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Catégories 0* 1* 2* 3* 4* Ensemble

Arrivées 2007 4 593 1 427 11 053 9 779 5 780 32 632
- f rançaises 3 581 1 022 7 240 4 175 1 775 17 793
- étrangères 1 012 405 3 813 5 604 4 005 14 839

Evolution 2006/2007 (%) 13,4 5,4 3,4 6,4 0,2 5,1

Nuitées 2007 8 190 2 794 21 709 21 769 12 878 67 340
- f rançaises 5 998 1 791 12 251 7 307 3 109 30 456
- étrangères 2 192 1 003 9 458 14 462 9 769 36 884

Evolution 2006/2007 (%) 16,1 7,7 5,8 10,3 6,5 8,6

Taux d'occupation 2007 75,0 71,0 74,5 75,4 76,6 75,1

Evolution 2006/2007 (pt) 2,4 1,0 3,1 3,2 4,1 3,1
Source : INSEE-Direction du tourisme-Comité régionale du tourisme, enquête de
fréquentation hôtelière

La fréquentation hôtelière en Ile-de-France en 2007
(en milliers)

Variation du nombre de nuitées dans les hôtels
entre 2006 et 2007 (en %)
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        Source : INSEE-Direction du tourisme-Comité régional du tourisme, enquête de
       fréquentation hôtelière



Principaux sites Variation 
2006/2007 (en %)

Disney et Walt Disney Studios 14 500 13

Musée du Louvre 8 200 -1

Tour Eiffel 6 797 2

Centre Pompidou 5 509 7

Domaine de Versailles 5 326 12

Musée d'Orsay 3 167 5

Cité des sciences et de l'industrie 2 845 -7

Arc de Triomphe 1 335 14
Sources : CRT, CDT, OTCP, Musées et monuments, Disneyland Resort Paris

Visiteurs en 2007 
(en milliers)

Les principaux sites payants visités en Ile-de-France 

Des taux d’occupation en hausse dans toutes les
catégories d’hôtels 
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Catégories
De 0 à 2 
étoiles

De 3 à 4 
étoiles Ensemble

Taux d'occupation 2007 77,9 78,7 78,5  
Evolution 2006/2007 (pts) 2,5 3,4 3,3

Nuitées 2007 13 684 22 025 35 709
- françaises 6 703 5 582 12 285
- étrangères 6 981 16 443 23 424
Evolution 2006/2007 (%) 6,7 4,7 5,4

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

41,9 63,6 53,0

Principaux pays d'origine Evolution
de la clientèle étrangère 2006 2007 2006/2007 en %

Etats-Unis 4 027 4 122 2,3
Royaume uni 3 146 3 560 13,2
Italie 1 979 2 055 3,8
Japon 1 693 1 654 -2,3
Espagne 1 995 2 054 2,9
Allemagne 1 601 1 628 1,7
Pays-Bas 548 640 16,8
Belgique 576 621 7,8
Proche et M. Orient 641 617 -3,8
Suisse 542 615 13,5
Chine 245 294 20,2

Source : INSEE-Direction du tourisme-Comité régional du tourisme
Enquête de fréquentation hôtelière

L'activité hôtelière à Paris

       Nuitées  ( en milliers)

Fréquentation de la clientèle étrangère (nuitées en milliers)
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Fréquentation en hausse dans les campings 

bles en 2007, l’hôtellerie de plein air francilienne affiche des résultats en
ptembre, le taux d’occupation des campings se situe à 37,4 %, soit 
pings haut de gamme obtiennent le taux d’occupation le plus élevé

ugmente de 15,3 % et celui des nuitées de 19 %. C’est sur les 
 avec une augmentation de 31,4 % du nombre des arrivées et de
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Malgré des conditions météorologiques peu favora
progression par rapport à 2006. Durant la saison, de mai à se
une augmentation de 5,1 points par rapport à 2006. Les cam
(51,5 %). 
Par rapport à l’année précédente, le nombre d’arrivées a
emplacements locatifs que la hausse est la plus prononcée
29,2 % du nombre des nuitées. 
En Ile-de-France, les campings accueillent une clientèle princi
Pays-Bas, du Royaume-Uni, d’Allemagne et d’Espagne. Ces 
de nuitées espagnoles s’accroît de 59,2 % et se rapproche de
 

totaux nus locatifs
Taux d'occupation 32,3 25,7 56,5
Nuitées totales 1 124 689 622 186 502 503 1 
Nuitées françaises 239 357 132 309 107 048
Nuitées étrangères 885 332 489 877 395 455 1 
Part nuitées Ile-de-
France/F

Emplacements
2006

1,1 0,9 1,6

totaux nus locatifs totaux nus locatifs
37,4 28,2 67,7 5,1 pts 2,5 pts 11,2 pts

338 508 689 024 649 484 19,0 10,7 29,2
289 799 147 218 142 581 21,1 11,3 33,2
048 710 541 807 506 903 18,5 10,6 28,2

Source : Insee-Direction du tourisme-Comité régional du tourisme, enquête hôtellerie de plein-air

Emplacements
Evolution 2006/2007 ( en %)

rance

2007
Emplacements

// //1,4 1,1 1,9 //

Source : INSEE-Direction du tourisme-Comité régional du tourisme,
enquête de fréquentation hôtelière
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Localisation Nombre Capacité en chambres Nombre
Paris 1465 77 262
Petite Couronne 375 31 336
Grande Couronne 515 39 636
Ile-de-France 2355 148 234 1
Ile-de-France/France Métro. 13,2% 24,2% 1,
Source : INSEE-Direction du tourisme-Comité régional du tourisme, enquête de fréquent
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 Méthodologie :     
 janvier 2006, l’enquête de fréquentation hôtelière a fait l’objet d’une rénovation importante, concernant la méthode de redressement  
 non-réponses et l’ajout de nouvelles nationalités. Ces changements ont introduit une rupture par rapport aux séries antérieures. Une  
ise à niveau du parc hôtelier (ajout de 36 hôtels) tend à surestimer certaines évolutions entre 2006 et 2007. 

 Définitions :  
ivées ou séjours : nombre de clients qui séjournent une ou plusieurs nuits consécutives dans un même hôtel. 
itées : nombre total de nuits passées par les clients dans un hôtel. 
x d’occupation : rapport du nombre de chambres occupées au nombre de chambres effectivement disponibles. 

rée moyenne de séjour : rapport du nombre de nuitées au nombre d’arrivées. 
placement occupé : emplacement de passage et résidentiel occupé par un ou plusieurs touristes pendant une période déterminée. 
placement nu : emplacement dépourvu de toute forme d’hébergement. Y compris ceux réservés pour stationnement des campings-cars
placement locatif : emplacement doté d’un hébergement de type bungalow, bungatoile, mobil-home. 
e statistique de la direction régionale 
gal : second semestre 2008 © INSEE 2008 
cter le 01 30 96 90 51 
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