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4,9 
millions de touristes,  

+104 % par rapport 
à 2020 et -75 % par  

rapport à 2019

25,2 
millions de nuitées, 
+102 % par rapport  
à 2020 et -75 % par  

rapport à 2019

2,7 
milliards d’euros, 
+90 % par rapport 
à 2020 et -80 % 

par rapport à 2019

PRINCIPAUX  
CHIFFRES 2021

LES VOYAGEURS 
AÉRIENS

NOMBRE DE TOURISTES AÉRIENS   
(EN MILLIONS)

22 % de la fréquentation touristique en 2021 (3e rang)

38 % de la fréquentation touristique en 2019 (1er rang)

CONSOMMATION TOURISTIQUE AÉRIENNE    
(EN MILLIARDS D’€) 

32 % de la consommation touristique en 2021 (2e rang)

61 % de la consommation touristique en 2019 (1er rang)
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PROFIL DES VOYAGEURS AÉRIENS VENUS EN 2021 

DESCRIPTION DES SÉJOURS RÉALISÉS EN 2021 

RECOMMANDATIONS 
MARKETING

Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières -  
CRT Paris Île-de-France, ADP, SAGEB, SNCF Voyageurs, EUROSTAR, APRR, COFIROUTE, SANEF, SAPN, EUROLINES, OUIBUS (BVA), résultats 2019-2021.

NOTES DE LECTURE :            Hausse de plus de 2 points par rapport à 2019            Baisse de plus de 2 points par rapport à 2019

Proposer des offres adap-
tées au tourisme profes-
sionnel touché par la crise 
sur ce secteur mais qui reste  
important

Promouvoir les activités 
marquantes de l’art de 
vivre à la française comme 
la culture, l’art, l’histoire,  
le shopping et la gastro-
nomie, pour des clientèles 
prêtes à dépenser davantage

Développer du contenu in-
formatif et des possibilités 
de réservation d’héberge-
ment via le numérique

*Online Travel Agency

40 ans
en moyenne

70 % 
de repeaters

56 %
de femmes

74 % 
pour motif loisirs 

2,8
personnes en moyenne

31 % 
seul

33 % 
en famille

23 %
en couple 

 40 % de français   

 60 % d’internationaux    dont :

• États-Unis : 10 %

• Espagne : 8 %

• Italie : 7 %

PRINCIPALES 
NATIONALITÉS 

5,1 
nuits en moyenne 

51 %  
ont réservé moins  

d’un mois avant le départ

54 %  
ont séjourné à l’hôtel

51 % 
ont réservé  

via des OTA* 

544 € 
de budget par séjour

70 %  
d’intention de retour  

d’ici deux ans 

92 %
de touristes satisfaits

53 % 
de promoteurs  

de la destination

 57 % à Paris  

 9 % en Seine-et-Marne

 7 % dans les Hauts-de-Seine  

TOP 3  
DES DÉPARTEMENTS 

DU SÉJOUR
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