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Analyse des données
Flux Vision Tourisme

Dispositif Flux Vision Tourisme
QU’est-ce QUE « FLUX VISION TOURISME »?
« Flux Vision Tourisme » est une solution innovante développée par Orange, co-construite avec Tourisme & Territoires (réseau national des CDT/ADT), aujourd’hui utilisée par la moitié des ADT.
Cette solution permet de convertir des millions d’informations techniques du réseau mobile Orange, en indicateurs statistiques afin d’analyser la fréquentation de territoires et le déplacement des populations.
Développée en accord avec la CNIL grâce à une anonymisation des données, elle fait l’objet de nombreux travaux de recherches et développements depuis 2012 où une expérimentation pilote a été menée par Bouches-du Rhône Tourisme
pour Marseille Provence 2013.
Une segmentation (qualification d’un mobile en « touriste », « résident »…) est effectuée en tenant compte de l’adresse
de facturation et des durées et fréquences de séjours.
Un redressement est effectué pour passer de X mobiles à Y personnes en tenant compte d ’un ensemble de facteurs
comme le taux d’équipement mobile, et la part de marché d’Orange.
Note d’utilisation:
« Flux Vision Tourisme » est une méthode innovante et récente. Elle fait l’objet de travaux permanents d’optimisation tant
dans ses méthodes de production que de traitement. Les données sont sujettes à évolution dans l’avenir.
Cette solution a été acquise par le CDT des Landes en partenariat avec 4 territoires landais , engagés afin de récolter des
résultats à l’échelle de leur territoire.

IMPORTANT DONNEES 2019-2020
A partir du 1er janvier 2019, la méthodologie de traitement de données utilisée par Orange a été modifiée. Ce qui a entraîné
une rupture de série avec les résultats antérieurs ne permettant pas ainsi de comparer les données.
Les données sur la clientèle étrangère sont à analyser avec précaution car des biais méthodologiques semblent persister.
Ces éléments ne seront pas exploités en volume; l’analyse sera faite sous un angle plus général (courbe de fréquentation
démontrant la présence des clientèles étrangères selon les périodes, répartition selon l’origine géographique…).

GUIDE DE LECTURE
Définitions
Un touriste
Il s’agit d’une personne facturée (abonnement mobile) hors département, séjournant sur le territoire sur de courtes durées
pour tout motif (personnel, professionnel…) et dans toute forme d’hébergement (marchands, résidences secondaires,
familles….).

Analyse des données Flux Vision Tourisme

Un excursionniste
Il effectue une excursion (>1h) en journée dans le département, en dehors de sa zone d’hébergement du soir le jour de
l’évaluation.
Un Habituellement présent
Personne n’habitant pas sur le territoire mais y séjournant longtemps ou souvent .
Exemple: étudiants ou travailleurs venant pour la semaine et retournant chez eux le week-end, résidents secondaires
avec de fréquents séjours.
IMPORTANT: la segmentation glissante: la segmentation est dite « glissante » et fonctionne par fenêtre de 90 jours; cela
veut dire que des personnes peuvent, au cours du temps, basculer d’un segment à un autre et avoir un impact sur les
courbes (Exemple: arrivée massive d’étudiants facturés en dehors du département en septembre, considérés comme
« touristes » pendant 30 nuitées, puis comme « habituellement présents », puis comme « assimilés résidents ».
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2020: 19.5 millions de nuitées touristiques estimées vs 23.3 en 2019
(françaises et étrangères)

Environ 3.8 millions de nuitées en moins en 2020 (toutes clientèles confondues)
IMPACT de la crise sanitaire sur le bilan
de fréquentation : - 16.5% / 2019
Baisse de la clientèle française (-12.2%)
et forte baisse de la clientèle étrangère
(-35.1%)
EVOLUTION de la fréquentation selon le
contexte (confinement, déconfinement…)

16,5 millions
de nuitées françaises vs 18.8 en 2019

3 millions
de nuitées étrangères estimées vs 4,5 en
2019

Evolution mensuelle de la clientèle totale / 2019

A RETENIR
- IMPACT du confinement du printemps et de l’automne
- REPRISE progressive de l’activité en juin pour retrouver une activité quasi équivalente à 2019 durant la
haute saison grâce à la présence de la clientèle française
- Sur le dernier trimestre, la période de confinement est synonyme de reprise de l’activité liée aux fêtes
de fin d’année
- Une moins forte baisse que sur certains territoires littoraux. Un des atouts de la destination: la clientèle
de proximité venue en mai et en juin notamment.
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La clientèle française: -12.2 % / 2019
2020
2019

Répartition par saison—Evo/2019

A RETENIR
Après une période d’inactivité ou d’activité réduite (confinement/
post-confinement), la fréquentation reprend à partir du mois de
juin:
- les touristes français sont présents dès le mois de juin (malgré la
baisse par rapport à 2019).
- la haute saison est marquée par des touristes français plus présents; ainsi qu’en septembre.
- le dernier trimestre est caractérisé par un contexte plus défavorable (couvre-feu, confinement…) malgré une reprise en décembre.
Le bilan est contrasté selon les zones touristiques.

Par zone touristique
LITTORAL:
Baisse de la clientèle française: -5.5% sur l’année: un recul qui ne doit pas occulter une hausse de la clientèle en haute saison et en arrière saison (+6.4% en
juillet et +12.5 en septembre)
Janv-Mars

Avr-Juin

Juillet-Août

Sept-Oct

Nov-Déc

-3%

-41.2%

+4%

+7.6%

-17%

INTERIEUR:
-Les nuitées touristiques françaises baissent -31.5% sur l’année.
Une tendance que l’on retrouve à chaque saison.
Janv-Mars

Avr-Juin

Juillet-Août

Sept-Oct

Nov-Déc

-17.7%

-64.7%

-17%

-17.1%

-40.3%
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Origine des nuitées– Evol/2019
PALMARES DES REGIONS FRANCAISES
Ile-de-France 22,5%
-1%
Aquitaine 19,8%
-11%
Midi-Pyrénées 14.3%
-9%
Rhône Alpes 7.3%
-4%
PACA 4.2%
-11%

A RETENIR
Les touristes provenant des départements de l’Ile de France ont
été absents au Printemps; mais, leur présence a été enregistrée
en hausse durant la haute saison ou en septembre-octobre
(reports des séjours de Printemps???).
La clientèle de proximité est très présente:
* Au printemps, les touristes de Gironde ou des Pyrénées Atlantiques ont privilégié une destination proche (Mai: +17% pour la
Gironde et +27% pour les Pyrénées Atlantiques)
* De juin à septembre, la présence des touristes de Haute –Garonne est
assez marquée: hausse tous les mois +22% en juin, +15.5% en juillet,
+4% en août, +18% en septembre.
Sur l’intérieur

Sur le littoral

Ile-de-France 22,8%
Aquitaine 18.6%
Midi-Pyrénées 15.8%
Rhône Alpes 8.1%
PACA 4.1%

+4%

Aquitaine 23.6%
Ile-de-France 21.8%
Midi-Pyrénées 10.3%
Pays de la Loire 4.9%
Rhône Alpes 4.8%

-6%
-4%
+5%
+5%
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-24%
-17%
-32%

-41%
-40%

Nuitées touristiques étrangères: tendances
-35.1% / 2019 (déplacements professionnels compris)

Répartition par saison—Evo / 2019
A RETENIR
Activité touristique nulle au printemps avec la fermeture
des frontières entre mars et le 13 juin.
Sur cette période, les flux étrangers sont liés à une activité professionnelle (transport).
Durant la haute-saison, la fréquentation est inférieure à
2019 malgré la présence de quelques nationalités
(Espagnols, Allemands..).
Baisse de la fréquentation sur les derniers mois de l’année.

Par zone touristique
LITTORAL:
Baisse de la clientèle étrangère: -32%
-80% en avril.

INTERIEUR:
Baisse de –41.2%.

Janv-Mars

Avr-Juin

Juillet-Août

Sept-Oct

Nov-Déc

-6.6%

-70.4%

-13.4%

-36.5%

-32.1%

Janv-Mars

Avr-Juin

Juillet-Août

Sept-Oct

Nov-Déc

-9.9%

-53.5%

-44.4 %

-49.3%

-41.2%

Pour rappel: la fréquentation étrangère prend en compte les déplacements professionnels (transports). La zone
intérieure est caractérisée par un flux important de cette catégorie pouvant entrainer un biais dans les résultats.
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Origine des nuitées étrangères

PALMARES DES PAYS ETRANGERS

ALLEMAGNE
23%
-31%

ESPAGNE
21%
-30%

2

1

3

PAYS-BAS
8%
-28%

A RETENIR
La fermeture des frontières entre mars et juin n’a pas permis aux clientèles étrangères habituées à
séjourner dans les Landes à cette période, de venir. C’est le cas de la clientèle Espagnole: -70% sur
la période Avril-Juin ou encore la clientèle Allemande -72% sur la même période.
Néanmoins, on observe que la clientèle Espagnole a été très présente durant la haute saison +13% ;
on peut suggérer que les séjours prévus initialement au Printemps ont été décalés ou bien que les Espagnols ont recherché une destination de proximité.
Parmi les grands absents, la clientèle Britannique est en net recul –57%, et ce, à toutes les saisons: 83% au printemps, -48% l’été et -69% en arrière-saison.

Sur l’intérieur

Sur le littoral
Littoral:
Allemagne 29%
Espagne 21%
Pays-Bas 10%

Intérieur:
Espagne 25%
Allemagne 10%
Portugal 10%

-28%
-30%
-23%
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-28%
-34%
-21%
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LA CLIENTELE française: 1.9 millions de nuitées
Baisse de –49% / 2019
IMPACT de la crise sanitaire sur la
fréquentation touristique.
Avril: activité inexistante en raison du
confinement
Mai reprise timide sur les 2 phases
de déconfinement
Juin: une activité touristique plus importante par rapport aux mois précédents qui tend à se rapprocher des
chiffres 2019 avec une progression
des nuitées sur le littoral

74% des nuitées sont enregistrées sur le littoral

Courbe des nuitées touristiques
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AVRIL

MAI

JUIN

Période

Evol 19/20

Evol 19/20

Evol 19/20

Evol 19/20

Littoral

-88.1%

- 52.4%

+2.2%

-41.2%

Intérieur

-86.1%

-66.5%

-43.1%

-64.7%

Courbe des nuitées touristiques par zone

En Mai, reprise de l’activité touristique durant les week-ends.
A partir du 15 juin, on observe des pics de fréquentation sur le littoral supérieurs à
ceux de 2019. La fréquentation est en hausse durant les week-ends mais également en semaine: les résultats sont en hausse sur cette période: +2.2%.

A partir du mois de mai, les pics de fréquentation sont observés durant les weekends. Mais l’activité reste inférieure à celle de 2019.
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ORIGINE des nuitées —Evol/2019
PALMARES DES REGIONS FRANCAISES
Evo/2019
Aquitaine 35%
-22%
Ile-de-France 18%
-46%
Midi-Pyrénées 17%
-38%
Rhône Alpes 4%
-59%
PACA 3%
-62%
Pays de la Loire 3%
-71%

Poids important de la clientèle les départements de Gironde et des Pyrénées Atlantiques qui s’est dirigée vers
une destination de proximité. Le poids de ses départements progresse ; ainsi, sur cette période, le poids de la
région Aquitaine passe de 22% en 2019 à 35% en
2020.

Littoral évo/2019
Aquitaine 34%
Midi-Pyrénées 19%
Ile-de-France 17%
Rhône Alpes 5%
Pays de la Loire 3%
PACA 3%

Intérieur évo/2019
Aquitaine 40%
Ile-de-France 19%
Midi-Pyrénées 13%
Poitou-Charentes 4%
PACA 3%
Pays de la Loire 3%

-17%
-35%
-42%
-46%
-64%
-46%

13

-36%
-59%
-54%
-58%
-80%
-84%

LA CLIENTELE étrangère (toutes activités confondues): baisse –65%/2019

IMPACT de la fermeture des frontières
entre le 13 mars et le 12 juin. Le mois
d’avril qui était traditionnellement une
période de forte présence de la clientèle
Espagnole, enregistre la chute la plus
importante de la fréquentation étrangère.
Les nuitées étrangères enregistrées sur
cette période sont liées au trafic routier.

AVRIL

MAI

JUIN

Période

Evol 19/20

Evol 19/20

Evol 19/20

Evol 19/20

Littoral

-80%

- 69%

-66%

-70.4%

Intérieur

-50%

-53%

-56%

-53.5%

PALMARES DES PAYS ETRANGERS - Evo/2019

ESPAGNE
25%
-70%

ALLEMAGNE
16%
-72%

2

Portugal 6%

1

-100%

3

Littoral:
Espagne 24%
-77%
Allemagne 21%
-75%
Belgique 5%
-59%

Intérieur:
Espagne 26%
Allemagne 8%
Portugal 8%
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-44%

-58%
-60%

Durée de séjour des clientèles françaises
IMPORTANT
Le segment touriste inclut toute personne présente sur le territoire entre minuit et 6h. Sont
comptabilisés dans cette catégorie les profils
saisonniers/nuitée professionnelle/routier…)

Par rapport à la même période en 2019, les séjours de
+ de 7 nuits ont un poids plus important.

30% de la CLIENTELE Française a + de 55 ans vs 36% en 2019

La clientèle de + de 65 ans, habituée à séjourner dans
les Landes en avant saison, a été moins présente
(certainement lié aux risques sanitaires); à l’inverse, une
population plus jeune comme les 25-34 ans ont été plus
nombreux, surtout sur le littoral.

Répartition des âges /zone
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Fréquentation diurne: tous segments de clientèles confondus
Résidents

Hab présents FR
Hab présents ETR
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Touristes FR

Excursionnistes FR

Touristes ETR

Excursionnistes ETR
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LA CLIENTELE française: 9.6 millions de nuitées
Hausse de +1.4%/ 2019
La fréquentation française est en hausse durant la saison estivale ; un bilan qui converge vers la tendance
nationale d’une destination France privilégiée par les touristes français.

Juillet
Les clientèles françaises se sont montrées présentes: en juillet, les chiffres de fréquentation sont
supérieurs à ceux de 2019 (+3,6%) avec une
affluence plus importante sur certaines périodes
comme le week-end du 14 juillet.

Août
En août, l’augmentation de la fréquentation se
fait de façon continue jusqu’au 3ème week-end.
Le traditionnel pic du 15 août est moins marqué ;
à l’inverse, on note à cette date un fléchissement
de la courbe avant d’observer une relance de
l’activité. Ce n’est qu’à partir du 26 août que la
baisse de la fréquentation est la plus marquée.

83% des nuitées sont enregistrées sur le littoral
Courbe des nuitées touristiques

ZOOM sur le week-end du 14 juillet
800 000 nuitées estimées sur 4 nuits;
78,5% sont des touristes français.
Une clientèle de proximité : HauteGaronne, Gironde, Pyrénées-Atlantiques,
mais aussi Paris et les Hauts de Seine.

19

JUILLET

AOUT

Période

Evol 19/20

Evol 19/20

Evol 19/20

Littoral

+6.4%

+2.3%

+4%

Intérieur

-15.4%

-18.2%

-17%

Courbe des nuitées touristiques par zone

La courbe 2020 suit de près la courbe 2019. La hausse du mois de juillet est marquée par des pics
durant les week-end notamment celui du 14 juillet. L’activité a été très favorable avec un pic de
fréquentation sur plusieurs jours.
En août , sur la première quinzaine, la fréquentation est supérieure à 2019. Le pic du 15 août est
moins marqué. A partir de cette date la fréquentation est moins linéaire et amorce une courbe
descendante.

A cette période, la courbe de fréquentation est traditionnellement marquée par les évènements
Férias qui n’apparaissent pas en 2020. En faisant abstraction de ces pics évènementiels, la courbe
2020 affiche un profil identique à 2020 avec un niveau d’activité légèrement inférieur.
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ORIGINE des nuitées —Evol/2019
PALMARES DES REGIONS FRANCAISES
Evo/2019
Ile-de-France 25%
+10%
Aquitaine 14%
-5%
Midi-Pyrénées 14%
+5%
Rhône Alpes 9%
+11%
Nord Pas de Calais 4%
-3%
Pays de la Loire 4%
-7%

Hausse de la clientèle francilienne et des touristes venant
de la région Rhône Alpes.
La Haute-Garonne est bien représentée +15,5% en juillet
et + 3.6% en août, suivie de près par la Gironde (malgré
une légère baisse /2019, -6%).

Littoral évo/2019
Ile-de-France 25%
+12%
Midi-Pyrénées 15%
+12%
Aquitaine 14%
-2%
Rhône Alpes 10%
+13%
Pays de la Loire 4%
-7%
Nord Pas de Calais 4% =

Intérieur évo/2019
Ile-de-France 28%
Aquitaine 16%
Midi-Pyrénées 8%
Rhône Alpes 6%
Pays de la Loire 5%
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+1%
-28%
-23%
-17%
-24%

LA CLIENTELE étrangère (toutes activités confondues): baisse –19.5%/2019

Depuis le 12 juin, les frontières sont à nouveau
ouvertes permettant ainsi aux touristes étrangers de circuler. Mais, l’affluence ne sera pas la
même que les étés précédents.
La haute saison enregistre une baisse de la fréquentation de la clientèle étrangère avec des
bilans variables selon les nationalités:


Léger recul pour les Allemands



Hausse non négligeable des Espagnols



Les autres nationalités sont en baisse:
Néerlandais: - 16% // Belges: -14% //
Britanniques: -48%

La zone intérieure est plus impactée par la
baisse des touristes étrangers.
JUILLET

AOUT

Période

Evol 19/20

Evol 19/20

Evol 19/20

Littoral

-13%

- 14.4%

-14%

Intérieur

-44%

-45%

-44%

PALMARES DES PAYS ETRANGERS—Evo/2019

ALLEMAGNE
34%
-2%

2

ESPAGNE
18%

PAYS-BAS 13%

+13%

-16%

Littoral:
Allemagne 37%
Espagne 17%
Pays-Bas 14%

1

3

Intérieur:
Espagne 23%
Allemagne 9%
Belgique 7%

-1%
+21%
-12%
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-12%
-32%
-44%

Durée de séjour des clientèles françaises

Par rapport à la même période en 2019, on note plus
de courts séjours.

42% de la CLIENTELE Française a entre 24 et 54 ans

Répartition identique à 2019

Répartition des âges /zone
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Fréquentation diurne: tous segments de clientèles confondus
Résidents

Hab présents FR
Hab présents ETR
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Touristes FR

Excursionnistes FR

Touristes ETR

Excursionnistes ETR
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LA CLIENTELE française: 2.5 millions de nuitées
Baisse de –0.8% / 2019

Maintien de l’activité touristique en
septembre avec une hausse de la fréquentation française.
Le mois d’octobre a été marqué par
un contexte sanitaire plus défavorable avec, entre autres, l’attente
l’annonce gouvernementale d’un
éventuel confinement.

63% des nuitées sont enregistrées sur le littoral
Courbe des nuitées touristiques
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

Période

Evol 19/20

Evol 19/20

Evol 19/20

Littoral

+12.5%

-0.8%

+7.6%

Intérieur

-14.8%

-19.5%

-17.1%

Courbe des nuitées touristiques par zone

Pics de fréquentation durant les week-end de septembre plus élevés qu’en 2019;
un bon maintien du niveau d’activité en semaine. La météo a été moins favorable en
octobre malgré une reprise durant les vacances jusqu’à l’annonce du confinement.

Malgré une courbe de fréquentation inférieure à celle de 2019, on observe
quelques pics de fréquentation durant les week-end.
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ORIGINE des nuitées —Evol/2019
PALMARES DES REGIONS FRANCAISES
Evo/2019
Aquitaine 20%
-1%
Ile-de-France 17%
+5%
Midi-Pyrénées 14%
+2%
Rhône Alpes 7%
+10%
Pays de la Loire 5%
-3%
PACA 5%

=

Présence des clientèles de proximité: la Gironde et
les Pyrénées Atlantiques sont les départements les
plus représentés, avec une hausse en septembre.
Parmi les bassins de clientèles plus éloignés, on a pu
compter sur la présence des touristes d’Ile de France
et de Rhône-Alpes (sur le littoral) pour lesquels on
note une hausse par rapport à 2019.

Littoral évo/2019
Aquitaine 20%
Ile-de-France 17%
Midi-Pyrénées 17%
Rhône Alpes 8%
PACA 5%
Pays de la Loire 4%

Intérieur évo/2019
Aquitaine 21%
Ile-de-France 15%
Midi-Pyrénées 10%
Pays de la Loire 7%
Rhône Alpes 6%
PACA 6%

+1%
+12%
+7%
+24%
+21%
+9%
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-7%
-10%
-17%
-18%
-19%
-25%

LA CLIENTELE étrangère (toutes activités confondues): baisse –41.1%/2019

L’arrière saison est marquée par une fréquentation en recul par rapport à 2019.
Le mois de septembre a été moins impacté
par cette baisse, notamment sur le littoral.
Espagne et Allemagne sont en baisse par
rapport à 2019.

La Belgique est également en recul (-8%)
même si on observe une présence plus importante sur le littoral (+51% en septembre).
La présence des Britanniques est en net recul
–69%.

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Période

Evol 19/20

Evol 19/20

Evol 19/20

Littoral

-28%

- 55%

-36%

Intérieur

-51%

-47%

-49%

PALMARES DES PAYS ETRANGERS—Evo/2019

ESPAGNE
27%
-24%

ALLEMAGNE
22%

PORTUGAL 8%

-48%

1

2

Littoral:
Allemagne 28%
Espagne 27%
Belgique 7%

-22%

3
Intérieur:
Espagne 26%
Portugal 16%
Allemagne 6%

-45%
-23%
+15%
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-27%
-28%
-68%

Durée de séjour des clientèles françaises

Le poids de courts séjours est plus important, surtout sur
l’intérieur.

24% de la CLIENTELE Française a + de 65 ans

La + de 65 ans sont un peu moins représentés qu’en
2019.

Répartition des âges /zone
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Fréquentation diurne: tous segments de clientèles confondus
Résidents

Hab présents FR
Hab présents ETR
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Touristes FR

Excursionnistes FR

Touristes ETR

Excursionnistes ETR

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES LANDES
Observation & Etudes
Contact: fabienne.deconquand@cdt40.com
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