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Val d’Oise Tourisme est un opérateur du Conseil départemental du Val d’Oise



A RETENIR !

Val d’Oise Tourisme est un opérateur du Conseil départemental.
Une Agence au service du développement économique du territoire par le tourisme.

22 800
nuitées par jour

marchandes
et non-marchandes

+ 15 %
évolution des 

visiteurs
été 20 vs 21

+ retour des groupes

- 27 %
évolution des 

compteurs vélo
été 20 vs 21

+ 36 %
consultation 
des stories

été 20 vs 21

- 11 %
évolution des 

visiteurs dans les OT
été 20 vs 21

7,9/10

329 établissements
observés dans le Val d’Oise

e-réputation
(16 500 avis)

7,7 en 2020
7,8 en 2019

Ce qui ressort de la satisfaction
des visiteurs du Val d’Oise…



CONTEXTE
Peu de séjours en Île-de-France

Calendrier lié à la 
situation sanitaire

19 mai: Réouverture des terrasses, sites de visite 
et activités de plein air

9 juin: Réouverture des restaurants

21 juillet: Pass sanitaire dans les lieux 
culturels

9 août: Pass sanitaire dans les restaurants et 
transports longue distance

Selon une étude d'ADN Tourisme, 
59% des Français sont partis au cours de l'été 2021 et 
89% des séjours ont été effectué en France.

L'Ile-de-France n'a comptabilisé que 5% des séjours.
(à noter que les autres régions ont été réunies en 4 grandes familles 
mais la Corse, PACA et AURA ont totalisé 30% des séjours).

Toujours selon l'étude ADN Tourisme,
43% des séjours ont été réalisés en famille.
24% des séjours étaient non-marchands et
26% des séjours se sont déroulés à l'hôtel.

Val d’Oise Tourisme est un opérateur du Conseil départemental.
Une Agence au service du développement économique du territoire par le tourisme.

Source : ADN Tourisme / 4000 français interrogés



LES NUITÉES

Val d’Oise Tourisme est un opérateur du Conseil départemental.
Une Agence au service du développement économique du territoire par le tourisme.

7,6/10

Hôtellerie

e-réputation
(11 650 avis)

8,6/10

Les belles 
adresses

e-réputation
(740 avis)

2,1 millions
nuitées Val d’Oise

selon Flux Vision

22 800
nuitées par jour

selon Flux Vision

Durée de séjour : 2 jours
37% des nuitées sur le vendredi et samedi

nuitées marchandes et non-marchandes



Flux Vision Tourisme

Val d’Oise Tourisme est un opérateur du Conseil départemental.
Une Agence au service du développement économique du territoire par le tourisme.

Flux Vision Tourisme est développé par Orange pour

observer les flux de personnes sur une zone donnée.

De nombreux indicateurs et informations sont traités afin de

permettre une lecture simple de la circulation des touristes.

Val d’Oise Tourisme a acquis l’outil en mars 2021 afin de

mieux comprendre l’activité touristique. Données

nocturnes, diurnes et de mobilités peuvent être observées

pour les excursionnistes et les touristes, les Français et les

étrangers.

Plusieurs partenaires internes ont rejoint la démarche. A ce

jour, sont observés les 4 destinations touristiques et le

département dans son intégralité, ainsi que les zones

retenues par les partenaires.

Source : Flux Vision Tourisme / Orange

22 %

Part des 
nuitées 

étrangères

Ile de France
Nuitées françaises 

majoritaires

50%

+14%

Évolution de la 2e quinzaine d'août par rapport à la 2e quinzaine de mai

Nuitées françaises

16%

Espagne
Nuitées étrangères 

majoritaires

+84%

Nuitées étrangères



Nuitées françaises dans le Val d’Oise :

Une stabilité saisonnière
ÉVOLUTION DES NUITÉES FRANÇAISES PAR QUINZAINE ENTRE MI-MAI ET FIN AOÛT 2021

Val d’Oise Tourisme est un opérateur du Conseil départemental.
Une Agence au service du développement économique du territoire par le tourisme.

1er juin
> 15 juin

(par rapport à la 
quinzaine précédente)

16 juin
> 30 juin

1er juillet
> 15 juillet

16 juillet
> 31 juillet

1er août
> 15 août

16 août
> 31 août

Évolution
2e quinzaine d'août 

par rapport à la
2e quinzaine de mai

-14% +18% +16% -3% -15% +17% +14%

En se focalisant sur les quinzaines depuis mi-mai 2021, on note

une évolution de +14% des nuitées françaises dans le Val d’Oise

entre le début du déconfinement et la fin du mois d’août.

Le nombre de nuitées françaises a augmenté entre mi-juin et mi-

juillet 2021 avant de rebaisser entre le 14 juillet et le 15 août.

Source : Flux Vision Tourisme / Orange

3 juill.



Nuitées étrangères dans le Val d’Oise :

Un retour marqué des étrangers
ÉVOLUTION DES NUITÉES ÉTRANGÈRES DU TOP 13 PAR QUINZAINE ENTRE MI-MAI ET FIN AOÛT 2021

Val d’Oise Tourisme est un opérateur du Conseil départemental.
Une Agence au service du développement économique du territoire par le tourisme.

1er juin
> 15 juin

(par rapport à la 
quinzaine précédente)

16 juin
> 30 juin

1er juillet
> 15 juillet

16 juillet
> 31 juillet

1er août
> 15 août

16 août
> 31 août

Évolution
2e quinzaine d'août 

par rapport à la
2e quinzaine de mai

-3% +15% +36% +28% -5% +1% +84%

Source : Flux Vision Tourisme / Orange

En se focalisant sur les quinzaines depuis mi-mai 2021, on note

une évolution de +84% des nuitées étrangères dans le Val d’Oise

entre le début du déconfinement et la fin du mois d’août.

De mi-juin à fin juillet 2021, le nombre de nuitées étrangères a

évolué de +99% avant de connaître une légère baisse début août.

31 juill.

Top 13 = nationalités les plus observées dans l’hôtellerie selon l’INSEE (Allemagne, Belgique,

Canada, Chine, Espagne, Etats-Unis, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni,

Russie, Suisse)



Roissy – Carnelle

34 %

29 %

+27%
+80%

Rives de Seine
Forêt de Montmorency

37 %

17 %

+11%
+95%

Vallée de l’Oise

21 %

19 %

+12%
+115%

Vexin français

8 %

14 %

+11%
+122%

Nuitées touristiques par destination

Val d’Oise Tourisme est un opérateur du Conseil départemental.
Une Agence au service du développement économique du territoire par le tourisme.

Source : Flux Vision Tourisme / Orange

Top 13 = nationalités les plus observées selon l’INSEE (Allemagne, Belgique, Canada, Chine,

Espagne, Etats-Unis, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie, Suisse)

< + >
= 71 %
des nuitées

du Val d’Oise

Part des nuitées
en Val d’Oise

Part du Top 13
dans la zone

Évolution
début > fin de l’été

France
Etranger
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Val d’Oise Tourisme est un opérateur du Conseil départemental.
Une Agence au service du développement économique du territoire par le tourisme.

Club hôtelier

de Roissy
Air BNB & Abritel
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Taux d'occupation des logements AirBNB et Abritel
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Moyenne des logements disponibles
2020 : 1 050
2021 : 1 060

Sources : Olakala / Grand Roissy Tourisme | AirDNA / CRT Paris-Ile-de-France



Du côté des hébergeurs de la grande couronne, interrogés

par le CRT Paris-Ile-de-France dans le cadre d'un baromètre

mensuel, plus de 94% des hôtels étaient ouverts chaque

mois.

Val d’Oise Tourisme est un opérateur du Conseil départemental.
Une Agence au service du développement économique du territoire par le tourisme.

TENDANCE DES HÔTELIERS

DE LA GRANDE COURONNE

Source : CRT Paris-Île-de-France sur une moyenne de 114 établissements entre juin et août 2021 / https://pro.visitparisregion.com/chiffres-du-tourisme/conjoncture/chiffres-cles-special-covid-19

9/10

94%

6%

hôtels ouverts

hôtels fermés

L’état des réservations a été jugé bon à hauteur de 28% en

juin 2021, 26% en août et seulement 12% en juillet.

https://pro.visitparisregion.com/chiffres-du-tourisme/conjoncture/chiffres-cles-special-covid-19


LES EXCURSIONS

Val d’Oise Tourisme est un opérateur du Conseil départemental.
Une Agence au service du développement économique du territoire par le tourisme.

été 2021
vs été 2020

+ 15 %
36 % 9/10

8,6/10 en 2020

visiteurs du 
Val d’Oise

e-réputation
(1 080 avis)

Les sites de visite

évolution
des compteurs

- 27 %
8,5/10

8,2/10 en 2020

e-réputation
(1 960 avis)

Le cyclo

3 570

spectateurs 
aux cinés d’été

Les loisirs



JUIN JUILLET AOÛT

Excursionnistes français Excursionnistes internationaux

-38%            -23%

Val d’Oise Tourisme est un opérateur du Conseil départemental.
Une Agence au service du développement économique du territoire par le tourisme.

Excursionnistes estivaux

Source : Flux Vision Tourisme / Orange

Entre juin et août, la présence d’excursionnistes

(hors habitants du Val d’Oise) a baissé de -52%.

1-juin 8-juin 15-juin 22-juin 29-juin 6-juil. 13-juil. 20-juil. 27-juil. 3-août 10-août 17-août 24-août 31-août

Evolution journalière des excursionnistes entre juin et août 2021

Excursionnistes français jour (hors habitants 95) Excursionnistes étrangers (Top 13)



Stabilité des visiteurs individuels

& retour des groupes

Les visiteurs individuels représentaient 96% des visiteurs

en 2020 et représentent 82% en 2021 avec une volumétrie

similaire (-2% entre les deux étés).

L'activité groupe a repris en 2021. Alors qu'elle était

descendue à 4% en 2020, elle passe à 18% en 2021,

multipliant les visiteurs par 5,6.

La part des groupes scolaires et périscolaires reste forte,

elle représente 77% des visiteurs venus en groupe.

Base : sites de visite ayant accueillis + de 20 000 entrées en 2019 / Sources : sites de visite - VOT

Val d’Oise Tourisme est un opérateur du Conseil départemental.
Une Agence au service du développement économique du territoire par le tourisme.
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68 % des visiteurs

sont franciliens

Base : sites de visite ayant accueillis + de 20 000 entrées en 2019 / Sources : sites de visite - VOT

Val d’Oise Tourisme est un opérateur du Conseil départemental.
Une Agence au service du développement économique du territoire par le tourisme.

Panel des sites

de + 20 000 visiteurs

Abbaye de Maubuisson
Château d’Ecouen / Musée de la Renaissance
Château d’Auvers
Musée archéologique
Château de La Roche-Guyon
Domaine de Villarceaux
Abbaye de Royaumont



Le cyclo

Val d’Oise Tourisme est un opérateur du Conseil départemental.
Une Agence au service du développement économique du territoire par le tourisme.
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Fréquentation des compteurs vélos du Val d’Oise

2019 2020 2021

Sources : CD95 / PNRVF / VOT – Base : 10 compteurs

La fréquentation des compteurs durant l’été 2021 est en

baisse de -27% par rapport à l’été 2020. Elle passe de

146 000 passages en 2020 sur 10 compteurs (dont 4 sur

l’avenue verte) à 106 000 en 2021.

2020 était l’année du déconfinement qui a conduit à un

besoin d’aération plus fort.

La fréquentation est stable en volume par rapport à 2019

qui a compté 107 000 passages.



Les activités de loisirs

Val d’Oise Tourisme est un opérateur du Conseil départemental.
Une Agence au service du développement économique du territoire par le tourisme.

Sources : Outdoor Active, Conseil départemental, Ecrans VO, PNR Vexin français, communes

53 séances
3 570 spectateurs
Moyenne = 67 pers.

Les visites guidées du CRT

108 visites / 8 guides-conférenciers

1 620 visiteurs

15 visiteurs en moyenne

Part du total
des visites

Part du total
des visiteurs

Domaine de Villarceaux 36% 43%

Auvers-sur-Oise 12% 17%

Enghien-les-Bains 19% 11%

Saint-Leu la Forêt 7% 7%

Ecouen 8% 6%

Goussainville 6% 4%

Montmorency 5% 4%

Haute-Isle 4% 4%

La Roche Guyon 3% 3%

LES CINÉS 
D’ÉTÉ

17 %

Spectateurs
à Goussainville 

le 10 août

80 %

des inscrits



LA CAMPAGNE D’ÉTÉ
centrée sur l'expérience client

Val d’Oise Tourisme est un opérateur du Conseil départemental.
Une Agence au service du développement économique du territoire par le tourisme.

8,6/10

4 stories phares
16 prestataires

e-réputation
(1 290 avis)

consultation 
des stories
été 2021

vs été 2020

+ 36 %

Une démarche axée sur une dynamique 

de plan de relance touristique, et une 

volonté départementale de flécher le 

moteur expérientiel « Valdo » comme

plateforme d’atterrissage de l’ensemble 

de la campagne.

stories en ligne 
en 2021
vs 2020

2
stories 

consommables 
en 2020

100



Valdo, le moteur expérientiel

Val d’Oise Tourisme est un opérateur du Conseil départemental.
Une Agence au service du développement économique du territoire par le tourisme.

Source : VOT / Google Analytics

Sur le site internet www.valdoise-tourisme.com, les consultations de Valdo passent par la page d’accueil, dont le niveau de fréquentation a 

sensiblement évolué tout au long de l'été. 

La consultation de l'ensemble des stories a progressé de + 35,5 % entre 2020 et 2021 avec un pic notable à la fin du mois de juillet.

+28% +15% +17% +24% +53% +137% +71% +20% +12% +52% +10% +54%



Séjour Couple                 Détente

Les stories de Valdo

Val d’Oise Tourisme est un opérateur du Conseil départemental.
Une Agence au service du développement économique du territoire par le tourisme.

Les critères du TOP 10

On constate un engouement certain pour les stories « détente », 

majoritaires dans le top 10. 

Les stories « nature », « culture » et « loisirs » sont à égalité.

Au niveau de la cible, « famille » et « couple » sont à égalité, 

suivis par « amis » et « solo », à parts égales.

Concernant la durée, « séjour » et « ½ journée » sont en tête,

suivis de « journée ».

Le profil du Top 3

3
Balade et pique-nique

au parc de Maubuisson

2
Promenade à deux

au fil de l’Oise

1
Séjour au vert
dans le Vexin

Top 3 des stories les plus consultées

Source : VOT / Google Analytics



Massif de CarnelleLa Roche-Guyon

Focus sur les 4 « stories phares »

Val d’Oise Tourisme est un opérateur du Conseil départemental.
Une Agence au service du développement économique du territoire par le tourisme.

Source : Fairguest / Base : Chronologie de la campagne

8,9/10

5 établissements
de la story

e-réputation
(320 avis)

9,1/10

5 établissements
de la story

e-réputation
(100 avis)

Forêt de Montmorency

8,4/10

4 établissements
de la story

e-réputation
(160 avis)

Ile de Loisirs

8,4/10

3 établissements
de la story

e-réputation
(700 avis)

Les stories-phares proportionnellement plus consultées

En moyenne, une story phare suscite 50% d’intérêt supplémentaire

par rapport à une autre story du « catalogue » de Valdo.



Prenez de la hauteur
La Roche-Guyon

Val d’Oise Tourisme est un opérateur du Conseil départemental.
Une Agence au service du développement économique du territoire par le tourisme.

Source : VOT / Google Analytics / Fairguest

Prestataires de la story : Château de la Roche-Guyon, Potager fruitier de la Roche-Guyon, La Grotte à bières, Montgolfière du Vexin,

Les Jardins d'Epicure (hôtel + restaurant)

Vexin français
couple, culture, week-end

Paris
ville principale
de consultation

48%

1e rang
des stories phares

SUR INTERNET

Pic de consultation : seconde quinzaine de juillet.

Consultation bimensuelle de la story

8,9/10
5 établissements

de la story

e-réputation
(320 avis)

Les valeurs plébiscitées :

L’appréciation globale

E-RÉPUTATION



Changez de rythme
Massif forestier de Carnelle

Val d’Oise Tourisme est un opérateur du Conseil départemental.
Une Agence au service du développement économique du territoire par le tourisme.

Source : VOT / Google Analytics / Fairguest

Prestataires de la story : Abbaye de Royaumont ; Bobebike ;

Roissy - Carnelle
famille, nature, journée

Paris
ville principale
de consultation

21%

2e rang
des stories phares

SUR INTERNET

Pic de consultation : seconde quinzaine de juillet.

Consultation bimensuelle de la story

9,1/10
5 établissements

de la story

e-réputation
(98 avis)

Les valeurs plébiscitées :

L’appréciation globale

E-RÉPUTATION



Lâchez prise !
Forêt de Montmorency

Val d’Oise Tourisme est un opérateur du Conseil départemental.
Une Agence au service du développement économique du territoire par le tourisme.

Source : VOT / Google Analytics / Fairguest

Prestataires de la story : Domaine du Château de la Chasse, Office de Tourisme de Plaine Vallée, lac d’Enghien et forêt de 

Montmorency, Fouquet’s, Office de Tourisme d’Enghien-les-Bains

Rives de Seine - Montmorency
solo, détente, journée 

Paris
ville principale
de consultation

20%

3e rang
des stories phares

SUR INTERNET

Pic de consultation : seconde quinzaine de juillet.

Consultation bimensuelle de la story

8,4/10
4 établissements

de la story

e-réputation
(156 avis)

Les valeurs plébiscitées :

L’appréciation globale

E-RÉPUTATION



Mouillez le maillot !
Île de loisirs Cergy-Pontoise

Val d’Oise Tourisme est un opérateur du Conseil départemental.
Une Agence au service du développement économique du territoire par le tourisme.

Source : VOT / Google Analytics / Fairguest

Prestataires de la story : Ile de loisirs de Cergy Pontoise ; Koezio ; le Domaine de Mona

Vallée de l’Oise
amis, loisirs, séjour 

Paris
ville principale
de consultation

11%

4e rang
des stories phares

SUR INTERNET

Pic de consultation : seconde quinzaine de juillet.

Consultation bimensuelle de la story

8,5/10
3 établissements

de la story

e-réputation
(699 avis)

Les valeurs plébiscitées :

L’appréciation globale

E-RÉPUTATION



Les visiteurs du site web

Val d’Oise Tourisme est un opérateur du Conseil départemental.
Une Agence au service du développement économique du territoire par le tourisme.

Source : VOT / Google Analytics

Top 3 des 
nationalités

1. Etats unis
2. Belgique
3. Royaume-Uni

+20%

nouveaux 
utilisateurs 

+16%

volume
pages vues

Pic de
consultation

4 sept.

Source n°1
de connexion 

LES VISITEURS EN BREF | 2020-2021 entre juin et août

97%

Français
en 2021

Paris
ville principale
de consultation

74% des pages consultées via mobiles

2020                                       2021
L’utilisation du site en desktop a

perdu du terrain entre 2020 et

2021 (part et volume) tandis que

l’utilisation mobile représente

74% avec une évolution de +16%.



21% de visiteurs

en plus sur le site

Val d’Oise Tourisme est un opérateur du Conseil départemental.
Une Agence au service du développement économique du territoire par le tourisme.

Le nombre de visiteurs sur le site internet a augmenté de + 21 % entre l’été

2020 et l’été 2021. On constate un pic d’augmentation au mois d’août, et

particulièrement pendant la seconde quinzaine, à hauteur de près de 70%.

Le mois de juillet ne représente quant à lui que + 3 % d’augmentation de

visiteurs.

Source : VOT / Google Analytics
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Evolution bi-mensuelle du nombre de visiteurs
sur le site valdoise-tourisme.com

2020

2021

OUTDOOR ACTIVE

34 itinéraires publiés en 2021
6 000 vues

VAL D’OISE 
MYBALADE

48 200 consultations de 
fiches entre juin et août 
2021

Parcours le plus consulté : 
L’orée de la forêt de 
Montmorency

85 %

Itinéraires 
vélo/VTT

97 %

Des vues 
estivales

Parcours vélo le + consulté: 
La boucle d’Auvers-sur-Oise



dans

LES OFFICES

DE TOURISME

Val d’Oise Tourisme est un opérateur du Conseil départemental.
Une Agence au service du développement économique du territoire par le tourisme.

été 2021
vs été 2020

- 11 %
70 % 64 % 9,2/10

9,7/10 en 2020

des visiteurs 
dans 3 OT

visiteurs du 
Val d’Oise

e-réputation
(20 avis)



Les offices de tourisme :

Une fréquentation en baisse

Entre l'été 2020 et 2021, la fréquentation des OT a baissé de -

11%, passant de 12 200 visiteurs en 2020 à 10 900 en 2021.

3 OT se partagent 70 % des visiteurs estivaux tandis que 3 OT 
ne réunissent que 7 % des visiteurs.

Val d’Oise Tourisme est un opérateur du Conseil départemental.
Une Agence au service du développement économique du territoire par le tourisme.

Source : OTSimple / Offices de Tourisme

+52%            -39%             -12% 

Parmi les origines connues, 64 % des visiteurs sont Val

d’Oisiens et 42 % des visiteurs sont des habitants du territoire

de compétence.

L’OT d’Auvers-sur-Oise concentre 72 % des visiteurs étrangers.
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Pour aller + loin
Christophe CARRERAS 
Responsable de l’Observatoire
Coordinateur des OT-PNR

01 30 73 39 22
c.carreras@valdoise-tourisme.com

Anne FUSZ & Laurent DEMONTOUX
Communication et campagne estivale

06 79 53 18 01
l.demontoux@valdoise-tourisme.com

pro.valdoise-tourisme.com

Chiffres clés 2020
L’édition 2021
des chiffres clés 2020 est disponible


