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En 2014, Côte-d’Or Tourisme s’est doté de la solution innovante « Flux Vision Tourisme » développée par 
Orange et co-construite avec Tourisme & Territoires (réseau national des CDT/ADT). En convertissant les 
nombreuses informations techniques du réseau mobile Orange en indicateurs statistiques, cette solution 
a permis d’analyser la fréquentation des territoires et le déplacement des touristes.

Un redressement est effectué pour passer de x mobiles à y personnes. En tenant compte de l’adresse 
de facturation, des durées et des fréquences de séjour, une segmentation (qualification d’un mobile en 
« touriste », « résident », etc.) est réalisée.

« 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 traitements. Les données pourront donc être 
enrichies dans l’avenir, notamment en ce qui concerne les excursionnistes.

Méthodologie

La Côte-d’Or a  ainsi été divisée en 6 territoires touristiques infra-départementaux
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L’étude des nuitées touristiques montre 
bien l’incidence des week-ends sur la 
fréquentation du département, que ce soit 
pour la clientèle française ou étrangère. Les 
jours fériés ont également un impact positif 
sur la fréquentation.

Pour les Français, les week-ends de vacances 
scolaires sont plus fréquentés que ceux hors 
vacances scolaires. Les vacances scolaires 
ont donc là encore une incidence certaine
sur la fréquentation.

1 2

Jour de l’an

Pâques

Pentecôte

14 juillet

Semaine fédérale
du cyclotourisme

Assomption

11 novembre

Noël

Saisonnalité et nuitées touristiques journalières totales en Côte-d’Or
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 Près de 9,1 millions de nuitées touristiques totales réalisées en 2016 en Côte-d’Or.

      Le palmarès des clientèles en Côte-d’Or
      (en pourcentage de nombre de nuitées)

• 57%  des nuitées ont été réalisées par la clientèle française, et 43% par la clientèle étrangère.

• En 2016, 2,96 millions de nuitées ont été réalisées en hébergement marchand1 , soit 
1/3 des nuitées touristiques du département. Près de 7 nuitées sur 10 ont lieu en 
hébergement non-marchand.
L’hébergement non-marchand a donc un impact majeur sur la fréquentation réelle de 
la Côte-d’Or.

1 Hôtels, campings et meublés de tourisme labellisés Gîtes de France® et en centrale de réservation

Autres pays d’Europe = Grèce, Monaco, Andorre, Hongrie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Vatican, Roumanie, Autriche, Lituanie, Lettonie, Estonie, Ukraine, Biélo-
russie
Pays de l’Est = Croatie, République tchèque, Slovaquie, Pologne
Scandinavie = Danemark, Suède, Norvège, Finlande
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Tous hébergements confondus
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      L’origine des nuitées françaises par département
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0 à 10 000 nuitées
10 001 à 25 000 nuitées
25 001 à 50 000 nuitées
50 001 à 100 000 nuitées
100 001 à 200 000 nuitées
200 001 à 300 000 nuitées

300 001 à 400 000 nuitées (Paris)

• Plus des trois quarts des nuitées touristiques 
sont réalisées par des touristes de la moitié est 
de la France.

• Plus de la moitié des nuitées touristiques sont 
réalisées par des touristes du quart nord-est. La 
région parisienne représente à elle-seule 58% 
de ces nuitées.

• Ces données confortent celles disponibles en hébergement marchand au niveau des locations de 
vacances labellisées Gîtes de France® et en centrale de réservation, notamment concernant les bassins 
de clientèles parisiens et rhodaniens, mais aussi du Nord.

  A noter : les départements (hors Côte-d’Or) de la région Bourgogne réalisent 2,8% des nuitées 
touristiques françaises de la Côte-d’Or. Les touristes originaires de la Franche Comté réalisent 1,3% de 
nuitées touristiques françaises.

       Où se déplacent les touristes en journée ?

•  Flux Vision Tourisme permet d’identifier le comportement des touristes. Désormais, nous avons 
connaissance, non seulement de leur lieu d’hébergement, mais aussi des lieux qu’ils visitent la journée.  

•   Lors de leur séjour en Côte-d’Or, les touristes français réalisent majoritairement des visites sur le Grand 
Dijon (35%), l’Auxois Morvan (24%) et le vignoble (20%).

•   Les étrangers se rendent également nombreux sur le Grand Dijon (31%). Ils réalisent davantage de 
visites sur le vignoble (29%) que les Français. Ils se rendent ensuite sur l’Auxois Morvan (13%) et la Seine et 
Tilles – Plaine dijonnaise (13%).



6

      Où dorment les touristes ?

Tous hébergements confondus, où dorment les différentes clientèles 
selon leur nationalité ?

• Le Grand Dijon et le vignoble concentrent 
60% de l’ensemble des nuitées marchandes 
et non marchandes. Ils affirment leur place de 
leader du tourisme côte-d’orien, de manière 
logique puisqu’ils sont aussi un gros réservoir 
d’hébergement non-marchand.

• Avec la prise en compte des autres modes 
d’hébergements, dont le non-marchand 
notamment, la part des autres territoires 
progresse sensiblement. L’Auxois Morvan 
accueille ainsi 17% des nuitées touristiques. 
Pour mémoire, en hôtellerie uniquement, 
ce sont 5% des nuitées hôtelières qui sont 
réalisées dans ce territoire.

• Les territoires du Châtillonnais, Vingeanne-Val de Saône, ainsi que Seine et Tilles – Plaine dijonnaise, 
prennent des parts de marché et cumulent ensemble près d’un quart des nuitées touristiques totales 
côte-d’oriennes. Pour mémoire, les nuitées hôtelières réalisées dans ces territoires en 2016 représentent 
seulement 5% des nuitées totales hôtelières de la Côte-d’Or.

• Il y a une analogie entre les Français et les étrangers pour l’ensemble du Grand Dijon et du vignoble. C’est 
sur ces deux territoires que se déroule la majorité des nuitées quelle que soit la clientèle. Mais les Français 
sont plus présents sur le Grand Dijon et les étrangers davantage sur le vignoble.

• En revanche, les Français privilégient davantage l’Auxois Morvan pour y séjourner (21% contre 12% pour 
les étrangers). 

Les Français Les étrangers

Vignoble
30%

Grand Dijon

Châtillonnais

Auxois Morvan

Vingeanne- Val
de Saône

Seine et Tilles - 
Plaine dijonnaise

13%

33%

3%

12%9%Auxois
Morvan

Vingeanne -
Val de Saône

21%

8%
Seine et Tilles - 
Plaine dijonnaise

9%

Vignoble
19%

Grand Dijon
38%

Châtillonnais
5%
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      Zoom sur les territoires infra départementaux

1 2

3
4

Les vacances scolaires, les week-ends et les ponts 
dus aux jours fériés ont globalement la même 
incidence sur toutes les territoires accueillant 
ainsi un pic de fréquentation.

Noël est  un moment fort de retrouvailles  
familiales avec un pic de fréquentation notable, 
principalement non-marchand.

Sans surprise, toutes clientèles confondues, le 
Grand Dijon et le vignoble se distinguent en 
accueillant la majorité des nuitées touristiques 
du département. L’Auxois Morvan est le 
troisième territoire du département à accueillir les 
nuitées touristiques. il passe même en deuxième 
position durant la période estivale.

La semaine fédérale internationale du 
cyclotourisme a eu une incidence majeure sur 
le Grand Dijon et  le territoire Seine et Tilles – 
Plaine dijonnaise.

      Où dorment les touristes ?

Tous hébergements confondus, où dorment les différentes clientèles 
selon leur nationalité ?

Pâques Ascension

Semaine fédérale
internationale du 
cyclotourisme

Coupes Moto
Légende

Noël

Janv |    Fév |   Mars   |    Avr    |   Mai   |    Juin   |   Juill    |    Août   |   Sept    |    Oct  |   Nov    |    Déc

Saisonnalité et nuitées touristiques hebdomadaires totales selon le territoire
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      Nuitées touristiques dans le Grand Dijon

N.B : Le graphique ci-dessous est sur une échelle de 16 000 nuitées max. 

Sur le Grand Dijon, comme sur l’ensemble de la 
Côte-d’Or, les nuitées ont essentiellement lieu 
le week-end. On constate que les jours fériés et 
les vacances ont un impact positif sur le nombre 
de nuitées, surtout chez les Français.

Il faut noter que la période estivale n’est pas la 
période la plus fréquentée sur le Grand Dijon. Pour 
autant, cette année, Dijon a accueilli la semaine 
fédérale internationale du cyclotourisme début 
août, qui rassemblait 10 000 cyclotouristes ; cet 
évènement a naturellement provoqué une forte 
hausse des nuitées françaises sur cette semaine.

1 2

Pâques

Ascension

Semaine fédérale
du cyclotourisme

14 juillet

Noël

11 novembre

Saisonnalité et nuitées touristiques hebdomadaires totales dans le Grand Dijon

Pâques Ascension

Semaine fédérale
internationale du 
cyclotourisme

Noël
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      Nuitées touristiques dans le Grand Dijon  Nuitées touristiques dans le vignoble

N.B : Le graphique ci-dessous est sur une échelle de 9 500 nuitées max.

Dans le vignoble, les nuitées étrangères sont 
supérieures aux nuitées françaises sur le 1er 
semestre. On note l’influence des week-ends, 
notamment ceux comportant un jour férié. La 
période estivale marque une baisse au niveau des 
nuitées particulièrement pour les étrangers. 

Fin septembre, les nuitées augmentent, 
notamment en raison des vendanges qui ont 
eu lieu à cette période. Les nuitées de la fin 
de l’année sont marquées par la Vente des 
vins des Hospices de Beaune, mais aussi 
Noël, comme précédemment pour les Français. 
La période de l’automne reste encore sous 
exploitée. 

1 2

Noël

Pâques

Ascension

Pentecôte

Noël

Vente des vins 
des Hospices de

Beaune
Vendanges

Saisonnalité et nuitées touristiques hebdomadaires totales dans le Grand Dijon

Saisonnalité et nuitées touristiques hebdomadaires totales dans le vignoble

Pâques

Ascension

Noël
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       Nuitées touristiques dans l’Auxois Morvan

N.B : Le graphique ci-dessous est sur une échelle de 9 500 nuitées max.

Sur l’Auxois Morvan, la fréquentation des 
nuitées françaises est fortement marquée par les 
vacances scolaires et par les longs week-ends 
avec des jours fériés.

Les nuitées étrangères progressent plus 
régulièrement à partir de Pâques pour atteindre 
leur plus haut niveau fin juillet et diminuent 
jusqu’à la fin du mois de septembre.

1 2

Pâques
Ascension

Pentecôte
14 juillet

15 août

11 novembre

Noël

Saisonnalité et nuitées touristiques hebdomadaires totales dans l’Auxois Morvan

Pâques

Ascension

Noël

15 août
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       Nuitées touristiques dans l’Auxois Morvan        Nuitées touristiques en Seine et Tilles – Plaine dijonnaise

N.B : Le graphique ci-dessous est sur une échelle de 6 000 nuitées max.

La fréquentation des nuitées françaises est 
influencée par les évènements se déroulant sur 
ce territoire comme les coupes Moto Légende à 
Prenois et le Championnat de France d’Autocross 
& Sprint Car à Is-sur-Tille. 

Les nuitées étrangères sont quant à elles 
influencées par les départs en vacances des 
étrangers notamment sur les vacances d’hiver et 
d’été.

La semaine fédérale internationale du 
cyclotourisme impacte positivement les nuitées 
françaises. En effet, les cyclotouristes étaient 
amenés à séjourner dans la périphérie est de 
Dijon. 

Un pic de fréquentation des nuitées étrangères 
a lieu le 22 juillet, date qui correspond au 
lendemain de la fête nationale belge, mais aussi 
au début des vacances de certaines régions 
allemandes.

1

3

2

4

Noël

Pâques

Coupes Moto
Légende

Championnat de France
d’Autocross & Sprint Car

11 novembre

Noël
Semaine fédérale
internationale du 
cyclotourisme

Saisonnalité et nuitées touristiques hebdomadaires totales en Seine et Tilles - Plaine dijonnaise

Coupes Moto
LégendePâques Noël

Semaine fédérale
internationale du 
cyclotourisme
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       Nuitées touristiques en Vingeanne-Val de Saône

N.B : Le graphique ci-dessous est sur une échelle de  4 500 nuitées max.

En Vingeanne - Val de Saône, la fréquentation 
des nuitées françaises est fortement marquée par 
les vacances scolaires et par les longs week-ends 
avec des jours fériés.

Concernant les nuitées étrangères, la fréquentation 
reste globalement stable tout au long de l’année, 
sauf sur le dernier trimestre où les nuitées réalisées 
diminuent ; les week-ends sont moins marqués 
que sur les autres territoires du département. 

1 2

Pâques

14 juillet

15 août

11 novembre

Noël

Saisonnalités et nuitées touristiques hebdomadaires totales en Vingeanne-Val de Saône

Pâques
Noël
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       Nuitées touristiques en Vingeanne-Val de Saône        Nuitées touristiques dans le Châtillonnais

N.B : Le graphique ci-dessous est sur une échelle de  3 000 nuitées max.

Dans le Châtillonnais, les évolutions des nuitées 
françaises suivent les vacances scolaires ainsi que 
les week-ends prolongés. C’est lors du week-end 
de Pâques que le nombre maximal de nuitées 
françaises quotidiennes est atteint (plus de 2 
000 nuitées). La période estivale est celle durant 
laquelle la fréquentation est la plus importante.

Les nuitées étrangères sont globalement  
stables  tout au long de l’année. Elles 
progressent légèrement en période estivale.

1 2

Noël

Pâques

14 juillet
15 août

11 novembre

NoëlAscension
Pentecôte

Saisonnalité et nuitées touristiques hebdomadaires totales dans le Châtillonnais

Pâques Noël
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       Zoom sur l’hôtellerie ?

Avec 2,46 millions de nuitées, la Côte-d’Or concentre 48,3% des nuitées bourguignonnes. La durée 
moyenne de séjour progresse légèrement en passant de 1,34 nuits en 2015 à 1,37 nuits en 2016.

Du côté des clientèles, les nuitées hôtelières françaises progressent de 6,9%, soit près de 97 000 nuitées 
supplémentaires, mais les nuitées étrangères diminuent fortement (-122 300 nuitées, soit -11,3%). En 
Côte-d’Or, le marché domestique reste important, ce qui permet de limiter la baisse de la fréquentation 
étrangère.

Les clientèles lointaines sont les plus impactées par les évènements de 2015 et 2016. Les manifestations 
sociales, les agressions, mais surtout la situation d’état d’urgence, les ont inquiétées. Les nuitées des 
clientèles européennes diminuent également, mais dans une moindre mesure.

Les Chinois perdent leur place de 1ère clientèle dans les hôtels côte-d’oriens. Les évènements de fin 2015 
ont impacté le marché chinois en 2016 stoppant ainsi la forte progression des nuitées chinoises en Côte-
d’Or (+36 750 nuitées en 2013, +81 720 en 2014, +54 930 en 2015 pour mémoire). Avec plus de 71 500 
nuitées de perdues, les résultats côte-d’oriens impactent lourdement les résultats bourguignons (-89 180 
nuitées chinoises en 2016). 

Les Belges, en progression de 7,4% - soit 11 600 nuitées supplémentaires, retrouvent donc la tête du 
podium et devancent les Chinois de près de 13 900 nuitées. Les Pays-Bas, en légère hausse de 1,7% - soit 
1 800 nuitées supplémentaires, gagnent une place au détriment des Allemands dont la fréquentation 
diminue de 9,8%, soit 10 800 nuitées de moins.

Les Japonais, quant à eux, sont sortis du top 10.

Les Français affirment leur position sur la 1ère marche du podium en réalisant 61% des nuitées 
hôtelières côte-d’orienne en 2016.

En 2016, 1 975 000 touristes ont séjourné dans les hébergements marchands  de Côte-d’Or, une perte 
de 63 300 touristes par rapport à l’an passé (-3,1%). En conséquence, le nombre global des nuitées en 
hébergement marchand diminue également avec près de 50 000 nuitées de moins par rapport à 2015 (soit 
-1,7%). 2 948 000 nuitées ont ainsi été réalisées en 2016.

Le nombre de nuitées a diminué plus sensiblement en camping (météo plus maussade) et dans les gîtes :

 • -1,0% dans les hôtels (soit -25 500 nuitées)
 • -4,6% dans les campings (soit –16 515 nuitées)
 • -4,9% dans les gîtes labellisés Gîtes de France® et en centrale de réservation 
  (soit -7 800 nuitées)
 

Focus sur l’hébergement marchand en 2016

¹ Hôtels, campings et meublés de tourisme labellisés Gîtes de France® et en centrale de réservation
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       Zoom sur l’hôtellerie ?

Après une saison 2015 au beau fixe, les campings de Côte-d’Or ont connu une saison 2016 plus contrastée. 
Ils enregistrent une légère baisse du nombre de touristes (-1 118 arrivées, soit -0,7%) et des nuitées (-16 
515 nuitées, soit -4,6%). Près de 157 750 touristes ont séjourné dans les campings côte-d’oriens et réalisé 
près de 339 600 nuitées. 

Comparées à 2015, les nuitées françaises diminuent très légèrement (-0,9%, soit -1 309 nuitées). Les nuitées 
étrangères diminuent quant à elles plus fortement (-7,2%, soit -15 206 nuitées) – impactées par les mauvais 
résultats des Néerlandais (-11 589 nuitées, soit -10,8%).

Les meublés de tourisme côte-d’oriens ont accueilli près de 27 900 touristes en 2016, soit 3 240 touristes 
supplémentaires (+13,2%). Cette progression est essentiellement due aux bons résultats de la clientèle 
domestique avec +2 890 arrivées françaises (+14,7%). Les étrangers également venus plus nombreux ont 
un impact moindre avec 350 touristes de plus (+7,1%).

Malgré cette forte progression d’arrivées, les nuitées, au nombre de 150 120, sont en baisse avec 7 800 
nuitées de moins (-4,9%). Cette baisse est autant liée aux résultats des nuitées françaises, (-3,6%, soit -4 200 
nuitées), qu’aux nuitées étrangères (-8,5%, soit -3 600 nuitées).

Du côté des clientèles étrangères, les Allemands et les Belges restent en tête du classement des clientèles 
étrangères. Les Européens de l’est, troisième clientèle des gîtes de Côte-d’Or, ont réalisé moins de nuitées 
qu’en 2015.

Les Néerlandais et Britanniques, en 4ème et 5ème position, voient également leur nombre de nuitées 
diminuer en 2016.

Top 10 des clientèles étrangères en hôtellerie en nombre de nuitées

      Zoom sur l’hôtellerie de plein air

   Zoom sur les meublés de tourisme labellisés Gîtes de France® et en 
  centrale de réservation



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côte-d’Or Tourisme 

BP 1601 - 21035 Dijon cedex  

tél : 03 80 63 31 75 - fax : 03 80 49 90 97 

mél : observatoire@cotedor-tourisme.com 

 

 

COMMUNICATION GRAND PUBLIC 

www.cotedor-tourisme.com 

www.bouger-nature-en-bourgogne.com 

www.facebook.com/cotedortourisme 

www.twitter.com : @CotedorTourisme 

www.instagram.com : cotedor_tourisme 

www.pinterest.com : cotedortourisme 

www.youtube.com : CoteDOrTourisme 

www.une-annee-en-cote-dor.com 

 

 

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE 

www.pro.cotedor-tourisme.com 

www.facebook.com/cotedortourismepro  

Base de données : www.monespacetourisme.com 
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