tourisme des deux pays. 
 
Österreich Werbung, l’Office national autrichien du tourisme, dispose de la moitié du 
budget de Suisse Tourisme pour deux fois plus de nuitées. Comment l’expliquez-
vous ? 
Notre voisin a recours à divers instruments de promotion du tourisme et Österreich 
Werbung se concentre sur les pays limitrophes. La Suisse a une orientation bien plus 
intercontinentale en s’adressant aux touristes américains et asiatiques. En Autriche, 
les régions comme le Tyrol et Vienne sont aussi nettement plus actives et leur budget 
est probablement supérieur à celui d’Österreich Werbung. Il en va différemment en 
Suisse, où même le numéro 1 de la branche, la Jungfraubahn, a besoin de nous : tous 
seuls, les acteurs du tourisme suisse ne peuvent pas prospecter le marché mondial. 
La marque Suisse leur sert de tremplin. 

Existe-t-il d’autres différences ? 
Les Autrichiens n’ont pas leur pareil pour montrer sous un jour séduisant leur offre 
hôtelière fragmentée, formée de petites structures. Prenez le cas des hôtels d’une 
trentaine de chambres : en Suisse, certains y voient un problème, alors que notre 
voisin a su faire des petits établissements familiaux romantiques un argument de 
vente. «C’est ainsi que je suis tombé amoureux de notre pays» – La Vie économique (dievolkswirtschaft.ch) 

https://dievolkswirtschaft.ch/fr/2022/05/le-tourisme-chez-notre-voisin-autrichien/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/tourism.html
https://www.stv-fst.ch/sites/default/files/2020-11/STV_STIZ_2019_fr_web.pdf
https://www.stv-fst.ch/sites/default/files/2021-06/STV_STIZ_2020_FR.pdf
https://dievolkswirtschaft.ch/fr/2022/05/la-paysage-une-ressource-toujours-plus-importante/
https://dievolkswirtschaft.ch/fr/2022/05/cest-ainsi-que-je-suis-tombe-amoureux-de-notre-pays/
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« La Vie économique » est une revue unique en son genre éditée par le Secrétariat d’État à l’économie SECO et 
le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR. Elle renseigne sur la politique 
économique en donnant la parole à des experts et des décideurs issus de l’administration, de la politique et de 
l’économie. Un thème différent est abordé chaque mois.  
La Vie économique – Plateforme de politique économique (dievolkswirtschaft.ch) 

 
 

ANNEXE : Symbole du surtourisme, le village autrichien de Hallstatt se réinvente 
 
Petit village de l'ouest de l'Autriche, Hallstatt est devenu en quelques années un 
symbole du surtourisme. Mais la pandémie donne l'occasion à ce lieu classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco de se réinventer. 
Avant la crise sanitaire, un million de visiteurs, dont de nombreux Asiatiques, se 
pressaient chaque année dans ce petit village de moins de 800 habitants, blotti entre 
lac et montagne, qui offre un panorama spectaculaire. 
Mais ce décor pittoresque n'est plus visité cet été que par des touristes autrichiens et 
européens. "Bien qu'il y ait beaucoup de monde, ce n'est pas gênant", témoigne un 
habitant dans l'émission Tout un monde. "C'est plus calme et nous avons énormément 
gagné en qualité de vie". La bourgade abrite la plus vieille mine de sel au monde et de 
magnifiques maisons anciennes aux façades colorées. 
 

 
Le village de Hallstatt, privé de touristes extra-européens, se réinvente  

/ Tout un monde / Durée 5 minutes / le 30 juillet 2020 

 

Mais la popularité d'Hallstatt a explosé ces dernières années, en particulier en Asie, 
grâce à une série télévisée sud-coréenne dans laquelle la localité apparaissait. Une 
réplique du village inaugurée en Chine en 2012 a aussi beaucoup fait pour sa 
popularité. 

 

 

 

https://dievolkswirtschaft.ch/fr/
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>> Voir les 10 images de la réplique chinoise : 

 
Un village autrichien entièrement copié dans le sud de la Chine 

 

Le décor supposé de "La Reine des Neiges" ? A cela s'ajoute des rumeurs faisant 
d'Hallstatt le lieu d'inspiration du royaume du dessin animé "La Reine des 
Neiges". Conséquence : le tourisme était devenu hors de contrôle, au gram dam des 
habitants, avec plus de 21.000 cars touristiques accueillis l'an passé. "Quand 10.000 
personnes se déplacent dans ce village prévu pour 800 habitants, il devient alors 
presque impossible de faire du vélo ou même de marcher dans les rues tant il y a de 
monde", poursuit le témoin interrogé par la RTS. "C'est difficile aussi d'aller faire ses 
courses en voiture dans le village d'à côté, car il y a des embouteillages partout". "Si 
on laissait ce lieu respirer un peu et qu'on n'acceptait pas autant de touristes, le village 
aurait beaucoup plus de charme", relève de son côté un vacancier de passage.  C'est 
la question qui se pose aujourd'hui pour Hallstatt : après la crise du coronavirus, le 
village peut-il se convertir à un tourisme plus durable ? Peut-il privilégier la qualité à la 
quantité ? 

Impossible de se priver des touristes asiatiques. C'est le vœu de certains. Mais pour 
d'autres comme le gérant d'un hôtel, ce serait synonyme de pertes économiques. 
"Nous avons besoin des touristes extra-européens, sans eux nous ne pouvons 
quasiment pas survivre", explique-t-il. "Ils représentent en temps normal 80% de nos 
clients ici. Et en ce moment par exemple, l'hôtel n'est rempli qu'à 50 ou 60% (…) Les 
Autrichiens, les Allemands et les Européens ne peuvent pas remplacer les touristes 
internationaux. Ce n'est pas possible". L'un des responsables de l'office du tourisme 
local reconnaît qu'il faut de nouvelles règles. Mais il ne faut pas condamner le 
tourisme, dit-il, car il fait vivre de nombreuses personnes. Le maire de la commune, 
lui, n'a pas attendu la crise du coronavirus pour prendre des mesures. Ainsi, depuis 
mai dernier, seuls 54 bus touristiques maximum sont autorisés chaque jour à Hallstatt, 
contre une moyenne de 80 auparavant. 

https://www.rts.ch/info/galeries-photos/11501073-un-village-autrichien-entierement-copie-dans-le-sud-de-la-chine.html
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"Il faut que cela reste vivable" 

"Nous pensons que cette mesure est un premier pas important, mais ce n'est qu'un 
début", souligne Alexander Scheutz. "On peut encore la renforcer en laissant venir 
encore moins de bus. Il serait également possible de construire un parking en 
périphérie du village, ainsi les voitures disparaîtraient rapidement de la rue centrale. 
En aucun cas, nous ne voulons rejeter les touristes, nous nous réjouissons de leur 
visite. Mais il faut que cela reste vivable". Le maire doit par ailleurs être régulièrement 
en contact avec l'Unesco puisque le village est classé au patrimoine mondial depuis 
1997 et que l'organisation veille depuis avec attention à sa préservation. 

Isaure Hiace/oang 

Publié le 1 août 2020  
Symbole du surtourisme, le village autrichien de Hallstatt se réinvente - rts.ch - Monde 
 
 

ANNEXE : Surtourisme #5 : des sites autrichiens victimes de leur succès ?  

Partie 1 

Publié le 14 nov. 2019, mis à jour le 23 mai 2022 par le rédacteur 

La ville la plus agréable à vivre au monde n’a pas fini de fasciner les esprits avec son 

architecture baroque et son activité culturelle foisonnante. Vienne figure dans le top 10 des 

villes les plus visitées d’Europe, aux côtés de hauts lieux du tourisme urbain comme Paris, 

Londres, Barcelone ou encore Berlin. Mais son succès commence à inquiéter. En réalité, ce 

sont surtout les destinations de plus petites envergures comme le berceau de Mozart, Salzbourg, 

ou encore le village alpin de Hallstatt qui préoccupent les collectivités. Hospitality ON dresse 

le bilan de la situation autrichienne grâce à une analyse comparée de ces trois cas d’études, à 

travers les faits, les chiffres et les solutions envisagées pour un avenir durable de la destination. 

Partie 1 : Ce que la presse et les politiques en disent. 

Le tourisme est une industrie importante pour l’économie autrichienne. Les 
recettes du tourisme international ont atteint le record de 20,493 milliards 
d’euros (+4,77 %) en 2019. Le pays a durement ressenti les effets de la covi-19. Ce 
montant a atteint 12,124 milliards en 2020 (-40,8% par rapport à 2019) et 8,763 
milliards en 2021 (-27,7% par rapport à 2020 et -57,2% par rapport à 2019).  

international_travel_receipts_and_expenditure_2008_to_2021_in_million_.pdf 

L’Autriche, avec ses 12 sites (en 2022) inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
a totalisé 31,884 millions d’arrivées internationales en 2019, alors qu’elle ne compte 
que 8,9 millions d’habitants. Le pays révèle un ratio de 1 habitant pour 3,6 touristes 
qui le positionne dans la liste des destinations où les flux touristiques sont bien 
supérieurs aux proportions habituelles, à l’instar de la Croatie ou encore de Chypre et 
de Malte. Mais la fréquentation se concentre sur certains territoires, renforçant d’autant 
plus cette impression de surtourisme à certaines périodes de l’année. 

https://www.rts.ch/info/monde/11501067-symbole-du-surtourisme-le-village-autrichien-de-hallstatt-se-reinvente.html
file:///C:/Users/jeanp/Downloads/international_travel_receipts_and_expenditure_2008_to_2021_in_million_.pdf
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Parmi les 9 capitale régionales, Vienne avec 6,27 millions d’arrivées internationales 
domine largement les autres villes. Salzbourg (1,44 million) et Innsbruck (0,74 million) 
suivent.  

Norbert Kettner, le directeur du tourisme à Vienne, a mise en place une stratégie touristique de 

la ville à l’horizon 2025. Celle-ci se focalise sur une croissance de l’activité « mais pas à 

n'importe quel prix ». De son côté le maire de Vienne, Michael Ludwig, mettait en garde 

contre l’appropriation touristique de Vienne : Nous ne voulons pas être une ville purement 

touristique, pas un village de conte de fées, pas une ville de Disney. 

Il expliquait aussi que l’enjeu du tourisme viennois était de réfléchir comment servir les 

intérêts des habitants et de la ville, « et non l'inverse ». La municipalité a adopté une vision 

stratégique centrée plutôt sur la population locale et non sur les visiteurs, un moyen de prévenir 

de l’omniprésence de cette industrie dans une ville réputée pour son art de vivre. 

Une porte-parole de Wien Tourismus (l’Office du Tourisme de Vienne) mettait en garde contre 

sur les effets négatifs liés à l’arrivée de touristes, telle que la vente à l’étalage et les stands de 

souvenirs : Quand quelque chose dérange, ce ne sont pas les gens qui visitent notre ville. Ce 

sont les commerçants rapides qui font des bénéfices à court terme aux dépens de l'espace 

public, des hôtes et surtout de la population, mais qui à long terme détruisent la mentalité 

touristique et la réputation d'une destination. Elle ajoutait : L'espace public est un bien précieux 

qui doit être manipulé avec soin. 

 Salzbourg est la deuxième destination urbaine en nombre de visiteurs internationaux du 

pays. Néanmoins la ville et sa région comptabilise « seulement » près de 10% des nuitées 

nationales. Malgré cette faible proportion, le tourisme est très présent dans le centre-ville, où 

une gestion optimisée de l’activité commence à être étudiée. Helga Rabl-Stadler, femme 

d'affaires, journaliste et politique autrichienne, témoignait à propos de Salzbourg que « de 

nombreuses mesures incitatives sont nécessaires pour maîtriser le problème », « problème » 

étant entendu comme le phénomène de surfréquentation ressenti par moment. 

Bert Brugger, directeur général de Tourismus Salzburg GmbH (l’Office du Tourisme de 

Salzbourg), expliquait ainsi que le cœur de la stratégie de développement touristique de la ville 

reposait sur une meilleure gestion des flux : Essentiellement, nous essayons de mieux orienter 

et diriger les visiteurs. Mais l’exaspération de certains habitants commencent déjà à se 

faire ressentir, notamment à travers une attaque contre un groupe de voyageurs accompagné 

d’un guide touristique le 10 octobre 2019. Ce jour-là, un homme a en effet violemment frappé 

l’accompagnatrice du groupe qui se trouvait à proximité du pont Makartsteg. Avant de s’en 

prendre à la professionnelle qui s’est cassé le bras, l’individu a attaqué les touristes coréens 

qu’elle accompagnait, qu’il a injurié. La guide touristique rapporte également que l’été d’avant 

elle a failli être renversé par un cycliste qui s’était écrié « On va tous vous assommer ! ».  Une 

telle animosité envers le tourisme n’existait pas jusqu’ici à Salzbourg, il s’agit selon elle 

d’un phénomène relativement récent bien que grandissant. 

Surtourisme #5 : des sites autrichiens victimes de leur succès ? Partie 1 | Hospitality ON (hospitality-on.com) 
2022G_Factsheet_Tourismus_in_OE_2019-2021_extern_Stand_07.04.2022.pdf (austriatourism.com) 

Nächtigungsstatistik Factsheet 2019/2020 - Österreich Werbung (austriatourism.com) 
 
 

https://hospitality-on.com/fr/tendances/surtourisme-5-des-sites-autrichiens-victimes-de-leur-succes-partie-1
https://www.austriatourism.com/fileadmin/user_upload/Media_Library/Downloads/Tourismusforschung/2022G_Factsheet_Tourismus_in_OE_2019-2021_extern_Stand_07.04.2022.pdf
https://www.austriatourism.com/tourismusforschung/studien-und-berichte/naechtigungsstatistik-factsheet-20192020/
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ANNEXE : Südsteirische Weinstraße : la route des vins du sud de la Styrie 

(Südsteiermark) 

 

À 48 km au sud de Graz, à proximité de la frontière slovène, la route des vins de Styrie 
du Sud se trace un chemin à travers des collines couvertes de vignes, des vallées 
verdoyantes et des villages pittoresques.  

Styrie : la nouvelle frontière viticole de l’Autriche 

Longtemps plus connue pour ses acteurs, comme Klaus Maria Brandauer ou Arnold 
Schwarzenegger, la Styrie arrive doucement sur le devant de la scène... viticole.  

Du point de vue vinicole, ce n’est vraiment que depuis les années 1990 que la Styrie 
a réellement gagné ses marques de noblesse. Si le Schilcher (rosé local) était reconnu 
pour son originalité, les vins, blancs ou rouges, se voyaient traités d’acceptables. De 
nos jours, la Styrie joue un rôle de premier plan dans la recherche viticole. La volonté 
de diviser la région en trois parties se comprend d’autant mieux lorsqu’on analyse de 
plus près leur situation géographique, géologique et climatique. 

La Styrie du Sud (Südsteiermark – 2.200 ha). Cette réminiscence luxuriante des 

collines escarpées de Toscane produit d’excellents vins blancs à partir des cépages 

sauvignon blanc, gelber muskateller, morillon (nom donné au chardonnay) ou autres 

pinot blanc et welschriesling.  
 
Si les cépages ont un accent quelque peu français, cela date de la période 
napoléonienne. La Styrie du Sud est divisée en deux parties. Le Sausal plus au nord 
avec des vignes situées à 650 mètres d’altitude et la route des vins du sud.  
 
De magnifiques fermes donnent en spectacle des vues idylliques tout au long de la 
route du vin. De la rivière Mur à la frontière slovène, les villages vinicoles les plus 
connus sont Gamlitz, Ehrenhausen, Spielfeld et Silberberg (école de viticulture) ainsi 
que Leutschach et Kitzeck (musée du vin). N’hésitez pas à profiter du Buschenschank, 
c’est-à-dire l’invitation à associer un plat froid de spécialités styriennes avec les vins.  
 
Le pionnier en matière vinicole de cette région est Willy Sattler qui, à la fin des sixties, 
se lança dans une viticulture moderne. Après quelques années de galère, la 
reconnaissance de ses vins éveilla, chez ses voisins, plusieurs vocations.  
Difficile donc de trouver un espace viticole à planter si l’envie vous en prenait. Le 
vignoble plonge ses racines dans le schiste, le sable et l’argile. Les principaux 
producteurs de cette région sont Manfred Tement (Ehrenhausen), Erich et Walter Polz 
(Spielfeld), Walter Skoff (Gamlitz) ou Erwin Sabathi (Leutschach). 
 

D’après IVV Styrie : la nouvelle frontière viticole de l’Autriche - In Vino Veritas 

 

 

 

 

 

 

https://invinoveritas.be/fr/styrie-le-nouveau-grenier-viticole-de-lautriche/
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La Styrie du Sud : une région viticole pleine de charme 

Le relief vallonné et l’excellent vin ont valu à la région le doux surnom de « Toscane 
styrienne ». Mais la viticulture et la beauté des paysages ne sont pas les seuls attraits 
de la Styrie du Sud, loin de là. 
La Styrie du Sud : une région viticole pleine de charme (austria.info) 
South Styria: Holiday in the southern part of Austria (suedsteiermark.com) 

Les paysages naturels et culturels forment un ensemble harmonieux : l’Autriche 
dévoile ici une de ses facettes les plus romantiques. Un chemin permet d’explorer cette 
magnifique région : la Route des vins de la Styrie du Sud. L’itinéraire est jalonné de 
réserves naturelles, de vignobles et d’innombrables « Buschenschänken », les bistrots 
traditionnels. À pied ou en vélo, parcourir la Routes des vins de la Styrie du Sud est 
une expérience qui vaut le détour. 

 

Die Südsteirische Weinstraße in Leutschach an der Weinstraße (suedsteiermark.com) 

Panorama Weinstraße @ Steiermark Tourismus Wolfgang Jauk 

 

 

 

https://www.austria.info/fr/destinations/regions/les-plus-belles-regions-d-autriche/styrie-du-sud
https://www.suedsteiermark.com/en
https://www.suedsteiermark.com/de/Bewegen-Erleben/Die-Suedsteirische-Weinstrasse_isd_416461
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ANNEXE : Le tourisme de croisière sur le Danube en tant que produit de niche – 
Un aperçu de l’offre et du potentiel actuels 

D’après Melinda Jászberényi et Márk Miskolczi 

Corvinus University of Budapest, Institute of Marketing, Fővám tér 8, H-1093 Budapest, Hongrie 

Publié le 4 juin 2020 

Sustainability | Free Full-Text | Danube Cruise Tourism as a Niche Product—An Overview of the Current Supply and Potential | HTML (mdpi.com) 

 

Extraits : […] La navigation fluviale ou fluviale, en particulier sur le Danube, est l’un 

des sous-domaines de voyage d’agrément qui se développent le plus rapidement; il 

peut mélanger ou combiner des éléments dans ses offres, créant des attractions 

alternatives, marginales – mais néanmoins superbes – pour satisfaire des demandes 

touristiques uniques. 

Au cours de la haute saison (mars-octobre), les croisières fluviales sur le Danube 

contribuent à hauteur d’au moins 110,7 millions d’euros à l’économie régionale 

(destinations telles que Ratisbonne, Passau, Linz, Vienne, Bratislava et Budapest). 

Cependant, malgré les tendances positives, le tourisme de croisière sur le Danube est 

moins important dans la recherche scientifique.  

Les chercheurs se concentrent principalement sur les croisières océaniques et leur 

impact sur les écosystèmes. Les questions clés (par exemple, la catégorisation 

individuelle et théorique du tourisme de croisière fluviale, l’examen des possibilités de 

développement pour assurer la durabilité économique à long terme du tourisme de 

croisière sur le Danube) sont largement négligées. Il est important de souligner que 

les croisières sur le Danube sont à bien des égards similaires aux croisières 

océaniques mais ne peuvent pas être classées comme du tourisme de masse.  

Le groupe cible et le portefeuille de produits sont très différents, de sorte que l’analyse 

des caractéristiques de l’industrie devrait être une tâche importante pour la recherche 

touristique. 

Il y a un intérêt croissant parmi les touristes pour les modes de transport inhabituels. 

Cela peut être vu si la motivation première est de maximiser les possibilités d’acquérir 

de l’expérience (un désir de voir autant de destinations que possible au cours d’un 

voyage donné), et de minimiser le besoin de relocalisation et l’utilisation des moyens 

de transport. Le tourisme de croisière sur le Danube apporte une solution à la demande 

en partie contradictoire des consommateurs, car la forme de voyage permet de 

répondre aux préférences de mobilité atypiques dans le luxe et dans des conditions 

de voyage sûres. Le moteur économique du taux de croissance est principalement le 

niveau de vie élevé de la population des pays d’origine (p. ex., Europe de l’Ouest – 

Allemagne, Amérique du Nord, Australie et Chine) et le revenu important du segment 

de consommateur intéressé par le produit. Le nombre de touristes voyageant sur un 

bateau de croisière sur le Danube a atteint près d’un demi-million de passagers en 

2018 (496.270). Le tourisme de croisière fluviale a toujours été populaire parmi les 

voyageurs âgés, et le groupe d’âge des plus de 65 ans reste le principal groupe cible.  

 

https://www.mdpi.com/2071-1050/12/11/4598/htm
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Selon la composition par âge des touristes, le groupe des 66 à 75 ans (41,1 %) domine, 

suivi du groupe des 56 à 65 ans (26,7 %). Une proportion importante de touristes 

planifie consciemment des vacances en croisière. Au total, 32% des voyages sont 

réservés par les touristes 14 à 18 mois avant le départ, les places restantes étant 

généralement vendues 4 à 6 mois avant le départ. 

Des rapports ont révélé que les touristes préfèrent réserver des voyages de 

composition plus mixte (comme des croisières sur le Danube) par l’intermédiaire 

d’agences de voyages pour éviter toute sorte d’omission, leur principale motivation 

étant de rechercher une expérience authentique, de s’immerger dans l’aventure, et 

d’explorer des attractions alternatives. Les croisiéristes sont principalement des 

couples mariés ou de petits groupes d’amis. Tous les fournisseurs essaient de créer 

des programmes spéciaux à bord en réponse à des besoins alternatifs (programmes 

musicaux, dégustation de vin, yoga à bord, karaoké, etc.). Dans les forfaits les plus 

élaborés, les offres de programmes sont beaucoup plus flexibles : les voyageurs 

peuvent décider d’explorer activement la région et les attractions locales. Sur la base 

des résultats de la dernière enquête de la CLIA (Cruise Lines International 

Association), 57% des personnes interrogées déclarent que le rapport qualité-prix du 

tourisme de croisière sur le Danube est acceptable. Le groupe cible se caractérise 

généralement par une aversion au risque et est sensible aux crises politiques 

actuelles. […] Les touristes de croisière sur le Danube dépensent en moyenne 41,2 

millions de dollars chaque année. Une part importante de ces dépenses (46 %) est 

générée par la participation à des programmes optionnels (par exemple, achats, billets 

pour des services touristiques), le reste est constitué de coûts supplémentaires liés 

aux voyages (par exemple, transport, taxes). On prévoyait que d’ici 2022, le marché 

des croisières sur le Danube augmenterait de 6 %, mais cette prévision est devenue 

incertain en raison de la pandémie de COVID-19. En 2019, 359 navires étaient 

immatriculés en Europe, dont 250 (70%) opéraient sur la voie navigable Rhin-Main-

Danube et le reste sur d’autres fleuves ou canaux navigables. 

L’importance des croisières fluviales en Europe est également démontrée par le fait 

que ces 359 navires représentent 44 % de la capacité totale des croisières fluviales 

dans le monde. Étonnamment, la deuxième plus   grande zone d’activité de ce type 

est le cours du Nil en Égypte où plus de 20% de la capacité de transport des croisières 

fluviales est basée.  

Sur le Danube, la plupart des passagers embarquent à Vienne qui dispose d’un port 

spécialement construit pour accueillir les navires de croisière qui peuvent être 

immédiatement raccordés au réseau d’eau potable, au réseau d’alimentation à quai à 

un compteur d’électricité et même au réseau d’égouts, de sorte que les eaux usées 

déjà traitées générées à bord puissent être rejetées dans le système d’égout terrestre. 

Budapest est l’un de ses principaux concurrents.  

La plupart des compagnies de croisière n’organisent des voyages que dans la partie 

centrale du Danube, entre Passau et Budapest. En Autriche, le parcours Vienne-Linz 

en passant par la Wachau est le plus attractif. 
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Le marché des croisières sur le Danube est capable de se développer, mais nous 

devons également tenir compte de certains des facteurs qui limitent le volume des 

croisières et des passagers sur le Danube.  

L’un des principaux problèmes est la disponibilité de capitaines formés et 

expérimentés. 

L’un des plus grands fournisseurs de services sur le Danube est l’entreprise familiale 

Tauck River Cruises, qui vend avec succès des forfaits depuis plus de 90 ans. Ses 

services sont larges, offrant des conditions de luxe à un prix moyen de 5000 à 6000 

USD. Le fournisseur de services essaie principalement de satisfaire les besoins du 

segment senior, et la gamme de produits est dominée par l’élégance et les attractions 

culturelles. Fondée en 2002 en collaboration avec des propriétaires irlandais, 

allemands et autrichiens, AmaWaterways exploite actuellement 21 navires. Dans 

l’assemblage des prestations et le design intérieur de leurs navires, ils s’efforcent 

d’obtenir une qualité supérieure et, selon leur auto-évaluation, la force 

d’AmaWaterways réside dans la diversité des offres gastronomiques à bord.  

En tant que membre de La Chaîne des Rôtisseurs, ils accordent une attention 

particulière à la qualité de la nourriture.  

Chaine des Rotisseurs - 

Plusieurs routes des vins ont été incluses dans leur offre pour valoriser la gastronomie. 

AMA Waterways et Avalon Waterways ont également développé une variété de visites 

thématiques axées sur la connaissance du patrimoine juif et des sites religieux (par 

exemple, Prague, Vienne et Budapest).  

Crystal Cruises propose des services basés sur de nouveaux paquebots primés. Les 

principales différences sont, par exemple, les restaurants ouverts, le nombre 

relativement faible de croisiéristes (visant une terrasse moins fréquentée), les centres 

de santé et de remise en forme à bord et les piscines intérieures. Les suites sont 

spacieuses, même la plus petite fait 188 mètres carrés. Les croisières européennes 

durent au moins 7 à 8 jours et les forfaits les moins chers commencent à 3000 USD. 

Uniworld Boutique River Cruise Collection exploite des navires de croisière dont le 

design intérieur est similaire à celui des hôtels de charme. Les bateaux, qui sont 

devenus populaires auprès des touristes des États-Unis, ont des intérieurs au design 

unique, spéciaux mais minimalistes, et leurs caractéristiques de style attirent 

principalement les passagers qui ont besoin d’élégance moderne. […] 

https://www.chainedesrotisseurs.com/


85 
 

 

Danube Waltz, un exemple de croisière sur le Danube - Durée : 8 jours, pays visités : 4. A partir de 1.999 
dollars. Source : Site officiel de Viking River Cruise. Consulté le 31 mai 2022 
 

 
Danube Waltz - 2023 Budapest to Passau - Cruise Overview (vikingrivercruises.com) 

 

 

https://www.vikingrivercruises.com/cruise-destinations/europe/danube-waltz/2023-budapest-passau/index.html


86 
 

ANNEXE : L’importance touristique inégale des capitales des Länder en 2019 

 

 

 

Capitale de land Nuitées touristiques  

Total Autriche Étranger 

Vienne 17.604.573 3.045.531 14.559.042 

Salzbourg 3.308.801 745.233 2.563.568 

Innsbruck 1.787.922 453.037 1.334.885 

Graz 1.250.513 596.485 654.028 

Linz 934.944 462.113 472.831 

Klagenfurt 436.152 213.442 222.710 

Bregenz 404.993 125.007 279.986 

St. Pölten 188.027 126.098 61.929 

Eisenstadt 62.879 36.037 26.842 

Source : Statistics Austria 

Tourism 2019 - Official Statistics of City of Vienna (wien.gv.at) 
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https://www.wien.gv.at/english/administration/statistics/tourism.html
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ANNEXE : Le Top 20 des villes touristiques en 2018 

 
Die Top-20-TourismusStädte 
Nächtigungen 2018, davon internationale Gäste (in %) 
 

Nuitées en 2018, dont part de celles des touristes internationaux (en %) 

Vienne 16.056.174 81,5% 
Salzbourg   3.109.092 76,9% 

Innsbruck   1.722.778 74,5% 

Graz   1.134.215 55,7% 

Villach      879.107 65,2% 

Linz     813.818 50,3% 

Baden     437.458 19,7% 

Klagenfurt     427.008 50,3% 

Schwechat     421.774 68,9% 

Bregenz     385.532 66,6% 

Bad Ischl     375.678 19,0% 

Wals-Siezenham     374.074 66,3% 

Dornbim     321.051 61,8% 

Feldkirch     273.442 72,9% 

Krems an der Donau     257.708 42,0% 

Saalfelden am Steinernen Meer     253.856 73,5% 

Telfs     249.971 90,3% 

Lienz     182.922 60,2% 

Wels     181.300 52,1% 

Kufstein     170.922 74,1% 

OESTIZ_2020.pdf (graz.at) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www1.graz.at/statistik/Jahrbuecher/OESTIZ/OESTIZ_2020.pdf
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ANNEXE : Number of international and domestic tourist arrivals in Austria from 
2010 to 2020 (in millions) 
Touristes autrichiens et internationaux en Autriche de 2010 à 2020 (en millions) 

 

 
• Inbound and domestic tourist arrivals Austria 2020 | Statista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statista.com/statistics/1262610/tourist-arrivals-austria/
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ANNEXE : Nombre d’annonces Airbnb dans les villes européennes en décembre 
2020 
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Number of Airbnb listings in European cities 2020 
 

Published by S. Lock, Jan 22, 2021 

 As of December 16, 2020, there were 77,324 listings for room and apartment rentals 

in London on the Airbnb website, the highest of any other major European city. Airbnb 

listings were also high in Paris, Rome and Madrid. 

 

Which Airbnb destinations are in demand in Europe? 

 

Reflecting typical European tourism trends, London and Paris rank as the most 

popular Airbnb destinations in Europe. Airbnb has become an increasingly popular 

option for tourists looking for local accommodation. Visitors are attracted to using 

Airbnb properties instead of hotels and other traditional travel accommodation 

mainly due to cheaper prices, but also for the location and to gain an authentic 

experience, by living like a local. However, the site is facing ongoing legal problems, 

with some destinations moving to ban or restrict rentals from the site due to them 

worsening housing problems and undermining hotel regulations. Many European 

cities, including Amsterdam and Paris, have placed limits on the length of rentals, and 

others such as Barcelona have introduced strict regulations for hosts. 

 

The rise of Airbnb 

Airbnb is one of the most successful companies in the global sharing economy. The 

company was founded in San Francisco, California in 2008, after being conceived by 

two entrepreneurs looking for a way to offset their high rental costs. Airbnb was 

developed as an online platform for hosts to rent out their properties on a short-term 

basis. It now competes with other online travel booking websites including 

Booking.com and Expedia. 

 

ANNEXE : Le tourisme émetteur autrichien 
En savoir davantage avec Atout France 

 
AUTRICHE    Un marché mature à ne pas négliger 
Autriche (atout-france.fr) 

 

 

 

 

 

 

https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment
https://www.statista.com/statistics/957312/airbnb-leading-european-destinations/
https://www.statista.com/statistics/957312/airbnb-leading-european-destinations/
https://www.statista.com/statistics/796866/reasons-people-use-airbnb/
https://www.statista.com/statistics/796866/reasons-people-use-airbnb/
https://www.statista.com/topics/2273/airbnb/
https://www.statista.com/statistics/919164/leading-travel-booking-sites-by-traffic-share-united-kingdom-uk/
https://www.atout-france.fr/notre-reseau/autriche
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ANNEXE : STATISTIQUES DU TOURISME 

Sources de données sur le tourisme international 

L’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies (OMT) détient la plus grande 
collection en ligne de publications et de statistiques sur le tourisme au monde, fournit 
à la communauté du tourisme des informations actualisées sur le marché et compile 
et diffuse des statistiques sur le tourisme des pays du monde entier. Les données et 
les faits sur le tourisme international sont principalement tirés de la base de données 
de l’OMT. 

 

Une autre source de données importante pour le tourisme dans l’Union européenne 
(UE) est Eurostat, l’office statistique de l’UE. 

 

L’OCDE mesure l’évolution du tourisme dans les 38 économies de l’OCDE. 

Les données sur les recettes et les dépenses, le tourisme intérieur, récepteur et 
sortant, les entreprises et l’emploi ainsi que sur la consommation du tourisme 
international sont librement accessibles via le portail de données de l’OCDE. 

 

Liens 

• UNWTO DataUNWTO Data 
• UNWTO World Tourism Barometer - monitoring short-term evolution of 

tourismUNWTO World Tourism Barometer - monitoring short-term evolution 
of tourism 

• Eurostat - Tourism statisticsEurostat - Tourism statistics 
• VTO - European Commission´s Virtual Tourism ObservatoryVTO - European 

Commission´s Virtual Tourism Observatory 
• OECD - Tourism StatisticsOECD - Tourism Statistics  

 

https://www.unwto.org/
https://www.unwto.org/
https://www.unwto.org/
https://www.unwto.org/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/
http://www.oecd.org/cfe/tourism/tourism-statistics.htm

