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Mesure de la fréquentation touristique en France
des hébergements loués auprès de particuliers 

●

● 18 novembre 2022
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Comment accéder aux données ?

Exemples d’utilisation
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Comment accéder aux données ?

Eurostat 

 onglet Données

   rubrique Statistiques expérimentales

        sujet Plateformes d’économie collaborative

        Accès aux statistiques (bas de la page)

        Data Browser : 

          - possibilité de sélectionner les données et 
de permuter lignes et colonnes

          - édition de tableaux, courbes, histogrammes 
et cartes 
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Exemple d’utilisation
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Exemple d’utilisation
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Exemple d’utilisation
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Exemple d’utilisation
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Rappel des données disponibles

● Publications (en Anglais, traduisibles en Français) :  3 publications disponibles à ce jour 

● Explorateur de données

➢ Données mensuelles et annuelles, à partir de janvier 2018

➢ Indicateurs : 
 - Séjours (nombre de réservations)
 - Durée du séjour (nombre de nuits réservées)
 - Nuitées (nombre total de nuits passées par les visiteurs)

➢ Géographie : 
- Pays

 - Nuts 1 (régions pour la France) 
- Nuts 2 (anciennes régions pour la France)
- Nuts 3 (départements pour la France)

                - Cities 

➢ Distinction logement partagé vs. établissement entier (moins de 10 lits vs. 10 lits ou plus)
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Des résultats en ligne sur le site de l’Insee pour 2019

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5871113
#documentation

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5871113#documentation
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5871113#documentation
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Quelles sont les dernières tendances ?
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En 2021, la France est devenu le 1er pays de l’Union Européenne 
sur les nuitées des plateformes de réservation
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source : Eurostat (données expérimentales)
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En 2021, les clients  
internationaux représentent 
en moyenne 20 % des 
nuitées réservées via une 
plateforme en France

En France, les plateformes sont davantage 
tournées vers le marché domestique
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Le litoral et les zones de montagne très prisés 
des touristes

En 2021, la France compte en 
moyenne 4 nuitées réservées 
via une plateforme par jour pour 
1000 habitants
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Calendrier de diffusion sur le site d’Eurostat

Dernières données disponibles : 
- Pays : 2e trimestre 2022
- Régions : 1er trimestre 2022
- Départements et cities : 4e trimestre 2021

Trimestre de 
référence

Données pays Données régions

T2 2022 04/10/22 03/01/23

T3 2022 03/01/23 03/04/23

T4 2022 03/04/23 03/07/23

T1 2023 03/07/23 02/10/23

T2 2023 02/10/23 03/01/24

T3 2023 03/01/24 01/04/24

T4 2023 01/04/24 01/07/24

Calendrier prévisionnel :
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