
 

Parc d’hébergement 

Données générales 

Hébergements touristiques 

Activité  

24  
Établissements  
 
824 780 
nuitées  
 
33,3 M€  
Chiffre d’affaires  

tourisme  

4 975 lits 
lits touristiques  
 
65% de la clientèle 
constituée de groupes  
 
 

 

22 établissements ouverts à l’année  
12 mois d’ouverture pour 92% des structures 

 65 % séjours groupes 

Hébergements touristiques 

Fréquentation  
contribution économique 

Auberges de jeunesse 
328 199 

40% 

Nuitées par catégorie 

Centres Internationaux  
de Séjour 
428 267 

52% 

Autres 
68 314 

8% 

Hôtels/Résidences 
28 875 - 3% 

 
Gites 

9 645 - 1% 
 

Centres  

de vacances 
29 794 - 4% 

Juin    
89 940 nuitées 

Janvier  
45 530 nuitées 

Caractéristiques de l’activité 

Une  empreinte importante de la  
saisonnalité  sur l’activité mensuelle  

Impact économique 

 Une forte activité « groupes »  
 

 
35 % séjours individuels 

Répartition du chiffre d’affaire tourisme 
selon l’activité des établissements 

Hébergements  de Jeunes 
31 M€  

Autres hébergements  2,3 M € 

9 Centres Internationaux  

de Séjours 

2 353 lits 
47 % 6 Autres 

870 lits 

18 % 

9 Auberges de Jeunesse  

1 752 lits 

35 % 
 

18 structures sont spécifiquement dédiées à 
l’accueil  des jeunes et des scolaires. 
 

75 % des hébergements sont situés sur Paris 
intra-muros 

Hôtels/Résidences 
366 lits   

8% 
 

Gites -  
95 lits - 1% 
 

Centres de vacances 
409 lits  

 4% 

 

 

Chiffres clés 

du tourisme social et solidaire  

en Ile de France 

 

2017  
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Chiffre d’affaires tourisme par catégorie 

Nombre de nuitées par catégorie 

64 %  
de groupes   

36 %  
d’individuels  

33 % 
Enfants/Ados  
 
67 % 
Adultes/Familles  

 

 
 

Méthodologie 
Enquête lancée au deuxième trimestre 2017 auprès de 68 struc-
tures du TSS en Ile de France sur les données d’activité.  

Enquête d’envergure nationale : www.unatobservations.fr  
Une méthode d’extrapolation commune en partenariat interrégio-

nal avec les UNAT et validée par nos partenaires. 
 

 9 organisateurs de vacances adaptées  
  10 organisateurs de voyages - loisirs  

9 organisateurs de colonies de vacances 
   et de classes de découvertes      

 1 476 000 
 nuitées / journées  

188 211  
vacanciers   

114,6 M€   
Chiffre d’affaires Tourisme  

Les organisateurs de séjours  

 Activité et fréquentation 

Profil des publics 

Les organisateurs de séjours  

Activité et Impact économique 

Caractéristiques de l’activité Données générales 

8 jours est la durée moyenne de séjour  
(« DMS » ) toute activité confondue. 

Colos/ 
classes 

Vacances 
adaptées 

Voyages 

8 jours 

7 jours 

14 jours 

878 013 

536 184 

77 990 

62 093 
4 450 

105 771 

Colos/ 
classes 

Voyages Vacances 
adaptées 
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Destinations des séjours 

France 
 

57 % 

Etranger 
 

43 % 

Vacances adaptées 
9 780 790 € 

Colos / Classes 
84 668 327 € 

Voyages 
20 126 354 € 

NOTRE MISSION 

NOS VALEURS 

NOTRE HISTOIRE 

NOS ACTIVITES 

NOS OUTILS 

L’UNAT s’engage en faveur d’un tou-
risme ouvert à tous, facteur d’épa-
nouissement individuel et collectif, 

vecteur de progrès social et au service 
d’une société plus solidaire et durable. 

Vivre ensemble 
Ouverture 
Social solidaire 
Valeur humaine 
Respect de  
l’environnement 

Au service d’une mission 
d’intérêt général, l’UNAT ras-
semble et défend les acteurs 
touristiques de l’ESS engagés 
autour du projet de tourisme 
social et solidaire. 

Tourisme familial 
Tourisme des jeunes 

Vacances enfants ados 

Séjours scolaires 
Vacances adaptées 
Voyages solidaires 
Tourisme alternatif 

1874 : 1ères colonies de vacances 

1890 : 1ères maisons familiales 
1900 : 1ères auberges de jeunesse 
1920 : création de l’UNAT 
1929 : obtention du statut RUP 
1987: création de l’UNAT IDF 

www.unat-idf.asso.fr 
lesvillagesvacances.com 
vacances-enfants-ados.com 
Garantie financière voyages 

NOTRE VISION 

24 hébergements 
 touristiques  
  
4 975 lits            480 000 touristes         
touristiques              en séjour   
 

2,3 millions  148 M€  chiffre 
nuitées touristiques   d’affaires tourisme  

28 organisateurs 
 de séjours  

+ 

La filière régionale   

En 6 chiffres clés 

L’UNAT Ile-de-France 

UNAT Ile de France—8 rue César Franck 75015 PARIS 
01 42 73 38 14—idf@unat.asso.fr—www.unat-idf.fr 

http://www.unatobservations.fr

