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Les

chiffres clés
du tourisme
en Essonne

2016

L’Essonne en quelques chiffres
1 297 504
habitants

1804 km²

(15 % de l’Île-de-France),
une densité moyenne
de 719 habitants au km²
196 communes, 6 communautés
d’agglomérations, 6 communautés
de communes, un Établissement
public territorial, la Métropole du
Aéroport d’Orly
Grand Paris. Préfecture : Évry
(31,237 millions
de passagers en 2016,
+5,3 %)
1 gare TGV
Massy

3 lignes de RER
(RER B, C et D)

L’hébergement label Gîtes de France

L’hébergement en Essonne
Capacité d’accueil

Le taux d’occupation moyen est de 71,58 % en 2016, soit une
baisse de 4,56 % par rapport à 2015. Le mois le plus élevé est le
mois de juillet avec 95 % de taux d’occupation.

98 hôtels
128 hébergements
Gîtes de France

6 résidences
de tourisme
12 terrains
de camping
et caravaning

24 hébergements
Clévacances

Le top 3 des clientèles étrangères

N°1
Europe de l’Est

N°2
Portugal

La durée moyenne du séjour est de 12,19 nuitées (+8,35 %
par rapport à 2015).

L’hôtellerie essonnienne
> Nuitées totales : 2 004 782 (-7,3 % par rapport à 2015)
> Capacité d’accueil : 98 hôtels
> Chambres occupées : 1 389 758 (-6,9 % par rapport à 2015)

Répartition des clientèles
34 %
clientèles
étrangères

Le top 3 des clientèles étrangères
66 %
clientèles
françaises
N° 1 Chine

N°2 Royaume Uni

N°3 USA

23,2 %

13,08 %

9,85 %

(- 5,3 % par rapport
à 2015)

(-21,2 % par rapport
à 2015)

(+1,5 % par rapport
à 2015)

71 %
nuitées
françaises

29 %
nuitées
étrangères

Les Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative essonniens ont
renseigné 54 670 visiteurs en 2016. 95,9 % des visiteurs
renseignés étaient français dont 48,3 % étaient originaires de
l’Essonne (source : OT Simple).
Le top 3 des visiteurs étrangers

Parmi les nuitées étrangères (29,2 %), 45,5 sont des touristes
européens (-3,6 % par rapport à 2015).
Le taux d’occupation moyen en 2016 est de 61 % (-5,9 %
par rapport à 2015). La part moyenne des clientèles d’affaires
représente 78,8%.
Variation mensuelle du taux d’occupation
entre 2015 et 2016
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66 % de clientèle française dont 25 % de franciliens (-7,4 % par
rapport à 2015).

La fréquentation des Offices de Tourisme
et Syndicats d’Initiative

Répartition des nuitées
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N°3
Allemagne

N°1
Royaume Uni

N°2
Allemagne

N°3
Pays-Bas

La fréquentation des sites touristiques

845 965 visiteurs sont recensés dans les principaux sites
2015
2016

touristiques en Essonne pour l’année 2016 (panel de 31 sites
touristiques sur la base d’une enquête de fréquentation annuelle
réalisée en 2017).
2 Îles de loisirs régionales : île de loisirs du Port aux Cerises de
Draveil et île de loisirs d’Étampes représentent en 2016 près
de 31 % de la fréquentation annuelle des sites touristiques en
Essonne.

Le top 10 des sites touristiques les plus fréquentés
1. Île de loisirs de Draveil
2. Propriété Caillebotte
à Yerres
3. Domaine départemental de
Chamarande
4. Île de loisirs d’Étampes
5. Verrerie de Soisy-sur-École

6. Parc aventure Floreval
à Bruyères-le-Châtel
7. Golf de Forges les Bains
8. Le Cyclop à Milly-la-Forêt
9. Musée du Château
de Dourdan
10. Château de Courances

Variation mensuelle de la fréquentation
des sites touristiques
En nombre de visiteurs (panel de 25 sites touristiques)
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Mai et juin sont les mois les plus élevés pour l’année 2016.
Ils représentent près de 26 % de la fréquentation annuelle.

Les grandes manifestations en Essonne
• Meeting aérien de Cerny La Ferté-Alais : 40 000 visiteurs
• Foire aux haricots d’Arpajon : 35 000 visiteurs
• Fête médiévale du Château de Dourdan : 20 000 visiteurs
• Expositions Richard Orlinski et FDAC de l’Essonne - Corps
narratifs : 14 000 visiteurs
• Festival du Cirque de Massy : 14 000 visiteurs
• Foire internationale de la photographie de Bièvres : 10 000 visiteurs*
• Foire au Cresson de Méréville : 9 000 visiteurs
*estimation 2015

• 2 parcs naturels régionaux : le Parc naturel régional
du Gâtinais français et le Parc naturel régional de la Haute
Vallée de Chevreuse
• 34 407 hectares d’espaces boisés (soit 23 % du territoire
essonnien)
• 5 634 hectares de zones humides
• 400 km de cours d’eau
• 300 hectares de sites archéologiques
• 2 544 km de chemins de randonnée inscrits au PDIPR (Plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée)
• 39 sites naturels départementaux dont 22 sont aménagés
et ouverts au public
• 47 631 hectares d’espaces naturels recensés
Sources : Insee Île-de-France, CRT Paris Île-de-France, OT Simple,
Relais des Gîtes de l’Essonne.
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Un cadre naturel préservé

