
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.

Glossaire

Publié le 09/02/2021 – Données au 31/12/2020

Fréquentation touristique – Chiffres clés 2020

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
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Evolution bimestrielle des arrivées de touristes entre 2019 et 2020

Les arrivées de touristes estimées à 9,4 M en 2020 comprennent les touristes en provenance de l’étranger pour 4,1 M de touristes (10,9 M en 2019) ainsi que les arrivées 
françaises pour 5,3 M de touristes (7,3 M en 2019).

Le contexte sanitaire explique la forte baisse (-48%) de la fréquentation touristique en Seine-et-Marne. Le 2e bimestre 2020 enregistre la plus forte 
chute (-68% par rapport au B2 2019) en raison du confinement imposé au cours de cette période.
La fin du confinement a permis un retour des touristes, notamment français, sans égaler toutefois les valeurs enregistrées en 2019 .
Il est à noter qu’aux 4e et 5e bimestres 2020, les volumes de touristes français arrivés en Seine-et-Marne sont relativement proches des niveaux 
enregistrés sur les mêmes bimestres en 2019.

* Les données de janvier 2019 non disponibles sur le mois entier. 

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

Les Franciliens représentent 50% des touristes français observés en
Seine-et-Marne sur l’année 2020 (45% en 2019).
L’Auvergne Rhône-Alpes devient la 3e région de provenance des
touristes français à la place de la nouvelle Aquitaine (3e en 2019).

Les touristes Franciliens observés en Seine-et-Marne viennent
majoritairement de la Seine-Saint-Denis pour 25%, de Paris pour
19% et du Val-de-Marne pour 18%.

Le département du Nord, l’Oise et le Loiret restent le trio de tête des
départements provinciaux de provenance des touristes français en
2019 et en 2020.

L’Allemagne devient le principal pays de provenance des touristes
étrangers à la place du Royaume-Uni.
Le top 5 des pays étrangers est entièrement constitué de pays
membres de l’Union-européenne.
Il est à noter que les arrivées en provenance de la Pologne sont
probablement en partie d’ordres professionnelles.

Top 5 des régions de provenance des touristes français entre 2019 et 
2020

Top 5 des départements Franciliens de provenance des touristes français 
entre 2019 et 2020

Top 5 des départements Provinciaux de provenance des 
touristes entre 2019 et 2020

Top 5 des pays étrangers de provenance des touristes 
étrangers entre 2019 et 2020
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1.2 Indicateurs socio-démographiques des touristes français en 2020 - Seine-et-Marne

Les touristes français comprennent 57% d'hommes et 47% de femmes. 64% des effectifs globaux ont moins de 45 ans, soit un profil majoritairement jeune. 
Il est également à noter que les touristes français observés en 2020 vivent en zone urbaine pour 61%, en zone périurbaine pour 23 % ainsi qu'en zone rurale pour 14,5%.
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2. Les nuitées touristiques français et étrangers

Le volume de nuitées touristiques enregistré en 2020 chute de 15,5 M de nuitées par rapport à 2019. Il s'agit une d'une variation globale de -42%, ciblée à hauteur -58% 
sur les nuitées touristiques étrangères (9,4 M de nuitées en 2020) contre -18% sur les nuitées touristiques françaises (12 M de nuitées en 2020).

Le confinement imposé au second bimestre 2020 réduit les nuitées touristiques de 58% par rapport au bimestre 2 2019.
A la fin du confinement, au bimestre 3 2020, il est constaté un retour progressif des touristes, notamment français .
En effet, au 4e bimestre 2020, les nuitées touristiques françaises atteignent 2,6 M de nuitées soit un niveau relativement stable par rapport à 2019 (2,8 M de
nuitées).
En revanche, la part de nuitées étrangères est restée très basse (-65% au 4e bimestre 2020).
Les tendances observées aux 5e et 6e bimestres 2020 restent nettement en dessous des volumes enregistrés sur les mêmes périodes en 2019.
Les nuitées touristiques 2020 sont effectuées à hauteur de 56% dans la zone de Marne-la-Vallée, 20% dans le secteur de Melun, 12% dans la zone de
Fontainebleau, 9% dans la zone de Coulommiers et 3% dans les environs de Provins.

Français Étrangers

Evolution bimestrielle des nuitées entre 2019 et 2020

* Les données de janvier 2019 non disponibles sur le mois entier. 5



2.1 Origine des nuitées touristiques étrangères - Seine-et-Marne

Les nuitées touristiques étrangères (9,4 M) reculent de13 millions de nuitées par rapport à 2019.
Celles enregistrées en 2020 sont en majorité effectuées par des ressortissants Anglais et Allemands(classement identique en 2019).
Toutefois, à partir du début du confinement jusqu'à la fin de l'année 2020, les Polonais ont pris la tête du classement. Cette présence
majoritaire des Polonais est pour partie liée à des raisons professionnelles.
Il est à noter qu’en dehors de l'Algérie (9e), le classement 2020 est composé de pays membres de l'Union européenne.

Classements des nuitées par pays de provenance 2020 Classements des nuitées par pays de provenance 2019
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2.2 Origine des nuitées touristiques Françaises - Seine-et-Marne

Ile-de France
5,8 M

Hauts-de France
0,89 M

Nouvelle Aquitaine
0,59 M

Auvergne - Rhône-Alpes
0,75 M

Grand-Est
0,91 M

Classement des nuitées par région de provenance des touristes 2020

Hauts-de France
1,14 M Nouvelle Aquitaine

0,87 M
Occitanie

0,85 M

Grand Est
0,67 M

Les nuitées touristiques françaises enregistrées en Seine-et-Marne sont effectuées par des franciliens à hauteur de 48% en 2020 (42% en 2019).

Ile-de-France
6,2 M

Classement des nuitées par région de provenance des touristes 2019

Ile-de-France
6,2 M
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Classement des nuitées par département Franciliens de provenance des touristes 2019 Classement des nuitées par départements provinciaux de provenance des touristes 2019

Classement des nuitées par département Franciliens de provenance des touristes 2020 Classement des nuitées par départements provinciaux de provenance des touristes 2020

En 2020, Les Franciliens dormant en Seine-et-Marne viennent majoritairement de la Seine-Saint-Denis pour 26% (29% en 2019), de Paris pour 20% (17% en
2019), du Val-de-Marne pour 18% (17% en 2019) et de l’Essonne pour 12% (13% en 2019).
Concernant la province, le département du Nord et le Loiret se maintiennent en tête du classement en 2020.
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3. Durée de séjour des touristes -Seine-et-Marne

Durée moyenne de séjour des touristes français 

Durée moyenne de séjour des touristes étrangers 

La durée moyenne de séjour des touristes français s’est légèrement améliorée en passant de 1,8 nuits à 2 nuits en moyenne en raison de la
hausse des séjours de 2 nuits (+1,6%), de 3 nuits (+1,2%) et des séjours de 3 nuits ( +2,2%) alors que les séjours d’une nuit reculent de 5,5%
par rapport à 2019.

La durée moyenne de séjour des touristes étrangers est restée relativement stable entre les deux périodes.
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3.1 Durée de séjour des touristes français et étrangers - Seine-et-Marne

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

Durée moyenne de séjour par pays de provenance des touristes étrangers (top 5 /volume de nuitées) 
2019

Les Anglais restent plus longtemps (1,8 jours) en Seine-et-Marne que les Allemands (1,4 jours).
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4. Fréquentation diurne des excursionnistes français et étrangers - Seine-et-Marne

Evolution bimestrielle des excursionnistes entre 2019 et 2020

Les excursionnistes enregistrés en 2020 sont observés dans la zone de Marne-la-Vallée pour 56% (69% en 2019), de Melun pour 21%, (15% en
2019) de Fontainebleau pour 12% (9% en 2019), de Coulommiers pour 7% (4% en 2019) ainsi que dans la zone de Provins pour 4% (2,5% en
2019).

A la fin du confinement, les excursionnistes français sont revenus dans le département notamment aux 4e et 5e bimestres.
En revanche, les excursionnistes étrangers sont restés fortement absents tout au long de l’année 2020.

11
* Les données de janvier 2019 non disponibles sur le mois entier. 



4.1 Fréquentation diurne des excursionnistes français et étrangers

Départements de provenance des excursionnistes français 

Pays de provenance des excursionnistes étrangers

Les excursionnistes étrangers viennent principalement des USA, 
de l'Allemagne et du Royaume-Uni. 
Il est à noter que la part des excursionnistes américains et 
allemands est restée stable entre les deux périodes alors que celle 
des Anglais est passée de 11,6% en 2019 à 6,8% en 2020.

Les excursionnistes français observés en 2020 viennent 
majoritairement de l'Ile-de-France et des départements situés à la 
limite géographique de la Seine-et-Marne.
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4.2 Fréquentation diurne par zone des excursionnistes français et étrangers

Marne-la-Vallée reste la destination privilégié des excursionnistes étrangers. Cette zone concentre 80% des excursionnistes étrangers (87% en 2019).

Les excursionnistes français sont en majorité observés dans la zone de Marne-la-Vallée (48%). Toutefois, la part d'excursionnistes dans 
cette zone évolue à la baisse au profit des zones de Melun (+3%), Fontainebleau (+2%), Coulommiers (+1%) et de Provins (+1%).

Zone de fréquentation diurne des excursionnistes français

Zone de fréquentation diurne des excursionnistes étrangers
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4.3 Fréquentation diurne des excursionnistes français et étrangers

Durée de présence des excursionnistes Français 

Durée de présence des excursionnistes étrangers 

20192020

Entre 2 et 4 heures Entre 2 et 4 heures

Entre 2 et 4 heures Entre 2 et 4 heures

La durée de présence majoritaire des excursionnistes français comme étrangers se situe entre 2h et 4H en 2019 comme en 2020.
14



5. Nocturne: où dorment les excursionnistes français et étrangers

Dans quel départements limitrophes dorment les excursionnistes français et étrangers présent en journée en Seine-et-Marne?

En 2020, les excursionnistes français et étrangers dorment  majoritairement en Seine-Saint-Denis pour 43%, dans le Val-de-Marne pour 20% et dans l’Essonne 
pour 10%.

15
Ce classement  ne tient compte que des que des excursionnistes dormants dans les Départements limitrophes de la Seine-et-Marne.

Ex: les excursionnistes dormants à Paris ne sont pas compris dans ce classement.



Dans quel EPCI dorment les touristes français et étrangers présent en journée en Seine-et-Marne?

5.1 Nocturne: où dorment les touristes français et étrangers présents en Seine-et-Marne

La communauté d’agglomération du Val d’Europe reste la principale zone de nuitée des touristes. Néanmoins, la part dormant dans cette 
zone a baissé de 8% en 2020 en raison notamment de l’absence plus marquée des touristes étrangers.
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Zone 1 Marne-la-Vallée- Nord-Ouest -Répartition des arrivées touristiques 

Evolution bimestrielle des arrivées entre 2019 et 2020

Marne-la-Vallée est la zone départementale la plus impactée par la baisse de la fréquentation touristique en 2020. 
En effet, il s'agit de la principale destination des touristes étrangers fortement absents compte tenu de la fermeture des 
frontières et de Disneyland sur une partie de l'année. 
La part de touristes français a baissé 31% alors que celle des étrangers atteint -66% en 2020.

17* Les données de janvier 2019 non disponibles sur le mois entier. 



Zone 1

Evolution bimestrielle des nuitées touristiques 2019 et 2020

Marne-la-Vallée- Nord-Ouest - Nuitées des touristes français et étrangers

Les nuitées touristiques étrangères ont diminué de 63% contre – 26% pour la part française en 2020. 

Le 2e bimestre 2020 est celui qui enregistre le plus faible volume de nuitées touristiques (-65% par rapport au bimestre 2 2019) en 2020. 

18* Les données de janvier 2019 non disponibles sur le mois entier. 



Zone 1 Marne-la-Vallée- Nord-Ouest- Origine des nuitées étrangères

Le Royaume-Uni reste le principal pays de provenance des 
touristes étrangers réalisant des nuitées dans la zone de Marne-
la-Vallée.

Les Polonais se classent à la 6eme place alors qu'ils arrivent 3e 
au niveau départemental.

Classements des nuitées par pays de provenance 2020 Classements des nuitées par pays de provenance 2019
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Zone 1 Marne-la-Vallée- Nord-Ouest - Origine des nuitées touristiques Françaises

Ile-de France
2,4 M

Hauts-de France
0,46 M

Nouvelle Aquitaine
0,28 M

Auvergne - Rhône-Alpes
0,34 M

Occitanie
0,05 M

Classement des nuitées par région de provenance des touristes 2020

Hauts-de France
0,63 M

Nouvelle Aquitaine
0,46 M

Occitanie
0,44 M

Provence-Alpes-Côte d'Azur
0,41 M

La part de nuitées touristiques françaises (hors Seine-et-Marnais) baissent de manière plus significative dans la zone de Marne-la-Vallée (-26%) qu'au niveau Départemental (-18%). 
Cette baisse plus importante s'explique en partie par la fermeture de Disneyland bien après la fin du confinement (jusqu’au 15 juillet 2020).

Ile-de-France
2,9 M

Classement des nuitées par région de provenance des touristes 2019
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Zone 1 Marne-la-Vallée- Nord-Ouest -Origine des nuitées touristiques Françaises

Classement des nuitées par département Franciliens de provenance des touristes 2019 Classement des nuitées par départements provinciaux de provenance des touristes 2019

Classement des nuitées par département Franciliens de provenance des touristes 2020
Classement des nuitées par départements provinciaux de provenance des touristes 2020

En 2020, le classement des départements franciliens de provenance des touristes réalisant des nuitées dans la zone de Marne-la-Vallée reste identique à celui de 2019.
Concernant le classement 2020 des départements provinciaux, le département du Nord et l'Oise se maintiennent à la tête du classement. Néanmoins, les Bouches-du-Rhône et le Rhône
succèdent respectivement à la Gironde et à la Loire-Atlantique à la 3e et 4e place. Le Pas-de-Calais se maintient à la 5e place sur les deux périodes. 21



Zone 2 Coulommiers- Nord-Ouest -Répartition des arrivées touristiques 

Evolution bimestrielle des arrivées touristiques entre 2019 et 2020

La zone de coulommiers enregistre la plus faible baisse de la fréquentation touristique en 2020. En effet, la part de touristes étrangers recule de 41% 
par rapport à 2019, alors que celle des français est minorée de 15%.

La fin du 1er confinement a permis un retour des touristes français dans la zone de Coulommiers. La fréquentation touristique des français aux 4e et 5e 
bimestres 2020 (128 K et 113 K) est équivalente à celle de 2019 (129 K et 114 K).

22
* Les données de janvier 2019 non disponibles sur le mois entier. 



Zone 2 Coulommiers- Nord-Ouest-Nuitées des touristes français et étrangers

Evolution bimestrielle des nuitées entre 2019 et 2020

Le volume de nuitées touristiques français  (1,3 M€) réalisé dans la zone de coulommiers est resté stable entre 2019 et 2020 en dépit du 
contexte sanitaire. La baisse constatée concerne les nuitées d'origine étrangère.

Les effets du confinement sont constatés sur les volumes comptabilisés aux 2e et 6e bimestres2020.
La fin du 1er confinement permet une reprise dynamique des nuitées touristiques dans cette zone.
Au 4e bimestre 2020, la part de nuitées françaises est majorée de 10% contre - 6% au niveau départemental sur la même période.
Le volume de nuitées françaises baisse sensiblement (-35%) au dernier bimestre 2020 en raison du 2e confinement entre le 30 octobre et le 15 novembre.

23* Les données de janvier 2019 non disponibles sur le mois entier. 



Zone 2 Coulommiers- Nord-Ouest-Origine des nuitées étrangères

Les nuitées touristiques étrangères enregistrées dans la 
zone de Coulommiers sont principalement réalisées par 
des ressortissants de l'Union Européenne.

Classements des nuitées par pays de provenance 2020 Classements des nuitées par pays de provenance 2020
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Ile-de France
0,5 M

Hauts-de France
0,15 M

Grand Est
0,08 M

Provence Alpes Côtes d'Azur
0,05 M

Classement des nuitées par région de provenance des touristes 2019

Zone 2 Coulommiers- Nord-Ouest-Origine des nuitées touristiques Françaises

Classement des nuitées par région de provenance des touristes 2020

Ile-de France
0,6 M

Hauts-de France
0,14 M

Grand Est
0,07 M

Occitanie
0,06 M

Auvergne-Rhône-Alpes
0,05 M

Nouvelle Aquitaine
0,06 M

Les touristes français observés dans la zone de Coulommiers viennent majoritairement de l'Ile-de-France et des régions à la limite de la Seine-
et-Marne.
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Classement des nuitées par département Franciliens de provenance des touristes 2019 Classement des nuitées par départements provinciaux de provenance des touristes 2019

Zone 2 Coulommiers- Nord-Ouest-Origine des nuitées touristiques Françaises

Classement des nuitées par département Franciliens de provenance des touristes 2020 Classement des nuitées par départements provinciaux de provenance des touristes 2020

Les nuitées touristiques franciliennes sont réalisées en majorité par des touristes en provenance de la Saint-Denis.
L'Oise prend la tête du classement en 2020 pour la province à la place de l'Aisne. 
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Zone 3 Melun – Centre - Répartition des arrivées touristiques

Evolution bimestrielle des arrivées entre 2019 et 2020

La part de touristes français observés dans la zone de Melun s'est réduite de 25% entre les deux période alors que celle des étrangers atteint -46%.

Le second bimestre 2020 est marqué par une réduction de la fréquentation touristique de 58%.

La fin du confinement favorise une reprise progressive de l'activité touristique,  notamment française, entre le 3e et le 6e bimestres 2020 sans jamais 
atteindre le niveau d'activité de 2019.

27* Les données de janvier 2019 non disponibles sur le mois entier. 



Zone 3 Melun - Centre -Nuitées des touristes français et étrangers

Evolution bimestrielle des nuitées touristiques en 2019 et en 2020

L'année 2020 enregistre 2,1 millions de nuitées touristiques en moins par rapport à 2019. La part des touristes français régresse de 551 K de nuitées 
contre -1,6 M pour les nuitées étrangères.

Les nuitées touristiques chutent de 44% au 2e bimestre compte tenu du confinement.
Après une reprise progressive au 3e bimestre, le niveau d'activité concernant les touristes français aux 4e et au 5e bimestres 2020 est comparable à celui des 
mêmes bimestres 2019.
La part des nuitées touristiques françaises comptabilisée au 6e bimestre 2020 (476 K) n'est pas non plus négligeable compte tenu du confinement entre le 30 
octobre et le 15 novembre.

28* Les données de janvier 2019 non disponibles sur le mois entier. 



Zone 3 Melun - Centre -Origine des nuitées étrangères

La Pologne est le principal pays de provenance des touristes dormants
dans la zone de Melun. Il s'agit pour partie d'une présence pour raisons
professionnelles (ex: transporteurs dormant dans la zone de Melun).
Il est également à noter que le Royaume-Uni (1er au niveau global) ne
figure pas dans le classement 2020 des principaux pays de provenance
des touristes réalisant le plus de nuitées dans la zone de Melun.

Classements des nuitées par pays de provenance 2020 Classements des nuitées par pays de provenance 2019
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Ile-de France
1,4 M

Hauts-de France
0,21 M

Grand Est
0,18 M

Nouvelle-Aquitaine
0,19 M

Classement des nuitées par région de provenance des touristes 

Zone 3 Melun - Centre- Origine des nuitées touristiques Françaises

Ile-de France
1,4 M

Auvergne - Rhône-Alpes
0,14 M

Hauts-de France
0,16 M

Occitanie
0,12 M

Grand Est
0,13 M

Classement des nuitées par région de provenance des touristes 

Occitanie
0,19 M

Le volume de nuitées réalisé par des Franciliens dans la zone de Melun reste stable entre les deux années (1,4 M€) en dépit du contexte 
sanitaire. La part des Franciliens représente 50% des nuitées françaises dans cette zone.
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Classement des nuitées par département Franciliens de provenance des touristes 2019 Classement des nuitées par départements provinciaux de provenance des touristes 2019

Zone 3 Melun - Centre-Origine des nuitées touristiques Françaises

Classement des nuitées par département Franciliens de provenance des touristes 2020 Classement des nuitées par départements provinciaux de provenance des touristes 2020

Les volumes de nuitées par département francilien restent relativement stables.
Pour la province, le département du Nord reste à la tête du classement. Les Bouches-du-Rhône intègrent le classement 2020 à la place Loiret (2e 
au classement en 2019). 31



Zone 4 Provins - Est-Répartition des arrivées touristiques 

Les arrivées touristiques ont chuté en 2020 en raison du contexte sanitaire.
Le confinement explique la forte baisse des arrivées touristiques au second bimestre 2020.
Une reprise progressive de l'activité est constatée au 3e bimestre.
Le niveau d'activité du 4e bimestre est comparable à celui de 2019 (part des touristes françaises).
Les arrivées touristiques au 5e et au 6e bimestres 2020 restent en dessous des niveaux enregistrés en 2019.

Evolution bimestrielle des arrivées touristiques entre 2019 et 2020

La part de touristes français observés dans la zone de Provins a baissé dans une moindre mesure (-26%) par rapport aux arrivées touristiques étrangères (-53% 
par rapport à 2019).
Les touristes français viennent à hauteur de 47% de l'Ile-de-France, de 10% du Grand-Est et de 7% des Hauts-de-France.

32* Les données de janvier 2019 non disponibles sur le mois entier. 



Zone 4 Provins - Est-Nuitées des touristes français et étrangers

Les nuitées touristiques étrangères ont reculé de 49%, contre -17% pour la part française.

Au second bimestre, la baisse de la fréquentation touristique atteint -50% en raison notamment du confinement.
La fin des restriction de circulation permet de réduire cette baisse à -32% au 3e bimestre 2020.
Au 4e bimestre le niveau d'activité est proche des volumes de nuitées enregistrées en 2019.
Les volumes de nuitées du 5e et 6e bimestres 2020 restent en dessous des volumes constatés en 2019.

Evolution bimestrielle des nuitées touristiques en 2019 et en 2020

33* Les données de janvier 2019 non disponibles sur le mois entier. 



Provins - Est-Origine des nuitées étrangèresZone 4

Dans la zone de Provins, les nuitées touristiques étrangers sont en majorité réalisées par des ressortissants Allemands, 
hollandais et anglais.
La Pologne se classent à la 6e position parmi les pays étrangers plus représentées contrairement au classement général de la 
zone départementale (3e place).

Classement des nuitées par pays de provenance 2020 Classement des nuitées par pays de provenance 2019
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Ile-de France
0,4M

Hauts-de France
0,07 M

Grand Est
0,11 M

Centre-Val-de Loire
0,03 M

Auvergne-Rhône-Alpes
0,02 M

Classement des nuitées par région de provenance des touristes 2020

Zone 4 Provins - Est-Origine des nuitées touristiques françaises

Classement des nuitées par région de provenance des touristes 2019

Ile-de France
0,4M

Grand Est
0,08 M

Hauts-de France
0,05 M

Bourgogne-Franche-Comté
0,03 M

Le classement par région de provenance des touristes effectuant des nuitées dans la zone de provins reste relativement identique à celui de 2019. Seule la 
Région Bourgogne-Franche-Comté intègre le top 5 à la place du Centre-Val-de Loire.
.

Auvergne-Rhône-Alpes
0,03 M
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Classement des nuitées par département Franciliens de provenance des 
touristes 2020

Classement des nuitées par départements provinciaux de provenance des 
touristes 2020

Zone 4 Provins - Est- Origine des nuitées touristiques françaises

Classement des nuitées par département Franciliens de provenance des 
touristes 2020

Classement des nuitées par départements provinciaux de provenance des 
touristes 2020

Les nuitées franciliennes enregistrées dans la zone de Provins sont réalisées en majorité par des parisiens en 2019 et en 2020.
Les touristes provinciaux effectuant des nuitées dans la zone de Provins viennent des départements limitrophes de la Seine-et-Marne (en 2019 et en 2020).
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Zone 5 Fontainebleau – Sud- Répartition des arrivées touristiques 

Evolution bimestrielle des arrivées touristiques entre 2019 et 2020

Le nombre de touriste observés dans la zone de Fontainebleau a baissé de 823 K par rapport à 2019. Cette baisse est ciblée à hauteur de 
21% sur la fréquentation touristique française et de 51% sur les arrivées touristiques étrangères.

Le contexte sanitaire explique la nette baisse constatée au second bimestre (-64%).
La fin du 1er confinement (3e bimestre) permet le retour progressif des touristes dans la zone de Fontainebleau.
Au 4e bimestre, les arrivées de touristes français atteignent le niveau de 2020. Les restrictions de déplacement explique la baisse plus marquée 
des touristes étrangers (-48%) pendant l'été.
Il est noté une amélioration des arrivées de touristes français au 5e et 6e bimestre 2020 par rapport au bimestre 3 2020. Toutefois, les volumes 
enregistrés restent inferieurs à 2019. 

37* Les données de janvier 2019 non disponibles sur le mois entier. 



Evolution bimestrielle des nuitées touristiques en 2019 et en 2020

Zone 5 Fontainebleau - Sud-Nuitées des touristes français et étrangers

Les nuitées touristiques en provenance de l’étranger reculent de 48% contre -12% pour les nuitées d'origines françaises en 2020.

Au 2e bimestre 2020, le volume de nuitées touristiques enregistré chute de 52% compte tenu du confinement.
Entre le 3e et le 6e bimestre 2020, les volumes de nuitées françaises se sont sensiblement améliorés, notamment aux 4e et au 5e bimestres.
Par contre, les nuitées étrangères sont restées largement en dessous des volumes observés en 2019.

38* Les données de janvier 2019 non disponibles sur le mois entier. 



Zone 5 Fontainebleau - Sud-Origine des nuitées étrangères

L'Allemagne reste en 2019 comme en 2020, le principal pays de provenance des touristes réalisant des nuitées dans la zone de Fontainebleau.
En dehors des Etats-Unis, le top 10 2020 regroupe des pays membres de l'Union européenne.

Classement des nuitées par pays de provenance 2020 Classement des nuitées par pays de provenance 2020
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Ile-de France
1,2 M

Hauts-de France
0,14 M

Centre-Val de Loire
0,22 M

Auvergne-Rhône-Alpes
0,13 M

Auvergne-Rhône-Alpes
0,14 M

Classement des nuitées par région de provenance des touristes 

Zone 5

Classement des nuitées par région de provenance des touristes 

Ile-de France
1,2M

Centre-Val de Loire
0,17 M

Hauts-de France
0,11 M

Bourgogne-Franche-Comté
0,11 M

Fontainebleau – Sud- Origine des nuitées touristiques Françaises

Grand Est
0,12 M

La moitié des nuitées enregistrées en 2020 sont réalisées par des Franciliens.
En 2020, la région Bourgogne –Franche-Comté arrive 5e à la place du Grand Est.
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Zone 5 Fontainebleau – Sud - Origine des nuitées touristiques Françaises

Les nuitées Franciliennes sont effectuées en majorité dans la zone de Fontainebleau par des Parisiens (35%).
Le Loiret est le principal département provincial (en 2019 et en 2020) de provenance des touristes dormants dans la zone de Fontainebleau.

Classement des nuitées par département Franciliens de provenance des touristes 2020

Classement des nuitées par département Franciliens de provenance des touristes 2020

Classement des nuitées par départements provinciaux de provenance des 
touristes 2020

Classement des nuitées par départements provinciaux de provenance des touristes 2020
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