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Plus de 4 millions de nuitées en 2018: l'hôtellerie valaisanne présente des chiffres records

L’hôtellerie suisse présente une année 2018 record… en Valais aussi. Le canton franchit la barre des 4 millions de nuitées enregistrées, soit une hausse
de 5,3% par rapport à 2017, et se distingue de la Suisse sur un point. Dans le Vieux Pays, c’est la clientèle indigène qui enregistre le plus grand nombre
de nuitées dans le canton. Ainsi, les hôtes étrangers représentent 46% du marché hôtelier valaisan, contre 55% à l’échelle nationale.
Parmi les nationalités étrangères, l'Allemagne reste le marché le plus représenté, avec plus de 320'000 nuitées en 2018. Hors de l'Europe, la Chine
affiche une hausse de 25%, les Etats-Unis, 17% et les Pays-Bas, 10%. Dans le cas des Etats-Unis, Nicolas Délétroz, directeur de projet à l’observatoire
du valaisan du tourisme, explique ce résultat entre autre par une bonne publicité ciblée Outre-Atlantique.
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A quelques exceptions près, les chiffres progressent sur tous les fronts, toute saison confondue. De quoi se frotter les mains chez les acteurs du
tourisme valaisan. Mais Nicolas Délétroz tient à nuancer. L’augmentation du nombre de nuitées n’est pas forcément le signe d’une santé économique
prospère.
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En distinguant les saisons, la période entre septembre et octobre affiche la plus grande marge de progression de ces cinq dernières années, et représente
désormais près de 20% du marché hôtelier annuel.
0:00 / 0:54

Dans tous les cas, l’observatoire valaisan du tourisme observe des efforts de la part des destinations pour booster encore leur attractivité en automne.
Oriane Binggeli
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