
Les données présentées sont mesurées à l'aide de l'outil Flux Vision Tourisme (opérateur Orange), une
méthode récente qui fait l'objet de travaux permanents d'optimisation, tant dans les méthodes de production que
de traitement. Les données sont donc sujettes à évolution dans l'avenir.
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Flux touristiques – Chiffres clés  Saison Estivale 2021

Touriste

Personne ne résidant pas
sur le territoire et ayant
passé au moins une nuitée
sur le territoire pour tout
motif et dans toute forme
d'hébergement, marchand
et non marchand.

Nuitée touristique

Unité de mesure de la
fréquentation touristique,
désignant une nuit passée dans
toute forme d'hébergement
marchand et non marchand par
un touriste.

Durée moyenne de séjour

Exprime le rapport entre les 
nuitées et les arrivées. Elle est 
ici exprimée en nuits.

Hébergement marchand

Tout type d'hébergement qui
implique une transaction
commerciale et financière

Hébergement non marchand

Hébergement qui n'implique 
pas de transaction 
commerciale ou financière 
(famille, amis,...)

Source: Orange Flux Vision



1.   Les arrivées de touristes français et étrangers- Seine-et-Marne
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600 mille touristes supplémentaires ont visité la
Seine-et-Marne au cours de la saison estivale 2021
(juillet et août), ce qui représente une hausse de
32% par rapport à la même période en 2020.
La part de touristes étrangers (1,1 M) enregistre
une hausse de 57 % (+400 K touristes) tandis que
la part française (1,3 M) est majorée dans une
moindre mesure de 16% (+200 K de touristes).
Bien qu’on note une amélioration du nombre de
touristes venus en Seine-et-Marne au cours de l’été
2021, le volume global enregistré reste nettement
en dessous des valeurs connues en 2019 (3,8 M de
touristes, soit -58%).

Evolution Mensuelle des arrivées de touristes au 4e bimestre 2019, 2020 & 2021



1.2 Les arrivées de touristes français et étrangers- Seine-et-Marne

Répartition des touristes par EPCI au 4e bimestre 2021 Origines socio-démographiques des touristes français au 4e bimestre 
2021
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Répartition des touristes français par sexe au 4e bimestre 2021 Répartition des touristes français par classe d'âge au 4e bimestre 2021

Pendant la saison estivale 2021, les touristes ont été majoritairement observés dans les EPCI du Val d’Europe Agglomération, de Coulommiers Pays de
Brie et de Marne et Gondoire.
65% des touristes français ont moins de 45 ans.
De plus, 50% d’entre eux (touristes Français) viennent de zones urbaines.
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1.2 Les arrivées de touristes français et étrangers- Seine-et-Marne

Top 5 des régions de provenance des touristes français au 4e 
bimestre 2021

Top 5 des départements franciliens de provenance des touristes français au 
4e bimestre 2021

Top 5 des départements provinciaux de provenance des touristes 
Français au 4e bimestre 2021

Top 10 des pays de provenance des touristes étrangers au 4e 
bimestre 2021

Les touristes français viennent majoritairement de l'Ile-de-France (45%), des Hauts de-France (10%), du Grand Est (7%) et de l’
Auvergne-Rhône-Alpes (7%).
Les touristes Franciliens viennent majoritairement de la Seine-Saint-Denis pour 23%, du Val de Marne pour 19%, de Paris
pour 17% ainsi que de l’Essonne pour 13%.
Les touristes provinciaux viennent en priorité du département du Nord (7%), du Rhône (4%) et du Pas-de-Calais (4%).
Concernant les touristes étrangers, l’Allemagne (10%), la Pologne (9%), les Pays-Bas (9%), la Belgique (8%) ainsi que
l’Espagne (7%) constituent les principaux pays de provenance des touristes pendant l’été 2021.
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2. Les nuitées touristiques français et étrangers

Evolution Mensuelle des nuitées de touristes entre les 4e bimestres 2019, 2020 & 2021

Le nombre de nuitées touristiques enregistrées s’est accru de 1,1 M de nuitées entre le 4e bimestre 2020 et 2021.
Au cours du mois d’août 2021, le nombre de nuitées touristiques étrangères est presque égal à celui effectué par les touristes français.
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2.1 Origine des nuitées touristiques étrangères - Seine-et-Marne

Classement des nuitées par pays de provenance des touristes au 
4e bimestre 

Classement des nuitées par pays de provenance des touristes au 
4e bimestre 

Les nuitées touristiques réalisées par les Néerlandais (9%), les Allemands (9%), les Polonais (7%), les Espagnols (6%) et les Belges
(6%) représentent 38% des nuitées étrangères de la saison estivale 2021.
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Classement des nuitées par région de provenance des touristes 4e bimestre 2021

2.2 Origine des nuitées touristiques Françaises - Seine-et-Marne

Classement des nuitées par région de provenance des touristes 4e bimestre 2020

Au cours du 4e bimestre 2021, 41% des nuitées touristiques françaises sont effectuées par des franciliens (46% au B4 2020). Le classement des 
régions de provenance des nuitées touristiques est resté composé des mêmes régions entre les deux périodes.



8

2.3 Origine des nuitées touristiques Françaises - Seine-et-Marne

Classement des nuitées par département franciliens de 
provenance des touristes au 4e bimestre 2021

Classement des nuitées par départements provinciaux de 
provenance des touristes au 4e bimestre 2021

Classement des nuitées par département franciliens de provenance 
des touristes au 4e bimestre 2020

Classement des nuitées par départements provinciaux de provenance 
des touristes au 4e bimestre 2020

Le volume de nuitées en provenance des départements franciliens (1,2 M€) est resté stable entre les deux périodes.
En revanche, celui des départements de province (1,6 M) s’est accru de 17% entre 2020 et 2021.
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2.4 Répartition des nuitées touristiques Françaises et étrangers - Seine-et-Marne

Zone de nuitée des touristes français
Au 4e bimestre 2021

Zone de nuitée des touristes étrangers
Au 4e bimestre 2021

Au cours du 4e bimestre 2021, les touristes français ont majoritairement effectué leurs nuitées dans la CA de Coulommiers 
Pays de Brie.
En revanche, 19% des étrangers dorment sur la CA du Val d’Europe Agglomération (Disney).
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3. Durée de séjour des touristes -Seine-et-Marne

Durée moyenne de séjour des touristes français au 4e bimestre 2020-2021 Durée moyenne de séjour des touristes étrangers au 4e bimestre 2020-2021 

La durée moyenne de séjour des touristes français s’établit à 2 jours, soit un niveau équivalent à celui des touristes étrangers.
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3.1 Durée de séjour des touristes  étrangers - Seine-et-Marne

Durée moyenne de séjour par pays de provenance des touristes 
étrangers (top 5 /volume de nuitées) 4e bimestre 2020

Durée moyenne de séjour par pays de provenance des touristes étrangers 
(top 5 /volume de nuitées) 4e bimestre 2021

La durée moyenne de séjour des touristes étrangers au cours de la saison estivale est supérieure à celle enregistrée entre janvier et juin 2021
(1,8 jour).
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4. Fréquentation diurne des excursionnistes français et étrangers - Seine-et-Marne

Evolution mensuelle des volumes d’excursions entre le 4e bimestre 2019, 2020 et 2021

Le volume d’excursions enregistré s’est sensiblement accru de 41% au cours du 4e bimestre 2021.
Il est à noter que le nombre d’excursions réalisées par des français au mois de juillet 2021 est supérieur à celui de juillet 2019 et 2020.
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4.1 Fréquentation diurne des excursionnistes français et étrangers

Départements de provenance des excursionnistes français 

Pays de provenance des excursionnistes étrangers

4e bimestre 2020 4e bimestre 2021

4e bimestre 2020 4e bimestre 2021

Les excursions en Seine-et-Marne sont majoritairement effectuées par des franciliens en 2020 et en 2021.
Concernant les pays étrangers, la part d’excursionnistes américains a été supérieure en 2021 à celles des
Allemands.
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4.2 Fréquentation diurne par zone des excursionnistes français et étrangers

Zone de fréquentation diurne des excursionnistes français
au 4e bimestre 2021

Zone de fréquentation diurne des excursionnistes étrangers
au 4e bimestre 2021

La répartition des excursionnistes français apparaît plus équilibrée sur l’ensemble du territoire Seine-et-Marnais
tandis qu’on observe une concentration des excursionnistes étrangers sur l’EPCI de Roissy Pays de France.
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4.3 Fréquentation diurne des excursionnistes français et étrangers

Durée de présence des excursionnistes français 4e bimestre 2020 4e bimestre 2021

Durée de présence des excursionnistes étrangers 
4e bimestre 2020 4e bimestre 2021

Les excursionnistes français comme étrangers restent majoritairement entre 2h et 4h pour une excursion.


