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LES INDICATEURS TOURISTIQUES
AU NIVEAU INTERNATIONAL

Sources :  Organisation mondiale du Tourisme (OMT)

Le tourisme mondial encore durement touché 
par la crise sanitaire en 2021, après 10 années 

de croissance soutenue. 

L'Organisation mondiale du tourisme indique
que la reprise est lente et inégale d’une région du 

monde à une autre et mise sur une perte totale 
de 2 000 milliards de dollars, une estimation, 

similaire aux pertes essuyées en 2020.

Ce sont l’Europe et les Amériques qui 
enregistrent les plus fortes progressions  par 

rapport à 2020 (+19 % et +17 % respectivement), 
tout en restant dans les deux cas inférieurs de 

63% aux niveaux d’avant la pandémie.

Parallèlement au sursaut du tourisme 
international, le tourisme interne continue de 

tirer le redressement du secteur dans un nombre 
croissant de destinations, particulièrement celles 

ayant de vastes marchés internes. D’après les 
experts, le tourisme interne et les voyages près 
de chez soi, de même que les activités de plein 
air, les produits en rapport avec la nature et le 

tourisme rural figurent parmi les grandes 
tendances de voyage qui continueront de 

caractériser le tourisme en 2022.

La contribution économique du tourisme en 2021 
(mesurée en produit intérieur brut

direct du tourisme) est estimée à 1 900 milliards 
d’USD, au-dessus des 1 600 milliards

d’USD de 2020, mais encore bien loin des chiffres 
d’avant la pandémie (3 500 milliards

d’USD).

EN 2021, LE TOURISME MONDIAL ENREGISTRE 
UNE CROISSANCE DE 5 % MAIS RESTE TRÈS EN 

DESSOUS DES NIVEAUX D’AVANT LA 
PANDÉMIE 

415 millions de touristes internationaux en
2021

+ 15 millions de touristes par rapport à 2020

les arrivées de touristes internationaux restent 
inférieures de  72 % par rapport à celles de 
2019 :

-1 milliard de touristes internationaux dans le 
monde. 

La crise du secteur touristique est historique,
mais le tourisme a la capacité de récupérer
rapidement, nuance l’ OMT et souligne l’espoir
que 2022 devrait être une bien meilleure
année que 2021.
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1,9 milliard d’euros pour soutenir le tourisme tricolore
avec le plan Destination France !

Le plan de reconquête et de transformation du tourisme, 
« Destination France », a pour ambition de renforcer le secteur 

pour conforter la position de la France comme première 
destination touristique mondiale.

Sources  : DGE – Atout France  

LES INDICATEURS TOURISTIQUES
AU NIVEAU NATIONAL    la part de marché des recettes

touristiques de la France se redresse

Sources : DGE - Atout France
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La France consolide son 
leadership européen en termes 

de recettes touristiques 
internationales  depuis 
l’automne 2021, dans la 

continuité de la dynamique 
estivale.

Les recettes à fin octobre de 
28,6 milliards € sont déjà 

supérieures à celles de 2020.

La consommation touristique intérieure représente 
structurellement 8% du PIB

La part de marché, comparativement aux autres pays de l’Union 
Européenne, s'établit à 19,5% en moyenne annuelle glissante à la fin 
du second trimestre 2021, alors qu’elle s’établissait à environ 15% 
depuis 5 ans. (l’Allemagne et l’Italie sont à 10% l’Espagne et le 
Portugal en dessous).



LES INDICATEURS TOURISTIQUES
AU NIVEAU NATIONAL Les nuitées hôtelières n’ont pas 

retrouvé leur niveau d’avant-crise. 
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Source INSEE - *données définitives jusqu’en novembre 2021, provisoires pour décembre 2021

Évolution des nuitées hôtelières trimestrielles par rapport 
aux mêmes trimestres 2019*
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La fréquentation est portée par la 
clientèle française 

La clientèle internationale 
est en majorité européenne
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Belgique
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Royaume-Uni 



Source : INSEE –DGE –CRT Paris Île-de-France - Aéroports de Paris

+26,8% de passagers dans les 
aéroports franciliens de janvier à 

décembre 2021 par rapport à 2020 

41,9 millions de passagers
dans les aéroports
franciliens en 2021.

(-61,2%) par rapport à
2019.

En 2019, Paris Aéroport
enregistrait 108 millions de
passagers.
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31,3 millions de nuitées 
hôtelières à Paris Île-de-
France en 2021

+38,0%
par rapport à 2020

-55,7%
par rapport à 2019

LES INDICATEURS TOURISTIQUES
AU NIVEAU REGIONAL    

Taux d’occupation des hôtels 
franciliens 

➢2021 41,70%
➢2020  34,64% 
➢2019   75,05%



LA FREQUENTATION
TOURISTIQUE EN
SEINE-ET-MARNE
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Un bilan touristique contrasté malgré la présence des visiteurs franciliens !  

➢ La fréquentation comme en 2020 est restée à un niveau plutôt faible, alors qu’elle était en croissance
constante depuis plusieurs années.

➢ La clientèle étrangère représente le plus fort recul entrainant une baisse de chiffre d’affaires
considérable.

➢ Les hôteliers n’ont pas été contraints de fermer, mais leur activité est fortement et durablement
impactée. Ils font face, pour la plupart, à de sérieuses difficultés financières. La chute des arrivées
hôtelières a entrainé, comme l’année dernière, un recul du chiffre d’affaires allant jusqu’à moins -50%
par rapport à 2019.

➢ L’introduction du pass sanitaire, appliqué à partir du 21 juillet, pour accéder aux lieux de loisirs et de
culture a été considéré comme une difficulté supplémentaire, impactant encore davantage la
fréquentation.

➢ La clientèle francilienne est présente, elle contribue au maintien de la fréquentation dans de
nombreux sites.
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Rappel, les musées,  lieux culturels et sites de loisirs sont restés fermés du 17 mars au 11 mai 2020 et du  

30 octobre 2020 au 19 mai 2021.  



LES OFFICES 
DE TOURISME

Hausse  du chiffre d’affaires + 29%

La moitié  des visiteurs 
sont des Seine-et-Marnais 

En 2021 les OT sont restés davantage ouverts qu’en 
2020,  soit  55 jours de plus en moyenne. 

En 2019, la clientèle étrangère représentait 13,6%.
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48 % des demandes de renseignements sont destinées aux 
activités culturelles et naturelles. 

16% concernent les événements et les manifestations. 
Encore de nombreuses annulations en 2021. 

51%

33%

16%
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Seine-et-Marne Autres Départements Franciliens Autres Départements

Origine des visiteurs français

Origine des visiteurs étrangers   :

Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni
Etats-Unis 
Allemagne
Espagne

5,2% 94,8%

Répartition des visiteurs

Etrangers Français

+11,4% de visiteurs
par rapport à 2020



PATRIMOINE CULTUREL 
ET SITES DE VISITES
Chiffres de fréquentation des sites majeurs en nombre de visiteurs 
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DISNEYLAND ®

PARIS 

Source : Disneyland Paris 10

Depuis la réouverture le 17 juin 2021, même si la 
jauge reste limitée à 28 000 visiteurs, la reprise est 
plus stable qu’en 2020 avec une fréquentation 
soutenue à plus de 20 000 visiteurs par jour.

375 millions de visites depuis 1992 !

La clientèle étrangère représente 56% 
des visites (1992-2020).
Principaux marchés européens :  
Royaume-Uni, Pays-Bas, Espagne, 
Belgique-Luxembourg,  Allemagne et 
Italie. 

44% de la clientèle est française. 

6% des recettes touristiques de 
l’hexagone depuis 1992. 
Un pilier pour l’économie française, 
avec 63 000 emplois directs, indirects et 
induits en France en 2019.  

16 000 emplois sur le site. 

2022 s’annonce plutôt bien avec une reprise des marchés français et européens de proximité, boosté par le 30ème anniversaire.

Les marchés lointains sont toutefois toujours absents. 

Un moteur majeur pour 
le département et en 

particulier sur le secteur Val d’Europe



2 SITES CLASSÉS AU PATRIMOINE MONDIAL         

de l’Humanité par l’Unesco ! 
PATRIMOINE CULTUREL 
ET SITES DE VISITES

le château de Fontainebleau et la cité médiévale de Provins. 
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La ville impériale de Fontainebleau,  tout comme la cité médiévale de Provins,
accueillent près d’1 million de visiteurs chaque année ! 
(toutes visites confondues, château, monuments, parcs et jardins, spectacles et événements).



La majorité de la clientèle est francilienne
PATRIMOINE CULTUREL 
ET SITES DE VISITES

252 609 visiteurs en 2021 +55% par rapport à2020

En 2019 le château avait atteint un record de fréquentation 
avec 539 592 visiteurs.

Le château indique le retour des visiteurs en provenance des 
Etats-Unis. 

Château de Fontainebleau 

Source : Château de Fontainebleau 
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10% 90%

Répartition des visiteurs   

Etrangers Français

Origine des clientèles étrangères citées  : USA, Belgique, 
Allemagne, Pays-Bas, Italie. 

➢ 25 000 visiteurs au festival de l’histoire de l’Art 

➢ 15 000 visiteurs au festival Django Reinhardt 

57%
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Autres départements
franciliens

Seine-et-Marne Autres départements

Origine des visiteurs français 

Habituellement la clientèle étrangère représente 30% des  visiteurs. 



Château de Vaux-le-Vicomte 

160 000 visiteurs en 2021 +45,5% par rapport à 2020
La fréquentation n’est pas vraiment comparable dans la 
mesure ou le nombre de jours d’ouverture est différent.

La météo a fortement pesé sur la fréquentation en juillet ainsi 
que les contraintes liées au pass sanitaire.

315 000 visiteurs en 2019   

PATRIMOINE CULTUREL 
ET SITES DE VISITES

La majorité de la clientèle est francilienne 

85 000 visiteurs en fin d’année pour Vaux en lumières

(100 000 visiteurs en 2019). 

Pour étoffer son offre, le château a proposé en 
extérieur comme en 2020, la table de Jean de La 
Fontaine, pour dîner au cœur des jardins à la 
française.

Formule proposée tous les samedis soirs des soirées 
aux chandelles.

Source : Château de Vaux-le-Vicomte13



PATRIMOINE CULTUREL 
ET SITES DE VISITES La majorité des visiteurs sont Seine-et-Marnais  

Château de Blandy les Tours 
44 033 visiteurs  +67,3% par rapport à 2020
55 902 visiteurs en 2019

Château de Champs-sur-Marne
37 689 visiteurs  +74,5% par rapport à 2020
39 474 visiteurs  en 2019

Château de Nemours 
4 022 visiteurs  +7,6% par rapport à 2020
10 338 visiteurs  

Origine des clientèles étrangères citées : Pays-Bas, Belgique,
Allemagne, Espagne, Royaume-Uni

Source : Châteaux – Musées14

+ 70% de visiteurs Seine-et-Marnais 



La Cité médiévale de Provins

PATRIMOINE CULTUREL 
ET SITES DE VISITES La majorité de la clientèle est francilienne

Reprise des spectacles le 25 mai 2021
au lieu du 27 mars, soit 60 jours annulés (89 jours en 2020) 

la Légende des chevaliers +58,8%
les Aigles des Remparts  +60,6%
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La fréquentation des spectacles est en hausse +60% par 
rapport à 2020, mais divisé par 2 par rapport à 2019.

La capacité d’accueil de spectateurs a été réduite de -40% 
à -50 % par rapport à la capacité habituelle.

Sources : Les spectacles de Provins Equestrio et Vol Libre 

Pour la deuxième année consécutive, deux 

spectacles ont été totalement annulés pour 

la saison, cette déprogrammation participe 

au recul de l’activité par rapport aux années 
classiques. 

Comme en 2020, la clientèle de groupes adultes 
est peu présente. 



PATRIMOINE CULTUREL 
ET SITES DE VISITES Quelques exemples de fréquentation 

La fréquentation des cinq musées départementaux 

* Fermé de janvier à mars pour travaux
Source : Musées départementaux 16

2019 2020 2021 

Évolution

2021/2020

Musée départemental des peintres de Barbizon 15 277 10 163 9 152 -9,9%

Musée de la Préhistoire d'Ile-de-France 31 310 16 238 21 014 +29,4%

Jardin Musée Antoine Bourdelle (ouvert de mai à octobre) 9 196 3 275 5 155 +57,4%

Musée Départemental de la Seine-et-Marne 15 181 2 627* 10 529 +300,8%

Musée Départemental Stéphane Mallarmé 5 987 1 755 4 250 +142,2%



PATRIMOINE CULTUREL 
ET SITES DE VISITES

Source : Musées17

La fréquentation des musées intermédiaires  

2019 2020 2021

Évolution

2021/2020

Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux 100 000 39 336 49 457 +25,7%

Musée de la gendarmerie – Melun 24 242 16 159 12 794 -20,8%

Le Moulin Jaune - Slava Polunin 5 745 6 690 14 500 +116,7%

Musée Bossuet 10 476 6 300 nc

Musée Rosa Bonheur nc nc 12 000

Musée d’Art et d’Histoire de Melun 8 060 4 798 2 454 -48,9%



LES ACTIVITES
DE LOISIRS

les prestataires de loisirs témoignent d’une 
situation préoccupante mais reste optimiste, 
les visiteurs étaient au rendez-vous quand 
cela a été possible.

Les parcs zoologiques de Lumigny
(Parc des Félins et Terre de Singes)
232 074 -7,8% par rapport à 2020

375 000 en 2019

Zoo du Bois d’Attilly  
74 938  -5,4% par rapport à 2020
118 970 en 2019

Parrot World 
95 000 ouverture août 2020

La clientèle est francilienne dont une 
majorité de Seine-et-Marnais 

Source : prestataires loisirs18

Quelques exemples de fréquentation :  
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franciliens
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Origine des clientèles françaises 

Origines des clientèles étrangères citées :  Pays-Bas, 
Allemagne,  Royaume-Uni, Portugal.



LES
HEBERGEMENTS
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VILLAGES 
NATURE ® PARIS

Source :  Villages Nature   20

Villages Nature Paris, plébiscité par la clientèle francilienne.
La fréquentation est en nette augmentation par rapport à 2020.

le taux de remplissage moyen s’élève à 70%, allant jusqu’à 84% 
sur la période estivale. (76% sur l’année 2019). 

Origine de la clientèle française  

28% de la clientèle est francilienne  

72% autres départements  

TOP 5 des clientèles étrangères : 

Pays Bas 

Belgique 

Allemagne 

Royaume-Uni 

Suisse 

25% 75%

Répartition de la clientèle

Etrangère Française

Durée moyenne de séjour : 4 nuits 

En 2019, la clientèle étrangère représentait 37%.



Après des années records
la quasi-absence des clientèles étrangères pèse 

fortement sur l’activité hôtelière 

L’HÔTELLERIE INDEPENDANTE ET DE 
CHAÎNE
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Une activité hôtelière encore fortement impactée,
comme en 2020 certains hôtels sont restés fermés jusqu’au mois
de mai.

La chute des arrivées hôtelières a entrainé, pour la deuxième année 
consécutive, un recul du chiffre d’affaires allant jusqu’à moins -50%  par 
rapport à 2019.
les réservations se font à l’ultra dernière minute.

Origine de la clientèle étrangère  :

Belgique
Royaume-Uni
États-Unis
Allemagne
Suisse 

En 2019, la clientèle étrangère représentait 46,7%.

Source : Seine-et-Marne Attractivité

10% 90%

Répartition de la clientèle

Etrangère Française

La durée moyenne de séjour est de 2 jours et reste stable. 
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Taux d’occupation annuel de 2015 à 2021

41,5 % de taux d’occupation 
moyen annuel par rapport à 

78% en 2019. 

L’HÔTELLERIE INDEPENDANTE ET DE CHAÎNE

Sources : Seine-et-Marne Attractivité - In Extenso Tourisme22
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L’HÔTELLERIE INDEPENDANTE ET DE CHAÎNE

Evolution du revenu moyen par chambre disponible 
RevPAR 2021 par rapport à 2019   

Hôtellerie milieu de gamme 37 € -59%

Hôtellerie économique 27 € -47%

Hôtellerie super économique 24 € -41%

Le RevPAR est le rapport entre le chiffre 

d’affaires hébergement et le nombre de 
chambres disponibles. 

Le RevPAR reflète les performances d’un 
établissement à la fois en termes de 

fréquentation et de prix moyen.                     

Source : In Extenso Tourisme

- 58% pour l’Île-de-France (hors Paris)

- 62% pour Paris

toutes catégories d’hôtels confondues



Source : Enquête estivale, Seine-et-Marne Attractivité  L’activité de l’Hôtellerie de Plein Air est observée d’avril à septembre. Un faible échantillon  de camping  est représenté. 

Une clientèle essentiellement de proximité.

La durée moyenne 

de séjour est de 4 nuits. 

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
La clientèle francilienne demeure 

la clientèle la plus représentée dans 
les campings de Seine-et-Marne.

60%
Ile-de-France
(Hors 77)

10%
Autres 
départements

30%
Seine-et-Marnais

Origine des clientèles étrangères citées :

Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Belgique. 

Moins de 20% de la clientèle est étrangère,  elle 
représentait 42% en 2019 

Les établissements situés à proximité de Disneyland® Paris dont la 
clientèle est internationale enregistrent la plus forte baisse.  
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L’absence de la clientèle étrangère impacte durablement l’activité 
des campings. 

19% 81%

Répartition de la clientèle 

Etrangère Française

Les campings, dont la clientèle est habituellement 
francilienne, ont mieux résisté à la crise. 
Elle vient majoritairement de Paris, la Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne.



37%
34%

43%

63%
66%

57%

2021 2020 2019

Clientèle Tourisme Clientèle Hors Tourisme

Une excellente année pour les gites de France de Seine-et-
Marne 61% de taux d’occupation +12 points points

par rapport à 2020.

La clientèle professionnelle représente 93% des nuitées Hors Tourisme
Le relogement représente 7% des nuitées hors tourisme.

Répartition de la clientèle 
toutes clientèles confondues, Tourisme et Hors-Tourisme  

Répartition des nuitées totales 

SUR 195 GITES EN CENTRALE DE RESERVATION

La clientèle francilienne représente 50% des nuitées françaises 
toutes clientèles confondues (44% en 2019, 47% en 2020) 
dont 11 % de Seine-et-Marnais.

La durée moyenne de séjour est de 10 jours toutes clientèles 
confondues. 

LES GITES DE FRANCE ®

DE SEINE-ET-MARNE

*hors tourisme : 
clientèle de 
professionnels ou 
relogement.

*

Source :  Gites de France -Seine-et-Marne Attractivité25

34% 66%

Etrangère Française

50%

24%

11%

5%

3%

2%

2%

2%

1%

Nationales (hors Ile-de-France)

Paris

Seine et Marne

Haut de Seine

Val de Marne

Seine St Denis

Essonne

Yvelines

Val d'Oise

Répartition des nuitées françaises 



LES GITES DE FRANCE ®

DE SEINE-ET-MARNE

Evolution du Taux d’occupation mensuelle toutes clientèles confondues

l'activité s'est maintenue  pour 
deux raisons principales : 

➢ Les professionnels qui ont pu 
continuer à travailler sur les 
chantiers.

➢ la clientèle touristique  francilienne, 
en hausse de 15% par rapport à 
2020 et de 60% par rapport à 2019 
(en nombre de nuitées).

Taux d’occupation moyen annuel 61% (+12points par rapport à 2020 +7points par 
rapport à 2019). )
Toutes clientèles et toutes réservations confondues, service réservation et planning 

partagé/propriétaire. 

➢ 66% pour les gites en service de réservation via la centrale 

➢ 46% pour les gites en planning partagé

Source :  Gites de France -Seine-et-Marne Attractivité26

48%

58% 55% 57%

65% 66%
70% 72%

61%

72%

61%

46%
41%

38%
42%

61%
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48%

66%

53%

46%

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

2021 2020 2019

Pics de fréquentation en juillet (70%) et août (72%), malgré un été frais et pluvieux, ainsi qu’en octobre (72%)

Le nombre de nuitées totales 
toutes clientèles confondues 
Tourisme et Hors-Tourisme est en 
hausse de 28,3%.



Origine des principales clientèles du top 5
Toutes clientèles confondues. 

Françaises 
Ile-de-France 
Auvergne Rhône-Alpes
Haut-de-France
Grand-Est
Occitanie 

Étrangères*
République Tchèque
Portugal
Pologne 
Allemagne
Belgique et Pays-Bas

Zoom sur la clientèle de professionnels   

Les Français* représentent 55% des nuitées 
professionnelles, les étrangers 45%.

Origine des nuitées françaises professionnelles : 
Ile-de-France 42%, Auvergne Rhône-Alpes 23%, Grand-
Est 10%.

Origine des nuitées étrangères professionnelles : 
République Tchèque, 35%, Portugal 28%, Pologne 17%.

* Les réservations sont effectuées par des sociétés françaises en réalité la main d’œuvre est 
souvent étrangère.

LES GITES DE FRANCE ®

DE SEINE-ET-MARNE

190 séjours ont été annulés en 2021, en raison de la  pandémie 

(628 en 2020).

La quasi-totalité des séjours annulés correspondaient à des réservations 

sur les mois de mars et mai. 

Le sud du département a été le plus impacté par les 
annulations. 

Source :  Gites de France -Seine-et-Marne Attractivité27

* 99% des Tchèques, 100% des Portugais et 91% des Polonais ont 
séjourné en gîtes pour raisons professionnelles



La Balad Pass
le passeport pour les loisirs et visites en 
Seine-et-Marne ! 

70 offres de visites et de loisirs en 8 centres d’intérêt : 
Châteaux, musées, visites & découvertes, parcs animaliers, 
spectacles, loisirs plein-air, gastronomie, shopping…  

Plus de 58 000 abonnés actifs  
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La Balad Pass permet de bénéficier d’entrées gratuites ou de réductions 
exceptionnelles dans les sites partenaires de Seine-et-Marne Attractivité. 

Dématérialisation de la carte Balad Pass
au profit d’une application mobile.



SPECTACLES ET MANIFESTATIONS  
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Événements accueillant habituellement
plus de 10 000 visiteurs !

Estimation environ  150 000 à 170 000 personnes  
55 jours de compétition au lieu de 75 prévus. 

Lieu 2019 2020 2021

Compétitions équestres et manifestations

de mars à octobre 

Grand Parquet à Fontainebleau 350 000 Non communiqué Environ 170 000 

Les Médiévales de Provins Provins 110 000 Annulées Annulées

Spectacle des Aigles des Remparts Provins 80 500 31 671 50 878 

La Légende des Chevaliers Provins 86 176 28 900 45 894

Vaux-le-Vicomte en lumières Château de Vaux le Vicomte 100 000 30 000

jardins 

uniquement

85 000

La foire internationale aux fromages et aux vins Coulommiers 70 000 Annulée Annulée

Marché médiéval de noël Provins 55 000 Annulé Annulé

Air Légend Villaroche  40 000 Annulé 60 000 

Festival de l’histoire de l'art   Château de Fontainebleau 36 500 Annulé 25 000

Meaux Airshow Meaux –Annulé Esbly Tous les 2 ans Annulé Annulé

Festival International de Jazz Django Reinhardt Samois-sur-Seine 

Fontainebleau depuis 2016  

18 710 Annulé 15 000

Au temps des Remparts

nouveau spectacle Epées et Donjon

Provins 15 426 Annulé Annulé

Fête de la Moisson Provins 15 000 Annulée Annulée

La « Rando des trois châteaux »

la Rando des Mystères de l’Ourcq
Fontainebleau 

Vaux leVicomte

Blandy-les-Tours

Lizy-sur-Ourcq 

10 000  Annulée Annulée

"Le Grand Réveillon" Champs sur Marne Champs-sur-Marne 19 920 Annulé 18 000 

Printemps de Paroles Bussy-Saint-Martin 13 000 Annulé Annulé

Ferté Jazz Festival La Ferté-sous-Jouarre 12 000 Annulé 5 000

Festival de la Terre Lumigny

Une ville différente chaque 

année

14 500 Annulé Annulé

Le printemps des Jardiniers Savigny-le-Temple 11 310 Annulé Annulé

Melun fête son Brie Melun 10 000 Annulé 5 000

Fête de Printemps Moret-sur-Loing 10 000 Annulée Annulée

La quasi-totalité des manifestations
ont été annulées



Ce qu’il faut retenir...
les professionnels du tourisme estiment qu’ils ne retrouveront 
pas le niveau de fréquentation habituel avant 2023 !

Les professionnels du tourisme se sont mobilisés tout au long de
l’année pour s’adapter en permanence afin de faire face aux
contraintes sanitaires spécifiques.

Largement représentée, la clientèle francilienne, participe à la
dynamique touristique et de loisirs du territoire Seine-et-Marnais.
Le marché francilien, porté par un bassin de population de plus de
12 millions d’habitants, représente un atout majeur pour le
département. Le tourisme de proximité se développe et cette
tendance devrait s’accentuer.

Les prestaires de loisirs, les châteaux et les musées sont les plus
optimistes.

L’inquiétude se fait davantage ressentir du côté de l’hôtellerie,
certains hôtels sont restés fermés une partie de l’année. Les taux
d’occupation remontent mais restent faibles.

les gites furent très plébiscités avec des taux d’occupation
exceptionnels, qui ont permis de maintenir une activité
satisfaisante.
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2022 sera marquée,

par les festivités du 30e anniversaire de Disneyland®Paris, une 
étape historique avec des moments exceptionnels qui 
placeront les visiteurs dans une expérience inédite comme 
seul Disney sait le faire. 

la promotion du slow tourisme, un axe de développement 
touristique déjà mis en œuvre depuis la pandémie, afin de 
découvrir les territoires Seine-et-Marnais autrement, pour une 
reprise touristique franco-française, de proximité. 

Les atouts de la Seine-et-Marne en tant que destination 
« nature » par excellence s’inscrivent pleinement dans cette 
tendance la plus emblématique du tourisme post-Covid !  

Le champ des possibles est GRAND en Seine-et-Marne pour 
des expériences de « micro aventure » qui ont le vent en 
poupe : de courte durée, simple à organiser, hyperlocal et 
accessible.
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Perspectives 2022 
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