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Le bilan touristique de l’été 2016

En France métropolitaine, la fréquentation estivale est en baisse de 2,5 % en 2016, après une hausse
de 3,0 % en 2015 1.
La baisse concerne davantage la clientèle étrangère. Les attentats ont pesé sur ce bilan, en particulier
dans  les  zones  directement  touchées,  notamment  les  zones  urbaines  franciliennes.  Les  nuitées
reculent de 5,0 % en raison d’une forte baisse dans l’agglomération parisienne (-12,7 %), malgré une
progression de 1,0 % dans les villes de province. Globalement, la clientèle étrangère a évité les zones
urbaines (-10,8%) alors que la fréquentation française est restée quasi stable (-0,2 %).

Dans  les  zones  littorales,  la  saison a  également  été  mauvaise (-3,6  %)  pour  la  fréquentation  des
résidents comme pour celle des étrangers. Le repli des nuitées est particulièrement fort en régions Paca
(-8,6 %), Pays de Loire (-6,7 %) et Normandie (-4,2 %).

Les zones rurales connaissent la croissance la plus importante (+2,7 %). Les plus grandes hausses
concernent le sud-ouest alors que les régions plus septentrionales sont en repli.

Dans les massifs montagneux, les nuitées progressent de 0,6 %. Elles augmentent plus rapidement
dans le massif alpin, en raison du retour de la clientèle étrangère. Dans les Pyrénées, comme dans les
autres massifs, la croissance est portée par la seule clientèle française.

Source :  Insee,  en  partenariat  avec  les  comités  régionaux  du  tourisme  et  la  Direction  générale  des
entreprises, enquêtes sur la fréquentation des hébergements collectifs touristiques

1 INSEE
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Les vacances des Français

Selon le mémento du tourisme2, le taux de départ en voyage des français est de 75,4 % en 2015.
Le taux de départ en voyage des Français, à destination de la France métropolitaine, est de 71,5 %.

Les départements les plus fréquentés

2 Mémento du tourisme 2016 – Direction générale des entreprises
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Les difficultés de circulation sur la route des vacances

Chaque été, les samedis sont les jours de plus forte circulation.
Certains samedis, le niveau de la circulation est tel que les difficultés y sont  « exceptionnellement
difficiles ». Ces samedis sont annoncés  noirs  sur l‘échelle des 4 couleurs définies par Bison Futé,
correspondant à des niveaux de difficultés croissants : 

VERT : circulation habituelle normal
ORANGE : circulation difficile par endroits
ROUGE : circulation très difficile
NOIR : journée exceptionnellement difficile

De manière générale,  tous les samedis de la période des congés scolaires3 seront des
jours  très  difficiles  sur  le  plan  de  la  circulation  routière.  Pour  les  départs,  il  est
conseillé aux vacanciers d’attendre le dimanche pour prendre la route.

Les départs correspondent surtout à des déplacements de Paris vers les métropoles régionales et des
métropoles vers la côte.
Le trafic dans le sens des retours est généralement mieux étalé dans le temps, principalement sur 3
jours : les vendredi, samedi et dimanche.

Au cours de la période estivale, les  flux migratoires qui traversent le pays sont très importants.  Ils
débutent avant les congés scolaires en France. Ils sont renforcés par de nombreux touristes venant du
nord  de  l’Europe  qui  circulent  en  direction  de  la  Méditerranée.  Les  Européens  du  nord  sont
généralement des « juillettistes » et ils sont même nombreux à partir, dès le mois de juin. Les Français,
quant à eux, sont de plus en plus nombreux à décaler leurs vacances vers le mois d’août.

Ainsi, jusqu’à mi-juillet, c’est la moitié Est du pays qui concentre la majorité des déplacements et des
encombrements depuis les frontières nord du pays jusqu’aux rivages de la Méditerranée. A partir de mi-
juillet,  les flux de circulation s’équilibrent progressivement sur l’ensemble des grands itinéraires qui
traversent le pays en direction du sud-est, de l’ouest et du sud-ouest.

En 2017, une première grande vague de départs est attendue le samedi 8 juillet. La circulation sera
très difficile (ROUGE) sur l’ensemble des grands axes du pays.

Dans le  sens des départs,  samedi 29 juillet sera le jour le plus pénible de l’été sur le plan de la
circulation  routière. Il  est  annoncé  NOIR  au  plan  national.  Les  difficultés  de  circulation  y  seront
exceptionnellement difficiles. Toutes les régions et tous les grands axes de liaison seront touchés.

En dehors de ce jour exceptionnellement difficile, tous les samedis de l’été, à partir du samedi 8 juillet
jusqu’au  samedi  12 août, sont  annoncés de couleur  ROUGE  dans le sens des départs  au niveau
national.

Dans le sens des retours, une première grande vague de retour est attendue les samedi 29 juillet
et 5 août dans la zone méditerranéenne.

Les suivantes auront lieu à partir  de mi-août.  Ainsi  les  samedis 12 août, 19 août et 26 août  sont
attendus de couleur ROUGE sur le plan national, donc très difficiles sur l’ensemble des grands axes du
pays.

3 En France, les congés scolaires de l’été 2017 sont fixés du vendredi 7 juillet 2017 après la classe jusqu’au dimanche 3 
septembre 2017 (rentrée scolaire le lundi 4 septembre 2017).
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Le calendrier détaillé des difficultés de la circulation pour les vacances d'été 2017

Tous les samedis de l’été seront difficiles sur le
plan de la circulation routière. Il est préférable de
partir un dimanche.

En juillet, les départs la veille des week-ends en
Île-de-France seront très difficiles.

La  vallée  du  Rhône,  depuis  le  nord  de  Lyon
jusqu’à  la  bifurcation  d’Orange,  connaîtra  des
encombrements importants tous les samedis en
période estivale et très importants dans le sens
des départs les samedis 5 et 12 août et dans le
sens des retours le samedi 19 août.

Au  sud  du  pays,  l’Arc  méditerranéen,  et  plus
particulièrement  l’autoroute  A9,  est  un  secteur
qui s’avère régulièrement très difficile au mois
d’août, dans les deux sens de circulation (Italie-
Espagne ou Espagne-Italie) :

Samedi 19 août 2017 sera extrêmement difficile
sur cette autoroute.

Dans le sens des DÉPARTS, le jour le plus difficile
sera le  samedi 29 juillet 2017, jour du « chassé-
croisé »,  où  quasiment  tous  les  grands  axes  de
liaison  du  pays  seront  touchés  par  les
encombrements.

Dans le  sens des RETOURS,  la  circulation  sera
difficile les samedis 29 juillet et 5 août dans l’arc
méditerranéen et extrêmement difficile le samedi
19  août,  dans  l’arc  méditerranéen  et  la  région
Auvergne-Rhône-Alpes.

◄ Les zones  1 à 6  désignent les grands axes de liaison
supportant  la  majorité  des  migrations  estivales  et  situés
dans les secteurs géographiques suivants :
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Les principaux bouchons annoncés sur les grands axes

Parmi les zones de bouchons identifiées,  voici celles qui  devraient être les plus gênantes pour les
usagers de la route, principalement les jours annoncés difficiles par Bison Futé (colorés en  orange,
rouge ou noir).

CARTE DES PRINCIPAUX BOUCHONS
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Les créneaux les plus chargés sur les grandes axes sont :

• en Île-de-France :

-  9h-15h en agglomération parisienne, contournement Est par l’A1, l’A3 et l’A86,
puis l’A10 et l’A6

• sur les itinéraires en direction de la Normandie :

- 10h-15h entre le sud de Rouen, le périphérique de Caen et l’échangeur de Villers-
Bocage sur l’A13/l’A84

• sur les itinéraires en direction de la Bretagne et Pays de Loire :

- 10h-15h sur la N136 (rocade ouest de Rennes) et la N24

-  10h-15h sur  le  périphérique  de  Nantes  avec  les  jonctions  A11,  N165 et  A83
(péage de Bignon)

• sur les itinéraires en direction de l’Espagne :

- 9h-15h entre Orléans (A10) et Vierzon (A71)

- 9h-15h entre Tours et le péage de Sorigny (A10)

- 9h-19h sur l’A10/l’A83 au niveau de Niort

- 9h-19h en agglomération bordelaise, l’A10/rocade/l’A63

-  12h-22h (uniquement en sens retour les samedis de fin août) sur l’A63, entre  
Biriatou et Biarritz

- 10h-15h sur la N20 sur l’axe Toulouse / Andorre / Espagne

• en région Auvergne-Rhône-Alpes :

-  7h-13h en  agglomération  lyonnaise,  tunnel  sous  Fourvière,  périphérique  et  
contournement est

- 10h-14h sur l’A71 au niveau de Clermont-Ferrand (péage de Gerzat)

- 8h -15h sur la N205 (tunnel du Mont Blanc)

• sur les itinéraires en direction de la Méditerranée :

- 9h-12h sur l’A6 au péage de Limas à Villefranche-sur-Saône

- 6h-17h sur l’A7 entre Vienne et Orange

- 9h-19h sur l’A7/l’A8 entre Salon-de-Provence et Saint-Maximin

- 9h-19h sur l’A9 entre Nîmes et Montpellier

- 9h-18h sur l’A750 entre Gignac et Montpellier

- 7h-20h sur l’A61 entre Carcassonne et Narbonne et sur l’A9 jusqu’au Perthus.

Note :  les horaires indiqués comme « créneau le plus chargé » sont ceux qui concernent
les  samedis  lors  des  grandes  migrations  des  vacanciers. Les  vendredis  connaissent
également  une  forte  circulation  en  milieu  urbain  et  périurbain,  la  circulation  de  transit
s’ajoutant à la circulation pendulaire domicile-travail  et  aux déplacements liés à l’activité
économique ordinaire. 
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Les grands itinéraires et les itinéraires alternatifs 

Pour accompagner et conseiller les usagers dans leurs choix de parcours, des itinéraires alternatifs
sont proposés.

Si ces axes comportent également des secteurs connaissant parfois des difficultés de circulation, le
temps  perdu  par  les  usagers  par  rapport  à  l’itinéraire  principal  y  sera  moindre.  Il  est  donc
recommandé de les emprunter les jours de forte circulation qui sont identifiés par la couleur
orange, rouge ou noire sur le calendrier Bison Futé. 

En particulier,  il est toujours fortement conseillé d’éviter la région parisienne dont les bouchons
récurrents sont très importants et persistent jusqu’à la fin du mois de juillet, puis reprennent après le
15 août. De plus, le début du mois d’août est souvent l’occasion d’entreprendre des travaux de voirie
qui  ne  peuvent  être  réalisés  en  période  d’activité  économique  normale.  Ces  travaux  (voir  les
principaux  en  page  suivante)  génèrent  alors  des  difficultés  de  circulation  qui  peuvent  s’avérer
pénalisantes pour les usagers de la route en transit.

Consultez la CARTE DES ITINÉRAIRES ALTERNATIFS (page suivante)

- des frontières du Nord vers la Méditerranée, Bison Futé vous conseille :

o d'éviter la vallée du Rhône en passant par le Massif-Central : itinéraires par  l’A20 ou par
l’A71/A75 : ces itinéraires connaissent beaucoup moins de difficultés malgré quelques points
durs comme la sortie de Paris, les secteurs d’Orléans, de Vierzon et de Clermont-Ferrand,
les jonctions autoroutières et l'arrivée sur la Méditerranée,

o d'éviter les autoroutes A1/A6 en empruntant l'A26 par Reims, puis l’A5 jusqu’à Langres,

o d'éviter  l’A6 dans la vallée de la Saône en empruntant l'A39/A40 de Dijon jusqu’à l'est de
Lyon.

- des frontières du Nord vers les Pyrénées et l’Espagne, Bison Futé vous conseille :

o d’éviter  l'autoroute A10 :  itinéraires par les autoroutes A71/A20 à partir  d'Orléans,  pour
lesquelles  les  difficultés  sont  limitées  aux  jonctions  autoroutières  (Vierzon,  Brive,
Montauban),

o à partir du nord du pays, d’éviter Paris et Orléans : itinéraire par  l’A16,  l’A29,  l’A28 pour
rejoindre l’A10 à Tours,

o à partir de Poitiers en direction de Bordeaux : itinéraire par la N10.

- des frontières du Nord vers le grand Ouest, Bison Futé vous conseille : 

o d’éviter les autoroutes A1, A10 et A11 : itinéraire par la liaison autoroutière Calais - Le
Mans  (A16/A29/A28)  ou  l'autoroute  des  Estuaires  (Le  Havre-Caen-Rennes)  par  l’A13,
l’A84, puis Nantes par RN137, puis l’A83.

- itinéraires transversaux d’Est en Ouest, Bison Futé vous conseille : 

o d’éviter les autoroutes A6, A10 et A11 : itinéraires par l’A89/A71/A85 reliant le nord de Lyon
à Tours, puis Angers ou l’A89 reliant le nord de Lyon à Bordeaux.
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CARTE DES ITINÉRAIRES ALTERNATIFS
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Les grands chantiers perturbants de l’été 2017

Les chantiers font partie du paysage routier.  Pour votre sécurité et celle des agents de
voirie qui travaillent pour vous, Bison Futé recommande d’être très vigilant à l’approche
d’une zone de travaux.
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ÎLE-DE-FRANCE

1. Sur le  Boulevard des Maréchaux  à  Paris (entre la  Porte d’Ivry  et la  Porte de la Chapelle), les
travaux de prolongement du tramway T3 entraînent des difficultés de circulation sur le  Boulevard
Périphérique, l’A4, l’A3 et l’A1. Travaux prévus jusqu’à fin décembre 2017.

2. A10, entre Massy et Palaiseau (91), la 3ème phase des travaux de réalisation d’une voie dédiée aux
bus pour assurer la desserte de la gare de Massy nécessite la réduction des voies de circulation ainsi
que la BAU dans le sens province > Paris. La vitesse est limitée à 70 km/h sur la zone de travaux et
à 50 km/h sur la bretelle de sortie vers Massy. Travaux prévus du 20 mars au 28 août 2017.

NORD

Pas de chantier particulièrement perturbant sur le réseau principal au cours de cette période.

GRAND EST

3. A6, au niveau d’Auxerre (89), les travaux d’élargissement (mise à 3 voies dans le sens Paris-Lyon)
sur 12 km entraînent une réduction de la largeur des 2 voies de circulation de chaque sens au droit du
chantier. La première phase de travaux est prévue jusqu’en septembre 2017.

4. A36, au niveau de l’agglomération de Mulhouse (68), les travaux de réhabilitation de chaussée entre
les échangeurs n° 19 « Mulhouse Centre » et n° 20 « Île Napoléon » vont entraîner des restrictions
de voies dans le sens Belfort > Allemagne avec un basculement de circulation, et des réductions de
largeur dans le sens Allemagne > Belfort. La vitesse sera réduite à 90 km/h ou 70 km/h, et jusqu’à
50 km/h dans les zones sensibles. Des ralentissements sont à prévoir. Travaux prévus du 19 juin au
7 septembre 2017.

5. RN151, à la hauteur de La Charité-sur-Loire (58), pendant les travaux de réhabilitation du pont de
pierre, une chicane sera installée et la circulation se fera sur une seule voie gérée par un alternat.
Une déviation obligatoire sera mise en place pour les poids-lourds. Travaux prévus à partir du 15 juin
2017.

SUD-EST

6. RN90, à la hauteur de Bonconseil (73), au sud de Bourg-St-Maurice, dans le cadre du programme
d’entretien  des  chaussées,  les  travaux  de  réfection  entraînent  des  basculements  de  circulation
successifs en fonction de l’avancée du chantier. Des mesures de limitations de vitesse sont mises en
place. Travaux prévus du 3 au 13 juillet 2017.

7. Périphérique Nord (BPNL), à Lyon (69), les travaux de mise en sécurité des tunnels nécessitent la
fermeture complète des tunnels dans les 2 sens de la Porte de St Clair à la Porte du Valvert. Des
itinéraires de déviation seront mis en place. Travaux prévus du 17 juillet au 28 août 2017.

8. RN88,  au niveau de Saint-Étienne (42), la phase 2 des  travaux de rénovation du  viaduc de la
Ricamarie  entraîne la neutralisation des voies du tablier direction  Saint-Étienne > Le Puy, et un
basculement de circulation à double sens sur le tablier direction Le Puy > Saint-Étienne. La vitesse
est réduite à 70 km/h et à 50 km/h au droit des basculements. Travaux prévus jusqu’à mi-novembre
2017.

SUD-OUEST

Pas de chantier particulièrement perturbant sur le réseau principal au cours de cette période.
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GRAND OUEST

9. RN24, au nord de Vannes (56), les travaux de rénovation de la chaussée à la hauteur de Plumelin
dans les 2 sens  Rennes < > Lorient  nécessitent la neutralisation des voies de gauche dans les 2
sens pour la 1ère phase du chantier. Travaux prévus du 29 mai au 13 juillet 2017.

10. RN12, sur la commune de Lalacelle (61), au lieu-dit « Le Gué David » dans le sens Paris > Rennes,
les  travaux  de   création  d’un tourne  à  gauche vont  entraîner  la  mise  en  place d’un  alternat  de
circulation.  La vitesse est  limitée à 50 km/h entre l’agglomération de Lalacelle  et  l’extrémité  des
travaux. Travaux prévus du 15 mai au 13 juillet 2017.

RN12,  au  niveau  d’Alençon  (61),  les  travaux  d’entretien  des  chaussées  dans  le  sens  Paris  >
Province sur 13,5 km vont entraîner une restriction de voie et un basculement de circulation dans le
sens opposé. La vitesse sera limitée à 90 km/h et à 50 km/h au droit du chantier. Des ralentissements
sont à prévoir durant cette période. Travaux prévus du 29 mai au 13 juillet 2017.
Des déviations sont mises en place :

- plan de déviation 1 (bretelles de la Ferme neuve)
- plan de déviation 2 (bretelles du Londeau nord)
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Les restrictions de circulation pour les professionnels des transports

Interdiction de circuler pour les transports en commun d’enfants

La circulation des véhicules affectés au transport en commun de personnes4 organisé à titre principal
pour transporter des enfants5 est interdite :

- samedi 29 juillet 2017, de 00 heure à 24 heures.

- samedi 12 août 2017, de 00 heure à 24 heures.

(Source réglementaire : arrêté du 23 décembre 2016 - NOR: DEVT1632633A)

Interdiction générale de circuler pour les poids lourds

La circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes affectés aux transports
routiers de marchandises est interdite de manière générale :

- du samedi 22 heures au dimanche 22 heures

- la veille de jour férié à partir de 22 heures, jusqu’au lendemain à 22 heures.

(Source réglementaire : arrêté du 2 mars 2015 - NOR: DEVT1500238A)

Interdictions complémentaires de circuler pour les poids lourds

La circulation des véhicules ou ensemble de véhicules de plus de 7,5 tonnes affectés aux transports
routiers de marchandises est interdite de 7 à 19 heures durant 5 samedis d’été, choisis parmi ceux
où la circulation prévue est la plus dense sur le réseau routier. 

Pour l’année 2017, la circulation des poids lourds est interdite 

Les samedis 29 juillet, 5 août, 12 août, 19 août et 26 août 2017.

La circulation sera autorisée ces 5 samedis de 19 heures à minuit.

(Source réglementaire : arrêté du 23 décembre 2016 - NOR: DEVT1632633A)

Nota 1 :  des dérogations à ces interdictions sont prévues à titre  permanent pour  le  transport  de
certaines marchandises (cf arrêté du 3 mars 2015 - NOR: DEVT1500238A). 

Nota 2 : des interdictions de circuler spécifiques sont prévues sur certains axes du réseau d’Île-de-
France les vendredis, samedis, dimanches, lundis, jours fériés, veilles et lendemains de jours fériés
(cf arrêté du 3 mars 2015 - NOR: DEVT1500238A).

Pour plus d’informations, notamment concernant les interdictions spécifiques en Île-de-France, consultez 
le site Bison Futé, rubrique transporteurs.

4 Véhicules de plus de 9 places assises, y compris celle du conducteur
5 Personnes de moins de 18 ans
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Le calendrier des interdictions générales et complémentaires de circulation pour les transports 
de marchandises pendant les mois de juillet et d’août 2017

Retrouvez les prévisions de circulation, l’état du trafic en temps réel et les conseils de conduite en été sur : 
www.bison-fute.gouv.fr/

Téléchargez l’application Bison Futé sur votre smartphone

L'éco-conduite est un comportement de conduite citoyen permettant de réduire le risque d'accidents de la route (de 10 à 15 %), de réduire sa
consommation de carburant (jusqu'à 15% d'économie) et de limiter les émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement

climatique
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	En France métropolitaine, la fréquentation estivale est en baisse de 2,5 % en 2016, après une hausse de 3,0 % en 2015 .
	La baisse concerne davantage la clientèle étrangère. Les attentats ont pesé sur ce bilan, en particulier dans les zones directement touchées, notamment les zones urbaines franciliennes. Les nuitées reculent de 5,0 % en raison d’une forte baisse dans l’agglomération parisienne (-12,7 %), malgré une progression de 1,0 % dans les villes de province. Globalement, la clientèle étrangère a évité les zones urbaines (-10,8%) alors que la fréquentation française est restée quasi stable (-0,2 %).
	Dans les zones littorales, la saison a également été mauvaise (-3,6 %) pour la fréquentation des résidents comme pour celle des étrangers. Le repli des nuitées est particulièrement fort en régions Paca (-8,6 %), Pays de Loire (-6,7 %) et Normandie (-4,2 %).
	Les zones rurales connaissent la croissance la plus importante (+2,7 %). Les plus grandes hausses concernent le sud-ouest alors que les régions plus septentrionales sont en repli.
	Dans les massifs montagneux, les nuitées progressent de 0,6 %. Elles augmentent plus rapidement dans le massif alpin, en raison du retour de la clientèle étrangère. Dans les Pyrénées, comme dans les autres massifs, la croissance est portée par la seule clientèle française.
	Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme et la Direction générale des entreprises, enquêtes sur la fréquentation des hébergements collectifs touristiques
	Tous les samedis de l’été seront difficiles sur le plan de la circulation routière. Il est préférable de partir un dimanche.
	La vallée du Rhône, depuis le nord de Lyon jusqu’à la bifurcation d’Orange, connaîtra des encombrements importants tous les samedis en période estivale et très importants dans le sens des départs les samedis 5 et 12 août et dans le sens des retours le samedi 19 août.
	Au sud du pays, l’Arc méditerranéen, et plus particulièrement l’autoroute A9, est un secteur qui s’avère régulièrement très difficile au mois d’août, dans les deux sens de circulation (Italie-Espagne ou Espagne-Italie) :
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