
Normes Euro :
Règlements de l'Union européenne 
fixant les limites maximales de rejets 
polluants pour les véhicules roulants. 
Ces normes sont de plus en plus strictes 
depu i s 1990 e t s 'app l iquent aux 
véhicules neufs. Leur objectif est de 
réduire la pollution atmosphérique due 
au transport routier.

Les déplacements touristiques
Tourisme Évolution mensuelle du nombre de passagers 

dans les aéroports franciliens en 2020

Source : Aéroports de Paris

(%) : Pourcentage en 2019

Offre de stationnement réservé aux autocars

518 places réparties en :

466 places payantes accessibles dans le cadre du forfait dont 218 dans les parcs

52 places réservées à la dépose ou à la reprise des voyageurs

Répartition par norme Euro des cars ayant souscrit
un abonnement Pass Autocar

Forfaits de
 stationnement

des autocars
de tourisme

Source : Ville de Paris
Direction de la Voirie
et des Déplacements
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Immatriculation des cars ayant souscrit un abonnement Pass Autocar

Tendance : En 2020, la part de cars immatriculés dans les pays de l’Est ayant souscrit un abon-
nement de stationnement Pass Autocar affiche la plus forte hausse (+2 points) par rapport à 
2019. Celle des cars immatriculés en France affiche la plus forte baisse (-6,3 points).
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La part des autocars Euro 5 a baissé par rapport à 2019 au profit des autocars Euro 6.
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Variation par rapport à 2019 

Nombre de passagers 

Avec 33,1 millions de passagers enregistrés en 2020 dans les aéroports franciliens, Aéroports de Paris 
connaît une baisse de la fréquentation de 69 % par rapport à 2019.



Évolution mensuelle du nombre de stationnements
et du nombre de forfaits utilisés 

Forfaits de
stationnement

des autocars
de tourisme

Nombre de forfaits utilisés

Nombre de stationnements

Nombre de stationnements :
Il est calculé à partir de toutes les entrées 
dans les parcs faisant partie du forfait 
et de relevés effectués par des préposés 
entre 9h et 19h sur les sites sur voirie.

(%) : Pourcentage en 2019

Forfait (PASS autocar) :
Le forfait donne accès à la majorité des 
parcs et places sur voirie. Il est en place 
depuis le 16 juin 2003.

On distingue le PASS abonnés destiné 
aux sociétés d’autocars venant régulière-
ment sur Paris (hors ligne régulières) et 
le PASS occasionnel pour les visites ou 
voyage occasionnels à Paris. Les dispo- 
sitions tarifaires pour le PASS abonné et 
le PASS occasionnels sont différentes. 

Une nouvelle tarification est applicable au 
1er janvier 2018. Deux zones tarifaires ont 
été instaurées : une zone 1 centrale au 
tarif différencié plus élevé et une zone 
2 dite périphérique. Le stationnement 
maximal autorisé est de 6 heures en 
zone centrale et de 24 heures dans la 
zone périphérique

Forfaits dans
les transports

en commun
Source : IDFM

89 778 forfaits vendus, soit -68,3 % par rapport à 2019.

88 383 stationnements, soit -67,9 % par rapport à 2019.

Type de forfaits utilisés
Pass12h Z2

0,93% - (1,37%)

Lignes régulières

60,96%
(49,74%)

1,30%
(2,42%)

Scolaires

32,71%
(35,13%)

Abonnés

0,01%
(0,03%)

Handicapés

Pass 2h Z1
1,00% - (3,09%)

Pass 3h Z1
0,56% - (1,80%)

Pass 6h Z1-2
1,20% - (3,34%)
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Pass 24h Z2
0,18% - (0,52%)

Pass 4h Z1-2
1,14% - (2,57%)

Forfaits « Paris Visite » 330 253

Forfaits « Mobilis »
(y compris tickets jeunes week-end) 1 484 497

Tendance : Les parts de tous les forfaits sont en baisse par rapport à 2019 sauf  la part des abon-
nés en hausse.

Nombre de forfaits utilisés en 2020 Évolution 2020 / 2019

Mobilis : forfait valable une journée permettant d’effectuer un nombre de voyages illimité à l’intérieur 
des zones choisies du réseau de transport d’Ile de France, sur tous les modes de transport (sauf Orlyval).

Paris Visite : forfait valable pendant 1, 2, 3 ou 5 jours consécutifs permettant d'effectuer un nombre 
illimité de voyages sur tous les modes de transports, sauf Filéo, sur l’ensemble du réseau d’Ile de France 
et de bénéficier d’avantages culturels ou commerciaux.
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Nombre d’entrées en milliers.

Sur la Seine durant la période
de janvier jusqu’à fin décembre
(sauf durant les crues)
- par Batobus 74 587*

Sur les canaux 

- par bateaux de tourisme
Sur les canaux à grand gabarit : Saint-Martin et Saint-Denis

19 114

2019 2020

Nombre total d’arrivées 17 4,8

dont  Étrangers  
Français

9,9
7,1

2,7
2,1

Nombre total de nuitées 38 10

Nombre de nuitées d'affaires

Part de la clientèle d'affaires

25,4

48,5 %

nc

nc

Durée moyenne de séjour 2,23 nuitées 2,07 nuitées

Taux d’occupation moyen 78 % 25 %

Nombre d’arrivées et de nuitées en millions

Nombre de passagers transportés en 2020Transports de
voyageurs par

voie fluviale

Source : Ville de Paris,
Direction de la Voirie
et des Déplacements,

Compagnie des Batobus

Tourisme
à Paris

Source : Office du Tourisme
et des Congrès de Paris

Taux d’occupation des chambres 
dans l’hôtellerie homologuée :
Nombre de chambres occupées divisé 
par le nombre de chambres disponibles 
et multiplié par 100.

Les pourcentages d’évolution sont 
calculés sur les données exactes (non 
arrondies).

Principaux sites culturels :
Tour Eiffel, Musée du Louvre, Centre 
Pompidou, Cité des Sciences, Musée 
d’Orsay, Arc de Triomphe.

Résultats hôteliers
Évolution 2020 / 2019

Tendance : La fréquentation hôtelière enregistre une baisse par rapport à 2019.

Évolution annuelle de la fréquentation des principaux sites culturels

Évolution 2020 / 2019

Tendance : La fréquentation des grands sites culturels parisiens chute par rapport à l’année 2019. 
Le Musée d’Orsay enregistre la plus forte baisse avec -88 %.

Évolution 2020 / 2019

-75%

*Chiffre consolidé Musée du Louvre  
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*Activité réduite aux seuls mois de janvier et février, puis aux mois de juillet et août.


