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L'observation au niveau national du tourisme des étrangers 
en France repose sur deux grandes opérations statistiques : 
- l’enquête auprès des visiteurs venant de l’étranger (EVE), 
réalisée par la DGE et la Banque de France ;
- les enquêtes de fréquentation des hébergements collectifs 
de tourisme1,  réalisées par l’Insee, avec le concours de la 
DGE et des partenaires territoriaux.
S'agissant du nombre de touristes étrangers en France, 
les enquêtes de fréquentation mesurent les arrivées par 
hébergement (ce sont les hébergeurs qu’on interroge dans 
le cadre de ces enquêtes, non les touristes). Or, un touriste 
réalisant un séjour en France (auquel correspond une 
arrivée en France selon EVE) peut être amené à changer 
d’hébergement au cours de son séjour. Ainsi, un séjour 
en France peut être constitué d’une succession de séjours 
réalisés dans différents hébergements : à une arrivée en 
France correspondront alors plusieurs arrivées dans les 
hébergements.
À titre indicatif, la durée moyenne d’un séjour en France 
selon EVE est de 7,1 nuitées en 2013 alors qu’elle n’est que 
de 2,2 nuitées par hôtel selon l’enquête de fréquentation 
hôtelière (EFH). Certes, le champ sous-jacent à chacune de 
ces deux durées moyennes n’est pas le même, la première 
intégrant les séjours non marchands, mais l’écart des 
durées traduit bien le fractionnement des « séjours en  
France » en plusieurs « séjours hôteliers ».
En outre, il n’est pas possible, à partir de l’EFH, de regrouper 
les différents séjours hôteliers relatifs à un même touriste 
de façon à reconstituer l’intégralité de son séjour en 
France, les établissements interrogés ne communiquant 
pas l’identité des touristes à l’Insee. Par ailleurs, les 
touristes peuvent aussi séjourner dans des hébergements 
non marchands, échappant alors au champ des enquêtes 
de l’Insee. 
Dans l’hypothèse où le nombre moyen de séjours hôteliers 
par séjour en France serait stable au cours du temps, 
l’évolution des arrivées hôtelières constituerait un bon 
proxy de celle des arrivées telles que mesurées avec EVE.  
Or, on observe depuis quelques années une divergence 
entre les deux indicateurs, divergence qui s’est fortement 
accentuée en 2013 : alors que la durée totale des séjours, 
mesurée par EVE, s’est allongée (+ 2,5 %), celle des séjours 
hôteliers, mesurée par l’EFH, s’est réduite (- 2,3 %) et leur 
nombre a fortement augmenté (+ 7,8 %). Au-delà de la 
différence de champ entre les deux enquêtes (marchand/
total), cet écart suggère un phénomène de fractionnement 
grandissant des séjours en France en de multiples séjours 
hôteliers plus courts mais plus nombreux. 

Encadré 2 : Une seule source pour connaître les arrivées de touristes étrangers en France :                             
       l’enquête EVE 
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Source : enquête de fréquentation hôtelière (EFH), Insee, DGE, partenaires territoriaux.

Ce phénomène est vraisemblablement lié :
- à une mobilité croissante des touristes étrangers en France 
du fait d’une offre touristique qui s’élargit à l’ensemble des 
régions françaises et ne se limite plus aux sites touristiques 
traditionnels ;
- à la saturation de la capacité d’accueil du parc hôtelier dans 
les capitales intra-muros pendant la période estivale où il 
devient de plus en plus difficile de trouver un hébergement 
libre pour la durée totale du séjour (les taux d’occupation 
des hôtels à Paris dépassent 85 % pendant l’été) ;
- à une offre de plus en plus facilement accessible via les 
outils numériques : grâce aux sites de réservation en ligne 
tels que « booking.com », les touristes peuvent ajuster très 
facilement leur hébergement au mieux de la diversité de 
leur séjour.
Le graphique ci-dessous met en évidence ce phénomène 
de fractionnement, qui s'est accentué en 2013. 
L’hypothèse, sous-jacente à la mesure des arrivées de 
touristes en France à partir des arrivées hôtelières, de 
stabilité du nombre moyen des séjours hôteliers distincts 
par séjour en France n’est donc pas acceptable. Cependant, 
l’assimilation reste souvent de mise entre croissance des 
arrivées hôtelières et croissance des arrivées réelles dans un 
pays.

1 L’Insee réalise des enquêtes de fréquentation dans plusieurs types d’hébergements 
collectifs : les hôtels (EFH), les campings (EFHPA) et les résidences de tourisme, les 
villages de vacances et les auberges de jeunesse (EFAHCT). 

Encadré 1 : L’enquête auprès des visiteurs venant de l’étranger (EVE)

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. L’enquête est réalisée auprès 
des touristes à leur sortie du territoire métropolitain, quel que soit leur mode de transport : route, aérien, ferroviaire, 
maritime. D’une part, des sondages permettent d’estimer des taux de non-résidents sortant de France et, d’autre part, 
des questionnaires permettent de connaître  les caractéristiques des séjours effectués par les touristes (durée, motif…). 
Les données EVE sont la résultante des sondages et questionnaires appliqués aux flux exhaustifs de personnes quittant la 
France. 80 000 questionnaires sont collectés chaque année, par vagues trimestrielles. 


