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En 2006, l’Ile-de-France, première région touristique
de France, a accueilli dans ses hôtels 31 millions de
touristes, dont  46 % d’étrangers. Les arrivées ont
généré 62 millions de nuitées, soit le tiers des nuitées
nationales. 
 
L’activité hôtelière a été particulièrement dynamique
tout le long de l’année. Le taux d’occupation moyen
annuel des hôtels s’établit à 72 %, soit  une hausse de
2,9 points par rapport à 2005. Les taux d’occupation
mensuels sont tous supérieurs à ceux de 2005, sauf en
mars. La hausse de  fréquentation  dans les hôtels est
surtout sensible en avril (grâce au cumul des vacances
de printemps et du week-end pascal), pendant la
période estivale et en fin d’année (grâce à une arrière-
saison favorable et à l’organisation de nombreux
salons).  
Deux catégories d’hôtel captent l’essentiel de la
croissance de fréquentation : les hôtels 4 étoiles et
plus, principalement fréquentés par les étrangers, avec
un taux d’occupation moyen qui augmente de 5,1
points par rapport à 2005 et les hôtels 1 étoile (+ 4,6
points).  
 
L’Ile-de-France est également dotée d’une centaine de
campings, principalement situés dans les départements
de la grande couronne (Seine-et-Marne, Yvelines et
Essonne). Le nombre d’emplacements est d’environ
7 000 (soit 1,7 % des emplacements du parc national),
avec une représentation plus large pour les
emplacements nus. Durant la période d’ouverture des
campings, de mai à septembre 2006, les arrivées ont
augmenté de 18,9 % et les nuitées de 3,6 % par
rapport à la même période de 2005. Le taux
d’occupation est resté stable : il s’élève à 32,3 %. La
clientèle étrangère principalement attirée par ce type
d’hébergement est surtout hollandaise, britannique ou
allemande.  
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Evolution du taux d'occupation en Ile-de-France 
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2005 2006

%

Catégories 0* 1* 2* 3* 4* Ensemble

Arrivées 4 050 1 354 10 686 9 193 5 771 31 054

- françaises 3 102 952 6 990 4 163 1 671 16 878

- étrangères 948 402 3 696 5 030 4 100 14 176

Nuitées 7 051 2 595 20 514 19 732 12 089 61 981

- françaises 5 102 1 629 11 705 7 314 2 797 28 547

- étrangères 1 949 966 8 809 12 418 9 292 33 434

Taux d'occupation 
en % 72,6 70,0 71,4 72,2 72,5 72,0

Evolution 2005/2006 
en  point 0,0 4,6 2,3 2,7 5,1 2,9

Source : Insee, Direction du tourisme, Comité régional du tourisme,
enquête de fréquentation hôtelière

La fréquentation hôtelière en Ile-de-France en 2006
(en milliers)
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 Méthodologie :     
En janvier 2006, l’enquête de fréquentation hôtelière a fait l’objet d’une rénovation importante, concernant la méthode de redressement  
des non-réponses et l’ajout de nouvelles nationalités. Ces changements ont introduit une rupture par rapport aux séries antérieures. Les  
résultats de 2005 ont été recalculés pour les rendre comparables à ceux mesurés en 2006. Cependant seules les évolutions des taux  d’oc- 
cupation sont exploitables. 

 Définitions :  
Arrivées ou séjours : nombre de clients qui séjournent une ou plusieurs nuits consécutives dans un même hôtel. 
Nuitées : nombre total de nuits passées par les clients dans un hôtel. 
Taux d’occupation : rapport du nombre de chambres occupées au nombre de chambres effectivement disponibles. 
Durée moyenne de séjour : rapport du nombre de nuitées au nombre d’arrivées. 
Emplacement occupé : emplacement de passage et résidentiel occupé par un ou plusieurs touristes pendant une période déterminée. 
Emplacement nu : emplacement dépourvu de toute forme d’hébergement. Y compris ceux réservés pour stationnement des campings-cars. 
Emplacement locatif : emplacement doté d’un hébergement de type bungalow, bungatoile, mobil-home. 
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Répartion des nuitées étrangères dans les 
hôtels franciliens en 2006 (en %)

Sources : Insee, Direction du tourisme, Comité régional du tourisme,
enquête de fréquentation hôtelière

Europe 21 167 919 100,0
Royaume-Uni 6 115 039 28,9
Espagne 3 522 288 16,6
Autres  Europe 3 123 211 14,8
Italie 2 656 846 12,6
Allemagne 2 637 588 12,5
Pays-Bas 1 283 651 6,1
Belgique 1 132 453 5,3
Suisse 696 843 3,3

Répartition de s nuitée s 

europée nne s

Catégories
De 0 à 2 
étoiles

De 3 à 4 
étoiles Ensemble

Taux d'occupation (%) 75,4 75,3 75,2
Evolution 2005/2006 (pt) 3,1 4,6 3,8

Nuitées (milliers) 12 828 21 041 33 869
- françaises 6 348 5 820 12 168

- étrangères 6 480 15 221 21 701

Poids de Paris / Ile-de-France 
(nuitées en %)

42,5 66,1 54,6

Source : Insee, Direction du tourisme-Comité régional du tourisme,
enquête de fréquentation hôtelière

L'activité hôtelière
dans la capitale en 2006

Le parc

Nus Locatifs
5 443 1 471

La  fréquentation

Total Nus Locatifs Total Nus Locatifs

Français 94 392 44 304 50 088 239 356 132 309 107 047

Etrangers 299 215 177 577 121 638 885 332 489 877 395 455

Ensemble 393 607 221 881 171 726 1 124 688 622 186 502 502

Evolution 05/06 18,9 -2,6 66,4 3,6 -6,7 20,2
en %

Source : Insee, Direction du tourisme, Comité régional du tourisme, enquête
 de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air

(*) Moyenne des emplacements offerts pendant la saison (de mai à septembre)

L'hôtellerie de plein air en Ile-de-France en 2006

Arrivées Nuitées
Emplacements occupés Enmplacements occupés

Nombre de campings : 

100

Nombre moyen d'emplacements de passage offerts*
Emplacements totaux

6 914

 

Source : Insee,  Direction du tourisme, Comité régional du tourisme,
enquête de fréquentation hôtelière

Fréquentation des hôtels franciliens 
pendant l'année 2006
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