
13 % d’excursionnistes 

étrangers

40 % restent entre 2 et 4h
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TOURISTES

18 %

EXCURSIONNISTES

82 %

5 millions de nuitées

29 % de nuitées étrangères

Durée de séjour : 2,1 nuits
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Evolution journalière des nuitées françaises dans le Val d'Oise entre 2021 et 2022
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Les nuitées françaises

3,6 millions de nuitées françaises ont été 
enregistrées entre janvier et juin 2022.
47 % des nuitées sont franciliennes, 
suivies par les Hauts-de-France (10 %).

Sur la période de mars à juin 2022, il a été 
comptabilisé 2,6 millions de nuitées, soit 
une augmentation de +17 % par rapport à 
2021. L’augmentation est plus notable sur 
les mois de mars et avril 2022.

10 % des touristes dorment à Argenteuil la 
veille de leur séjour dans le Val d’Oise.

Les pics de nuitées tombent sur les week-
end de Pâques, de l’Ascension et le soir de 
la finale de l’UEFA.

Le retour des touristes étrangers

1,5 millions de nuitées étrangères (top13) 
ont été observées au cours du 1er semestre 
2022. 22 % des nuitées sont américaines 
(33% en juin), suivies par les allemands 
(14%) et les espagnols et néerlandais (13%).

Entre mars et juin 2022, on note une 
augmentation de près de 725 000 nuitées 
supplémentaires par rapport à 2021.

25 % des touristes dorment à Roissy-en-
France la veille de leur venue dans le Val 
d’Oise.

Le pic du 28 mai s’explique par la présence 
de 35 % de nuitée anglaises, soir de la 
finale de l’UEFA au stade de France.

Les nuitées durant les 3 ponts représentent 8 % des nuitées 

totales. Les nuitées au cours des vacances scolaires (toutes 

zones) représentent 34 %.


