
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

Données au 31/12/2021

Flux touristiques - Chiffres clés  2021 - en Seine-et-Marne

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 présente plus 
de 2H dans la zone 
d’observation.
L’excursionniste ne réalise 
pas de nuitées.



Source : Orange Flux Vision

Evolution positive des arrivées de touristes 2021.
+125% d’arrivées de touristes étrangers (2e semestre 2021)

30 000 arrivées par jour en 2021
-39% d’arrivées par rapport à 2019.
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EPCI de séjour des touristes en 2021
Evolution annuelle des arrivées de 

touristes 2019 à 2021

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

Arrivée : Touriste ayant effectué au moins une nuitée en Seine-et-Marne.



Source : Orange Flux Vision

Clientèle aisée à hauteur de 45% 
60% des touristes français viennent de la maille 

urbaine. 
50% des touristes ont - de  35 ans.
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Répartition des touristes français par 
classe d'âge en 2021

Répartition par catégorie sociale de 
résidence des touristes français en 2021

Maille urbaine Maille 
périurbaine

Maille 
rurale

- périurbain en 
croissance
- pavillonnaire 
familial aise

- rural dynamique
- rural ouvrier
- rural traditionnel

Zone Iris: maille la plus fine du territoire proposée par l’INSEE 
(environ 1800 hab/zone) 

Données socio-démographiques: Segmentation géo-
comportementale de la base des clients d’Orange selon leur 
lieu d’habitation IRIS.

- urbain familial aisé
- urbain classe moyenne
- Populaire
- urbain dynamique
- urbain défavorisé

Critère :  famille, activité, logement, dynamisme

Profil des touristes français -
Seine-et-Marne

Clientèle aisée: urbain familial aisée
+ pavillonnaire familial aisée + urbain dynamique

Répartition des touristes français 
par sexe en 2021



Source : Orange Flux Vision

48% des touristes français sont franciliens
11% des étrangers sont de Polonais et 7% 

d’Allemands.
Origine des touristes français et 

étrangers- Seine-et-Marne
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Top 5 des régions de provenance des 
touristes français

Top 5 des départements franciliens de 
provenance des touristes français

Top 10 des pays de provenance des touristes 
étrangers



Source : Orange Flux Vision

Evolution positive des nuitées touristiques 2021.
Néanmoins, -34% par rapport à 2019.
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Répartition des nuitées par EPCI
2021

Répartition des nuitées par jour de 
la semaine en 2021

Les nuitées touristiques français et 
étrangers-Seine-et-Marne

*Une Nuitée est effectuée par des personnes ayant été présents entre minuit et 6 heures en Seine-et-Marne et dont l'adresse de facturation de leur 
forfait mobile se situe hors Seine-et-Marne.



Source : Orange Flux Vision

Une durée moyenne de séjour identique pour les 
touristes français et étrangers.
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Durée moyenne de séjour des touristes 
français en 2020-2021 

Durée moyenne de séjour des touristes 
étrangers en 2020-2021 

Durée moyenne de séjour par volume 
de touristes en 2020 & en 2021

Durée moyenne de séjour par volume de 
touristes en 2020 & en 2021

Durée de séjour des touristes -
Seine-et-Marne

La durée moyenne de séjour : exprime le rapport entre les nuitées et les arrivées. Elle est ici exprimée en nuits.



Source : Orange Flux Vision

Progression sensible des excursions (+17 M)
Pic des excursions 2021 en juillet (13%).

-39% par rapport à 2019.
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Evolution mensuelle des volumes d’excursions entre 2020 et 2021

Fréquentation des excursionnistes français 
et étrangers - Seine-et-Marne

L'excursionniste: Personne présente plus de 2H en Seine-et-Marne, ne réalisant pas de nuitée et présente moins de 5 fois en journée (5 journées distinctes) sur 
les 15 derniers jours. 



Source : Orange Flux Vision

Le pic des excursions est enregistré entre 12h et 14h.
Les excursionnistes restent majoritairement entre 

2h et 4h pour une excursion.

8

Flux d’excursionnistes par créneaux horaire 2021

Affluence et durée de présence des 
excursionnistes français et étrangers

Durée de présence des excursionnistes 
français

Durée de présence des excursionnistes 
étrangers



Source : Orange Flux Vision

Les franciliens sont les principaux 
excursionnistes français.

Les excursionnistes étrangers sont notamment 
des Américains. 
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Départements de provenance des excursionnistes français 

Pays de provenance des excursionnistes étrangers

2020 2021

2020 2021

Origine des excursionnistes français 
et étrangers



Source : Orange Flux Vision

La CA de Roissy-Pays-de-France est la 
principale zone d’excursion pour les 

français et pour les étrangers.
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Zone de fréquentation diurne des 
excursionnistes français en 2021

Zone de fréquentation diurne des 
excursionnistes étrangers en 2021

Zone de fréquentions des 
excursionnistes français et étrangers


