Chiffres clés 2020 du tourisme
dans l’Oise
L’Observatoire départemental du tourisme présente le bilan
de l’activité touristique dans l’Oise au travers de sa nouvelle
édition des chiffres clés !
C’est une édition particulière cette année en raison du
contexte de crise sanitaire ayant bouleversé l’activité des
professionnels du tourisme sur le département. Les données
sont à appréhender au regard de ces épisodes marquants
et l’Observatoire s’attache à mettre en lumière les données
clés, tout en mesurant l’impact de la crise épidémique sur
le tourisme tout au long de l’année.

LES CHIFFRES CLÉS 2020

A retrouver dans les chiffres clés 2020 :
Introduction : retour sur le contexte d’une année hors
normes.
Économie : zoom sur les mesures d’aide au tourisme, les
investissements dans l’Oise.
Hébergements : la capacité en hébergements
marchands, focus sur la taxe de séjour, fréquentation de
l’hôtellerie, meublés et chambres d’hôtes, hébergements
des plateformes locatives Airbnb&Abritel, campings…
Destination : chiffres de l’aéroport Paris-Beauvais.
Sites de visites : bilan de fréquentation des équipements
culturels, naturels et de loisirs dans l’Oise.
Loisirs-Nature : chiffres clés sur les balades et randonnées,
analyse de la pratique du vélo par l’étude de cas d’un
compteur.

Nouveautés de cette édition 2020 :
1. Chiffres sur les mesures d’aide au tourisme.
2. Analyse des données de fréquentation issues de la Taxe
de Séjour.
3. Suivi mensuel de la fréquentation (hôtellerie et meublés
de tourisme).
4. Données de la plateforme Week-end Esprit Hauts-deFrance.
5. Mesure d’impact de la crise sanitaire sur l’activité
touristique.

Quelques éléments clés à retenir sur
l’année 2020 :
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Économie : près de 11 000 aides mises en place dans la
cadre de la crise sanitaire ont été accordées en soutien au
secteur du tourisme.
Hébergements marchands : L’Oise compte 31 027 lits
marchands dont 35.6% en hôtellerie.
La fréquentation en hébergements marchands c’est :
677 567 nuitées en hôtellerie
104 566 nuits réservées sur les plateformes de réservation
Airbnb et Abritel
46 393 nuitées en meublés de tourisme (label Gîtes de
France uniquement)
Sites de visites :
1,8 millions de visiteurs de parcs d’attractions et de loisirs
595 000 visiteurs de sites culturels
17 000 visiteurs du patrimoine naturel

AUTRES PUBLICATIONS
CHIFFRES CLES 2019 DU TOURISME DANS L’OISE
Les Chiffres clés de l’année précédente sont accessibles en
cliquant sur le bouton ci-dessous !

LES CHIFFRES CLES 2019
ETUDE ECONOMIQUE ET PROFIL CLIENTS DE L’OISE 2019

D’avril et septembre 2019, Oise Tourisme a confié à
la société Euroêka Marketing Conseil une grande
mission d’étude pour estimer le poids économique
du tourisme dans l’Oise, dresser le profil type de
nos clients et évaluer leur satisfaction. La
RESTITUTION de cette étude est disponible
gratuitement.
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