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Indicateurs clés sur les voyages réalisés en France et l’étranger

* Résidents en France métropolitaine ; tous motifs. 
Source : Dgcis, enquête SDT. 
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Novembre 2013 Toutes destinations En France 
y c. DOM À l’étranger En Europe Hors de l’Europe

Taux de départ en voyage (en %) 22 20 3 2 1
Évolution (en points) -1 -1 0 0 0
Voyages (en millions) 15,8 14,1 1,7 1,2 0,5
Évolution (en %) 0 1 -6 -8 -1
Nuitées (en millions) 67,0 56,2 10,8 5,1 5,7
Évolution (en %) -4 -2 -12 -17 -6
Durée moyenne de voyage (en nuitées) 4,2 4,0 6,4 4,3 11,5
Évolution (en %) -4 -4 -6 -10 -5
Part des nuitées en hébergement marchand (en %) 31 23 73 61 85
Évolution (en points) 0 0 2 -5 9
Dépense moyenne par voyage (en euros) 292 210 975 525 2068
Évolution (en %) -6 -3 -7 -14 -6
Dépense totale des voyages (en millions d’euros) 4610 2950 1660 630 1030
Évolution (en %) -6 -2 -13 -21 -7

Décembre 2013 Toutes destinations En France 
y c. DOM À l’étranger En Europe Hors de l’Europe

Taux de départ en voyage (en %) 27 26 2 2 1
Évolution (en points) 1 1 0 0 0
Voyages (en millions) 19,1 17,7 1,4 1,0 0,4
Évolution (en %) 8 7 16 8 40
Nuitées (en millions) 78,9 68,9 10,0 4,2 5,8
Évolution (en %) 13 12 21 1 42
Durée moyenne de voyage (en nuitées) 4,1 3,9 7,1 4,3 13,4
Évolution (en %) 5 4 5 -6 1

Part des nuitées en hébergement marchand (en %) 26 20 70 44 89
Évolution (en points) 1 1 -3 -23 10
Dépense moyenne par voyage (en euros) 258 200 984 474 2139
Évolution (en %) 6 2 10 -19 20
Dépense totale des voyages (en millions d’euros) 4930 3550 1380 460 920
Évolution (en %) 14 10 28 -13 67
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* Résidents en France métropolitaine ; tous motifs.** Camping, location, gîte, chambre d’hôtes, résidence de tourisme, résidence hôtelière, village de vacances, auberge de jeunesse, etc.
Source : Dgcis, enquête SDT. 

Décembre 2013
  78,9 68,9 10,0
 13 12 21

 26 20 70
 1 1 -3
 13 8 51
 1 0 4 
 13 12 19
 0 1 -7 

 74 80 30
 -1 -1 3 
 6 7 2
 -1 -1 1 
 68 73 28
 0 0 2 

Nuitées en France et à l’étranger, selon le mode d’hébergement principal

Nuitées (en millions)
Évolution (en %)

Part de l’hébergement marchand (en %)
Évolution (en points)

-  dont hôtel (en %) 
Évolution (en points)

-  dont autres hébergements payants ** (en %) 
Évolution (en points)

Part de l’hébergement non marchand (en %)
Évolution (en points)

-  dont résidence secondaire (en %) 
Évolution (en points)

-  dont famille, amis, autres hébergements non payants (en %) 
Évolution (en points)

Toutes destinations En France y c. DOM À l’étranger

Novembre 2013
  67,0 56,2 10,8
 -4 -2 -12

 31 23 73
 0 0 2
 17 9 54
 -1 0 1 
 14 14 19
 0 0 1 

 69 77 27
 0 0 -2 
 16 19 0
 0 0 0 
 53 58 27
 0 0 -2 

Nuitées (en millions)
Évolution (en %)

Part de l’hébergement marchand (en %)
Évolution (en points)

-  dont hôtel (en %) 
Évolution (en points)

-  dont autres hébergements payants ** (en %) 
Évolution (en points)

Part de l’hébergement non marchand (en %)
Évolution (en points)

-  dont résidence secondaire (en %) 
Évolution (en points)

-  dont famille, amis, autres hébergements non payants (en %) 
Évolution (en points)

Toutes destinations En France y c. DOM À l’étranger
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* Résidents en France métropolitaine ; tous motifs. 
Sources : Dgcis, enquête SDT.

Durée moyenne de voyage (en nuitées)
Évolution (en %)

-  en hébergement marchand (en nuitées) 
Évolution (en %)

-  en hébergement non marchand (en nuitées)  
Évolution (en %)

Durée moyenne de voyage (en nuitées)
Évolution (en %)

-  en hébergement marchand (en nuitées) 
Évolution (en %)

-  en hébergement non marchand (en nuitées)  
Évolution (en %)

Durée moyenne de voyage en France et à l’étranger, selon le mode d’hébergement principal
Novembre 2013

Décembre 2013

Toutes destinations

Toutes destinations

En France 
y c. DOM

En France 
y c. DOM

À l’étranger

À l’étranger

  4,2 4,0 6,4
 -4 -4 -6

 4,2 3,4 6,3
 -7 -7 -3

 4,3 4,2 6,5
 -4 -3 -14

  4,1 3,9 7,1
 5 4 5

 4,6 3,9 7,4
 7 8 3

 4,0 3,9 6,5
 4 3 10
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Voyages réservés en France et à l’étranger

Nov. 2013 Nov. 2013

Déc. 2013 Déc. 2013

Voyages réservés en France et à l’étranger, selon leur durée

  6,9 5,4 1,5
 1 4 -7

 4,2 3,6 0,6
 16 16 20

 
 2,7 1,8 0,9
 -15 -13 -18

   44 39 89
 1 1 -1
 
 
 16 8 44
 -2 -2 3

 31 27 69
 0 0 4

  7,1 5,8 1,2
 12 12 14

 3,7 3,3 0,4
 11 13 -1

 
 3,4 2,6 0,8
 13 10 25

  37 33 88
 1 1 -2

 
 14 8 41
 0 -1 7

 27 24 68
 2 1 1

Voyages (en millions) 
Évolution (en %)

-  dont voyages d’une à trois 
nuitées (en millions) 
Évolution (en %)

-  dont voyages d’au moins  
quatre nuitées (en millions) 
Évolution (en %)

Part des voyages réservés (en %)
Évolution (en points)

-  dont auprès d’un voyagiste ou 
d’une agence de voyages (en %) 
Évolution (en points) 

-  dont par Internet (en %) 
Évolution (en points)

Voyages (en millions) 
Évolution (en %)

-  dont voyages d’une à trois 
nuitées (en millions) 
Évolution (en %)

-  dont voyages d’au moins  
quatre nuitées (en millions) 
Évolution (en %)

Part des voyages réservés (en %)
Évolution (en points)

-  dont auprès d’un voyagiste ou 
d’une agence de voyages (en %) 
Évolution (en points)

-  dont par Internet (en %) 
Évolution (en points)

Toutes  
destinations

Toutes  
destinations

Toutes  
destinations

Toutes  
destinations

En France 
y c. DOM

En France 
y c. DOM

En France 
y c. DOM

En France 
y c. DOM À l’étranger

À l’étranger À l’étranger

À l’étranger

* Résidents en France métropolitaine ; tous motifs.
Source : Dgcis, enquête SDT.

* Résidents en France métropolitaine ; tous motifs.
Source : Dgcis, enquête SDT.
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Dépenses des voyages en France et à l’étranger
Toutes destinations

Toutes destinations

En France 
y c. DOM

En France 
y c. DOM

À l’étranger

À l’étranger

En Europe

En Europe

Hors de l’Europe

Hors de l’Europe

Novembre 2013

Décembre 2013

Dépense totale des voyages (en millions d'euros)
     Évolution (en %)
Dépense moyenne par voyage (en euros)
     Évolution (en %)
Dépense journalière moyenne (en euros)
     Évolution (en %)
Dépense journalière médiane (en euros)
     Évolution (en %)
Dépense journalière moyenne des voyages d'une à trois nuitées (en euros)
     Évolution (en %)
Dépense journalière moyenne des voyages d'au moins quatre nuitées (en euros)
    Évolution (en %)
Part des dépenses en forfait** (en %)
     Évolution (en points)
Part des dépenses en hébergement, hors forfait (en %)
     Évolution (en points)
Part des dépenses en transport, hors forfait (en %)
     Évolution (en points)
Part des autres dépenses, hors forfait (en %)
    Évolution (en points)

Dépense totale des voyages (en millions d'euros)
     Évolution (en %)
Dépense moyenne par voyage (en euros)
     Évolution (en %)
Dépense journalière moyenne (en euros)
    Évolution (en %)
Dépense journalière médiane (en euros)
     Évolution (en %)
Dépense journalière moyenne des voyages d'une à trois nuitées (en euros)
    Évolution (en %)
Dépense journalière moyenne des voyages d'au moins quatre nuitées (en euros)
    Évolution (en %)
Part des dépenses en forfait** (en %)
    Évolution (en points)
Part des dépenses en hébergement, hors forfait (en %)
    Évolution (en points)
Part des dépenses en transport, hors forfait (en %)
    Évolution (en points)
Part des autres dépenses, hors forfait (en %)
   Évolution (en points)

  4610 2950 1660 630 1030
 -6 -2 -13 -21 -7
 292 210 975 525 2068
 -6 -3 -7 -14 -6
 69 53 153 123 180
 -2 1 -2 -5 -1
 86 78 191 185 457
 -3 -2 -2 -5 113
 62 41 147 100 179
 -4 -3 -2 -10 -2
 16 7 33 21 41
 -4 -1 -7 -2 -12
 15 16 13 16 11
 1 1 1 -2 3
 28 29 27 27 26
 3 0 7 4 9
 14 16 11 14 9
 1 0 2 1 2
 26 32 16 21 13
 0 0 -3 -1 -3

  4930 3550 1380 460 920
 14 10 28 -13 67
 258 200 984 474 2139
 6 2 10 -19 20
 63 51 138 110 159
 1 -2 6 -14 19
 85 78 211 191 609
 5 5 2 -6 27
 55 41 130 83 155
 0 -6 8 -19 17
 15 8 35 17 44
 3 2 4 -3 2
 14 14 14 16 13
 -1 0 -2 -4 2
 27 28 25 32 21
 -1 -1 -1 7 -5
 13 14 9 14 7
 0 0 1 2 1
 31 37 17 21 15
 -1 0 -2 -3 0

* Résidents en France métropolitaine ; tous motifs. ** Deux ou plusieurs prestations : transport, hébergement, activités sur le lieu de séjour.
Source : Dgcis, enquête SDT.
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Taux de départ toutes destinations, selon la profession-catégorie socioprofessionnelle (PCS) du chef de ménage

* Résidents en France métropolitaine ; tous motifs.
Source : Dgcis, enquête SDT.

Novembre 2013

Décembre 2013

Ensemble des PCS (en %)
Évolution (en points)

Agriculteurs, exploitants, artisans, chefs d’entreprise (en %)
Évolution (en points)

Ouvriers (en %)
Évolution (en points)

Employés (en %)
Évolution (en points)

Professions intermédiaires (en %)
Évolution (en points)

Cadres et professions intellectuelles supérieures (en %)
Évolution (en points)

Inactifs (retraités, étudiants, personnes au foyer, demandeurs d’emploi) (en %)
Évolution (en points)

Ensemble des PCS (en %)
Évolution (en points)

Agriculteurs, exploitants, artisans, chefs d’entreprise (en %)
Évolution (en points)

Ouvriers (en %)
Évolution (en points)

Employés (en %)
Évolution (en points)

Professions intermédiaires (en %)
Évolution (en points)

Cadres et professions intellectuelles supérieures (en %)
Évolution (en points)

Inactifs (retraités, étudiants, personnes au foyer, demandeurs d’emploi) (en %)
Évolution (en points)

  22
 -1

 19
 -1

 14
 0

 19
 -2

  27
 1

 26
 -1

 19
 1

 25
 2

  28
 0

 39
 -4

 20
 0

  35
 2

 50
 2

 21
 1
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* Résidents en France métropolitaine ; tous motifs.
** Y compris les réponses non renseignées sur le type d’espace.
Source : Dgcis, enquête SDT.

Voyages, nuitées et durée moyenne de voyage en France, selon le type d’espace
Novembre 2013

Décembre 2013

Tous types d’espaces **
Évolution (en %)

-  en espace urbain 
Évolution (en %)

-  à la campagne 
Évolution (en %)

-  sur le littoral 
Évolution (en %)

-  à la montagne 
Évolution (en %)

Tous types d’espaces **
Évolution (en %)

-  en espace urbain 
Évolution (en %)

-  à la campagne 
Évolution (en %)

-  sur le littoral 
Évolution (en %)

-  à la montagne 
Évolution (en %)

Voyages 
(en millions)

Nuitées 
(en millions)

Durée moyenne de voyage 
(en nuitées)

  14,1 56,2 4,0
 1 -2 -4

 5,9 18,5 3,1
 1 -5 -6

 3,3 12,3 3,8
 6 -2 -7

 2,2 13,4 6,1
 -1 15 16

 2,3 9,4 4,1
 -4 -18 -15

  17,7 68,9 3,9
 7 12 4

 7,9 30,5 3,9
 8 20 10

 4,5 14,9 3,4
 15 12 -2

 1,9 8,2 4,3
 2 12 10

 3,0 12,6 4,2
 -1 4 4

Voyages 
(en millions)

Nuitées 
(en millions)

Durée moyenne de voyage 
(en nuitées)
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Voyages 
(en millions)

Nuitées 
(en millions)

Durée moyenne de voyage 
(en nuitées)

Voyages 
(en millions)

Nuitées 
(en millions)

Durée moyenne de voyage 
(en nuitées)

Le littoral français, selon la façade maritime

* Résidents en France métropolitaine ; tous motifs.
** Y compris les réponses non renseignées sur la façade maritime ; hors DOM.
Source : Dgcis, enquête SDT.

Novembre 2013

Décembre 2013

Ensemble du littoral **
Évolution (en %)

-  littoral méditerranéen 
Évolution (en %)

-  littoral atlantique 
Évolution (en %)

-  littoral Manche - mer du Nord 
Évolution (en %)

Ensemble du littoral **
Évolution (en %)

-  littoral méditerranéen 
Évolution (en %)

-  littoral atlantique 
Évolution (en %)

-  littoral Manche - mer du Nord 
Évolution (en %)

  2,2 13,4 6,1
 -1 15 16

 0,7 6,0 8,6
 7 54 45

 0,8 4,2 5,3
 -4 -4 0

 0,7 3,1 4,4
 -1 -1 1

  1,9 8,2 4,3
 2 12 10

 0,6 2,7 4,6
 -13 -5 9

 0,6 2,7 4,5
 -5 12 18

 0,7 2,6 3,6
 28 32 3
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Les montagnes françaises, selon le massif

* Résidents en France métropolitaine ; tous motifs.
** Y compris les réponses non renseignées sur le massif.
Source : Dgcis enquête SDT.

Novembre 2013
Ensemble des massifs **
Évolution (en %)

 -  dont en stations de ski 
Évolution (en %)

-  Alpes 
Évolution (en %)

-  Autres massifs 
Évolution (en %)

  2,3 9,4 4,1
 -4 -18 -15

 0,4 1,6 4,3
 3 -11 -14

 0,6 3,0 4,8
 -13 -17 -5

 1,6 6,4 3,9
 0 -19 -19

  3,0 12,6 4,2
 -1 4 4

 0,7 3,8 5,2
 -9 -5 4

 1,1 5,5 4,9
 -6 4 10

 1,9 7,2 3,7
 3 4 1

Décembre 2013
Ensemble des massifs **
Évolution (en %)

 -  dont en stations de ski 
Évolution (en %)

-  Alpes 
Évolution (en %)

-  Autres massifs 
Évolution (en %)

Voyages 
(en millions)

Voyages 
(en millions)

Nuitées 
(en millions)

Nuitées 
(en millions)

Durée moyenne de voyage 
(en nuitées)

Durée moyenne de voyage 
(en nuitées)
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1,6

2,8

3,5

4,4

1,8

Voyage
(en millions)

 5

 2,5
 0,5

Voyages des touristes français* 
par grande région de destination (en millions)

Nuitées des touristes français*
par grande région de destination (en millions)

Novembre 2013

* Résidents en France métropolitaine ; tous motifs.
Source : Dgcis, enquête SDT.

* Résidents en France métropolitaine ; tous motifs.
Source : Dgcis, enquête SDT.











5,0

8,7

16,4

17,77,6

Nuitées
(en millions)

20

10
2













4,0

5,0

2,2

4,32,1


5

 2,5
 0,5

Voyage
(en millions)

Décembre 2013










6,4

14,6

17,6

19,59,6

Nuitées
(en millions)

20

10
2
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Novembre 2013

Décembre 2013

Top 5 des destinations régionales françaises

   1,6 1,3 1,1 1,0 0,9
 -7 -4 8 4 5
 
 5,0 4,7 3,2 5,0 6,4
 -11 -14 -11 5 40
 
 3,1 3,6 3,0 4,8 6,9
 -5 -11 -18 1 33

   2,2 2,1 1,4 1,1 1,0
 16 -2 9 -4 1
 
 6,4 9,3 4,6 4,8 3,8
 -1 22 12 -8 -5

 2,9 4,5 3,4 4,4 3,7
 -14 24 3 -4 -6

Voyages (en millions) 
Évolution (en %)

Nuitées (en millions) 
Évolution (en %)

Durée moyenne de voyage (en nuitées)
Évolution (en %)

Voyages (en millions) 
Évolution (en %)

Nuitées (en millions) 
Évolution (en %)

Durée moyenne de voyage (en nuitées)
Évolution (en %)

Pays de la 
Loire

Pays de la 
Loire

Provence - Alpes - 
Côte d’Azur

Provence - Alpes - 
Côte d’Azur

Rhône-Alpes

Rhône-Alpes

* Résidents en France métropolitaine ; tous motifs.
Source : Dgcis, enquête SDT.

Île-de-France Bretagne

BretagneÎle-de-France
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Indicateurs sur les excursions** à la journée*** en France et à l’étranger

* Résidents en France métropolitaine ; tous motifs. 
** Tous motifs ; les déplacements quotidiens domicile-travail ou domicile-étude ne sont pas dans le champ de l’étude.
*** Les excursions sont des allers-retours à la journée à plus de 100 km du domicile.
Source : Dgcis, enquête SDT.

  7 6
 0 0
 
 5,4 5,2
 -9 -8

 73 73
 -3 -4

 640 600
 -4 0

 118 117
 4 9

  7 6
 0 0
 
 5,6 5,1
 -1 -3
 
 71 73
 -1 -1
 
 660 610
 0 5
 
 119 118
 2 7

Taux de départ en excursions (en %)
Évolution (en points)

Nombre d’excursions (en millions)
Évolution (en %)

Part des excursions réalisées en voiture (en %)
Évolution (en points)

Dépense totale des excursions (en millions d’euros)
Évolution (en %)

Dépense moyenne par excursion (en euros)
Évolution (en %)

Toutes destinations

Toutes destinations

dont en France y c. DOM

dont en France y c. DOM

Novembre 2013

Décembre 2013
Taux de départ en excursions (en %)
Évolution (en points)

Nombre d’excursions (en millions)
Évolution (en %)

Part des excursions réalisées en voiture (en %)
Évolution (en points)

Dépense totale des excursions (en millions d’euros)
Évolution (en %)

Dépense moyenne par excursion (en euros)
Évolution (en %)


