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LES TENDANCES NATIONALES 

Des indicateurs en hausse par rapport à l’année dernière !  
Très forte augmentation des nuitées (+10,2%) 

dans les hôtels, campings et autres hébergements 
collectifs touristiques.  

 
Une conjoncture touristique plus favorable et des perspectives 
encourageantes pour 2017,  c’est ce que révèle l’enquête de 
conjoncture nationale estivale relative à la fréquentation 
touristique en France métropolitaine.  

 
Le début de saison a été  satisfaisant, notamment pour la 
clientèle internationale qui est en hausse sur les premiers mois de 
l’année.  Atout France a ainsi observé un bond de 32% des 
demandes de visas touristiques. 
 
Le nombre de nuitées dans l’hôtellerie est en augmentation  pour 
le 3ème trimestre d’affilée représentant une hausse de 6,3% en 
glissement annuel. La hausse est particulièrement  marquée par 
la clientèle étrangère (+10%). 
 
Globalement la fréquentation tout hébergement confondu est en 
hausse (+10, 2% de nuitées) au deuxième trimestre par rapport à la 
même période de 2016. la fréquentation des campings en début 
de saison atteint un record historique (+18,7%).                                                             
 
Insee 8 août 2017  Sources : Enquête auprès des visiteurs venant de l’étranger (EVE) 

DGE-Banque de France,  OMT. Chiffres 2016 

La France a accueilli  en 2016  
82,6 millions de touristes en 
métropole et 400 000 environ 
dans les territoires d’outre-mer.  
  
(64,5 millions des touristes sont 
européens – 18,1 millions du reste 
du  monde). 
 
la France est restée le pays le 
plus visité au monde.  
 
Toutefois, la France a perdu deux 
millions de touristes, donnant 
ainsi un coup de frein à six 
années consécutives de hausse.  
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D’après les premières prévisions, la France pourrait atteindre les 89 millions 
de touristes dès 2017, soit une hausse de 6% par rapport à 2016. 

Actualité 

Pour mémoire, le secteur 
touristique dans son ensemble 
représente près de 8% du PIB  
et 2 millions d’emplois  
directs et indirects. 
 

 
La France, hors événement extraordinaire, 
pourrait donc atteindre les 88 à 89 millions 
de touristes étrangers accueillis à la fin de 
l’année 2017, soit une hausse supérieure à 5 
millions de personnes par rapport à 2016. 
 

L’attractivité de la France repose sur la richesse de son offre dans tous les domaines, et 
notamment par sa culture et son patrimoine, matériel comme immatériel, la vitalité de 
sa création artistique et ses industries culturelles et créatives, sa langue et son art de 
vivre. 

La Direction Générale des Entreprises (DGE) -  juillet 2017  
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Le 26 Juillet dernier,  le Conseil interministériel du Tourisme  
a  Présenté  la feuille de route du Gouvernement et les premières mesures 
concrètes. 

Actualité 

L’objectif du Gouvernement est de conforter la première place de la destination 
France, en portant le nombre d’arrivées touristiques à 100 millions de touristes 
internationaux à l’horizon 2020.  
 
Cela doit s’accompagner d’une prolongation de la durée moyenne de leur 
séjour sur le territoire pour augmenter les recettes touristiques  (40 milliards 
d’euros actuellement),  l’objectif fort que se donne le Gouvernement est 
d’atteindre 50 milliards d’euros en 2020.  Aujourd’hui la France est au 4ème rang 
mondial en termes de recettes, derrière les Etats-Unis, la Chine et l’Espagne.  

Gouvernement Matignon – 26 juillet 2017 
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       L’action du gouvernement vise à renforcer l’attractivité en prenant et  
      en soutenant des mesures concrètes dans six domaines prioritaires :  
 
1. La qualité de l’accueil et la sécurisation des sites constituant des facteurs 

essentiels de satisfaction et de fidélisation des touristes ; 
2. La structuration de l’offre touristique permettant d’attirer un nombre 

croissant de touristes internationaux ; 
3. Le soutien étatique en matière d’investissements, volet fondamental de la 

stratégie du Gouvernement ; 
4. La formation et l’emploi, domaines clés de la qualité de l’offre de services ; 
5. Le soutien à la numérisation et au partage d’information permettant de 

renforcer la compétitivité de la filière ; 
6. L’accès aux vacances pour le plus grand nombre. 

Actualité 

Gouvernement Matignon – 26 juillet 2017 
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LES TENDANCES ILE-DE-FRANCE 

 
Le retour de la clientèle internationale et les conditions météorologiques 
favorables du début de saison ont bénéficié au tourisme.  
 
Début juillet, la Présidente de la région Ile-de-France  annonçait la reprise de la 
fréquentation touristique  avec une hausse des arrivées tant sur la clientèle 
résidente qu’étrangère.  
 
En août l’Insee confirme cette tendance,  les nuitées sont en nette progression 
+12,6% dans les hôtels et +27,6% dans les autres hébergements touristiques.  
 
Les nuitées de clients étrangers  s’accroissent davantage (+16,5%), elles retrouvent 
un niveau comparable à celui de 2015.  

 
Le taux d’occupation des hôtels est en hausse de 4 points.  

 
 

Sources : INSEE 
CRT Paris Ile-de-France 

Conseil Régional Ile-de-France  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Franche reprise de la fréquentation touristique à Paris Ile-de-France 
  



7 

LES INDICATEURS TOURISTIQUES 
                         EN SEINE-ET-MARNE 

Cette enquête administrée par l’ Observatoire  de SMT et la CCI  a pour objectif de 
fournir des tendances globales, elles sont déterminées à partir de l'opinion de chaque 
professionnel principalement sur la période d’avril à juillet 2017, complétées par les 
résultats  issus du Baromètre de l’activité touristique de la destination Paris Ile-de-France.   

 
Enquête administrée du 17 juillet au 20 août auprès d’un panel de 300 professionnels, 
répartis sur différentes activités :  
 
Hôtels, résidences de tourisme, campings, gîtes, chambres d’hôtes, restaurants, 
monuments, sites, musées, activités de loisirs, offices de tourisme, animations et 
événements… 
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LES INDICATEURS TOURISTIQUES 
                         EN SEINE-ET-MARNE 

Perception générale de l’activité touristique d’avril à juillet 2017 

Bonne
Moyenne

mauvaise

60% 

27% 

13% 

62% 

28% 

10% 

77% 

23% 

0 

63% 

30% 

7% 

Avril

Mai

Juin

Juillet

Principales nationalités citées : Britanniques, Allemands, Belges et Espagnols  
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DISNEYLAND® 
PARIS 
 
Parc Disneyland® 
Parc Walt Disney Studios® 
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DISNEYLAND® PARIS 
 

1ERE DESTINATION TOURISTIQUE EN EUROPE ! 
13,4 millions de visites en 2016  

Euro Disney S.C.A n’a pas communiqué sur la saison estivale,  
la dernière annonce a été publiée le 20 avril 2017 et concerne l’activité du groupe du  
1er octobre 2016 au 31 mars 2017.     
 
Le chiffre d’affaires des activités touristiques est en augmentation de 2%. 
 
La fréquentation des parc à thèmes est en hausse de 4,7%.   
 
 
 
La dépense moyenne par visiteur 51 € est en baisse,  (53€) sur la même période en 2016.  
 
Le taux d’occupation des hôtels (81%) est en hausse de 3 points.   
La dépense moyenne par chambre 214 € est stable.  
 
  

2016      2017 
        en millions de visites    

6,4          6,7 

Communiqué Euro Disney S.C.A –Annonce pour le «2ème trimestre 
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DISNEYLAND® PARIS 
 

Communiqué Euro Disney S.C.A –Annonce pour le «2ème trimestre 

Les visiteurs des parcs peuvent découvrir des attractions  
revisitées !  
 
Le programme de ces festivités comprend également  
deux nouveaux spectacles quotidiens et une nouvelle  
parade. 
 
A la nuit tombée, les visiteurs peuvent découvrir un  
nouveau spectacle nocturne incluant des technologies  
de pointe, un jeu de sons et lumières, des projections de 
 jets d'eau et de nouveaux effets pyrotechniques. 

Le 25 mars 2017 Disneyland® Paris a officiellement lancé  
les festivités de son 25ème anniversaire.      
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Impact économique et social de Disneyland 
Paris depuis 25 ans 

DISNEYLAND® PARIS 
 

En février 2017, la délégation interministérielle au projet Euro Disney en France a publié une 
nouvelle étude portant sur l'impact économique et social de Disneyland Paris et couvrant 
les 25 dernières années, depuis l'ouverture de la destination en 1992.  
 
L'étude confirme la place de Disneyland Paris en tant que première destination touristique 
en Europe et cinquième pôle hôtelier de France.  
 
Les principales mentions de l'étude pour les 25 dernières années sont les suivantes : 
•  Disneyland Paris a reçu plus de 320 millions de visiteurs 
• 56 % des visiteurs sont en provenance de l'étranger, principalement d'Europe, et 44 % de 

France 
• 68 milliards d'euros de valeur ajoutée à l'économie française ont été générés par 

Disneyland Paris 
• 56 000 emplois directs, indirects et induits ont été créés par l'activité de Disneyland Paris 
• 500 métiers, 100 nationalités, 20 langues parlées font de Disneyland Paris un employeur 

français et européen de référence 
 

Pour plus d'informations, cette étude est disponible sur le site internet de la Société à l'adresse suivante :  
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-
contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf       

http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
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http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2017-02-24-disneyland-paris-premiere-destination-touristique-d-europe-et-contributeur-majeur-a-l-economie-et-a-l-emploi-depuis-25-ans.pdf
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LA VALLEE 
VILLAGE 
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LA VALLEE VILLAGE 

Pour le mois de juillet 2017, le service biquotidien de navettes Shopping Express® 
opéré par ParisCityVision entre Paris et La Vallée Village a enregistré une progression 
de 24% du nombre de passagers par rapport à juillet 2016.   
 
Le Top 3 des nationalités qui utilisent la navette sont les Coréens, Chinois et Japonais. 
 

Une reprise positive et soutenue par  
le retour de marchés historiques !  
 
La Russie, le Japon et le Brésil.  

Les différentes campagnes de 
marketing touristique menées à la 
fois au niveau local, européen et 
international en phase avec le plan 
de relance de la destination ont 
permis à La Vallée Village de profiter 
du retour de la clientèle touristique. 
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Sur les 6 premiers mois de l’année, le chiffre 
d’affaires détaxé à La Vallée Village a  augmenté 
de 12% par rapport à 2016.  
 
La Chine, l’Inde et la Russie représentant 
respectivement plus de deux tiers du chiffre 
d’affaires, avec un retour du Japon dans le top 10. 

Deux tiers des passagers  
du service de navettes 
desservant les hôtels 
Disneyland®  Paris et ses hôtels 
partenaires sont originaire des 
établissements 4 et 5 étoiles. 
 

LA VALLEE VILLAGE 

La Vallée Village demeure le 3ème site touristique de loisirs * le plus fréquenté 
autour de  Paris après Disneyland® Paris et le Domaine de Versailles,  

avec 5,7 millions de visiteurs en 2016. 
 
* (Source : « Repères 2016 de l’activité touristique de la destination Paris Ile-de-France », Comité Régional du Tourisme Ile-de-France) 

Une belle progression !  



Les Offices 
de Tourisme 
et Syndicats 
d’initiatives 
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LES OFFICES DE TOURISME ET SYNDICATS 
D’INITIATIVES  Une saison plutôt positive et en augmentation 

pour les Offices de tourisme   
Cette tendance positive est le résultat de 
conditions météorologiques favorables et le 
déploiement d’animations  et d’événements 
touristiques. 
 
Toutefois, ces  tendances sont à nuancer 
compte tenu des conditions 
météorologiques du printemps 2016 où les 
inondations dans le Sud Seine-et-Marne 
avaient entrainé une importante baisse de la 
fréquentation, ainsi  la  saison 2017 ne 
pouvait  être qu'en hausse  par rapport à 
l'année précédente. 
 
Pour les offices de Tourisme ayant 
enregistré une baisse de fréquentation, cela 
reste essentiellement lié  à la conjoncture 
économique. 

En baisse 
37,50% 

Stable 
25% 

En 
augmentation 

37,50% 

Plus d’un tiers des Offices de tourisme ont 
une fréquentation en augmentation ou une 
tendance à la hausse par rapport à 2016. 
 
L’an dernier près de la moitié des OT 
estimaient que leur fréquentation était en 
baisse. 
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Origine des visiteurs français  

Seine-et-
Marne 

71% 

Autres 
départements 

17% 

Ile de France 
12% 

18% 8% 

82% 92% 

Répartition de la clientèle  

Française

Etrangère

Les visiteurs sont essentiellement des  Français dont 71% de Seine-et-Marnais, La 
part de la clientèle nationale est en hausse par rapport à l’an dernier 
 (+10 points), la part de la clientèle étrangère est en recul. 

2016 2017 

La clientèle de proximité est majoritaire  

LES OFFICES DE TOURISME ET SYNDICATS 
D’INITIATIVES  
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Origine des touristes étrangers 

Top 5  
 
Allemagne 
Royaume Uni 
Belgique   
Pays-Bas 
Pays d’Asie non répertoriés 

Certains offices de tourisme  accueillent 
des Américains et notent l’arrivée de 
nouvelles clientèles étrangères :  
Australie, Nouvelle Zélande, Asie.  

 
Pour quelques offices de tourisme,  
la clientèle Britannique est en baisse.  

LES OFFICES DE TOURISME ET SYNDICATS 
D’INITIATIVES  

En raison de la période de transition liée au passage de l’enquête de conjoncture annuelle   
sur l’outil OT simple nous n’avons pas de valeur comparative.  
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ZOOM : OFFICE DE 
TOURISME de Provins 

La fréquentation du site et des monuments toutes 
clientèles confondues sur le 1er semestre 2017 est en 
baisse de -4,11% . 
Baisse significative des Groupes : -7,45% (à imputer  
aux groupes scolaires, suite au renforcement des  
contraintes de sécurité. En revanche, l’augmentation  
des ventes du service réceptif amorcée en 2016 se 
confirme au 1er semestre 2017). 
Fréquentation stable des Individuels : -0,36%. 

8% 

92% 

Répartition de la clientèle  
les individuels et groupes confondus 

Française

Etrangère

Top 5 des clientèles étrangères :  
1. Grande-Bretagne 
2. USA 
3. Belgique 
4. Espagne 
5. Brésil 
6. Chine 
Visiteurs chinois : augmentation de  43% par rapport au 1er sem. 2016 
Baisse significative de la clientèle néerlandaise : -35% par rapport à 2016 à 
2017 et-51% par rapport à 2015. 
Hausse progressive depuis plusieurs années de la fréquentation 
brésilienne. 

76% de la clientèle française est francilienne !   

En individuels seuls :  
Français 84% 
Étrangers 16%  

Fréquentation Individuels et Groupes  

Une légère baisse d’activité !  

Répartition de la clientèle 
francilienne :  
Seine-et-Marne  31,7 % 
Essonne 12,8% 
Paris 13,3% 
Val de Marne 12,7% 
Seine-st-Denis 10,2 % 
Yvelines  5,1% 
Hauts de Seine 9,1%  
Val d’Oise 5,1% 

Autres départements  cités : 
La Marne 
L’Aube 
L’Yonne 
L’Oise 
Le Loiret 
L’Aisne 
Pas de Calais 
 
  



LES HEBERGEMENTS 
 L’hôtellerie indépendante et de 
chaîne 

 

L’hôtellerie de plein air 

 

Les Gites de France 

 

Les chambres d’hôtes 
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L’HÔTELLERIE INDÉPENDANTE  

ET DE CHAÎNE 
 

Origine de la clientèle étrangère : top 5  
Royaume-Uni 
Belgique  
Allemagne  
Pays Bas  
Espagne  
Autres  pays cités : Etats-Unis, Chine, 
Italie, Suisse. 

 
Après une année 2016 difficile, l’été est 
satisfaisant dans l’hôtellerie  Seine et Marnaise !  
 
L’activité hôtelière est en hausse pour la majorité  
des professionnels qui ont répondu à l’enquête 
sur la conjoncture estivale.  
 
Depuis le début de l’année les arrivées toutes 
clientèles confondues sont en hausse  de 10,6%. 
 
La clientèle étrangère représente la plus forte 
progression + 14,8%.   
 
Le taux d’occupation (74,1%)* est en hausse de 6 
points sur les six premiers mois de l’année. (On 
retrouve le même niveau de performance que le 
 1er semestre 2015).  * hors hôtels Disney. 

44% 45% 

56% 55% 

2016 2017

Répartition de la clientèle 

Française

Etrangère

Le taux d’occupation sur le 1er semestre 2017 au niveau national est de 63,5% 
toutes catégories hôtelières confondues :  
sources :  In Extenso Tourisme – Deloitte  / Performances  Hôtelières en 
France et INSEE Août  2017. 
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L’HÔTELLERIE INDÉPENDANTE  

ET DE CHAÎNE 
 

    Tendances globales  
 
 Parmi les clientèles étrangères les plus représentées (Top 5*), celles qui ont le plus 

progressé sont les clientèles Belges (+16%)  et Britanniques (+9,5%). 
 

 Une nette hausse  également pour les arrivées en provenance des  Etats-Unis (+58,40%)  
      de Suisse (43,7%) et d’Italie (+18,6%). 
  
  De nombreuses réservations s’effectuent via Booking.com  
 
 Toujours de très nombreuses réservations effectuées à « l’ultra dernière minute » 

 
 La durée moyenne de séjour est stable :  2 nuits  
 

Remarques  

Les hôteliers de la catégorie 2 et 3 étoiles 
sont les plus satisfaits.   

* Rappel du  Top 5 :   Britanniques , Belges,  Allemands,  Néerlandais et  Espagnols.  
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L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR 

Activité de la saison estivale par rapport  
à l’année dernière.  

61% 

31% 

8% 

En hausse

Stable

En baisse

Une saison plutôt positive et en augmentation ! 

49% 
33% 

51% 
67% 

2016 2017

Répartition de la clientèle 

Française

Etrangère

Selon les propriétaires de campings, cette tendance 
positive est le résultat de conditions météorologiques 
favorables (75%) et de l’application d’une politique 
tarifaire compétitive (38%). 
 
Pour autant, ces chiffres seront à nuancer avec le mois 
d’aout du fait d’une météo instable entrainant : 
 
- Des raccourcissements de séjours  
- Une diminution des réservations de dernière 

minute. 



Seine-et-
Marnais 

12% 

Autres 
franciliens 

42% 

Autres 
Régions 

36% 

L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR 

Origine de la clientèle française :  
54% de la clientèle est francilienne  
dont 12% de Seine-et-Marnais.   

La part de la clientèle francilienne (54%),  est en   
augmentation,  en 2016 elle représentait  40% de la 
fréquentation des campings.  
 
On observe une augmentation du tourisme de proximité, 
plusieurs explications  peuvent être proposées :  
 
• Un intérêt grandissant pour ce mode d’hébergement 

(reflet de la tendance nationale) 
 

• Une destination de proximité à un coût attractif  
 

• Une offre culturelle, événementielle et de loisirs 
attractive.  

 
- A l’inverse, le pourcentage des autres clientèles  
      nationales est en baisse et perd 14 points  
      par rapport à 2016. 



Hollandais 
26% 

Allemands 
23% 

Belges 
21% 

Britanniques  
18% 

Suisses 
5% 

Espagnols 
5% 

Italiens 
3% 

Autres 
13% 

Origine de la clientèle étrangère  
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Elle est issue principalement des pays limitrophes d’Europe du Nord. 

Quelques campings ont accueilli une nouvelle clientèle étrangère : 
Australiens, Chinois, Slovaques, Slovènes, Néo Zélandais, Saoudiens*  
et des Emirats Arabes Unis*. 

L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR 

Dans certains campings la clientèle 
Britannique est en légère baisse. 

*Notons qu’à l’échelle de l’Ile-de-France concernant le flux touristique global, la 
clientèle du Moyen Orient est en augmentation. elle dispose d’un fort pouvoir 
d’achat et un taux d’intention de revisite important. [Données CRT Idf] 
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L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR 

Remarques  

• Pour 84% des campings  interrogés, la clientèle n’a pas changé de comportements et 
conserve une durée moyenne de séjour de 3 jours. 

 
• Pour certains on note cependant une baisse du panier moyen et une augmentation des 

fréquentions « de passages » par rapport aux années précédentes. 
 

• Certains campings soulignent l’effet du 25e anniversaire de Disney qui a pu influencer 
de manière positive la fréquentation globale de leur établissement.  
 

• Toutefois, il faut aussi nuancer cette augmentation de la fréquentation  
     en Seine-et- Marne compte tenu des intempéries de l’an dernier ou des inondations 
     avaient entrainé des fermetures et des travaux de rénovations pendant plusieurs 
     semaines.  
 
• Cette année, d’une tendance générale les professionnels de l’hôtellerie de plein-air 

estiment que la saison est satisfaisante ou moyenne sur cette première partie de 
l’année. Cette tendance se retrouve également à l’échelle nationale selon la Fédération 
nationale de l'hôtellerie de plein air. 

 
 



28 

LES GÎTES DE FRANCE 
                     DE SEINE-ET-MARNE   

Le Taux d’occupation moyen des gîtes ruraux 
(65%) du 1er mai au 15 août, est stable par rapport 
à 2016.  
 
La fréquentation du mois de juin continue sa 
progression, le taux d’occupation (66%)  est en 
hausse de 5 points par rapport à juin 2016.   
 

37% 40% 

63% 60% 

Répartition de la clientèle  

Française

Etrangère

2016 2017 

Un été satisfaisant dans les gîtes de Seine-et-Marne 
Le nombre de nuitées est en hausse de 2,9%.  

Source : Site de réservation de Seine-et-Marne Tourisme 
2016 : 152 gîtes en centrale de réservation  
2017 :  161 gîtes en centrale de réservation  

Toutefois par rapport à 2016 les taux 
d’occupation du mois de juillet et du 1er au 15 
août sont en baisse, respectivement -4 et -5%. 
 
La clientèle touristique subit une baisse 
depuis deux ans en raison probablement de 
la concurrence des sites AirBnB et Booking. 
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Répartition de la clientèle française du 1er mai au 15 août  (% des nuitées)  

Représentant un total de 23 437 nuitées,  en baisse de 2,7% par rapport à 2016. 

LES GÎTES DE FRANCE 
                     DE SEINE-ET-MARNE   

15% 

9% 3% 

5% 

3% 
1% 2% 2% 

Origine de la clientèle francilienne  

Seine-et-Marne

Paris

Essonne

Hauts-de-Seine

Val-de-Marne

Yvelines

Seine-st-Denis

Val-d'Oise

39% 

11% 10% 
8% 

5% 

5% 
5% 

5% 

3% 3% 3% 2% 1% 

Origine de la clientèle française  
IDF

Grand Est

PACA

Auvergne Rhône Alpes

Hauts de France

Normandie

Nouvelle Aquitaine

Pays de Loire

Bretagne

Centre Val de Loire

Occitanie

DOM TOM

Bourgogne Franche Comté

Comme en 2016,  la clientèle francilienne 
représente près de 40% des nuitées.  
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Evolution (pour les plus significatives) du nombre de nuitées par régions françaises : 
 
 
 En Hausse  
 
     - PACA +38,6%     10% 
     - Centre Val de Loire +60%   3%   
 
 En baisse  
     - Auvergne Rhône Alpes -19,2%  8%   
     - Bretagne -55%      3% 
     - Occitanie -14%      3% 
     - Bourgogne Franche Comté -72%    1%  
 
  
 
 
 

LES GÎTES DE FRANCE 
                     DE SEINE-ET-MARNE   

Part respective de chacun 
parmi la clientèle française.   
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LES GÎTES DE FRANCE  

91% de la clientèle des pays de l'Est est  venue pour raisons professionnelles, 
comme pour 84% de la clientèle belge et 100% de la clientèle portugaise.  

Représentant un total de  15 698 nuitées, en hausse de 12,47%. 

24% 

23% 

19% 

10% 

7% 

6% 

3% 
3% 2% 2% 1% 1% 

Répartition  de la clientèle étrangère    

Pays de l'Est

Belgique

Allemagne

Royaume Uni / Irlande

Pays Bas

Portugal

Espagne

Scandinavie

Suisse

Amérique du Nord

Danemark

Autres pays

La clientèle allemande est 
la clientèle touristique  la 
plus représentée ! 
 
Le nombre de nuitées de 
la clientèle britannique est 
en baisse de -49,2%. 

* 

* 

* 
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Répartition des nuitées de mai à août   

*Il s’agit en majorité d’une clientèle de 
professionnels, qui continue de 
progresser.  
 
Cette clientèle est surtout présente en 
mai (60% des nuitées totales) et juin 
(59%). 
 

* 

(Clientèle hors tourisme) 

Analyse de la clientèle dans les gîtes   

LES GÎTES DE FRANCE 
                     DE SEINE-ET-MARNE   

48% 
52% Clientèle Touristique

Autres clientèles

Depuis 2016, la clientèle dite « professionnelle »   est aussi plus présente en été, 
cette année  53% des nuitées en juillet et 47% des nuitées en août sur la période du 1er au 15/8. 



33 

Les Chambres d’hôtes  
 
Activité de la saison estivale par rapport  
à l’année dernière  
 

Origine de la clientèle française : 
56 % de franciliens dont 15% de seine-et-Marnais  
44% autres départements  

Origine de la clientèle étrangère : top 5 
Belgique 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
Allemagne   
Etats-Unis 
L’arrivée d’une clientèle autrichienne et 
italienne a été constatée.  

11% 

45% 

44% 

En hausse

Stable

En baisse

Des efforts de référencement et des ventes via  
Booking participent à la bonne tenue de la 
fréquentation pour les propriétaires dont la 
fréquentation est stable ou en hausse.   
Les 25 ans de Disneyland sont également cités. 
Pour certains la baisse ressentie est dû à la 
concurrence  Airbnb.  

22% 
36,60% 

78% 
63,40% 

Répartition de la clientèle 

Française

Etrangère

2016 2017 
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LA RESTAURATION 

Activité de la saison estivale par rapport  à l’année dernière  

Une saison mitigée dans la restauration !  

60% des restaurateurs interrogés estiment que leur 
fréquentation est stable (33%) et en hausse (27%).   
 
les tendances sont nettement plus positives que l’an dernier : 
- Fréquentation en baisse : 40% contre 78% en 2016 
- Fréquentation stable : 33% contre 11% en 2016 
- Fréquentation en augmentation: 27% contre 11% en 2016 
 

Même s’il existe une marge d’amélioration concernant l’augmentation de la 
fréquentation, on peut estimer que la tendance est plutôt positive. 

27% 

33% 

40% 

En augmentation

Stable

En Baisse
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Répartition de la clientèle  

LA RESTAURATION 

18% 

82% 
Français

Etrangers

Origine de la clientèle française :  
Une majorité de franciliens (76  %) dont 55%  
de Seine-et-Marnais.  

Clientèle Nationale 
• les restaurateurs estiment que l’essentiel de leur activité dépend de la clientèle Seine-et-

Marnaise et francilienne. (clientèle de proximité) 
 

• La clientèle des autres régions reste toutefois importante et représente près d’un quart 
de l’activité. 

Nota bene : La mesure de la clientèle pour la restauration suscite des difficultés de précision qui 
amènent à présenter des tendances de fréquentation plutôt que des données précises. 

Seine-et-
Marnais 

55% 

Autres 
franciliens 

23% 

Autres 
Régions 

22% 
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Origine de la clientèle étrangère : top 5 

LA RESTAURATION 

Royaume-Uni 
Pays-Bas 
Allemagne  
Belgique 
Asie 
  
  
 

Clientèle internationale 
 
• Pour 40 % des restaurateurs interrogés 

la clientèle étrangère est en baisse,  
notamment les  Britanniques.  
 

•  75% des restaurateurs  n’ont pas reçu 
de nouvelles clientèles étrangères, les 
25% restant notent l’arrivée d’une 
clientèle Russe et asiatique. 
 

• Même si les Asiatiques et les 
Américains  sont en proportion plus 
faible, ils représentent pour certains 
restaurateurs une part non négligeable 
de l’activité (plus particulièrement sur 
le secteur du Pays de Fontainebleau).  

Royaume-
Uni  
28% 

Pays-Bas 
20% 

Allemagne   
16% Belgique 

15% 
Espagne 

8% 

Asie  
8% 

 Etats-Unis  
5% 

Autres  
21% 
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• 43% des restaurateurs interrogés estiment que la clientèle a changé de comportements, se 
traduisant en majorité par une baisse du panier moyen (75%), une baisse de la durée de séjour, 
avec une clientèle de plus en plus sensible à la qualité des produits locaux et de saison.  

 
• Le recul de fréquentation de la clientèle Britannique était déjà constaté l’an dernier, elle continue  

de baisser mais demeure néanmoins la clientèle étrangère la plus importante en Seine-et-Marne.  
 
• De nombreux restaurateurs précisent qu’ils n’ont pas reçu de touristes étrangers cette année 

contrairement aux années précédentes.  
 

• Certains restaurateurs déplorent le manque d’événements touristiques sur leur destination pour 
attirer des clientèles supplémentaires. (secteur de Melun, coulommiers, la Ferté sous-Jouarre).  

 
• Pour les restaurateurs dont la tendance est négative, elle résulte d’un contexte économique 

encore difficile (83%) et de l’absence ou du manque d’événements à proximité (41%). 

 

LA RESTAURATION 
Tendances globales 



LES LOISIRS ET 
LE PLEIN AIR 
Les îles de loisirs  

Les activités 

38 
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• Sur 12 îles de loisirs régionales, 4 sont en Seine-et-Marne proposant des animations 
autour d’activités sportives et nautiques.  
 

• Les îles de loisirs sont souvent perçues comme des destinations de qualité notamment 
pour leurs ateliers sportifs et culturels, (exemple, « l'Île-de-France fête le théâtre » des 
rendez-vous sur l'île de loisirs de Vaires-Torcy et celle de Cergy-Pontoise pour des 
ateliers et des spectacles gratuits pendant tout le mois d'août !). 

 
• Pour permettre aux personnes qui ne partent pas en vacances de changer de quotidien 

(1 français sur 3), la Région aide les franciliens à découvrir ces villages sportifs et 
culturels à l’aide de tickets-loisirs.  
 

• Bien que destinées à une clientèle française de proximité, les Iles de loisirs  accueillent 
10% de touristes internationaux.  
 

• Les activités étant situées principalement en plein-air, les îles de loisirs  sont très 
dépendantes des conditions météorologiques. 

LES ILES DE LOISIRS 



10% 

90% 
Française

Etrangère
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LES ILES DE LOISIRS 

Répartition de la clientèle  

Ile de loisirs Jablines-Annet  

  

138 000 visiteurs accueillis depuis le mois d’avril  ! 
En tenant compte de l’extrapolation des mois  
de juillet et août, dont la fréquentation n’a pas  
encore été établie de manière définitive.  
 
L’ile de loisirs indique que «toutes les conditions sont 
réunies pour achever la saison sur une note positive». 

La saison estivale est satisfaisante !  
L’activité est en hausse par rapport à 2016 

Origine de la clientèle étrangère :  
Royaume-Uni 
Pays-Bas 
Espagne 

Origine de la clientèle française : 
90 % de franciliens dont 30% de seine-et-Marnais  
10% autres départements  

http://jablines-annet.iledeloisirs.fr/stages-sportifs-ile-de-loisirs-jablines-annet.html
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LES ILES DE LOISIRS 

Ile de loisirs de Vaires-Torcy 

10% 

90% 

Française

Etrangère

Répartition de la clientèle  

l’île de loisirs constate une baisse d’activité dûe aux 
conditions météorologiques.  

 
L’établissement a démarré sa saison dés fin Avril 
afin de profiter de la météo très ensoleillée du mois 
de Mai et de Juin. Cependant le climat de Juillet n’a 
pas été favorable au développement de l’activité. 

Origine de la clientèle française : 
80 % de franciliens dont 50% de seine-et-Marnais 
10% autres départements  

Origine de la clientèle étrangère :  
Royaume-Uni 
En augmentation par rapport à 2016.  



ACTIVITES DE 
PLEIN AIR ET DE 
LOISIRS 
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Plus de 200 offres !  
Des loisirs en forêt, sur l’eau, dans l’air, récréatifs… 
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 ACTIVITES ET LOISIRS DE PLEIN AIR 

Contrairement à l’année dernière, la moitié  
du panel interrogé estime sa saison estivale  
en hausse par rapport à 2016 où de nombreux 
prestataires avaient subi les inondations.  

Répartition de la clientèle  

Origine de la clientèle française : 
82 % de franciliens dont 50% de seine-et-
Marnais 18% autres départements  

2016 2017 

Royaume-Uni 
Allemagne 
Pays-Bas 
Espagne  
Belgique 
Autres  pays cités : Italie, Chine, Afrique, 
Russie.  

Origine de la clientèle étrangère : top 5 

Parmi les prestataires qui accueillent une 
clientèle internationale,  bien qu’elle demeure en 
première position, 23% constatent un recul de la 
clientèle Britannique.  

50% 
43% 

7% 

En hause

En Baisse

Stable 10% 7% 

90% 93% Française

Etrangère
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ACTIVITES ET LOISIRS DE PLEIN AIR 
 
  

Le meilleur semestre réalisé en 11 ans d’existence.  
La fréquentation du 1er semestre 2017  a  progressé 
de 3%.  
 
- Record au mois de Février +25%  
- Vacances de pâques record, avec un mois d’avril à +40% 
- Un mois de Juillet légèrement en baisse  en raison d’une 
  petite période caniculaire et des week-ends pluvieux. 
 
Vif succès pour les matinales !  
Pour observer les félins dans les conditions les plus 
optimales qui soient. 
 
Au mois de juillet la matinale a accueilli + de 300 
personnes à 6h !  
 
+ 500 entrées dés 6h du matin le 05 août également. 
 
Clientèle étrangère : Britanniques et Néerlandais.   

80% de la clientèle française est 
francilienne. 

Parc des Félins 
Un nouveau record pour ses 10 ans d’ouverture !   

5% 15% 

95% 85% 

2016 2017

Répartition de la clientèle  

Française

Etrangère
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Terre de singes  
C’est bien parti !  
Déjà plus de 50 000 personnes ont foulé les 
allées de ce nouveau parc en pleine nature  à 
200 mètres du Parc des Félins.  

ACTIVITES ET LOISIRS DE PLEIN AIR 
 

Unique en Île de France, Terre de Singes, 
ouvert depuis quelques mois, est un 
complexe de 20 hectares proposant deux 
heures de visite afin d’observer  une espèce 
de primates (le Macaque de Barbarie). Les 
visiteurs pénètrent dans leur univers pour un 
contact direct avec les animaux. Libres, ils 
vivent leur vie autour des promeneurs en 
toute sérénité, sous la surveillance d’une 
équipe pédagogique.  

Une volière intérieure paysagère de 800 m2, abrite 
des perroquets  pour une visite immersive dans  une 
ambiance « tropicale ».  
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 ACTIVITES ET LOISIRS DE PLEIN AIR 

Le Karting Buffo 

 Tendance à la hausse pour l’activité du Karting Buffo !  
 
• 79 335 personnes sont venues profiter  des activités 

proposées par l’établissement depuis le début de 
l’année, représentant une hausse de 5% par rapport 
à 2016.  

 
• Cette hausse de la fréquentation s’explique 

principalement par la mise en place de nouvelles 
offres et d’une politique tarifaire compétitive.  

 
• Concernant la répartition de la clientèle, aucun 

changement n’est constaté par rapport à 2016. La 
clientèle française reste majoritaire et représente 
95% de la fréquentation. 

5% 

95% 

Répartition de la clientèle  

Française

Etrangère
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• La majorité des prestataires de loisirs s’accordent sur le fait que les conditions 

météorologiques ont eu un impact positif sur leurs activités. Certains d’entre eux ont 
pu démarrer leur saison plus tôt qu’en 2016.  
 

• De nombreux prestataires ont organisé des campagnes de promotion entrainant une 
hausse de la clientèle. 
 

• Certains ont mis en place une politique tarifaire compétitive.  
 

• Pour quelques prestataires la création d’une nouvelle offre, d’animations ou 
d’événements contribuent à la hausse de fréquentation. 
 

• 92,3% des prestataires de loisirs interrogés n’ont observé aucun changement de 
comportement de la clientèle. Cependant quelques prestataires ont constaté une 
augmentation de la durée des séjours 
 

• Certains prestataires indiquent que l’activité s’est plutôt concentrée sur les mois de 
Juillet et d’août. 

 

Remarques  

 ACTIVITES ET LOISIRS DE PLEIN AIR 



 
PATRIMOINE 
CULTUREL ET SITES DE 
VISITES 

1 - Les châteaux 

2 - Les Musées  
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LA DESTINATION DES 3 CHÂTEAUX   

Près de 400 000 visiteurs accueillis dans les  châteaux de Fontainebleau  
Vaux-le-Vicomte et Blandy les Tours  au 1er semestre 2017 !  

La fréquentation des 3 châteaux est en hausse de 11,8% par rapport à l’année dernière.  
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CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU 
255 572 visiteurs accueillis au château 
de Fontainebleau, sur les six premiers 
mois de l’année, la fréquentation est en 
hausse de 10,8%. 
 
(+8% si on tient compte de la 
fréquentation jusqu’au 28 août).  
 
Un très bon mois de juillet avec une 
fréquentation en hausse de 36%.  
 
Les groupes d’étrangers  progressent 
de 8 points depuis le début de l’année 
(55% en 2017 contre 47% en 2016). 
 

45 000 visites pour la 7e édition du 
Festival de l’histoire de l’art du 2 au 4 
juin. Record de fréquentation cette 
année pour le festival dont l’invité 
d’honneur était les Etats-Unis, avec un 
programme consacré à La Nature.   

Origine de la clientèle  étrangère top 5 :  
Chine 
Royaume Uni  
U.SA.  
Italie  
Russie  

2016 
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CHÂTEAU DE VAUX LE VICOMTE 

Origine de la clientèle étrangère  top 5 : 
USA 
Royaume-Uni 
Belgique 
Allemagne 
Chine  

102 000 visiteurs accueillis au château de 
Vaux le Vicomte, sur les six premiers 
mois de l’année, la fréquentation du 
château est en hausse de 17,25% . 
 
  

Répartition de la clientèle 

20% 

80% Française

Etrangère

Même répartition qu’en 2016   



52 

CHÂTEAU DE BLANDY-LES-TOURS 

39 378 visiteurs accueillis au château de  
Blandy-les-Tours, sur les six premiers mois de 
l’année, la fréquentation est en hausse de 5,5%. 

Deux  événements phares au printemps  !  
 

- Les Journées Européennes des Métiers d’Art, organisées par Seine-et-Marne Tourisme, 
les 1er et 2 avril ont accueilli 2 561 visiteurs sur le week-end, soit une hausse de 21,5 %  
par rapport à l’année dernière.  
 
La participation de nouveaux artisans a très certainement contribué à cette augmentation. 
 

- La rando des 3 châteaux, organisée par le Département et Seine-et-Marne Tourisme, 
un succès jamais démenti !  
14 000 participants accueillis au château le 9 avril, soit + 33% par rapport à l’an dernier.  
De nouvelles propositions de parcours, étapes, animations fidélisent un public conquis. 
 
- A noter une belle campagne de promotion dans le métro parisien, par le CRT Paris Ile-de-France  
  pour attirer un public parisien et francilien.  
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CHÂTEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE 

3% 

97% 

Répartition de la clientèle 

Française

Etrangère

Même répartition qu’en 2016  

Origine de la clientèle française :  
Une majorité de franciliens (90 %) 
dont 70% de Seine-et-Marnais 

Origine de la clientèle étrangère  
Etats Unis, Belgique,  Allemagne, Espagne   

18 751 visiteurs accueillis au château  de 
Champs-sur-Marne  sur les six premiers 
mois de l’année, la fréquentation est en 
hausse de 3,5%.   
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CHÂTEAU MUSEE DE NEMOURS 

5 428 visiteurs accueillis au château de 
Nemours sur les six premiers mois de 
l’année, la fréquentation est en hausse de 
29,9%. 
 
L’année dernière la crue du Loing avait  
entrainé un recul de la fréquentation  
l’établissement avait été fermé 3 semaines 
au mois de juin.  
  
L’année 2017 s’annonce nettement 
meilleure.  

8% 

92% 

Répartition de la clientèle 

Française

Etrangère

Origine de la clientèle française :  
franciliens (70%) dont 40% de Seine-et-Marnais 

Origine de la clientèle étrangère  
Belgique 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
Allemagne 



LES 5 MUSÉES DÉPARTEMENTAUX 
 

                       1er semestre      Evolution  
 
Musée départemental de la Préhistoire d’Ile-de-France :   13 759   -17,4% 
 
Musée départemental des peintres de Barbizon :   10 527  -10,6% 
 
Jardin Musée d’Antoine Bourdelle :       3 315    6,6% 
   
Musée départemental de la Seine-et-Marne :     6 049   5,4% 
   
Musée départemental Stéphane Mallarmé  :     2 775  36,4% 
  

Total des visiteurs des 5 musées départementaux : 36 425   -7,3%    

Un léger recul de la fréquentation  ! 

Une importante communication au musée de la Seine-et-Marne ainsi que le renouvellement de l’offre participent 
à la hausse de fréquentation.  
Exposition "Mon cher Rodin...": Centenaire de la disparition de Rodin aux musées Mallarmé et Bourdelle.  
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LES AUTRES MUSÉES 

Baisse de la fréquentation au Musée de la grande guerre à Meaux   
 
45 121 visiteurs au 1er semestre 2017  (-7,8%) 
 
 
 
 
 
 

3% 

97% 

Répartition de la clientèle   

Française

Etrangère

Origine de la clientèle française :  
Franciliens :  65% (dont 32% de Seine-et-Marnais) 
Autres départements : 32% 

Origine de la clientèle étrangère  
Etats-Unis  
Royaume-Uni 
Belgique 
Allemagne  
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                1er semestre              Evolution  
 
Musée de la gendarmerie     12 716   +700%  (ouverture octobre 2015)   
 
Musée d’Art et d’histoire de Melun         3 817  +28% 
 
Musée Bossuet Meaux   5 202   -25% 
 
Musée de Provins et du Provinois           12 096   +83,6% 

LES AUTRES MUSÉES 

http://static.apidae-tourisme.com/filestore/objets-touristiques/images/18/183/2144018.jpg
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LES MANIFESTATIONS ET LES SPECTACLES 
                                   + de 5 000 visiteurs   

Manifestations Dates lieu Visiteurs 2016 
 

Visiteurs 2017 Evolution 

La légende des chevaliers De mars à 
novembre  

Provins 
                                

 77 682  
161 représentations 

73 920  

159 représentations 

 -4,8% 

Les aigles des remparts De mars à 
novembre  

Provins 66 073   68 114  +3% 

Au temps des remparts D’Avril à juillet  Provins 15 720 16 765  +6,7% 

Les médiévales de Provins 13 et 14 juin Provins 81 000  90  000   11,1% 

Festival Montereau 
Confluences  

5 et 6 Juin Montereau Annulé 
Intempéries 

50 000       -- 
 

Festival Django Reinhardt Du 24 au 28 juin Fontainebleau 15 000  15 100    0,7%  

Fontainebleau nature et 
vénerie  

30 et 31 Mai Fontainebleau 22 000  20 000   -9,9% 

« Héroïque »  Spectacle 
historique  

En Juillet et Août  
 

Meaux                 6 528  
 

6 730    +3,1% 

« La rando des 3 châteaux » Dimanche 12 avril  Blandy-les-Tours 
(arrivée)  

10 500 14 000  +33% 

Printemps des jardiniers  2 et 3 avril  Savigny-le-
Temples  

8 500  11 000  +29,4% 



 
observatoire@tourisme77.fr 

01 60 39 60 39 

Espace Pro 

Merci à tous ceux qui ont participé à cette enquête et belle fin d’été  
avec de nombreuses réservations  

mailto:observatoire@tourisme77.fr

