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Les chiffres-clés
l'hôtellerie francilienne 

mai évolution 
2007/08 juin évolution 

2007/08

(en milliers)      % (en milliers)      %
2 944 4,5 2 927 -2,9

1 556 3,2 1 622 -2,6
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6 198 7,8 5 982 -2,1
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Au cours des mois de mai et de juin 2008, l’activité
hôtelière en Ile-de-France affiche des résultats
inégaux. En mai, le taux d’occupation progresse de
3,5 points par rapport à 2007 pour s’établir à 78,7 %.
En revanche, en juin, il recule de 1,2 point pour se
fixer à 83,4 %. 
 
En mai 2008, les hôtels d’Ile-de-France, comme ceux
de la quasi-totalité des régions françaises
enregistrent des records de fréquentation.
Comparées à mai 2007, les arrivées augmentent de
4,5 % et les nuitées de 7,8 %.  Le mois de mai très
propice  aux « ponts » cette année a particulièrement
stimulé la fréquentation de la clientèle française et
plus encore celle de la clientèle étrangère.  
 
En juin 2008, l’activité hôtelière francilienne marque
un certain recul. La baisse des arrivées (-2,9 %) et
des nuitées (-2,1 %) est imputable autant aux
touristes français qu’aux touristes étrangers.  
 
Pendant ces deux mois, la fréquentation étrangère
croît grâce à l’afflux de la clientèle européenne dont
les nuitées augmentent de 8,5 % par rapport à mai-
juin 2007. En revanche, la fréquentation de la
clientèle américaine et chinoise  diminue nettement
par rapport à l’an passé. 
 
En Ile-de-France, le nombre de nuitées atteint
12 millions en mai-juin dont 53 % dans la capitale.
56 % de ces nuitées sont effectuées par des touristes
étrangers. La clientèle d’affaires soutient
particulièrement l’activité touristique en juin
(+ 9 points par rapport à juin 2007).   
 
 
 
 
Rédaction achevée le 4 septembre 2008 



Catégories Séjours 
totaux

Nuitées 
totales     

Evolution  des 
nuitées entre 
2007/2008

Durée 
moyenne de 

séjour      

(en milliers) (en milliers) (en %) (en jours)

0 et 1 étoile 1 065 1 925 0,1 1,8

2 étoiles 1 985 3 974 3,5 2,0

3 étoiles 1 767 3 907 1,4 2,2

4 étoiles et plus 1 054 2 374 5,9 2,3

Ensemble 5 871 12 180 2,7 2,1
(*) Cumul des 2 mois
Source : Insee, Direction du tourisme, Comité régional du 
tourisme, enquête de fréquentation hôtelière

La fréquentation hôtelière en Ile-de-France          
en mai - juin 2008 (*) Nombre de nuitées en Ile-de-France 
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Catégories 

0 et 1 étoile 580 30,1
2 étoiles 1 799 45,3
3 étoiles 2 642 67,7
4 étoiles et plus 1 787 75,2
Ensemble 6 808 55,9
Principaux pays d'origine de 
la clientèle étrangère

Royaume-Uni 1 143 9,4
Etats-Unis 955 7,8
Espagne 722 5,9
Allemagne 539 4,4
Italie 511 4,2
Japon 301 2,5
Pays-Bas 292 2,4
Belgique 201 1,7
Chine 121 1,0
Proche et Moyen Orient 119 1,0

(*) Cumul des 2 mois
Source : Insee, Direction du tourisme, Comité régional du 
tourisme, enquête de fréquentation hôtelière

Le tourisme étranger en Ile-de-France            
en mai - juin 2008 (*)

Nuitées  
étrangères       
(en milliers)

Part dans la 
clientèle totale   

(en %)
Séjours 
totaux

Nuitées 
totales

Durée 
moyenne 
de séjour

(en milliers) (en milliers) (en jours)

0 et 1 étoile 239 514 2,2
2 étoiles 891 1998 2,2
3 et 4 étoiles et plus 1598 3905 2,4

Ensemble 2 728 6 417 2,4

Nationalités

- Française 1 181 2 185 1,9
- Etrangère 1 548 4 232 2,7
dont : Etats-Unis 285 785 2,8

Royaume-Uni 236 612 2,6
Allemagne 123 328 2,7
Espagne 116 321 2,8
Italie 116 319 2,7
Japon 95 247 2,6
Pays-Bas 44 114 2,6
Belgique 40 92 2,3
Proche et Moyen Orient 29 86 3,0
Chine 16 43 2,6

(*) Cumul des 2 mois
Source : Insee, Direction du tourisme, Comité régional du 
tourisme, enquête de fréquentation hôtelière

Catégories

Le tourisme hôtelier dans la capitale             
en mai - juin 2008 (*)

 

 

 

 

 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. Une remise à niveau du parc hôtelier en 
2007 (ajout de 36 hôtels ) tend à surestimer certaines évolutions entre 2006 et 2007.    

 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 
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