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Ordre du jour

• Introduction 
Aurélie Taquillain, Conseillère départementale déléguée au Tourisme

• Présentation des missions de l’AMD 92
Vincent Marchand , Directeur général

• Le poids économique du tourisme dans les deux départements
Hervé Ingardia , Directeur général adjoint en charge du Pôle Attractivité et Emploi
Stéphane Travert , Responsable du service Entreprises et Innovation du Pôle Attractivité et Emploi

• Les enjeux par axes principaux
Aurélie Taquillain

• Le développement de l’offre hôtelière : focus
Stéphane Travert

• Perspectives de coopération en vue d’une stratégie de développement 
touristique partagée et coordonnée

Aurélie Taquillain
Hervé Ingardia



Le poids économique du tourisme dans 
les deux départements

Sources : Comité Régional du Tourisme (CRT) Ile-de-France, données 2014



Activités liées au tourisme

Yvelines
Hauts-de-Seine

Yvelines
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19%19% 20,5%20,5%

Nombre d’entreprises existantes Nombre de créations d’entreprises

� Les Yvelines et les Hauts-de-Seine 
concentrent 20 % du nombre total 

d’entreprises d’Ile-de-France (+7 % sur 1 an), 
comme pour les créations d’entreprises 

(+21 % sur 1 an)

� Les principaux secteurs en matière d’emplois 
touristiques sont les transports, la restauration, 

les activités culturelles et de loisirs ainsi que 
l’hébergement.



Emplois salariés dans les activités liées au tourisme

Hauts-de-Seine
Yvelines

Ile-de-FranceHauts-de-SeineYvelines

15%15%

� Les Yvelines et les Hauts-de-Seine 
concentrent 15 % des emplois salariés 

touristiques en Ile-de-France (stable par 
rapport à 2013)



Nombre d’établissements hôteliers

Hauts-de-Seine
Yvelines

Ile-de-FranceHauts-de-SeineYvelines

13%13%

� Le parc hôtelier des Yvelines et des Hauts-de-
Seine représente 13 % de l’offre hôtelière en 

Ile-de-France



Nombre de nuitées (en millions)

Hauts-de-Seine
Yvelines

Ile-de-FranceHauts-de-SeineYvelines

15%15%

Dont la part de la clientèle d’affaires :

Yvelines : 30,2 %
Hauts-de-Seine : 39,5 %
Ile-de-France : 33%

Dont la part de la clientèle 
internationale :

Yvelines : 18,2 %
Hauts-de-Seine : 30,2 %
Ile-de-France : 53%

� La fréquentation hôtelière dans les Yvelines 
et les Hauts-de-Seine s’élève à 25,5 millions 

de nuitées, soit 15 % du volume régional.

� Les Hauts-de-Seine sont une destination 
privilégiée pour la clientèle d’affaires, avec 

près de 40 %, soit la proportion la plus haute 
en Ile-de-France.



Retombées économiques

Yvelines
Hauts-de-Seine

Yvelines
Ile-de-FranceHauts-de-SeineYvelines

Dépense moyenne par jour et par personne

� La dépense moyenne par jour et par personne 
dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine est 
inférieure de 22 % à celle de l’Ile-de-France

� Les principales destinations de 
provenance des touristes des 

Hauts-de-Seine en 2015 étaient :

La Chine (135 000)
Le Royaume-Uni (101 000)

L’Allemagne (87 000)
Les USA (93 000)

L’Espagne (78 000)



Focus Hauts-de-Seine : les sites les plus visités

Fréquentation mensuelle des principaux sites de vis ite en 2015



Les sites les plus visités par les groupes en 2015



Les enjeux par axes principaux



Offre touristique d’affaires

Offre touristique fluviale 

Offre touristique d’agrément 

Hauts-de-Seine



Tourisme d’affaires



Tourisme d’affaires : les constats 

� Hébergement : de grandes entreprises qui imposent de plus en plus leurs cahiers des charges, un
budget consacré qui reste important (140€/nuitées), une préférence pour des prestations plus
qualitatives qu’originales…

� Congrès et séminaires : pas moins de budget malgré la crise mais fréquence réduite, préférence
pour des lieux vecteurs d’image valorisante et éloignés d’au moins 100 kms du lieu de travail
habituel, des organisations préparées 12 à 18 mois à l’avance…

� Activités culturelles : concernent surtout les grands groupes, de fortes attentes en restauration et
en accès VIP, des visites de parcours de l’histoire industrielle locale appréciés.

� Renforcer l’offre culturelle à destination de la clientèle d’affaire
Exemples : renforcement de l’offre gastronomique haut-de-gamme dans les pôles tertiaires, accès VIP
à des lieux et événements culturels, prestation autour de l’axe Seine.

� Faciliter l’hébergement des personnes en déplacement professionnel
En prenant notamment en compte les exigences des cahiers des charges de sécurité des grands
groupes pour leurs cadres et leurs attentes en termes de services.

Tourisme d’affaires : quelques pistes 
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Tourisme fluvial
sur la Seine et ses berges



Carte touristique de la Seine
Document  CD92/PCVAU

Un potentiel sous-exploité



• Aménager des haltes fluviales;

• Lancer un appel à projets auprès des communes 
riveraines du fleuve;

• Créer un événementiel autour du tourisme fluvial.

Tourisme fluvial
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Tourisme d’agrément

Tourisme et innovation :
la réalité augmentée



Tourisme d’agrément (1/2)

� Un besoin d’attirer de nouvelles cibles :

- Les jeunes (20/30 ans),
- les familles, enfants ou adolescents (Hauts-de-Seine),
- une clientèle socialement plus diversifiée.

� La dimension festive est une des clés du succès des villes les plus touristiques en Europe :
un enjeu pour les deux départements et leurs communes.

� Une offre touristique en lien avec d’autres collectivités :

- Les communes,
- Paris,
- Les autres départements ou collectivités autour de l’axe Seine,
- La région.



Tourisme d’agrément (2/2)

� Exemples de pistes pour les produits de la future offre touristique du Département :

- Axe 1 : Favoriser les produits basés sur l’innovation (réalité augmentée…) et le
détournement de lieux (hacking)

- Axe 2 : Exploiter et réinventer des activités autour du patrimoine industriel local
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Développement hôtelier



Le développement de l’offre hôtelière (1/2)

� Le constat :

- il n’y a plus de foncier disponible pour les développements hôteliers dans Paris Intra-Muros;

- de nombreux projets sont adaptés aux territoires, sous-équipés en établissements hôteliers
(environ 172 hôtels dans les Hauts-de-Seine / 135 dans les Yvelines / 1500 à Paris);

- les porteurs de projets connaissent mal les territoires et rencontrent des difficultés à identifier
des sites.

� Les impacts de l’implantation de nouveaux hôtels

- mixité et animation des quartiers et des zones rurales;

- création d’emplois, dont une part importante de peu qualifiés (publics rsa);

- recettes complémentaires pour les communes, taxe de séjour additionnelle reversée au
Département des Hauts-de-Seine.



� Les premières actions initiées dans les Hauts-de-Seine

- recensement des sites des Hauts-de-Seine voués et adaptés à un développement hôtelier :
demandes auprès des collectivités locales et des SEM et réalisation des fiches des offres
foncières;

- accompagnement des premiers porteurs de projets identifiés : qualification de la demande,
proposition de sites et mise en relation avec les détenteurs du foncier.

� Les pistes d’actions à mener

- sensibilisation des maires -détenteurs du foncier- aux enjeux du développement
hôtelier (courrier et invitation à un « rendez-vous économique »);

- prospection de nouveaux développeurs et de prescripteurs hôteliers dans le cadre des salons
immobiliers (MIPIM et SIMI);

- accompagnement des opérateurs hôteliers (en particulier étrangers) dans leurs autres
démarches : recherche d’aides et de financement et recrutement du personnel.

Le développement de l’offre hôtelière (2/2)



Perspectives de coopération en vue 
d’une stratégie de développement 
touristique partagée  Communes / 

Département



• Enjeux foncier : identifier les sites disponibles (pour hôtels, centres d’affaires,
guinguettes, activités de loisir, etc.),

• Enjeux fluvial : aménagement des bords de Seine, activités commerciales et de loisir
des berges

• Sélection des sites majeurs, parcours (mono-communal ou multi-communal) et
destinations locales

• Stratégie d’accueil (accueil individuel, prise en charge des groupes…)

• Actions de prospection / promotion (dont rayonnement international)

• Enjeux économique et fiscal

Les enjeux de la politique de développement tourist ique 
Département / Communes


