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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. 

Analyse des données Airbnb & Vrbo 

de janvier 2018 à décembre 2020 

Près de 18 000 logements 
proposés à la location dans le Val 

d’Oise en 2020 

Le parc locatif disponible sur les plateformes 

collaboratives AirBnB & Vrbo a compté une 

augmentation de 7% sur l’année 2020 dans le Val 

d’Oise par rapport à l’année 2019. Néanmoins, avec 

l’arrivée de la pandémie et des différentes restrictions 

de circulation et de voyage, l’activité a connu une 

baisse importante des offres de mars en mai 2020, une 

période qui correspond au premier confinement. Sur 

l’ensemble de l’année 2020, seul l’archipel du Vexin 

a connu une augmentation du nombre de nuitées 

réservées avec 8%, qui peut être expliquée par les 

mesures adoptées pour lutter contre la Covid-19, ce 

qui a favorisé un engouement pour les destinations 

de proximité à la recherche des expériences 

éloignées des sentiers battus en milieu naturel. Avec 

moins d’offres recensées sur le Vexin par rapport à la 

vallée de l’Oise, ces deux archipels comptabilisent 

approximativement le même chiffre d’affaires réalisé, 

une donnée qui peut refléter le rapport qualité/prix 

des offres d’hébergement disponibles sur le Vexin. 

Environ 66% des logements qui constitue les offres 

disponibles et réservées au moins une seule dans 

l’année sont des logements entiers. Quant au Gites 

de France, 89% de leur parc hébergement sur le Val 

d’Oise est composé de meublés de tourisme, 

autrement dit, de logements entiers. 

Les communes de Cergy et d’Argenteuil arrivent en 

tête de classement comptabilisant le nombre moyen 

journalier le plus élevés d’offres proposées par les 

plateformes avec un taux de 11% sur le total des offres 

recensées en octobre 2020 sur l’ensemble des 

communes valdoisiennes. Cependant, l’offre Gîtes de 

 

 

 

 

 

 

 

France est implantée principalement sur les 

communes situées en milieu rural à l’image de 

l’archipel du Vexin. 

Concernant la provenance des usagers des 

plateformes de réservation Airbnb & Vrbo sur le 

territoire du Val d’Oise, les américains sont et 

restent les premiers voyageurs étrangers du 

département même si une baisse importante a 

été perçue en 2020 suite à la pandémie du 

Covid-19. La même raison qui privilégié l’essor 

du tourisme domestique, et l’augmentation du 

nombre de touristes de Française 

métropolitaine sur l’ensemble des archipels du 

Val d’Oise. 

Enfin, le ressenti des touristes qui ont réservé leur 

séjour via les plateformes AirBnB & Vrbo 

semblent être satisfaits de l’offre d’une manière 

globale sur le département. 

Les données analysées dans ce document 

sont extraites de la base de données AirDNA, 

une société qui a développé une solution 

d’observation permettant de récupérer et 

traiter les données issues des plateformes 

AirBnB et Vrbo (qui regroupe Abritel.fr, 

Homeway.com et Homelidays.com).  

Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous 

tenons à souligner que les logiques de 

calculs utilisées par AirDNA aboutissent à des 

approximations. Les données présentées 

dans ce document sont donc des 

estimations. 
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ÉVOLUTION ANNUELLE DU PARC LOCATIF DEPUIS 

2019 

Le nombre d’offres disponibles sur les plateformes 

collaboratives d’hébergement touristique n’a cessé 

d’augmenter sur l’ensemble du département Val 

d’Oisien y compris sur l’année 2020 : 

 

Entre 2019 et 2020, le marché enregistre une augmentation 

de plus de 7%, avec 16941 offres proposées à la location 

en 2019 contre 18073 logements distincts qui ont été 

proposés au moins une seule fois à la location via les 

plateformes Airbnb et Vrbo en 2020. 

Par ailleurs, en comparaison avec notre territoire voisin, les 

Yvelines ont connu une baisse de 10% du nombre d’offres 

proposées via ces plateformes.  

 

 

 

 

66% DE L’OFFRE EST COMPOSEE DE 

LOGEMENTS ENTIERS 
Parmi les 18073 offres de logements disponibles 

à la location sur Airbnb et Vrbo en 2020, 66% 

(11913) de l’offre est composée de logements 

entiers. Concernant l’offre Gites de France, 89% 

des offres disponibles à la location sont 

constituées de meublés de tourisme, c’est-à-dire 

de logements entiers.  

 

CERGY ET ARGENTEUIL ARRIVENT EN 

TETE DE CLASSEMENT  

En octobre 2020, nous avons comptabilisé, le 

nombre moyen journalier d’offres proposé via les 

plateformes Airbnb et Vrbo par chaque 

commune sur notre territoire. Le tableau ci-

dessous présente le top 5 de ces communes 

avec un comparatif du top 5 Gites de France : 
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Cergy 143 11,4%  Chaussy 10 9,1% 

Argenteuil 134 10,7%  Maffliers 7 6,4% 

Pontoise 56 4,5% 
 Auvers-sur-

Oise 
6 5,5% 

Deuil-la-
Barre 

51 3,9% 
 Chennevières-

lès-Louvres 
6 5,5% 

Enghien-
les-Bains 

48 3,5% 
 Nesles-la-

Vallée 
6 5,5% 
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Évolution du nombre de logements 
entiers disponibles à la location

Val d'Oise Yvelines

89%

11%

GÎTES DE FRANCE

logement entier Chambre chambre partagée

 2019 2020 
 

Val d’Oise Yvelines Val d’Oise Yvelines 

LOGEMENTS 
PROPOSES 

16 941 34 221 18 073 30 951 

TAUX DE 
VARIATION 
ANNUEL 

  +7% -10% 

L’OFFRE LOCATIVE, TYPOLOGIE ET EVOLUTION 

 

66%

33%

1%

AIRBNB & VRBO

logement entier Chambre chambre partagée

Source : Données AirDNA, VOT/CRT 
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UNE FORTE BAISSE DES RESERVATIONS DE MARS 

EN MAI 2020 A CAUSE DE LA PANDEMIE DU 

COVID-19 

Depuis 2018, le nombre de nuitées d’offres réservées via les 

plateformes collaborative d’hébergement touristique est 

en constante évolution sur l’ensemble du territoire du Val 

d’Oise marqué par un effet de saisonnalité avec une 

augmentation considérable pendant la haute saison 

touristique, à partir du mois de mai jusqu’au mois de 

septembre où la tendance connait une baisse légère et ce 

jusqu’à la période des fêtes de fin d’année. 

Exceptionnellement, en mars 2020, les réservations ont 

connu une forte baisse et cela en raison de la pandémie 

du Covid-19 et des mesures du confinement et de 

restriction de circulation. 

 

Baisse du nombre des nuitées réservées sur le 

territoire excepté l’archipel du Vexin qui a 

recensé une augmentation de 8% 

En 2020, le département du Val d’Oise a décompté 

144 743 nuits réalisées via les plateformes collaboratives 

(Airbnb et Verbo), qui représente une chute de -27 % par 

rapport à 2019. Le cas est similaire au département des 

Yvelines et de l’ensemble des archipels du département 

excepté l’archipel du Vexin qui compte une croissance de 

+8 % des nuits réalisées en 2020 qu’en 2019. Cela peut être 

expliqué par le contexte de pandémie qui a forcé les 

personnes a privilégié le tourisme de proximité et les 

destinations vertes, ce qui est le cas du Vexin. 

 

 

Nuits réservées 2019 2020 
Taux de 

variations 

Rives de Seine 
forets de 
Montmorency 

58 709 44 266 -25% 

Vallée de l’Oise 30 978 24 296 -22% 

Roissy - 
Carnelles 

21 832 20 484 -6% 

Vexin 10 390 11 219 8% 

Val d'Oise 198 209 144 743 -27% 

Yvelines 249 431 169 703 -32% 

En 2020, l’archipel du Vexin 

comptabilise le même CA que la 

Vallée de l’Oise avec moins 

d’offres 

Les revenus réalisés via les plateformes 

collaboratives d’hébergement touristique 

n’ont cessé d’augmenter depuis leur 

apparition. En 2019, les revenus réalisés sur 

notre département s’élèvent à 13 000 000 

€. En comparaison avec le département 

des Yvelines avec 28 000 000 €. Entre 2019 

et 2020, les revenus totaux générés par ce 

type de locations ont baissé d’environ 

27%, tout comme le département des 

Yvelines qui a enregistré une baisse de plus 

de 34%.  L’analyse par archipel comme 

Rives de Seine et La vallée de l’Oise 

montre aussi une baisse des revenus. Par 

ailleurs, Roissy-Carnelle et Le Vexin ont 

connu une augmentation de 27% et de 8% 

respectivement. Le Vexin enregistre le 

même chiffre d’affaires que la Vallée de 

l’Oise en ayant moins d’offres. Ce qui peut 

être expliqué par la qualité de l’offre sur 

l’archipel et de fait les prix pratiqués.  

Revenu en € 2019 2020 
Taux de 

variation 

Rives de Seine 

forets de 

Montmorency 

5 000 000 3 000 000 -33% 

Roissy – 

Carnelles 
1 500 000 1 800 000 27% 

Vexin 1 670 000 1 700 000 1% 

Vallee de lOise 2 450 000 1 650 000 -33% 

Val d'Oise 13 000 000 10 000 000 -27% 

Yvelines 28 000 000 18 000 000 -35% 
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LA DEMANDE, LE TAUX D’OCCUPATION ET LES REVENUS REALISES 
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LES AMERICAINS SONT LES PLUS GRANDS 

VOYAGEURS SUR NOTRE TERRITOIRE 

L’analyse de la provenance des voyageurs 

étrangers nous a permis d’élaborer un classement 

des pays selon le nombre de voyageurs présents 

en 2019 et en 2020 sur notre territoire. Les 

américains sont les plus grands voyageurs 

étrangers sur notre territoire. Les voyageurs 

britanniques viennent en deuxième position et en 

fin de podium, les belges. On constate une 

augmentation de la part des voyageurs européen 

sur notre territoire en 2020 par rapport à 2019, à 

l’image des britanniques, belges, hollandais et 

allemands contre une baisse du nombre des 

voyageurs nord-américains : canadiens, mexicains 

et étatsuniens. Cette baisse est due 

nécessairement aux restrictions d’entrée des 

passagers aériens afin de ralentir la propagation 

du covid-19. La clientèle étatsunienne reste en 

tête des provenances de voyageurs étrangers 

malgré le contexte de pandémie en raison du 

maintien des déplacements professionnels liés à 

l’activité du monde des affaires. 

 

Une forte augmentation de la clientèle 

Française sur l’ensemble des archipels en 

2020 

  

Part de la clientèle 

Française 

Première origine 

étrangère 

  2019 2020 2019 2020 

Rive de 

Seine 
79% 55% 

  

Roissy 

Carnelle 
74% 48% 

 
 

Vallée de 

L’Oise 
86% 72% 

  

Vexin 87% 80% 

 

 

 

Le tableau ci-dessous montre la part de la clientèle 

de la France métropolitaine et la première origine 

étrangère par archipel. La part de la clientèle 

française métropolitaine a fortement augmenté 

sur l’ensemble des archipels de 2019 à 2020 en 

raison de la pandémie et de l’essor que le tourisme 

domestique a connu. Pour la première clientèle 

étrangère, on répertorie 3 grandes nationalités qui 

prédominent en 2020 : Etats-Unis, Grande-

Bretagne et Belgique.  Contrairement à 2019 où les 

américains et le britanniques sont les plus grands 

voyageurs sur l’ensemble des archipels. C’est 

l’archipel Roissy Carnelle qui recense de plus en 

plus de touristes français (26% de plus que 2019), 

suivi par Rive de Seine (avec un accroissement de 

24%), la Vallée de L’Oise (14%) et enfin le Vexin 

(7%). 

L’arrivée des usagers des plateformes AirBnB & 

Vrbo par archipel montre que les américains 

restent les premiers grands voyageurs sur Roissy 

Carnelle en 2020, les britanniques sont de plus en 

plus vus sur l’archipel de Rive de Seine par rapport 

à 2019, et une parité entre les américains et les 

britanniques est représentée sur la Vallée de 

L’Oise, quant au Vexin, les belges passent devant 

les britanniques en 2020 pour devenir la première 

origine étrangère à séjourner sur l‘archipel. 

 

Origine des voyageurs 
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REPARTITION DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE SUR 

LES DERNIERS 6 MOIS DE 2020 PAR ARCHIPEL 

 

 

La répartition géographique de l’offre sur le territoire est disparate, 

sur les derniers 6 mois de l’année 2020, l’archipel Rive de Seine a 

comptabilisé le nombre le plus élevé d’annonces disponibles et 

réservées au minimum une seule fois par mois avec 2594 locations 

disponibles et 1799 annonces réservées. Le deuxième archipel qui 

contient le plus de propriétaires de logements proposés sur Airbnb 

et Vrbo est la Vallée de 

l’Oise avec 1475 

logements disponibles et 

1036 réservations 

effectuée au moins une 

fois dans le mois. L’archipel 

de Roissy-Carnelle a 

enregistré 1313 offres 

disponibles avec 811 

réservations. Et enfin le 

Vexin a recensé 737 

annonces disponibles 

avec 534 réservées 

effectuées via les canaux 

d’AirBnb & Vrbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VOIX DU TOURISTE ENTRE JANVIER ET 

DECEMBRE 2020 ANALYSEE VIA UN NUAGE 

DE MOTS 

Ce nuage de mots été a réalisé grâce aux 

verbatims des voyageurs laissés sur le la 

plateforme Airbnb & Vrbo. L’occurrence des 

mots qualificatifs clés contenus dans les 

commentaires des clients traduisent bien la 

qualité de l’offre d’hébergement marchande 

sur notre département. 

 

 

 

 

Source : Données voyageurs AirDNA 

analysée par nuagedemots.fr 

Analyse spatiale de l’offre et de la demande 

 

LES VERBATIMS DES CLIENTS ENCOURAGEANTS 
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LES INDICATEURS DEVELOPPES DANS CETTE  

ANALYS SONT LES SUIVANTS :  

▪ Logements disponibles : nombre d’annonces 

disponibles sur les plateformes ouvertes à la 

location au moins une fois durant le mois ; 

▪ Logement entier : logement proposé à la 

location, dans sa localité ;  

▪ Total logements : logements entiers + 

chambres privées + chambres partagées. La 

donnée type de logement n’est pas disponible à 

l’échelle des archipels suivant la formule d’achat 

du package choisi. ; 

▪ Logements réservés : correspond au nombre 

d’annonces qui ont été réservées au moins une 

seule fois durant le mois.  

▪ Nuits réservées : décompte du nombre de 

nuits réservées. A ne pas confondre avec le 

nombre de nuitées par personne. Nous ne 

disposons pas du nombre de personnes par nuit 

occupant le logement ; par conséquent, nous 

avons à disposition le nombre de nuits réservées 

durant période référente qui est le mois pour notre 

cas ; 

▪ Revenus : total des revenus perçus durant la 

période (réservation et frais de nettoyage inclus) ; 

▪ Origine de voyageurs : cet indicateur permet 

d’avoir des informations et une idée sur la 

provenance des clients qui utilisent les plateformes 

(AirBNB & Vrbo) pour venir séjourner dans notre 

département. 

▪ Satisfaction clients : évaluée à partir de 

l’analyse des ressentis des clients qui ont émis un 

commentaire sur les plateformes.     

 

 

POUR ALLER + LOIN 

DANS LA MEME THEMATIQUE 

 Airbnb, symbole d'une économie collaborative 

obligée de se réinventer après le Covid-19 

https://nouveautournant.fr/airdna.html 
 Airbnb, symbole d'une économie collaborative 

obligée de se réinventer après le Covid-19 

https://www.novethic.fr/actualite/entreprise-

responsable/isr-rse/pour-l-economie-

collaborative-la-crise-du-covid-va-t-elle-

marquer-la-fin-de-partie-ou-un-retour-aux-

fondamentaux-148608.html 
 Face à Airbnb et autres plateformes de 

locations, les collectivités ont besoin 

d’outils !https://www.courrierdesmaires.fr/93588

/face-a-airbnb-et-autres-plateformes-de-

locations-les-collectivites-ont-besoin-doutils/ 

 Plateformes de location touristique : Airbnb fait 

un pas vers la transparence demandée par les 

villes 

https://www.notretemps.com/argent/platefor

mes-de-location-touristique-afp-202102,i237120 

 

VOTRE CONTACT VAL D’OISE TOURISME

 

 

 

 

 

 

 

Abdelghani 

BENRABIA 

Développeur de 

projets hébergement 

touristique 
 

 : 01 30 73 39 13 / 

06 72 93 90 92 

 : a.benrabia@valdoise-tourisme.com 

 : pro.valdoise-tourisme.com 
 

Document réalisé en collaboration avec :  

Christophe CARRERAS : Responsable de 

l’observatoire  

Rodolphe BRENIER : Chargé de 

professionnalisation de l’observatoire  
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