
Description de l'indicateur

Nom: Nombre de lits de la l’hôtellerie et de la parahôtellerie
Code: 006EC02
Définition synthétique: Nombre de lits touristiques dans des établissements hôteliers et parahôteliers
Thématiques: Economie Générale
Définition ample: L’indicateur détecte la capacité des établissements d’hébergement et quantifie, par

chaque commune, le nombre de lits touristiques dans les structures hôtelières et para-
hôtelières distinguées selon les types suivants :

Haute-Savoie 
Hôtels 1*, 2*, 3*, 4*
Gîtes, campings, centres de vacances et maisons familiales, agences immobilières,
résidences de tourisme, villages et clubs de vacances

Vallée d’Aoste
Hôtels 1*, 2*, 3*, 4*, 5*
Maisons et appartements pour vacances, locations / chambres d'hôtes, auberges de
jeunesse, bed & breakfast, campings, refuges alpins, posti tappa, vacances à la ferme,
aree di sosta, résidences touristiques-hôtelières

Valais
Hôtels et établissements de cure,
Chalets, campings, auberges de jeunesse, hébergement collectif, gîtes, appartements à
louer

Algorithme: /
Typologie: Contexte
Dernière mise à jour: 09/02/2017

Qualité de l'indicateur

Qualité de l'information:
Couverture spatiale: Communale : 33/34 Communes EMB
Couverture temporelle: Titre: Nombre de lits_hôtellerie
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Titre: Nombre de lits_parahôtellerie
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Periodicité de la mise à 
jour:

Annuelle

Points forts: Il montre la potentialité d’offre touristique de chaque commune. On peut relever si au
cours des années l’offre est augmentée ou diminuée. L’indicateur est efficace si analysé
avec celui relatif aux nuitées

Points faibles: Les définitions « hôtellerie » et « parahôtellerie » varient entre les différents pays

Représentation de l'indicateur

Etat:
Trend:
Géo-représentation: Polygones des unités territoriales de l’EMB avec diagrammes circulaires. Les angles du

diagramme représentent les pourcentages des types d’hébergements (hôtels,
parahôtellerie). La dimension des diagrammes est proportionnelle au nombre total des lits

Limites normatives: /
Liens avec autre 
indicateurs:

Nombre de nuitées de la l’hôtellerie et de la parahôtellerie

Pertinence pour le schema de developpement durable de l'EMB

But: Permettre de déterminer combien de lits touristiques il y a (ou existent) pour répondre aux
besoins des personnes sans poursuite de l’exploitation. (En terme de tourisme durable, la
capacité d’attraction des touristes est soit un aspect positif pour l’économie, soit une
pression potentielle et un impact négatif sur l’environnement et la société)

Finalité SDD de 
référence:

Enj 2.2 « Mettre en place un développement plus solidaire et mieux réparti sur le territoire
au niveau national et transfrontalier (soutien des communautés marginales, partage des
bénéfices entre communautés, échange d’information client par les TIC ; mise en place des
politiques communes sur les infrastructures, transports, sentiers et refuges, produits
communs, réseaux) »

Qualification des données

Données composantes 
l'indicateur:

Lits en hôtels et parahôtellerie

Méthodologie de collecte 
des données:

HS Les données sont récoltées dans le cadre de l’Observatoire du Tourisme élaboré par 
le cabinet Comète pour le compte du SMPMB. Les données sont récupérées à l’issue de 
chaque saison touristique. La commune de Domancy n’est pas prise en compte
VA Chaque structure d’accueil compile un modèle concernant la capacité d’offre 
touristique et l’envoie à l’Administration régionale 
VS Les données sont récoltées auprès des communes et fournies par l’Office cantonal 
de la statistique. Pour la parahôtellerie, pas de données par commune disponibles

HS VA VS
Fréquence de la 
collecte des données 

semestrielle annuelle annuelle

Type des données quantitatif quantitatif quantitatif
Unité de mesure nb nb nb
Source des données Comète RAVA Etat du Valais
Organismes Syndicat Mixte PMB Observatoire économique et Office cantonal statistique
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Données composantes 
l'indicateur:

Lits en hôtels et parahôtellerie

responsables social
Résolution des 
données 

commune commune commune

Données les plus 
anciennes 

15/09/2008 31/12/2005 31/12/2000

Données les plus 
récentes 

31/12/2010 31/12/2015 31/12/2015

Gratuité des données oui oui oui
Contraintes pour 
l'usage 

citer la source citer la source -

Références normatives Règlement (UE) n° 692/2011 
du Parlement européen et du 

Conseil du 6 juillet 2011

Règlement (UE) n° 
692/2011 du Parlement 

européen et du Conseil du 6 
juillet 2011

Références

Bibliographie de 
référence:

1 Confédération Suisse : Stratégie pour le développement durable : lignes directrices et plan
d’action 2008-2011
2 Confédération Suisse : Projet de territoire Suisse, 2008
3 France : SNDD 2010-2013
4 Italie : Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia. Approvata dal
CIPE il 2 agosto 2002 con Deliberazione n. 57
5 UE : Stratégie Européenne pour le développement durable 2006

Site internet: http://www.regione.vda.it/asstur/statistiche/default_i.asp
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