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Avant-propos
Atlas du tourisme en France

Chaque année, la DGE publie le Mémento du tourisme, ouvrage de référence pour les statistiques
du tourisme en France. Pour la première fois, la DGE propose un ouvrage complémentaire, l’Atlas du
tourisme en France, composé de cartes sur le thème du tourisme. Cette présentation offre une lecture
enrichie des données statistiques. Elle propose notamment la déclinaison de nombreux indicateurs à une
échelle infranationale, répondant ainsi à une demande forte de nombreux utilisateurs.
L’Atlas du tourisme en France a vocation à devenir, comme le Mémento du tourisme, un ouvrage de
référence sur les statistiques du tourisme en France.
							

Pascal Faure
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1ère partie

L’OFFRE D’HÉBERGEMENT

L’offre d’hébergement - 1
Les données présentées dans ce chapitre concernent les parcs d’hébergements collectifs et les résidences secondaires.
Les hébergements collectifs désignent les hôtels, les campings et les autres hébergements collectifs de tourisme (résidences de
tourisme, villages de vacances...).
Les hôtels de tourisme sont des établissements commerciaux d’hébergement, qui offrent des chambres ou des appartements
meublés en location à une clientèle de passage ou à une clientèle qui effectue un séjour à la journée, à la semaine ou au mois mais
qui, sauf exception, n’y élit pas domicile.
Les campings sont destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs.
Ils sont constitués d’emplacements nus ou équipés de l’une de ces installations ainsi que d’équipements communs.

Les villages de vacances sont des établissements touristiques constitués d’hébergements individuels ou collectifs proposant des
séjours de vacances et de loisirs sous forme de forfait, comprenant la restauration ou des moyens individuels pour la préparation
des repas, ainsi que l’usage des équipements collectifs de loisirs sportifs et culturels.
Les résidences secondaires sont des logements utilisés pour les week-ends, les loisirs ou les vacances. Les données présentées ici
sont comptabilisées lors du recensement de la population ; elles comprennent une partie des villages de vacances, des résidences
de tourisme et des meublés qui sont présentés par ailleurs.
Les données sur les hébergements collectifs sont issues des fichiers d’hébergements touristiques tenus à jour par les directions
régionales de l’Insee.
Les résidences secondaires sont connues grâce au recensement de la population également réalisé par l’Insee.
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Les résidences de tourisme sont des établissements commerciaux d’hébergement, faisant l’objet d’une exploitation permanente
ou saisonnière. Elles sont constituées d’un ou plusieurs bâtiments d’habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble
homogène, des locaux d’habitation meublés ou des locaux à usage collectif. Les locaux d’habitation meublés sont proposés à une
clientèle touristique qui n’y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elles sont dotées d’un
minimum d’équipements et de services communs.
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1 - L’offre d’hébergement
L’offre d’hébergement en hôtels
Île de la Réunion

Guyane

Nombre de lits au km²
par bassin de vie
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Guadeloupe

12

Martinique

Champ : France métropolitaine et DOM.
Sources : Insee, DGE, parc hôtels au 01/01/2017.

10 et plus
de 4 à 10
de 3 à 4
de 2 à 3
de 1 à 2
Moins de 1

L’offre d’hébergement - 1
L’ offre d’hébergement en campings

Nombre de places de lits au km²
par bassin de vie

Champ : France métropolitaine.
Sources : Insee, DGE, parc campings au 01/01/2017.
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10 et plus
de 4 à 10
de 3 à 4
de 2 à 3
de 1 à 2
Moins de 1
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1 - L’offre d’hébergement
L’offre d’hébergement dans les autres hébergements collectifs de tourisme
(Résidences de tourisme, villages de vacances, maisons familiales, auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, Centres
sportifs...)
Île de la Réunion

Guyane

Nombre de places de lits au km²
par bassin de vie
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Guadeloupe

14

Martinique

Champ : France métropolitaine et DOM.
Sources : Insee, DGE, parc autres hébergements collectifs du tourisme au 01/01/2017.

10 et plus
de 4 à 10
de 3 à 4
de 2 à 3
de 1 à 2
Moins de 1

L’offre d’hébergement - 1
Les emplacements de passage et résidentiels dans l’hôtellerie de plein air
Nord, Pas-de-Calais, Somme
Pourtour francilien
Littoral normand

Alsace,
Moselle,
Vosges

Part relative selon le type d'emplacement
57 000
28 500
5 700

Bretagne
Autres
départements

Littoral atlantique

Emplacements de passage
Emplacements résidentiels

Littoral méditerranéen

Lecture : la surface des cercles est proportionnelle au nombre total d’emplacements des campings des départements. La partie colorée en rouge indique la proportion d’emplacements
résidentiels, en vert la proportion d’emplacements de passage. Ainsi, dans le département du Pas-de-Calais, trois quarts des emplacements des campings sont résidentiels alors que dans le
département de la Charente-Maritime, cette part est d’un quart.
Source : Insee, parc de l’hôtellerie de plein air au 1er janvier 2017.
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Alpes,
Drôme,
Ardèche,
Vaucluse
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1 - L’offre d’hébergement
L’offre d’hébergement en résidences secondaires (en nombre de résidences par km2)
Île de la Réunion

Guyane

Nombre de résidences secondaires
au km² par bassin de vie
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Guadeloupe

16

Martinique

Champ : France métropolitaine et DOM.
Source : Insee, recensement de la population (2014).

10 et plus
de 4 à 10
de 3 à 4
de 2 à 3
de 1 à 2
Moins de 1

L’offre d’hébergement - 1
L’offre d’hébergement en résidences secondaires (en % de l’ensemble des logements)
Île de la Réunion

Guyane

Martinique

Champ : France métropolitaine et DOM.
Source : Insee, recensement de la population (2014).
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Guadeloupe

Part des résidences secondaires
dans l’ensemble des logements
par bassin de vie
25 % et plus
de 20 à 25 %
de 10 à 20 %
de 5 à 10 %
de 2 à 5 %
Moins de 2 %
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2e partie

LE TOURISME DES RÉSIDENTS
FRANÇAIS

Le tourisme des résidents français - 2

Les données présentées dans ce chapitre sont issues du dispositif de suivi de la demande touristique (SDT).

ATLAS DU TOURISME EN FRANCE

Ce dispositif commun à la DGE et à la Banque de France suit en continu l’activité touristique des résidents français, en France et
à l’étranger. Il repose sur une interrogation mensuelle d’un panel de 20 000 personnes, âgées de 15 ans ou plus, représentatif de
la population résidente.
Les données cartographiées concernent les voyages réalisés pour motif(s) personnel(s).
Les données de flux entre régions ont été calculées en moyenne sur trois ans pour fournir un résultat statistiquement significatif.
En effet, le nombre de résidents français interrogés ne permet pas de connaître avec précision chaque année tous les flux entre
régions, notamment pour les moins peuplées (pour les départs) ou les moins touristiques (pour les arrivées). La moyenne sur trois
ans permet de consolider ces données et donne une image de l’attractivité de chaque région sur ses voisines.
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2 - Le tourisme des résidents français
Les destinations touristiques des résidents français
(moyenne de 2014 à 2016)

Pays de destination
Espagne

3,2

Italie

2,0

Portugal

1,1

DOM

1,1

État-Unis

1,0

Royaume-Uni

0,8

Grèce

0,6

Maroc

0,6

Allemagne

0,6

Belgique

0,5

Total Top 10 à l’étranger

ATLAS DU TOURISME EN FRANCE

Les autres destinations à l’étranger
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Total étranger et DOM
Total France métropolitaine
Part des nuitées du département
(en moyenne de 2014 à 2016)

part des nuitées
(en %)

Total France et étranger

11,5
8,0
19,5
80,5
100,0

1,5 % et plus
de 0,7 à 1,5 %
de 0,5 à 0,7 %
Moins de 0,5 %

Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : en moyenne, de 2014 à 2016, chacun des départements du littoral Atlantique, des Pyrénées-Atlantiques au Finistère accueille plus de 1,5 % de l’ensemble des nuitées touristiques des
résidents français. Les destinations étrangères et les DOM accueillent 19,5 % des nuitées des résidents français.
Source : DGE, enquête SDT.

Le tourisme des résidents français - 2
Les destinations touristiques des résidents français au printemps*
Pays de destination
Espagne

3,2

Italie

2,6

DOM

1,3

Royaume-Uni

1,2

États-Unis

1,1

Portugal

0,9

Grèce

0,7

Maroc

0,7

Belgique

0,7

Allemagne

0,7

Total Top 10 à l'étranger
les autres destinations à l'étranger

Part des nuitées du département
(en moyenne de 2014 à 2016)

part des nuitées
(en %)

13,0
7,9

Total étranger et DOM

20,9

Total France métropolitaine

79,1

Total France et étranger

100,0

1,5 % et plus
de 0,7 à 1,5 %
de 0,5 à 0,7 %
Moins de 0,5 %

* le printemps regroupe les mois d’avril et mai.
Lecture : en moyenne, de 2014 à 2016, le département des Landes accueille plus de 1,5 % de l’ensemble des nuitées touristiques des résidents français réalisées au printemps. Les destinations
étrangères et les DOM accueillent 20,9 % des nuitées des résidents français réalisées au printemps.
Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Source : DGE, enquête SDT.
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(moyenne de 2014 à 2016)

23

2 - Le tourisme des résidents français
Les destinations touristiques des résidents français en été*
(moyenne de 2014 à 2016)

Pays de destination
Espagne

3,8

Italie

2,2

Portugal

1,4

États-unis

0,9

Grèce

0,8

Royaume-Uni

0,7

Allemagne

0,5

DOM

0,5

Canada

0,5

Maroc
Total Top10 à l'étranger
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les autres destinations à l'étranger
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Part des nuitées du département
(en moyenne de 2014 à 2016)

part des nuitées
(en %)

0,5
11,8
6,6

Total étranger et DOM

18,5

Total France métropolitaine

81,5

Total France et étranger

100,0

1,5 % et plus
de 0,7 à 1,5 %
de 0,5 à 0,7 %
Moins de 0,5 %

* l’été regroupe les mois de juin, juillet, août et septembre.
Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : en moyenne, de 2014 à 2016, chacun des départements du littoral Atlantique, des Pyrénées-Atlantiques au Finistère accueille plus de 1,5 % de l’ensemble des nuitées touristiques des
résidents français réalisées en été. Les destinations étrangères et les DOM accueillent 18,5 % des nuitées des résidents français réalisées en été.
Source : DGE, enquête SDT.

Le tourisme des résidents français - 2
Les destinations touristiques des résidents français en automne*
(moyenne de 2014 à 2016)

part des nuitées
(en %)

Espagne

3,4

Italie

2,2

États-Unis

1,6

DOM

0,8

Portugal

0,8

Royaume-Uni

0,8

Belgique

0,7

Grèce

0,7

Allemagne

0,6

Maroc

0,6

Total Top10 à l'étranger

12,2

les autres destinations à l'étranger

11,1

Total étranger et DOM

23,4

Total France métropolitaine

76,6

Total France et étranger

100,0

Part des nuitées du département
(en moyenne de 2014 à 2016)
1,5 % et plus
de 0,7 à 1,5 %
de 0,5 à 0,7 %
Moins de 0,5 %

* l’automne regroupe les mois d’octobre et novembre.
Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : en moyenne, de 2014 à 2016, la Vendée accueille plus de 1,5 % de l’ensemble des nuitées touristiques des résidents français réalisées en automne. Les destinations étrangères et les
DOM accueillent 23,4 % des nuitées des résidents français réalises en automne.
Source : DGE, enquête SDT.
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Pays de destination

25

2 - Le tourisme des résidents français
Les destinations touristiques des résidents français en hiver*
(moyenne de 2014 à 2016)

ATLAS DU TOURISME EN FRANCE

Pays de destination
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part des nuitées
(en %)

DOM

2,3

Espagne

1,6

Italie

1,0

Maroc

0,9

États-Unis

0,9

Royaume-Uni

0,8

Belgique

0,7

Thaïlande

0,6

Allemagne

0,6

Suisse

0,5

Total Top10 à l'étranger

9,9

Les autres destinations à l'étranger

9,0

Total étranger et DOM

18,8

Total France métropolitaine

81,2

Total France et étranger

100,0

Part des nuitées du département
( en moyenne de 2014 à 2016)
1,5 % et plus
de 0,7 à 1,5 %
de 0,5 à 0,7 %
Moins de 0,5 %

* l’hiver regroupe les mois de décembre, janvier, février et mars.
Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : en moyenne, de 2014 à 2016, la Savoie accueille plus de 1,5 % de l’ensemble des nuitées touristiques des résidents français réalisées en hiver. Les destinations étrangères et les DOM
accueillent 18,8 % des nuitées des résidents français réalisées en hiver.
Source : DGE, enquête SDT.

Le tourisme des résidents français - 2

ATLAS DU TOURISME EN FRANCE

Les flux touristiques
intra et interrégionaux
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2 - Le tourisme des résidents français
Les flux touristiques interrégionaux
(moyenne de 2014 à 2016)

Échanges touristiques avec la région Auvergne-Rhône-Alpes

Arrivées (en millions)

Départs (en millions)
0,4

0,9

0,5

1,1

4,1

0,3
1,4
0,4

0,3

0,5

0,7

1,3

0,4

1,3

0,6

0,8

0,9
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1,5
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1,5

3,3

2,0
0,01

3,0
0,2

Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, la région Auvergne-Rhône-Alpes a enregistré 1,5 million d’arrivées* de touristes en provenance de la région Occitanie. Dans le même
temps la région a enregistré en moyenne chaque année 3,3 millions de départs* de ses résidents vers la région Occitanie pour un séjour touristique.
* par convention, une personne est comptée autant de fois qu’elle fait le voyage. Si un habitant d’Occitanie vient quatre fois dans l’année dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, quatre arrivées
seront comptées.
Source : DGE, enquête SDT.

Le tourisme des résidents français - 2
Les flux touristiques interrégionaux
(moyenne de 2014 à 2016)

Échanges touristiques avec la région Auvergne-Rhône-Alpes
0,5

0,2

0,4

2,7

Solde = Arrivées - Départs (en millions)

-0,1

2,7

0,2
0,1

-0,01

1,35
0,27
-0,27

-0,6

-1,8

-2,7

-1,0
-0,2

Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, la région Auvergne-Rhône-Alpes a enregistré un solde déficitaire de 1,8 million de voyages avec la région Occitanie. Cela signifie que le
nombre d’arrivées touristiques en provenance de la région Auvergne-Rhône-Alpes en Occitanie excède de 1,8 million le nombre de départs touristiques de résidents de la région Occitanie vers la
région Auvergne-Rhône-Alpes.
Source : DGE, enquête SDT.
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-1,35
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2 - Le tourisme des résidents français
Les flux touristiques interrégionaux
(moyenne de 2014 à 2016)

Échanges touristiques avec la région Bourgogne-Franche-Comté
Départs (en millions)

Arrivées (en millions)
0,3

0,1

2,6

0,3
1,0

0,1

0,1

0,3

0,2

0,1

0,3

0,2

0,4

1,3
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1,3
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0,9

0,6

0,2

0,3

0,6

0,3
0,01

0,5
0,1

Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, la région Bourgogne-Franche-Comté a enregistré 2,6 millions d’arrivées* de touristes en provenance de la région Île-de-France. Dans le
même temps la région a enregistré en moyenne chaque année 0,6 million de départs* de ses résidents vers la région Île-de-France pour un séjour touristique.
* par convention, une personne est comptée autant de fois qu’elle fait le voyage. Si un habitant d’Île-de-France vient quatre fois dans l’année dans la région Bourgogne-Franche-Comté, quatre
arrivées seront comptées.
Source : DGE, enquête SDT.

Le tourisme des résidents français - 2
Les flux touristiques interrégionaux
(moyenne de 2014 à 2016)

Échanges touristiques avec la région Bourgogne-Franche-Comté

-0,07

0,001

0,1

2,0

Solde = Arrivées - Départs (en millions)

-0,07

2

-0,03
-0,1

1
0,2

-0,2

-0,2

0,01

-0,3

-2

-0,1
-0,05

Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, la région Bourgogne-Franche-Comté a enregistré un solde excédentaire de 2,0 millions de voyages avec la région Île-de-France. Cela
signifie que le nombre d’arrivées touristiques en provenance de la région Île-de-France en Bourgogne-Franche-Comté excède de 2,0 millions le nombre de départs touristiques de résidents de la
région Bourgogne-Franche-Comté vers la région Île-de-France.
Source : DGE, enquête SDT.
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2 - Le tourisme des résidents français
Les flux touristiques interrégionaux
(moyenne de 2014 à 2016)

Échanges touristiques avec la région Bretagne

Arrivées (en millions)

Départs (en millions)
0,5

1,0

0,2

0,6

3,2

0,7

0,4

0,2

2,0
0,5
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0,1

0,5

0,4

0,6
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1,3

0,2

0,7

0,2

0,3

0,2
0,01

0,3

0,2
0,03

Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, la région Bretagne a enregistré 3,2 millions d’arrivées* de touristes en provenance de la région Île-de-France. Dans le même temps la
région a enregistré en moyenne chaque année 0,7 million de départs* de ses résidents vers la région Île-de-France pour un séjour touristique.
* par convention, une personne est comptée autant de fois qu’elle fait le voyage. Si un habitant d’Île-de-France vient quatre fois dans l’année dans la région Bretagne, quatre arrivées seront
comptées.
Source : DGE, enquête SDT.

Le tourisme des résidents français - 2
Les flux touristiques interrégionaux
(moyenne de 2014 à 2016)

Échanges touristiques avec la région Bretagne
0,3

0,4

2,6

Solde = Arrivées - Départs (en millions)

0,2

2,6

0,6

0,3

0,1

1,3
0,26

-0,1

-0,26

0,14

-0,1

-2,6

0,1
-0,01

Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, la région Bretagne a enregistré un solde excédentaire de 2,6 millions de voyages avec la région Île-de-France. Cela signifie que le nombre
d’arrivées touristiques en provenance de la région Île-de-France en Bretagne excède de 2,6 millions le nombre de départs touristiques de résidents de la région Bretagne vers la région Île-de-France.
Source : DGE, enquête SDT.
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-1,3
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2 - Le tourisme des résidents français
Les flux touristiques interrégionaux
(moyenne de 2014 à 2016)

Échanges touristiques avec la région Centre-Val de Loire
Arrivées (en millions)

Départs (en millions)
0,3

0,3

3,3

0,3
0,4

0,2

0,7

0,3

0,5

0,2
0,3

0,5

0,2

0,8

0,6
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0,5
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0,2

0,7

1,1

0,4

0,1
0,01

0,2
0,04

Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, la région Centre-Val de Loire a enregistré 3,3 millions d’arrivées* de touristes en provenance de la région Île-de-France. Dans le même
temps la région a enregistré en moyenne chaque année 0,7 million de départs* de ses résidents vers la région Île-de-France pour un séjour touristique.
* par convention, une personne est comptée autant de fois qu’elle fait le voyage. Si un habitant d’Île-de-France vient quatre fois dans l’année dans la région Centre-Val de Loire, quatre arrivées
seront comptées.
Source : DGE, enquête SDT.

Le tourisme des résidents français - 2
Les flux touristiques interrégionaux
(moyenne de 2014 à 2016)

Échanges touristiques avec la région Centre-Val de Loire
-0,008

-0,1

2,6

Solde = Arrivées - Départs (en millions)
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-2,7
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-0,03

Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, la région Centre-Val de Loire a enregistré un solde excédentaire de 2,6 millions de voyages avec la région Île-de-France. Cela signifie que
le nombre d’arrivées touristiques en provenance de la région Île-de-France en Centre-Val de Loire excède de 2,6 millions le nombre de départs touristiques de résidents de la région Centre-Val de
Loire vers la région Île-de-France.
Source : DGE, enquête SDT.
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2 - Le tourisme des résidents français
Les flux touristiques interrégionaux
(moyenne de 2014 à 2016)

Échanges touristiques avec la région Corse
Départs (en millions)

Arrivées (en millions)
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0,01

0,2

0,1
0,1

0,2

0,04

Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, la région Corse a enregistré 0,2 million d’arrivées* de touristes en provenance de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Dans le même
temps la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a enregistré en moyenne chaque année 0,1 million de départs* de ses résidents vers la région Corse pour un séjour touristique.
* par convention, une personne est comptée autant de fois qu’elle fait le voyage. Si un habitant de Provence-Alpes-Côte d’Azur vient quatre fois dans l’année dans la région Corse, quatre arrivées
seront comptées.
Source : DGE, enquête SDT.

Le tourisme des résidents français - 2
Les flux touristiques interrégionaux
(moyenne de 2014 à 2016)

Échanges touristiques avec la région Corse
0,03
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0,2

-0,026

0,1

0,07

0,07

-0,26

Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, la région Corse a enregistré un solde excédentaire de 0,1 million de voyages avec la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cela signifie que
le nombre d’arrivées touristiques en provenance de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en Corse excède de 0,1 million le nombre de départs touristiques de résidents de la région Corse vers la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Source : DGE, enquête SDT.
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2 - Le tourisme des résidents français
Les flux touristiques interrégionaux
(moyenne de 2014 à 2016)

Échanges touristiques avec la région Grand Est

Arrivées (en millions)
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0,7

0,4
0,4

0,01

0,7
0,1

Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, la région Grand Est a enregistré 2,4 millions d’arrivées* de touristes en provenance de la région Île-de-France. Dans le même temps la
région a enregistré en moyenne chaque année 1,0 million de départs* de ses résidents vers la région Île-de-France pour un séjour touristique.
* par convention, une personne est comptée autant de fois qu’elle fait le voyage. Si un habitant d’Île-de-France vient quatre fois dans l’année dans la région Grand Est, quatre arrivées seront
comptées.
Source : DGE, enquête SDT.

Le tourisme des résidents français - 2
Les flux touristiques interrégionaux
(moyenne de 2014 à 2016)

Échanges touristiques avec la région Grand Est
0,1

-0,04
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Solde = Arrivées - Départs (en millions)
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-1,5
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Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, la région Grand Est a enregistré un solde excédentaire de 1,4 million de voyages avec la région Île-de-France. Cela signifie que le nombre
d’arrivées touristiques en provenance de la région Île-de-France en Grand Est excède de 1,4 million le nombre de départs touristiques de résidents de la région Grand Est vers la région Île-de-France.
Source : DGE, enquête SDT.
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2 - Le tourisme des résidents français
Les flux touristiques interrégionaux
(moyenne de 2014 à 2016)

Échanges touristiques avec la région Hauts-de-France
Départs (en millions)

Arrivées (en millions)
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0,2

0,6

0,3
0,03

0,7

0,1

Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, la région Hauts-de-France a enregistré 3,2 millions d’arrivées* de touristes en provenance de la région Île-de-France. Dans le même
temps la région a enregistré en moyenne chaque année 1,1 million de départs* de ses résidents vers la région Île-de-France pour un séjour touristique.
* par convention, une personne est comptée autant de fois qu’elle fait le voyage. Si un habitant d’Île-de-France vient quatre fois dans l’année dans la région Hauts-de-France, quatre arrivées seront
comptées.
Source : DGE, enquête SDT.

Le tourisme des résidents français - 2
Les flux touristiques interrégionaux
(moyenne de 2014 à 2016)

Échanges touristiques avec la région Hauts-de-France

-0,3
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Solde = Arrivées - Départs (en millions)
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-0,03

Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, la région Hauts-de-France a enregistré un solde excédentaire de 2,1 millions de voyages avec la région Île-de-France. Cela signifie que
le nombre d’arrivées touristiques en provenance de la région Île-de-France en Hauts-de-France excède de 2,1 millions le nombre de départs touristiques de résidents de la région Hauts-de-France
vers la région Île-de-France.
Source : DGE, enquête SDT.
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2 - Le tourisme des résidents français
Les flux touristiques interrégionaux
(moyenne de 2014 à 2016)

Échanges touristiques avec la région Île-de-France
Arrivées (en millions)

Départs (en millions)
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1,0

0,9

2,8
0,03

2,6

2,7
0,3

Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, la région Île-de-France a enregistré 1,1 million d’arrivées* de touristes en provenance de la région Hauts-de-France. Dans le même temps
la région a enregistré en moyenne chaque année 3,3 millions de départs* de ses résidents vers la région Hauts-de-France pour un séjour touristique.
* par convention, une personne est comptée autant de fois qu’elle fait le voyage. Si un habitant des Hauts-de-France vient quatre fois dans l’année dans la région Île-de-France, quatre arrivées
seront comptées.
Source : DGE, enquête SDT.

Le tourisme des résidents français - 2
Les flux touristiques interrégionaux
(moyenne de 2014 à 2016)

Échanges touristiques avec la région Île-de-France

-2,1
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Solde = Arrivées - Départs (en millions)
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Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, la région Île-de-France a enregistré un solde déficitaire de 2,1 millions de voyages avec la région Hauts-de-France. Cela signifie que le
nombre d’arrivées touristiques en provenance de la région Île-de-France en Hauts-de-France excède de 2,1 millions le nombre de départs touristiques de résidents de la région Hauts-de-France
vers la région Île-de-France.
Source : DGE, enquête SDT.
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2 - Le tourisme des résidents français
Les flux touristiques interrégionaux
(moyenne de 2014 à 2016)

Échanges touristiques avec la région Normandie
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0,2
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0,01

0,4

0,3
0,1

Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, la région Normandie a enregistré 4,4 millions d’arrivées* de touristes en provenance de la région Île-de-France. Dans le même temps la
région a enregistré en moyenne chaque année 0,8 million de départs* de ses résidents vers la région Île-de-France pour un séjour touristique.
* par convention, une personne est comptée autant de fois qu’elle fait le voyage. Si un habitant d’Île-de-France vient quatre fois dans l’année dans la région Normandie, quatre arrivées seront
comptées.
Source : DGE, enquête SDT.

Le tourisme des résidents français - 2
Les flux touristiques interrégionaux
(moyenne de 2014 à 2016)

Échanges touristiques avec la région Normandie
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Solde = Arrivées - Départs (en millions)
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Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, la région Normandie a enregistré un solde excédentaire de 3,6 millions de voyages avec la région Île-de-France. Cela signifie que le
nombre d’arrivées touristiques en provenance de la région Île-de-France en Normandie excède de 3,6 millions le nombre de départs touristiques de résidents de la région Normandie vers la région
Île-de-France.
Source : DGE, enquête SDT.
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2 - Le tourisme des résidents français
Les flux touristiques interrégionaux
(moyenne de 2014 à 2016)

Échanges touristiques avec la région Nouvelle-Aquitaine
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2,4

0,9
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2,6
0,02

0,5
0,1

Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, la région Nouvelle-Aquitaine a enregistré 2,4 millions d’arrivées* de touristes en provenance de la région Occitanie. Dans le même temps
la région Nouvelle-Aquitaine a enregistré en moyenne chaque année 2,6 millions de départs* de ses résidents vers la région Occitanie pour un séjour touristique.
* par convention, une personne est comptée autant de fois qu’elle fait le voyage. Si un habitant d’Occitanie vient quatre fois dans l’année dans la région Nouvelle-Aquitaine, quatre arrivées seront
comptées.
Source : DGE, enquête SDT.

Le tourisme des résidents français - 2
Les flux touristiques interrégionaux
(moyenne de 2014 à 2016)

Échanges touristiques avec la région Nouvelle-Aquitaine
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Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, la région Nouvelle-Aquitaine a enregistré un solde déficitaire de 0,2 million de voyages avec la région Occitanie. Cela signifie que le
nombre d’arrivées touristiques en provenance de la région Nouvelle-Aquitaine en Occitanie excède de 0,2 million le nombre de départs touristiques de résidents de la région Occitanie vers la région
Nouvelle-Aquitaine.
Source : DGE, enquête SDT.
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2 - Le tourisme des résidents français
Les flux touristiques interrégionaux
(moyenne de 2014 à 2016)

Échanges touristiques avec la région Occitanie
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2,1
0,04

0,1

Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, la région Occitanie a enregistré 3,3 millions d’arrivées* de touristes en provenance de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le même
temps la région Auvergne-Rhône-Alpes a enregistré en moyenne chaque année 1,5 million de départs* de ses résidents vers la région Occitanie pour un séjour touristique.
* par convention, une personne est comptée autant de fois qu’elle fait le voyage. Si un habitant d’Auvergne-Rhône-Alpes vient quatre fois dans l’année dans la région Occitanie, quatre arrivées
seront comptées.
Source : DGE, enquête SDT.

Le tourisme des résidents français - 2
Les flux touristiques interrégionaux
(moyenne de 2014 à 2016)

Échanges touristiques avec la région Occitanie
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Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, la région Occitanie a enregistré un solde excédentaire de 1,8 million de voyages avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cela signifie que
le nombre d’arrivées touristiques en provenance de la région Auvergne-Rhône-Alpes en Occitanie excède de 1 ,8 million le nombre de départs touristiques de résidents de la région Occitanie vers
la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Source : DGE, enquête SDT.
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2 - Le tourisme des résidents français
Les flux touristiques interrégionaux
(moyenne de 2014 à 2016)

Échanges touristiques avec la région Pays de la Loire
Arrivées (en millions)

Départs (en millions)
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0,2
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0,6
0,02
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Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, la région Pays de la Loire a enregistré 3,3 millions d’arrivées* de touristes en provenance de la région Île-de-France. Dans le même temps
la région a enregistré en moyenne chaque année 0,8 million de départs* de ses résidents vers la région Île-de-France pour un séjour touristique.
* par convention, une personne est comptée autant de fois qu’elle fait le voyage. Si un habitant d’Île-de-France vient quatre fois dans l’année dans la région Pays de la Loire, quatre arrivées seront
comptées.
Source : DGE, enquête SDT.

Le tourisme des résidents français - 2
Les flux touristiques interrégionaux
(moyenne de 2014 à 2016)

Échanges touristiques avec la région Pays de la Loire
0,2

0,3

2,5

Solde = Arrivées - Départs (en millions)

0,2

-0,6

2,6

0,3

0,1

1,3
0,26

-0,2

-0,26

-0,1

-0,3

-2,6

-0,001
-0,1

Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, la région Pays de la Loire a enregistré un solde excédentaire de 2,5 millions de voyages avec la région Île-de-France. Cela signifie que le
nombre d’arrivées touristiques en provenance de la région Île-de-France en Pays de la Loire excède de 2,5 millions le nombre de départs touristiques de résidents de la région Pays de la Loire vers
la région Île-de-France.
Source : DGE, enquête SDT.
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2 - Le tourisme des résidents français
Les flux touristiques interrégionaux
(moyenne de 2014 à 2016)

Échanges touristiques avec la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Arrivées (en millions)
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Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a enregistré 3,0 millions d’arrivées* de touristes en provenance de la région Auvergne-RhôneAlpes. Dans le même temps la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a enregistré en moyenne chaque année 2,0 millions de départs* de ses résidents vers la région Auvergne-Rhône-Alpes pour
un séjour touristique.
* par convention, une personne est comptée autant de fois qu’elle fait le voyage. Si un habitant d’Auvergne-Rhône-Alpes vient quatre fois dans l’année dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
quatre arrivées seront comptées.
Source : DGE, enquête SDT.

Le tourisme des résidents français - 2
Les flux touristiques interrégionaux
(moyenne de 2014 à 2016)

Échanges touristiques avec la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a enregistré un solde excédentaire de 1 million de voyages avec la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Cela signifie que le nombre d’arrivées touristiques en provenance de la région Auvergne-Rhône-Alpes en Provence-Alpes-Côte d’Azur excède de 1 million le nombre de départs touristiques de
résidents de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur vers la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Source : DGE, enquête SDT.
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2 - Le tourisme des résidents français
Les flux touristiques intrarégionaux
(moyenne de 2014 à 2016)

Les nuitées des habitants de la région parmi les nuitées touristiques

Part des nuitées des habitants de la région
dans l’ensemble des nuitées touristiques
des résidents métropolitains dans la région (en %)
28 % et plus
de 20 à 28 %
de 15 à 20 %
moins de 15 %

Volume des nuitées des habitants de la région
dans la région (en millions)
36
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3,6

Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, les habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont passé en moyenne chaque année environ 36 millions de nuitées touristiques dans leur région. Cela représente plus
de 28 % des nuitées touristiques de l’ensemble des résidents français dans la région. Dit autrement, la clientèle de la région représente plus de 28 % de l’ensemble de la clientèle métropolitaine.
Source : DGE, enquête SDT.

Le tourisme des résidents français - 2
Les flux touristiques intrarégionaux
(moyenne de 2014 à 2016)

Les nuitées dans la région parmi l’ensemble des nuitées touristiques des habitants de la région

Part des nuitées dans la région sur l’ensemble
des nuitées des résidents (en %)
30 % et plus
de 25 à 30 %
de 20 à 25 %
moins de 20 %

Volume des nuitées des habitants de la région
dans la région (en millions)
36

3,6

Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, les habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont passé en moyenne chaque année environ 36 millions de nuitées touristiques dans leur région. Cela représente
plus de 30 % des nuitées touristiques des habitants de la région. Dit autrement, les habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes passent plus de 30 % de leurs nuitées touristiques dans leur région.
Source : DGE, enquête SDT.
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2 - Le tourisme des résidents français
Répartition des nuitées selon la région d’origine
(moyenne de 2014 à 2016)

Nuitées des résidents
(en millions)
320

160
32
Part des nuitées effectuées dans d'autres régions
en France métropolitaine (en % )
Part des nuitées effectuées à l'étranger (en % )
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Part des nuitées effectuées dans la région de résidence
(en % )

56

Part des nuitées émises selon la région d'origine
(en % )
10,0 % et plus
de 7,5 à 10,0 %
de 5,0 à 7,5 %
Moins de 5,0 %

Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, les habitants de la région Île-de-France ont réalisé en moyenne chaque année environ 320 millions de nuitées touristiques. Cela représente plus de 10 % (27,6 %) des
nuitées par l’ensemble des résidents métropolitains. Un peu plus des trois quarts (77 %) de ces nuitées ont lieu dans les autres régions métropolitaines. Environ 20 % (21 %) ont lieu à l’étranger
et une très faible proportion (2 %) a lieu en Île-de-France.
Source : DGE, enquête SDT.

Le tourisme des résidents français - 2
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2 - Le tourisme des résidents français
Les recettes touristiques
(moyenne de 2014 à 2016)

Les recettes touristiques issues des résidents
métropolitains (en milliards d’euros)
6,9

3,45

0,69

Part des recettes touristiques parmi la clientèle
métropolitaine issues des habitants de la région
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20 % et plus
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de 15 à 20 %
de 10 à 15 %
de 5 à 10 %
moins de 5 %

Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, la Nouvelle-Aquitaine a enregistré, en moyenne chaque année, une recette touristique de 6,9 milliards d’euros. Entre 15 et 20 % de ces recettes sont issues des
habitants de Nouvelle-Aquitaine.
Source : DGE, enquête SDT.

Le tourisme des résidents français - 2
Les dépenses touristiques
(moyenne de 2014 à 2016)

Les dépenses effectuées par les touristes
selon leur région de résidence (en milliards d’euros)
13

6,5

1,3

Part des dépenses effectuées dans la région
30 % et plus

de 10 à 15 %
de 5 à 10 %
moins de 5 %

Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, les habitants d’Île-de-France ont dépensé en moyenne chaque année 13 milliards d’euros pour leurs voyages touristiques. Moins de 5 % de ces dépenses ont été
effectuées pour des voyages en Île-de-France.
Source : DGE, enquête SDT.
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de 20 à 30 %
de 15 à 20 %
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2 - Le tourisme des résidents français
Solde entre recettes et dépenses
(moyenne de 2014 à 2016)

-1,61

-0,10

-1,06

-9,30

Solde = Recettes - Dépenses (en milliards d'euros)

1,66
0,76

9,3

-0,46
-0,29

4,65

3,08

0,93

0,84

-0,93

-4,65
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3,19

-9,3

1,16

Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, la Bretagne a enregistré en moyenne chaque année un solde positif de 1,66 milliard d’euros. Cela signifie que les recettes issues du tourisme des habitants des autres
régions en Bretagne a rapporté 1,66 milliard d’euros de plus que ce que les Bretons ont dépensé pour leurs voyages touristiques dans les autres régions. En revanche, la région Île-de-France a
enregistré en moyenne chaque année un solde négatif de 9,3 milliards d’euros. Cela signifie que les recettes issues du tourisme des habitants des autres régions en Île-de-France a occasionné
9,3 milliards d’euros de moins que ce que les Françiliens ont dépensé pour leurs voyages touristiques dans les autres régions.
Source : DGE, enquête SDT.

Le tourisme des résidents français - 2
Les dépenses touristiques hors dépenses de transport*
(moyenne de 2014 à 2016)


























 








Dépense totale
(en millions d’euros)






























































































































800



160

Dépense moyenne par nuit
(en euros)









1 600















































































































































45 et plus





35 à 40



moins de 30

40 à 45

25 à 35












* seules les dépenses sur place sont comptées, les dépenses de transport relatives au voyage entre le lieu de résidence et la destination du voyage sont donc exclues.
Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, les résidents métropolitains ont réalisé 1 600 Md€ de dépenses touristiques en Savoie, ce qui représente une dépense supérieure à 45 €
par nuitée touristique (et par personne).
Source : DGE, enquête SDT.
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2 - Le tourisme des résidents français
Les dépenses touristiques, hors dépenses de transport*, réalisées au cours des voyages
en hébergement marchand
(moyenne de 2014 à 2016)
























































































































































































































 















































650



130

85 à 100
75 à 85
65 à 75












100 et plus

























1 300

Dépense moyenne par nuit
(en euros)
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Dépense totale
(en millions d’euros)






















moins de 65







* seules les dépenses sur place sont comptées, les dépenses de transport relatives au voyage entre le lieu de résidence et la destination du voyage sont donc exclues.
Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) en hébergement marchand des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, les résidents métropolitains ont réalisé 1 300 Md€ de dépenses touristiques en Savoie lors de voyages avec un hébergement marchand,
ce qui représente, pour ces voyages, une dépense supérieure par nuitée touristique (et par personne) comprise entre 85 et 100 €.
Source : DGE, enquête SDT.

Le tourisme des résidents français - 2
Les dépenses touristiques, hors dépenses de transport* réalisées au cours des voyages
en hébergement marchand l’été**
(moyenne de 2014 à 2016)


















































Dépense totale
(en millions d’euros)

















































































































































































































































































80

65 à 75












75 à 100



55 à 65




































400

100 et plus






































Dépense moyenne par nuit
(en euros)


































800




























moins de 55












* seules les dépenses sur place sont comptées, les dépenses de transport relatives au voyage entre le lieu de résidence et la destination du voyage sont donc exclues.
** l’été regroupe les mois de juin, juillet, août et septembre.
Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) en hébergement marchand des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, les résidents métropolitains ont réalisé 800 Md€ de dépenses touristiques en Charente-Maritime lors de voyages avec un hébergement
marchand pendant l’été, ce qui représente, pour ces voyages, une dépense par nuitée touristique (et par personne) comprise entre 55 et 65 €.
Source : DGE, enquête SDT.
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2 - Le tourisme des résidents français
Les dépenses touristiques, hors dépenses de transport*, réalisées au cours de voyages
en hébergement marchand l’hiver*
(moyenne de 2014 à 2016)
































Dépense totale
(en millions d’euros)





























































































































































































































































































































90 à 100

























75 à 90
65 à 75













moins de 65
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89



















445



100 et plus














































Dépense moyenne par nuit
(en euros)
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* seules les dépenses sur place sont comptées, les dépenses de transport relatives au voyage entre le lieu de résidence et la destination du voyage sont donc exclues.
** l’hiver regroupe les mois de décembre, janvier, février et mars.
Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) en hébergement marchand des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, les résidents métropolitains ont réalisé 890 Md€ de dépenses touristiques en Savoie lors de voyages avec un hébergement marchand
pendant l’hiver, ce qui représente une dépense supérieure à 100 € par nuitée touristique (et par personne) pour ces voyages.
Source : DGE, enquête SDT.

Le tourisme des résidents français - 2
Les dépenses touristiques dans la restauration
(moyenne de 2014 à 2016)


































 






























































































































































































170



85



17



Dépense moyenne par nuit
(en euros)


























































































































20 et plus



15 à 20
12 à 15



10 à 12




















moins de 10





Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) en hébergement marchand des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, les résidents métropolitains ont dépensé 170 Md€ en restauration lors de leurs voyages touristiques en Charente-Maritime, ce qui
représente une dépense par nuitée touristique (et par personne) comprise entre 10 et 12 €.
Source : DGE, enquête SDT.
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Dépense totale
(en millions d’euros)
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2 - Le tourisme des résidents français
Les dépenses touristiques en hébergement marchand
(moyenne de 2014 à 2016)
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47

40 et plus



35 à 40
30 à 35


































Dépense moyenne par nuit
(en euros)
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Dépense totale
(en millions d’euros)

















25 à 30



moins de 25































Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) en hébergement marchand des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, les résidents métropolitains ont dépensé 470 Md€ en hébergement marchand lors de leurs voyages touristiques en Savoie, ce qui
représente une dépense par nuitée touristique (et par personne) comprise entre 30 et 35 €.
Source : DGE, enquête SDT.

Le tourisme des résidents français - 2
Les dépenses touristiques, selon le poste de consommation, réalisées au cours des
voyages en hébergement marchand
(moyenne de 2014 à 2016)

Dépense totale
(en millions d’euros)
1 300
650
130
Dépense en hébergement
Dépense en restauration

Dépense moyenne par nuit
(en euros)
100 et plus
80 à 100
70 à 80
60 à 70
Moins de 60

Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) en hébergement marchand des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Lecture : entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, les résidents métropolitains ont dépensé 1 300 Md€ lors de leurs voyages touristiques en hébergement marchand en Savoie, ce qui
représente une dépense par nuitée touristique (et par personne) comprise entre 80 et 100 €. L’hébergement représente 36 % de cette dépense, la dépense en restauration 12 % et les autres postes
de dépense (transport sur place, loisirs...) 52 %.
Source : DGE, enquête SDT.
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3e partie

LE TOURISME INTERNATIONAL
EN FRANCE

Le tourisme international en France - 3
Introduction
Les données présentées dans ce chapitre sont issues de l’enquête auprès des visiteurs venant de l’étranger (EVE) et des enquêtes
de fréquentation des hébergements collectifs.
L’enquête auprès des visiteurs venant de l’étranger (EVE), réalisée par la DGE et la Banque de France, permet de suivre les
comportements touristiques sur le territoire français des personnes résidant à l’étranger et les dépenses associées.
L’enquête repose sur la connaissance des flux aux frontières (trafic aérien, maritime ferroviaire ou routier), une qualification de ces
flux entre résidents français et étrangers et parmi les résidents étrangers, entre les personnes venues à la journée (excursionnistes) et
celles venues pour au moins une nuit (touristes). Enfin, les visiteurs étrangers sont interrogés à leur sortie du territoire métropolitain.
80 000 questionnaires sont collectés chaque année.
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Les enquêtes de fréquentation des hébergements collectifs sont réalisées chaque mois par l’Insee, en partenariat avec les comités
régionaux du tourisme et la DGE. Elles permettent de mesurer la fréquentation de ces hébergements (arrivées et nombre de
nuitées) avec une distinction des clientèles suivant le pays de résidence.
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3 - Le tourisme international en France
Arrivées des touristes internationaux selon la zone de résidence
Tous voyages

82,6 millions
de touristes
En 2016

0,6
11,9

11,4

4,1
10,7
6,0
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Amérique : 8,1
- dont États-Unis (4,2)
Canada (1,1)
Brésil (1,0)

72

Autre Europe : 6,0
- dont Russie (0,6)

6,7

1,2

5,8

Afrique : 3,1
- dont Afrique du Nord (2,2)

Asie : 5,7
- dont Chine (2,0)
Proche et Moyen-Orient (1,3)
Japon (0,4)
Inde (0,6)

Océanie : 1,2
- dont Australie (1,0)

Lecture : en 2016, la France a accueilli 11,4 millions de touristes en provenance d’Allemagne. Conformément aux recommandations internationales, un touriste sera compté autant de fois qu’il
réalise de voyages différents.
Source : DGE, Banque de France, enquête EVE 2016.

Le tourisme international en France - 3
Arrivées des touristes internationaux selon la zone de résidence
Voyages de une à trois nuits

38,5 millions
de touristes
en 2016

0,3
5,7

1,8

4,9

5,4
Autre europe : 2,3
- dont Russie (0,2)

3,4
Amérique : 3,1
- dont États-Unis (1,6)
Canada (0,3)
Brésil (0,4)

0,4

3,4

Afrique : 0,6
- dont Afrique du Nord (0,4)

Asie : 2,9
- dont Chine (1,3)
Proche et Moyen-Orient (0,4)
Japon (0,2)
Inde (0,3)

Océanie : 0,5
- dont Australie (0,4)

Lecture : en 2016, la France a accueilli 4,9 millions de touristes en provenance d’Allemagne pour un séjour en France d’une durée de une à trois nuitées. Conformément aux recommandations
internationales, un touriste sera compté autant de fois qu’il réalise de voyages différents.
Source : DGE, Banque de France, enquête EVE 2016.
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3 - Le tourisme international en France
Arrivées de touristes internationaux selon la zone de résidence
Voyages de quatre nuitées ou plus
(en millions)

44,1 millions
de touristes
en 2016

0,35
6,4

2,3

6,5

5,5
2,6
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Amérique : 5,1
- dont États-Unis (2,6)
Canada (0,8)
Brésil (0,7)
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Autre europe : 3,4
- dont Russie (0,4)

3,0

0,7

2,4

Afrique : 2,4
- dont Afrique du Nord (1,8)

Asie : 2,8
- dont Chine (0,7)
Proche et Moyen-Orient (0,8)
Japon (0,2)
Inde (0,2)

Océanie : 0,7
- dont Australie (0,6)

Lecture : en 2016, la France a accueilli 6,5 millions de touristes en provenance d’Allemagne pour un séjour en France d’une durée de quatre nuitées ou plus. Conformément aux recommandations
internationales, un touriste sera compté autant de fois qu’il réalise de voyages différents.
Source : DGE, Banque de France, enquête EVE 2016.

Le tourisme international en France - 3
Nuitées de touristes internationaux selon la zone de résidence
(en millions)

561,9 millions
de nuitées
en 2016

5,6
77,5

29,9

74,7
Autre europe : 44,1
- dont Russie (4,8)

61,9
31,5
Amérique : 66,8
- dont États-Unis (34,3)
Canada (11,5)
Brésil (8,2)

10,3

29,6

Afrique : 40,8
- dont Afrique du Nord (28,9)
Lecture : en 2016, les touristes en provenance d’Allemagne ont passé 74,7 millions de nuitées en France.
Source : DGE, Banque de France, enquête EVE 2016.

Asie : 41,6
- dont Chine (11,4)
Proche et Moyen-Orient (11,8)
Japon (2,6)
Inde (3,7)
Océanie : 9,1
- dont Australie (7,6)
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3 - Le tourisme international en France
Durée moyenne de voyage des touristes internationaux en 2016
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Pays de résidence
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Afrique du Nord
Canada
Proche et Moyen-Orient
Irlande
États-Unis
Portugal
Russie
Grèce
Brésil
Océanie
Danemark
Autriche
Pologne
Pays-Bas
Mexique
Suède
ENSEMBLE
Inde
Allemagne
Royaume-Uni
Japon
Belgique
Finlande
Italie
Chine
Suisse
Espagne
Luxembourg

0
Source : DGE, Banque de France, enquête EVE 2016.

1

2

3

4

5

6

7

8

Durée moyenne en nuitées

9

10

11

12

13

14

Le tourisme international en France - 3
Nuitées étrangères dans les hébergements collectifs marchands selon le département de destination














































































Part des nuitées étrangères
(en %)
3 et plus
de 1,5 à 3
de 0,5 à 1,5
de 0,2 à 0,5
Moins de 0,2













Volume de nuitées étrangères
(en millions)
































22



11



2,2


























































Lecture : en 2016, les hébergements collectifs marchands situés à Paris ont accueilli 22 millions de nuitées étrangères. Les établissements des départements de Paris, de Seine-et-Marne, de Savoie,
des Alpes-Maritimes et du Var ont accueilli chacun plus de 3 % des nuitées étrangères dans les hébergements collectifs marchands en métropole.
Sources : Insee, DGE, partenaires territoriaux, EFH, EFHPA et EFAHCT 2016.

ATLAS DU TOURISME EN FRANCE



77

3 - Le tourisme international en France
Nuitées étrangères dans les hébergements collectifs marchands selon le département de destination
En hiver (mois de janvier, février, mars et décembre)


















































































Part des nuitées étrangères
(en %)
3 et plus
de 1,5 à 3
de 0,5 à 1,5
de 0,2 à 0,5
Moins de 0,2











Volume de nuitées étrangères
(en millions)






























6



3






ATLAS DU TOURISME EN FRANCE



78























0,6
























Lecture : en 2016, les hébergements collectifs marchands situés à Paris ont accueilli 6 millions de nuitées étrangères en hiver. Les établissements des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de
Seine-et-Marne, de Savoie, de Haute-Savoie et des Alpes Maritimes ont accueilli chacun plus de 3 % des nuitées étrangères dans les hébergements collectifs marchands en métropole.
Sources : Insee, DGE, partenaires territoriaux, EFH, EFHPA et EFAHCT 2016.

Le tourisme international en France - 3
Nuitées étrangères dans les hébergements collectifs marchands selon le département de destination
Au printemps (mois d’avril et mai)




















































































Part des nuitées étrangères
(en %)
3 et plus
de 1,5 à 3
de 0,5 à 1,5
de 0,2 à 0,5
Moins de 0,2

















Volume de nuitées étrangères
(en millions)




























3,8



1,9




































0,38












Lecture : en 2016, les hébergements collectifs marchands situés à Paris ont accueilli 3,8 millions de nuitées étrangères au printemps. Les établissements des départements de Paris, de
Seine-et-Marne, des Alpes-Maritimes et du Var ont accueilli chacun plus de 3 % des nuitées étrangères dans les hébergements collectifs marchands en métropole.
Sources : Insee, DGE, partenaires territoriaux, EFH, EFHPA et EFAHCT 2016.
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3 - Le tourisme international en France
Nuitées étrangères dans les hébergements collectifs marchands selon le département de destination
En été (mois de juin, juillet, août et septembre)























































































Part des nuitées étrangères
(en %)
3 et plus
de 1,5 à 3
de 0,5 à 1,5
de 0,2 à 0,5
Moins de 0,2














Volume de nuitées étrangères
(en millions)
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8,6



4,3



0,86











Lecture : en 2016, les hébergements collectifs marchands situés à Paris ont accueilli 8,6 millions de nuitées étrangères en été. Les établissements des départements de Paris, de Seine-et-Marne, des
Alpes-Maritimes, du Var et de l’Hérault ont accueilli chacun plus de 3 % des nuitées étrangères dans les hébergements collectifs marchands en métropole.
Sources : Insee, DGE, partenaires territoriaux, EFH, EFHPA et EFAHCT 2016.
.

Le tourisme international en France - 3
Nuitées étrangères dans les hébergements collectifs marchands selon le département de destination
En automne (mois d’octobre et novembre)

















































































Part des nuitées étrangères
(en %)
3 et plus
de 1,5 à 3
de 0,5 à 1,5
de 0,2 à 0,5
Moins de 0,2












Volume de nuitées étrangères
(en millions)
































3,6



1,8



0,36


















































Lecture : en 2016, les hébergements collectifs marchands situés à Paris ont accueilli 3,6 millions de nuitées étrangères en automne. Les établissements des départements de Paris, des
Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne et des Alpes-Maritimes ont accueilli chacun plus de 3 % des nuitées étrangères dans les hébergements collectifs marchands en métropole.
Sources : Insee, DGE, partenaires territoriaux, EFH, EFHPA et EFAHCT 2016.
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3 - Le tourisme international en France
Nuitées dans les hébergements collectifs marchands selon le type de clientèles et le département de destination

Volume des nuitées (en milliers)
35 000
17 500
3 500
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Nuitées de la clientèle française
Nuitées de la clientèle étrangère
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Lecture : en 2016, les hébergements collectifs marchands situés à Paris ont accueilli 35 millions de nuitées dont environ 64 % de nuitées de la clientèle étrangère.
Sources : Insee, DGE, partenaires territoriaux, EFH, EFHPA et EFAHCT 2016.

Le tourisme international en France - 3
Nuitées dans les hébergements collectifs marchands selon le type de clientèles et le département de destination
En hiver (mois de janvier, février, mars et décembre)

Volume des nuitées (en milliers)
11 000
5 500
1 100

Lecture : en hiver 2016, les hébergements collectifs marchands situés en Savoie ont accueilli 9,2 millions de nuitées dont environ 34 % de nuitées de la clientèle étrangère.
Sources : Insee, DGE, partenaires territoriaux, EFH, EFHPA et EFAHCT 2016.
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Nuitées de la clientèle française
Nuitées de la clientèle étrangère
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3 - Le tourisme international en France
Nuitées dans les hébergements collectifs marchands selon le type de clientèles et le département de destination
Au printemps (mois d’avril et mai)

Volume des nuitées (en milliers)
5 900
2 950
590
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Nuitées de la clientèle française
Nuitées de la clientèle étrangère
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Lecture : au printemps 2016, les hébergements collectifs marchands situés à Paris ont accueilli 5,9 millions de nuitées dont environ 65 % de nuitées de la clientèle étrangère.
Sources : Insee, DGE, partenaires territoriaux, EFH, EFHPA et EFAHCT 2016

Le tourisme international en France - 3
Nuitées dans les hébergements collectifs marchands selon le type de clientèles et le département de destination
En été (mois de juin, juillet, août et septembre)

Volume des nuitées (en milliers)
13 000
6 500
1 300

Lecture : en été en 2016, les hébergements collectifs marchands situés dans le Var ont accueilli 13 millions de nuitées dont environ 31 % de nuitées de la clientèle étrangère.
Sources : Insee, DGE, partenaires territoriaux, EFH, EFHPA et EFAHCT 2016.
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3 - Le tourisme international en France
Nuitées dans les hébergements collectifs marchands selon le type de clientèles et le département de destination
En automne (mois d’octobre et novembre)

Volume des nuitées selon le type
de clientèles (en milliers)
6 100
3 050
610
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Nuitées de la clientèle française
Nuitées de la clientèle étrangère
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Lecture : en automne 2016, les hébergements collectifs marchands situés à Paris ont accueilli 6,1 millions de nuitées dont environ 60 % de nuitées de la clientèle étrangère.
Sources : Insee, DGE, partenaires territoriaux, EFH, EFHPA et EFAHCT 2016.

4e partie

EMPLOI, INVESTISSEMENT ET
DÉPENSES TOURISTIQUES

Emploi, investissement et dépenses touristiques - 4
Présentation
Les données relatives à l’emploi (Acoss) portent sur l’emploi dans les secteurs caractéristiques du tourisme (hébergements,
restauration et cafés, transport non urbain, location de courte durée de voitures ou d’articles de loisirs et de sport, services des
voyagistes et agences de voyages, musées, spectacles et autres activités culturelles, parcs d’attractions et autres services récréatifs,
organisation de jeux de hasard et d’argent et enfin téléphériques et remontées mécaniques).
Une partie seulement de ces emplois, variable selon les secteurs, relève effectivement du tourisme. À l’inverse, d’autres emplois,
de commerce notamment, dépendent en partie du tourisme et n’intègrent pas ce champ.
Les données sur les investissements touristiques sont issues du tableau de bord de l’investissement touristique réalisé par Atout
France.
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Les données sur les dépenses sont issues du compte satellite du tourisme, réalisé par la DGE. La régionalisation du compte satellite
du tourisme est effectuée en partenariat avec l’Insee.
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4 - Emploi, investissement et dépenses touristiques
Répartition régionale des effectifs salariés dans les secteurs d’activités caractéristiques du tourisme
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45


411


49





50

32






411



205



41

Part des secteurs d'activités caractéritiques
du tourisme dans l'ensemble des emplois
salariés de la région (en % )

159
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ATLAS DU TOURISME EN FRANCE

91


40



90

Nombre d'emplois salariés
(en milliers)





Plus de 7

119

de 6 à 7

97

de 5 à 6


9

Moins de 5

Champ : secteur hébergement et restauration, agences de voyages et voyagistes, services de transport non urbain, autres activités touristiques.
Lecture : fin 2016, l’Île-de-France rassemble 411 000 emplois dans les secteurs d’activités caractéristiques du tourisme, soit 9,0 % de l’emploi total de la région.
Source : Acoss, données au 31/12/2016.

Emploi, investissement et dépenses touristiques - 4
Investissements dans l’hébergement marchand
(en moyenne de 2013 à 2015)




Montant d'investissement dans
l'hébergement marchand (en M€)















1 100



900



550



450



110















dont montant
d'investissement
dans l'hôtellerie (en M€)

90

Montant moyen d'investissement
par chambre d'hôtel (en €)
5 000 ou plus




4 000 - 5 000



3 000 - 4 000
Moins de 3 000

Lecture : entre 2013 et 2015, en moyenne chaque année 1 100 millions d’euros ont été investis dans le secteur de l’hébergement marchand en Île-de-France. Parmi ces investissements,
900 millions d’euros étaient consacrés au secteur de l’hôtellerie.
Sources : Atout France, tableau de bord de l’investissement touristique, Insee, parc hôtels.
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4 - Emploi, investissement et dépenses touristiques

Dépense touristique dans les cafés et restaurants

Consommation touristique totale














Consommation
touristique
(en millions d’€)
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40 000



20 000



4 000








Dépense

(en millions d’€)















6 400



3 200



640






Lecture : en 2014, les visiteurs, résidents et non-résidents, ont consommé au total 40 milliards de services touristiques en Île-de-France. Près de 6,4 milliards sont consacrés aux dépenses dans les
restaurants et les cafés.
Sources : DGE, Insee, compte satellite du tourisme.

Emploi, investissement et dépenses touristiques - 4

Dépense touristique en hébergement marchand

Dépense

(en millions d’€)

5 600
2 800
560

Lecture : en 2014, les touristes en Île-de-France ont consommé 5,6 milliards d’euros en hébergement marchand (fréquentation des hôtels, locations de meublés de tourisme…). Environ 60 % de
cette dépense est le fait de touristes non résidents.
Sources : DGE, Insee, compte satellite du tourisme.
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Dépense des résidents
Dépense des non-résidents

93

Date de parution : mai 2018
Directeur de la publication : Pascal Faure
Rédaction en chef : François Magnien
Réalisation : Abdel Khiati
Maquette : Hélène Allias-Denis, Brigitte Baroin
Édition : Martine Automme, Nicole Merle-Lamoot
ISBN : 978-2-11-151566-6
Dépôt légal : 2018
DGE - 67, rue Barbès, 94200 Ivry-sur-Seine

Crédit photographique : © 1xpert-stock.adobe.com.

Arrivées

• Flux touristiques •

• Restaurants et Cafés •

Résidents • Échanges • Régions

• Nuitées •

Départements • Solde • Hébergement marchand •

Non-Résidents • pays • Échanges • Recettes •
• Hébergement non marchand • International • Investissements • Saisons •

• International •

•

Emploi

• Dépenses •

Hôtels • Campings • Destinations
•

• Continents • Densité •

Bassin de vie • Consommation touristique • Départs •

Taux

•

ATLAS DU TOURISME EN FRANCE

•

ATLAS DU TOURISME EN FRANCE
Abdel KHIATI

