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La fréquentation touristique des Pyrénées-Orientales. Mai à août 2017
ANNEXES

 Définitions
Indicateurs temporels

Journée : période allant de 6 heures du matin à minuit.
Nuit : période allant de minuit à 6 heures du matin.

Nuitée : le dispositif FVT compte une nuitée lorsqu'une personne est vue plus de 2 heures consécutives la nuit sur la zone
d'observation en présence majoritaire c'est‐à‐dire sans être vue plus de temps au cours de la même nuit sur une autre zone.

Différence nuit/nuitée : exemple : lors d'un séjour de 4 nuits un groupe de 3 personnes génère 12 nuitées.

Séjour : période de présence comportant au moins une nuitée.
Séjour touristique : séjour n'excédant pas 21 nuits.

Présence à la journée : présence de plus de 2 heures entre 6h du matin et minuit sans effectuer de nuitée ni la nuit du jour
considéré (de minuit à 6 heures du matin) ni la nuit suivante.

Journée‐visiteur (EMC) : personne vue sur le territoire plus de 2 heures durant la journée. Exemple : un groupe de 2 personnes
présent 5 fois à la journée génère 10 journées‐visiteur.

Catégories d'individus

Résident : individu qui, au cours des 8 dernières semaines (56 derniers jours) a été vu le plus souvent la nuit sur le territoire et y a
passé plus de 22 nuits (consécutivement ou non).

Habituellement présent : individu qui n'est pas résident du territoire et qui y a été vu plus de 4 fois sur des semaines différentes au
cours des 8 dernières semaines.

Touriste : individu qui n'est pas résident du territoire et qui y a été vu au maximum sur 4 semaines, au moins une fois par semaine,
sur les 8 dernières semaines.

Excursionniste : personne présente à la journée (voir définition ci‐dessus) de 1 à 4 fois au cours des 15 derniers jours.

Excursionniste récurrent : personne présente à la journée (voir définition ci‐dessus) 5 fois ou plus au cours des 15 derniers jours.

Fréquentation "intra‐départementale" ou fréquentation "locale" : fréquentation des personnes dont l'adresse de facturation de
l'abonnement en téléphonie mobile se situe dans le département.

Fréquentation "extra‐départementale" ou fréquentation "non locale" : fréquentation des personnes dont l'adresse de facturation de
l'abonnement en téléphonie mobile se situe hors du département (autres départements français ou pays étranger).

Arrivée : "touriste" ou "habituellement présent" ayant passé une nuit sur la zone sans y avoir été vu les deux nuits précédentes.

Départ : "touriste" ou "habituellement présent" ayant passé une nuit sur la zone sans y avoir été vu les deux nuits suivantes.

 Les 6 zones touristiques du département    

Zone de Perpignan

Côte Catalane

Albères Vallespir

Pyrénées Catalanes

Vallée de l'Agly Fenouillèdes

Roussillon Aspres Conflent

Pour plus d'informations voir la note d'interprétation 
téléchargeable sur le site de l'ADT


