
Synthèse de l’écoute de l’expérience client & retombées économiques

touristiques du Val d’Oise

connaître les



Pourquoi une étude ?

Mesurer le poids 
économique du secteur
Avant crise

1
Mieux connaître 
les visiteurs / clients
Individuels + 
groupes loisirs + MICE

2
Nourrir la stratégie
départementale
2023 / 2028

3

Il était important que l’Agence Val d’Oise Tourisme mène une 
grande étude économique et marketing – une étude inédite 
car s’intéressant à toutes les clientèles, estimant les retombées 
économiques – pour mieux éclairer les décisions des élus locaux, 
des prestataires et des investisseurs, mais aussi pour nourrir en 
profondeur la stratégie 2023-2028 du Conseil départemental en 
cours d’élaboration.
Elle nous apporte les données économiques fondamentales qui 
permettent enfin de mesurer le poids du secteur en termes de 
consommation, dépenses, emplois… avec une approche qui plus 
est localisée. Les chiffres sont vertigineux, prenons le temps de 
les saisir : 16.500 emplois, 39 millions de visiteurs, 2,8 milliards de 
dépenses.
Cette étude nous permet également de porter un regard neuf 
sur trois grandes typologies de visiteurs : les connaissances sur 
les individuels sont confortées, celles sur les groupes loisirs sont 
qualifiées, quand un cadre est donné sur le tourisme d’affaires. 
Il y a des surprises et beaucoup de pistes de réflexions à ouvrir.
2019 sert de base de référence après deux années de pandémie 
qui ont mis à l’arrêt les activités touristiques et fait émerger de 
nouvelles aspirations auprès de nos (futurs) visiteurs.
Le tourisme repart, les touristes internationaux reviennent, 
mais nous devons collectivement nous adapter pour continuer à 
affirmer notre positionnement pour faire rayonner plus fort notre 
très beau département.
Saisissons-nous de ces nouvelles données et construisons 
ensemble l’avenir du tourisme en Val d’Oise.

Julien Bachard
● Conseiller départemental délégué 

au Tourisme et aux Relations 
internationales et européennes,

● Président de Val d’Oise Tourisme
● Vice-président du Comité Régional 

du Tourisme d’Ile-de-Franceent
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Etudier les profils des touristes et des excursionnistes du 
Val d’Oise, décrire leurs comportements et évaluer leur 
satisfaction pour mieux répondre demain à leurs attentes 
et pour améliorer leur expérience de visite dans le dépar-
tement. 
L’étude a aussi estimé le poids économique du secteur tou-
risme sur le territoire, notamment en termes de dépenses 
et d’emplois.   

Les missions qui sont confiées à l’agence Val d’Oise 
Tourisme passent par une observation approfondie des 
clientèles et de l’ensemble de la chaine de consommation 
touristique.
 Dans cet objectif, Val d’Oise Tourisme, avec les cabinets 
d’études Euroêka Marketing Conseil et PV2D, a mené un 
important programme d’études sur les marchés du tou-
risme d’agrément, des groupes Loisirs et du MICE.  
L’année de référence est 2019 et les enquêtes et entretiens 
qualitatifs ont été réalisés durant l’année 2021.

L’étude, les modélisations et les analyses ont été confiées au groupement 
de cabinets d’études Euroêka Marketing Conseil et PV2D avec :

Michel Touilloux (enquêtes auprès des clientèles touristiques), 
Jean-Michel Puydebat (MICE), Benoit Gangneux (poids économique), 
Bruno Courtin (groupes Loisirs), Marc Marynower (marketing territorial) 
et la société Callson pour les enquêtes terrain et téléphoniques. Christophe CARRERAS

● Responsable de l’Observatoire 
● Coordinateur des OT-PNR

06.72.93.87.79
c.carreras@valdoise-tourisme.com

Val d’Oise Tourisme
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2,8 milliards d’€ de dépenses

Les données de retombées économiques sont essentielles pour les ges-
tionnaires de la destination Val d’Oise, à l’instar de ce que l’on observe 
sur d’autres territoires. Exprimées en nombre de visiteurs, de touristes/
excursionnistes, en nombre de nuitées, en montants de dépenses en 
euros, et enfin en nombre d’emplois, ces données confirment l’impor-
tance de l’économie touristique dans le Val d’Oise et permettent de la 
situer parmi les autres pans de l’économie du territoire.

INTRO 

* datas

16%
21%

24%

39%

issues des dispositifs d’enquêtes de Val d’Oise Tourisme 
ou du CRT Ile de France 

* données nationales et régionales (INSEE, DGE...)

* hypothèses communément admises et appliquées 
quand il y a déficit de datas 

* ratios issus de la connaissance de caractéristiques des visiteurs touristiques 
du Val d’Oise par une enquête auprès des visiteurs 

MÉ
THO
DO 

19 catégories d’emplois retenues 
(Code NAF) en adéquation avec 
la nomenclature nationale en 
rajoutant les organisateurs de foires 
et salons et en enlevant la restau-
ration rapide (ainsi que les grands 
magasins pris en compte au niveau 
régional) 

Cette modélisation permet d’estimer 
le nombre de visiteurs (touristes, 
excursionnistes), leur total nuitées, 
leurs dépenses, ainsi que les emplois 
touristiques.

Elle est représentative de la fréquen-
tation de l’année 2019 du fait d’une 
importante pénurie de données 
concernant l’année 2020 en relation 
avec la crise sanitaire. 

DÉFINITION 

Vexin RSFM * Roissy CarnelleVallée de l’Oise

RÉPARTITION DES DÉPENSES DES VISITEURS PAR TERRITOIRE (estimation)

(582 millions d’€)

(683 millions d’€)

(1,1 milliards d’€)

(452 millions d’€)

86 % de connaissance du nom

10 % des nuitées
16 % des dépenses
2 % des emplois

26 % de connaissance du nom

30 % des nuitées
24 % des dépenses
29 % des emplois

43 % de connaissance du nom

22 % des nuitées
21 % des dépenses
22 % des emplois

38 % des nuitées
39 % des dépenses
47 % des emplois
12 % de connaissance du nom

* Rives de Seine-Forêt de Montmorency



PHOTOGRAPHIE 2019

Le poids éco et les nuitées

DÉPENSES

2,8 
milliards

d’€

EMPLOIS

16 500 39 
millions

VISITEURS

12,8 
millions

NUITÉES

80%
EXCURSIONNISTES

44%

NUITÉES 
MARCHANDES
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70% de visiteurs franciliens

Afin de mieux connaître les clientèles du Val d’Oise, une importante 
enquête a été menée auprès des visiteurs individuels du territoire.  
L’objectif était de constituer une « bonne photographie » de la 
fréquentation touristique et de loisirs du Val d’Oise.  

Les résultats décrivent les profils et comportements des excursion-
nistes et séjournants. Les indicateurs sont globalement positifs, tra-
duisant la satisfaction des visiteurs et ainsi un potentiel à exploiter 
en faveur du développement touristique durable du Val d’Oise.  

INTRO 

RÉPARTITION DES SITES D’ENQUÊTE ET DES QUESTIONNAIRES

* 60 journées d’enquête sur 29 lieux

* 1 120 visiteurs touristiques interrogés entre juin et 
octobre 2021 

MÉ
THO
DO 

Est considéré comme visiteur indi-
viduel une personne venue seule, ou 
au sein d’un ensemble de moins de 
dix personnes (couple, famille, amis), 
qui vit une expérience dans le Val 
d’Oise que ce soit pour une excur-
sion ou à l’occasion d’un séjour.

DÉFINITION 

A noter : 
enquête durant la crise sanitaire avec des flux 
touristiques qui ont été impactés, notamment par 
la faible présence des visiteurs étrangers.

nombre de questionnaires 
administrés par point d’enquête
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▶ Primo visiteurs : 19%
▶ Repeaters 81 %

▶ Age moyen : 45 ans

▶ En famille : 38%
▶ En couple : 37%
▶ Entre amis : 20%
▶ Solo : 9%
(Plusieurs réponses possibles).

▶ Activités : 
- Visites culturelles : 63 % 

- Villes et villages  : 37 % 

- Randonnée : 29 % 

- Parcs de loisirs : 21 % 

- Famille amis : 12 % 

- Shopping en ville : 11 % 

- Jeux d’argent : 9 %

(Plusieurs réponses possibles).

Satisfaction globale
8,3/10

Motivation 
principale : 

patrimoine historique

51%

Provenance : Ile-de-France
70%

Val d’Oise : 24%

Mode de transport : 
voiture

90%

20%
touristes

80%
excursionnistes

Le visiteur individuel
INTERROGÉ EN 2021

dépense moyenne
d’un excursionniste :

42€

dépense journalière moyenne 
d’un touriste par nuit

63€
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4 visiteurs en groupes Loisirs 
sur 10 sont adultes

L’étude révèle que l’accueil des groupes Loisirs dans le Val d’Oise reste une 
activité faible en termes de volume de visiteurs et de poids économique. 
Ce sont très largement des visites à la journée qui sont observées avec peu 
de séjours groupes Loisirs.  

Ce constat s’explique en raison d’une approche essentiellement sociale et 
éducative par les principaux sites qui accueillent les groupes et en raison 
d’une priorité accordée à ce jour aux populations locales (scolaires - 59%, 
CCAS...), limitant la prospection à l’extérieur. L’étude indique aussi la grande 
satisfaction des organisateurs de groupes Loisirs en Val d’Oise, traduisant 
un potentiel à exploiter, avec une évolution de l’offre d’activités groupes 
Loisirs mais aussi une communication/information à développer.

INTRO 

MÉ
THO
DO 

L’ensemble des flux de plus de 10 
personnes dans le Val d’Oise pour 
des excursions ou des séjours 
(transport + restauration + activités 
+ hébergement) avec un responsable 
unique professionnel ou un respon-
sable associatif, collectivité ou CSE. 

35 entretiens individuels auprès des acteurs de la filière (autocaristes, agences de voyages réceptives, opérateurs touristiques, collecti-
vités territoriales…)   
66 interviews téléphoniques auprès de clients organisateurs de groupes Loisirs, étant venus dans le Val d’Oise entre 2018 et 2021. 
Bases : fichiers Val d’Oise Tourisme + 2 sites de visite. Les scolaires n’étaient pas observés. 
Estimation de la fréquentation et des retombées économiques (groupes adultes et scolaires), à partir d’une modélisation définie par 
Val Oise Tourisme & Euroêka Marketing Conseil sur la base de statistiques de fréquentation. 

DÉFINITION 

STRUCTURES IMMATRICULÉES EN VAL D’OISE ET TERRITOIRES COMMERCIALISÉS
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▶ Primo-visiteurs : 44%

▶ Excursions à la journée : 90 %

▶ Motivations principales : 
-Patrimoine historique : 60 % 

-Proximité, accessibilité : 59 % 

-Qualité des offres : 12 % 

(Plusieurs réponses possibles).

▶ Informations : 
- Brochures groupes : 52%

- Internet : 36%

- OT : 29%

(Plusieurs réponses possibles).

▶ Dépenses : 5,1 millions d’€

PARMI LES VISITEURS GROUPES LOISIRS     satisfaction 
des organisateurs 

98%
   Très satisfaits

72%
229 600

Provenance : Ile-de-France
84%

Motivation : 
patrimoine historique

60%

Mode de transport : 
autocar

86%

La clientèle groupes adultes

32% Restauration

8% Hébergement

41% Activités

10% Transport

9% Autres dépenses

Postes de dépenses :

dépenses / jour
/ visiteur groupe :

57€
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100 lieux MICE 
dont 50 % atypiques

En séjours affaires, le Val d’Oise est en dernière position en Ile-de-
France avec 4,5 % de part de marché ; à noter que Paris domine le 
marché à plus de 60%.

L’hôtellerie en Val d’Oise est très dépendante des nuitées affaires qui 
représentent 70% des nuitées totales.

Les nuitées MICE représentent ainsi 40 % des nuitées marchandes 
totales dans l’hôtellerie du Val d’Oise. 

INTRO 

MÉ
THO
DO 

Qu’est-ce que le MICE ? 

 ▶ Meetings (congrès) 
 ▶ Incentives (séminaires) 
 ▶ Conferencing (conférences) 
 ▶ Exhibitions (foires et salons) 

Le corporate, plutôt solitaire, (com-
merciaux, déplacements profes-
sionnels...) n’est pas comptabilisé 
dans le MICE qui ne comprend que 
les rassemblements avec motifs 
professionnels.

Travail documentaire à partir des études existantes sur la filière MICE,  benchmarking et compilation de données chiffrées 
(CA, emplois…)… 
21 entretiens auprès de sites importants du Val d’Oise et enquêtes auprès de PCO, DMC et agences évènementielles actives 
en IDF et  auprès de représentants de la filière (Unimev, CCI…) 
Enquête téléphonique Omnibus (Fil RH de Callson) auprès d’un échantillon national de 600 entreprises sur leurs pratiques 
MICE en Val d’Oise et leur connaissance de l’offre. 

DÉFINITION 

RÉPARTITION DE L’OFFRE MICE PAR INTERCOMMUNALITÉ

10 11valdoise tourisme valdoise tourisme10 11valdoise tourisme valdoise tourisme



+

▶ Capacités moyennes par lieu : 
- Hôtels de tourisme d’affaires

Roissy : 

9 salles de réunion pour 170 

personnes

- Le reste du département : 

moins de 4 salles de réunion

pour 80 personnes

- Les lieux atypiques :

1 à 2 grands espaces événemen-

tiels de capacité dinatoire de 

160 personnes

DANS LE VAL D’OISE

lieux atypiques
52 %

Villepinte et Le Bourget 
à proximité

Parc expo
0

Hôtels 
de tourisme d’affaires

48%

40%
corporate

60%
MICE

chiffre d’affaires

180 millions d’€

Entre 2,5% et 4% 
du CA MICE en IDF

1 ville

France Congrès

offrepeu connue8%

L’offre MICE

Répartition des nuitées affaires

Enghien-les-Bains
Seule ville d’IDF labellisée
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pro.valdoise-tourisme.com

Un projet, une question ?
Faites-vous accompagner par nos experts

Une étude co-financée par


