
En 2015, la consommation touristique inté-
rieure en France des touristes et excursionnistes
français ou étrangers s’élève à 158,6 milliards
d’euros. Les deux tiers de cette consommation
sont réalisés par les résidents français et un tiers
par les non-résidents. Le tourisme est très légè-
rement moins dynamique que le reste de
l’économie, notamment à cause des attentats
du 13 novembre 2015 qui impactent les
résultats du quatrième trimestre.

En France métropolitaine, la fréquentation
des hébergements collectifs touristiques
progresse de 1,9 %, soit 8 millions de nuitées
supplémentaires. Cette hausse est entièrement
portée par la clientèle française (+ 3,0 %), plus
nombreuse dans tous les types d’hébergement
après trois années de baisse. Ce regain coïncide
avec une interruption de la croissance des
voyages des Français à l’étranger, liée en
partie à la situation dans le sud du bassin mé-
diterranéen. Quant aux nuitées étrangères,
elles reculent légèrement (– 0,3 %). Dans
l’hôtellerie, la fréquentation augmente de
1,8 %, soit 3,6 millions de nuitées supplé-
mentaires. La clientèle européenne assure un
quart des nuitées totales et les deux tiers des
nuitées étrangères. La hausse des nuitées la
plus nette est celle des touristes venant de
Chine (plus de 1 million de nuitées supplémen-
taires). En 2015, dans l’hôtellerie de plein air,
les nuitées françaises s’accroissent fortement
(+ 5,1 %, après + 1,4 %) ; les nuitées étran-
gères diminuent à nouveau (– 0,6 %, après
– 1,8 %).

En 2015, le taux d’occupation des établis-
sements classés reste supérieur à celui des
non-classés. L’écart est important pour les
hôtels et plus encore pour les campings. En
2015, les campings et surtout les hôtels ont
continué à adopter la nouvelle classification.
La baisse des nuitées dans les hôtels et les
campings non classés s’explique essentielle-
ment par un transfert d’établissements non
classés vers la catégorie des hébergements
classés. L’occupation des chambres est la plus
forte dans les hôtels 5 étoiles (66 %), où elle
croît légèrement. Les campings 4 étoiles
affichent une croissance de 8 %, les 5 étoiles
de 5 %. Le taux d’occupation des campings
augmente avec le niveau de confort, de 26 %
pour les 1 étoile à 54 % pour les 5 étoiles. En
2015, les hébergements du littoral bénéficient
de la plus forte hausse de fréquentation. Ceux
de l’agglomération parisienne sont à la peine,
particulièrement en fin d’année.

À l’échelle mondiale, le nombre d’arrivées
de touristes internationaux en 2015 atteint
1 186 millions, soit 52 millions de plus que
l’année précédente. Au total, les recettes du
tourisme international s’élèvent, d’après les esti-
mations, à 1 136 milliards d’euros. La France,
les États-Unis, l’Espagne et la Chine restent en
tête des classements pour les arrivées interna-
tionales comme pour les recettes. En 2015, la
France est toujours le pays le plus visité au
monde avec 84,5 millions de touristes étrangers
en métropole et environ 400 000 dans les terri-
toires d’Outre-mer. �
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� « En France la consommation touristique progresse de 0,9 % », Le 4 pages no 62, DGE, décembre 2016.
� « 84,5 millions de touristes étrangers en France en 2015 », Le 4 pages no 60, DGE, juillet 2016.
� « Les hébergements collectifs touristiques en 2015 - La clientèle française est de retour », Insee Première no 1588,
avril 2016.

� « Mémento du tourisme », DGE, édition 2016.
� « UNWTO - Faits saillants », OMT du tourisme, édition 2016.

Pour en savoir plus

Définitions

Nuitées : nombre total de nuits passées par les clients dans un établissement ; deux personnes séjournant trois nuits
dans un hôtel comptent ainsi pour six nuitées.
Taux d’occupation : rapport du nombre de chambres (ou d’emplacements ou d’unités d’hébergement) occupées au
nombre de chambres (ou d’emplacements ou d’unités d’hébergement) effectivement offertes sur une période
donnée, c’est-à-dire en excluant les fermetures saisonnières.
Consommation touristique intérieure, enquêtes EFH, EFHPA et EFAHCT, excursionniste, fréquentation touris-
tique, hébergement touristique, hôtellerie homologuée, hôtellerie de plein air (ou camping), séjours, tourisme,
touriste, touriste international, visiteur : voir rubrique « Définitions » en annexes.

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »



Parc et fréquentation des hébergements collectifs
en 2015

Nombre
d'établis-
sements1

Nombre
d'héberg.
enmilliers2

Taux
d'occup.
en %

Nuitées
totales

en millions

Nuitées
étrangères
en millions

Hôtels 18 496 687 59,2 202 74
Campings 7 914 724 36,8 113 36
Autres héberg. collectifs
touristiques (AHCT) 3 553 252 59,4 91 20
Résidences de tourisme 2 285 177 61,9 68 17
Villages de vacances 1 008 65 51,9 20 2
Autres 260 10 55,3 3 1

Ensemble 29 963 1 663 49,4 406 130
1. Établissements ayant reçu des touristes au moins un jour dans l'année.
2. Chambres dans les hôtels, emplacements dans les campings, appartements ou
autres hébergements commercialisés dans les AHCT.
Champ : France métropolitaine.
Source : Insee en partenariat avec la DGE et partenaires territoriaux, enquêtes
EFH, EFHPA et EFAHCT.

Fréquentation des hébergements collectifs selon la
provenance de la clientèle en 2015 en millions de nuitées

2015 15/14
en %

France 276,6 3,0
Étranger 129,8 – 0,3
Europe hors France 100,4 – 1,5
dont : Allemagne 16,0 – 2,4

Belgique 12,7 2,2
Espagne 6,9 8,2
Italie 7,4 – 5,6
Pays-Bas 17,3 – 3,9
Royaume-Uni 21,1 1,4
Russie 1,9 – 32,5
Scandinavie1 3,0 – 0,4
Suisse 5,8 0,6

Amérique 12,9 0,9
dont : Amérique centrale et du Sud 2,3 – 24,5

États-Unis 8,7 2,5
Asie, Océanie et Australie 14,0 7,2
dont : Chine 3,9 35,5

Japon 2,0 – 22,4
Proche-Orient et Moyen-Orient 3,3 8,1

Afrique 2,0 1,5
Total 406,4 1,9
1. Danemark, Finlande, Norvège et Suède.
Champ : hébergements situés en France métropolitaine.
Source : Insee en partenariat avec la DGE et partenaires territoriaux, enquêtes EFH,
EFHPA et EFAHCT.

Fréquentation des hébergements collectifs dans
quelques pays de l'UE en 2015

Nuitées en millions Nuitées des non-résidents en %

Allemagne 378 20,9
Autriche 113 70,8
Belgique 33 52,4
Croatie 71 92,1
Espagne 422 63,8
France 410 31,8
Grèce 99 79,4
Italie 393 49,0
Pays-Bas 104 36,0
Pologne 71 19,3
Portugal 59 65,5
République Tchèque 47 49,5
Royaume-Uni1 304 34,7
Suède2 52 23,5
UE2 2 682 45,2
1. Données 2012. 2. Données 2014. Source : Eurostat.

Consommation touristique intérieure en 2015
en milliards d’euros

2011 2012 2013 2014 2015

Dépense touristique int. 133,6 135,7 136,5 138,6 139,7
Hébergements touristiques
marchands 22,0 22,6 23,2 23,7 24,3
Restaurants et cafés 19,1 19,4 19,9 20,4 20,5
Aliments et boissons 11,7 11,9 12,2 12,1 11,7
Serv. de transport non urbain 26,8 27,3 27,5 27,6 28,4
Péages, carburants, location
de véhicules de tourisme 16,9 17,2 16,7 16,8 15,8
Services des voyagistes et
agences de voyages 7,9 7,3 7,2 7,4 7,6
Activités culturelles,
sportives et de loisirs 8,4 8,5 8,5 8,7 9,0
Autres dépenses (transports
sur place, shopping, etc.) 20,8 21,5 21,4 22,0 22,4
Hébergements touristiques
non marchands 17,3 17,9 18,3 18,6 18,9
Consommation
touristique intérieure 150,9 153,6 154,9 157,3 158,6

Source : DGE, compte satellite du tourisme - base 2010.

Recettes du tourisme international en milliards d'euros

Rang Pays récepteur 1990 2000 2015 (p) Évolution annuelle
2015/1990

en %

1 États-Unis 33,8 108,5 184,3 7,0
2 Chine1 1,7 17,6 102,8 17,8
3 Espagne 14,5 33,4 50,9 5,2
4 France 15,9 35,7 41,4 3,9
5 Royaume-Uni 12,1 23,7 41,0 5,0
6 Thaïlande 3,4 8,1 40,2 10,4
7 Italie 12,9 29,8 35,6 4,1
8 Allemagne 11,2 20,2 33,2 4,4
9 Hong Kong 4,0 6,4 32,6 8,8
10 Macao … 3,5 28,2 …
11 Australie 3,3 10,0 26,4 8,7
12 Turquie 2,5 8,3 24,0 9,5
13 Japon … 3,7 22,5 …
14 Inde … 3,7 18,9 …
15 Autriche 10,6 10,6 16,4 1,8
16 Mexique … 9,0 16,0 …
17 Malaisie 1,3 5,4 15,9 10,5
18 Singapour … 5,6 15,1 …
19 Grèce 8,9 10,0 14,7 2,0
20 Canada 5,0 11,7 14,6 4,4

Total monde 212,6 534,2 1 135,5 6,9

1. Hors Hong Kong et Macao. Champ : transport exclu.
Source : OMT.
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Monuments, sites culturels et récréatifs
les plus fréquentés en 2015

Disneyland Paris
Musée du Louvre

Tour Eiffel
Château de Versailles

Musée d'Orsay
Centre Pompidou
Le Puy du Fou

Cité des sc. et de l'ind. de La Villette
Parc Astérix
Futuroscope

Arc de Triomphe
Galeries nationales du Grand Palais

Cimetière américain d'Omaha
Musée de l'armée

Grandes eaux musicales de Versailles
Château des ducs de Bretagne

Musée du quai Branly
Abbaye du Mont-Saint-Michel

Musée de la Musique
Zoo parc de Beauval

en milliers de visiteurs

1. Grand Parc et Cinéscénie. Champ : France métropolitaine.
Sources : Atout France ; Département de la Politique des Publics.

14 800
8 422

6 917
5 886

3 440
3 060

2 050
2 013
1 850
1 830
1 761
1 738
1 734

1 410
1 388
1 325
1 301
1 260
1 203
1 100

1



Avertissement

Sauf mention contraire, les données nationales se réfèrent à la France
métropolitaine et aux cinq départements d’outre-mer (sauf mention contraire
Mayotte est inclus dans les données de la France). Le terme République
française concerne la France et les collectivités d’outre-mer.

Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques).
Le résultat arrondi d’une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir
leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait
la combinaison de leurs valeurs arrondies.

Les comparaisons internationales s’appuient en général sur les données issues
d’organismes internationaux (Eurostat, ONU, etc.) qui peuvent diverger des
sources produites par les instituts nationaux de statistiques, notamment pour
l’Insee, pour les données françaises. En effet, ces organismes effectuent
souvent des ajustements de champ ou de méthode, d’ampleur souvent réduite,
afin de produire des données comparables d’un pays à l’autre.

Sauf précision contraire, les indicateurs relatifs à l’Union européenne (UE)
figurant dans cet ouvrage portent sur l’UE à 28.

Signes conventionnels utilisés

/// Absence de résultat due à la nature des choses
… Donnée non disponible
e Donnée estimée
n.s. Donnée non significative
p Donnée provisoire
r Donnée révisée par rapport à l’édition précédente
€ Euro
k Millier
M Million
Md Milliard






