
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 1er semestre 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

Excursionniste

Personne ne résidant pas sur le
territoire et ayant passé plus de 2H
sur le territoire sans effectuer de
nuitée.



1.   Les arrivées de touristes français et étrangers- Seine-et-Marne
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Les arrivées de touristes sont minorées de 26%
entre le 1er semestre 2020 et 2021 compte tenu
du contexte sanitaire. Les arrivées de touristes
étrangers (1,3 M) ont été minorées de manière
plus significative avec une baisse de 47% alors
que la part française est restée relativement
stable (-3%).
Néanmoins, une amélioration des arrivées
touristiques est notée sur le second trimestre
2021, soit +38% (dont +36% d’étrangers et
+39% de français) par rapport à 2020.

Evolution Mensuelle des arrivées de touristes entre le 1er semestre 2020 & 2021



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

Répartition des touristes par EPCI au 1er semestre 2021 Origines socio-démographiques des touristes français au 1er semestre 
2021 en Seine-et-Marne
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Répartition des touristes Français par sexe au 1er semestre 2021 Répartition des touristes français par classe d'âge au 1er semestre 2021

Au cours du 1er semestre 2021, les arrivées de touristes ont été majoritairement enregistrées dans les EPCI de Paris Vallée de la marne, de Roissy Pays de France
ainsi que dans celui de Melun Val de Seine.
50% des touristes français venus en Seine-et-Marne ont moins de 34 ans.
De plus, 56% 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 1er 

semestre 2021
Top 5 des départements franciliens de provenance des touristes français au 

1er semestre 2021

Top 5 des départements provinciaux de provenance des touristes 
français au 1er semestre 2021 Top 10 des pays de provenance des touristes étrangers au 1er 

semestre 2021

La part de touristes franciliens (principale région de provenance des touristes) atteint 56%, soit une hausse de 8% par rapport au 1er semestre 2020.
En revanche, les autres régions du classement ont vu leur part de touristes baisser ou stagner.
Les touristes franciliens viennent majoritairement de la Seine-Saint Denis pour 24%, du Val de Marne et de Paris pour 19% respectivement et de l’Essonne pour 14%.
Pour la province, 2 des 5 départements de provenance des touristes français sont limitrophes de la Seine-et-Marne.
Concernant les pays étrangers, le contexte sanitaire a considérablement réduit la présence de touristes en provenance du royaume Uni, de l’Allemagne et des Pays-Bas
(classement d’avant crise).
Au 1er semestre 2021, les touristes étrangers viennent notamment de la Pologne (18%), de la Lituanie (7%) ainsi que la Roumanie (7%). Ces 3 pays concentrent 31%
des arrivées de touristes étrangers. La présence majoritaire des ressortissant de ces 3 pays est probablement liée à des activités professionnelles.
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2. Les nuitées touristiques françaises et étrangères

Evolution Mensuelle des nuitées touristiques entre le 1er semestre 2020 & 2021

Les nuitées touristiques ont baissé (-27%) au même rythme que
les arrivées de touristes (-26%).
Il est à noter que sur le second trimestre 2021, les nuitées de
touristes étrangers sont majorées de 34% et celles des touristes
français de 18% par rapport au 2e trimestre 2020.
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2.1 Origine des nuitées touristiques étrangères - Seine-et-Marne

Classement des nuitées par pays de provenance au 1er semestre Classement des nuitées par pays de provenance au 1er semestre

Les nuitées touristiques sont principalement réalisées par les ressortissants des pays membres de l’Union européennes.
Il est à noter que les mesures de confinement strict au Royaume-Uni en début d’année 2021 expliquent l’absence des ressortissants anglais dans ce top 10.
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Ile-de France
2,6 M

Hauts-de France
0,36 M

Grand Est
0,27 M

Nouvelle Aquitaine
0,22 M

Auvergne - Rhône-Alpes
0,27 M

dont

Ile-de France
2,6 Mdont

Grand Est
0,29 M

Hauts-de France
0,4 M

Auvergne - Rhône-Alpes
0,32 M

Nouvelle Aquitaine
0,27 M

Classement des nuitées par région de provenance des touristes 1er  semestre 2021

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

Classement des nuitées par région de provenance des touristes 1er  semestre 2020

52% des nuitées touristiques françaises réalisées en Seine-et-Marne au 1er semestre 2021 sont effectuées par des franciliens (49% au 1er semestre 2020). Le 
classement des régions de provenance des touristes effectuant  le plus de nuitées est resté identique à celui de 2020.
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2.3 Origine des nuitées touristiques Françaises - Seine-et-Marne
Classement des nuitées par département franciliens de 

provenance des touristes au 1er semestre 2021
Classement des nuitées par départements provinciaux de 

provenance des touristes au 1er semestre 2021

Classement des nuitées par département franciliens de provenance 
des touristes au 1er semestre 2020

Classement des nuitées par départements provinciaux de provenance 
des touristes au 1er semestre 2020

Le volume cumulé des nuitées en provenance des départements franciliens est resté stable 
entre les deux périodes (2,6 M).  Seules les nuitées effectuées par des parisiens ont baissé de 
14%. 
Les nuitées effectuées par des touristes provinciaux sont minorées de 10% entre les deux 
semestres.
Néanmoins, sur le second trimestre 2021, les nuitées de touristes (provinciaux) se sont 
accrues de 44%.
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2.4 Répartition des nuitées touristiques françaises et étrangères - Seine-et-Marne

Zone de nuitée des touristes français au 1er semestre 2021 Zone de nuitée des touristes étrangers au 1er semestre 2021

Au cours du 1er semestre 2021, la CA de Paris Vallée Marne est la principale zone de nuitée des touristes français alors que les étrangers ont 
majoritairement dormi dans la zone de Roissy Pays de France.
Au cumul (étrangers et français), la CA de Melun Val de Seine, la CA de Marne et Gondoire et celle du pays de Fontainebleau sont aussi des 
zones privilégiées de nuitées pour les touristes au cours du 1er semestre 2021.

Zone de nuitée des touristes français et étrangers au 1er semestre 2021
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3. Durée de séjour des touristes -Seine-et-Marne

Durée moyenne de séjour des touristes français au 1er semestre 
2020-2021 

Durée moyenne de séjour des touristes étrangers au 1er semestre 
2020-2021 

La durée moyenne de séjour des touristes français (2 jours) reste stable entre les deux périodes.
Par contre la durée moyenne de séjour des touristes étrangers est inférieur à 2 jours : 73% des touristes étranger n’effectuent qu’une nuitée.
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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) 1er semestre 2021

Durée moyenne de séjour par pays de provenance des touristes étrangers 
(top 5 /volume de nuitées) 1er semestre 2020

Les volumes de nuitées les plus importants sont réalisés par les touristes des territoires d’outre-mer.
Les pays de l’Union européenne sont très représentés dans le top 10. Leur durée moyenne de séjour est inférieure ou égale à 1,5 jours.
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4. Fréquentation diurne des excursionnistes français et étrangers - Seine-et-Marne

Evolution mensuelle des volumes d’excursions entre le 1er semestre 2020 et 2021

29 M d’excursions ont été enregistrées en Seine-et-Marne au cours du 1er semestre 2021, soit une baisse de 13% par rapport à 2020. Cependant, sur le second
trimestre 2021, les excursions se sont accrues de 66% en passant de 10 M d’excursions au 2e trimestre 2020 à 16 M d’excursions en 2021. Cette amélioration
significative ne permet toutefois pas de revenir au niveau de 2019 (35 M€ d’excursions au 2e trimestre).
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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

1er semestre 2021 1er semestre 2020

1er semestre 2021
1er semestre 2020

69% des excursionnistes français sont franciliens (66% en 2020).
La Seine-Saint-Denis, le Val de Marne, l’Essonne ainsi que Paris restent les principaux départements de provenance des excursionnistes.
Concernant les pays étrangers, les Etats-Unis se maintiennent à la tête du classement des pays de provenance des excursionnistes malgré le contexte sanitaire.
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4.2 Fréquentation diurne par zone des excursionnistes français et étrangers

Zone de fréquentation diurne des excursionnistes français 
au 1er semestre 2021

Zone de fréquentation diurne des excursionnistes étrangers
au 1er semestre 2021

La répartition des excursionnistes français apparaît 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 (47%).
Au global, les excursionnistes ont fréquenté majoritairement les EPCI de Roissy Pays de France, Paris Vallée de la Marne et Plaine et Monts de France.

Zone de fréquentation diurne des excursionnistes français et étrangers au 1er semestre 2021
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4.3 Fréquentation diurne des excursionnistes français et étrangers
Durée de présence des excursionnistes Français 

1er semestre 2021 1er semestre 2020

Durée de présence des excursionnistes étrangers 
1er semestre 2021

1er semestre 2020

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


