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Au cours des mois de septembre et d’octobre
2008, l’activité hôtelière en Ile-de-France ralentit
comme dans la plupart des régions françaises. Le
taux d’occupation s’établit respectivement à 80,7 %
et à 82,2 % pour chacun des deux mois. En
septembre, la baisse est de 2,3 points par rapport à
2007, où la fréquentation avait bénéficié de la
coupe du monde de rugby. La baisse d’octobre
s’inscrit dans un contexte  économique mondial
défavorable qui commence à affecter l’activité
hôtelière.  
 
Pendant ces deux mois, le nombre des arrivées
recule de 5,1 % et celui des nuitées de 4,9 % par
rapport aux mêmes mois de l’année précédente.
En septembre, la  clientèle française fréquente
moins les hôtels de la région, comme la clientèle
étrangère. En octobre, les mauvais résultats
proviennent en grande partie d’une baisse de la
fréquentation française (-6,8 % pour les nuitées). 
 
Parmi la clientèle européenne, le retour des
clientèles belge, allemande et néerlandaise n’arrive
pas à compenser le retrait des clientèles
habituelles, britannique et espagnole. Le repli de la
fréquentation américaine, amorcé depuis un an, se
poursuit. Les nuitées japonaises et chinoises
continuent de baisser. Seules, celles des touristes
originaires d’Amérique du Sud et du Proche et
Moyen-Orient sont en progression. 
 
Pendant cette période, les hôteliers franciliens ont
comptabilisé près de 11,5 millions de nuitées, dont
53,8 % dans la capitale. La clientèle d’affaires se
porte mieux que l’an passé à la même période. 
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es chiffres-clés
ôtellerie francilienne 

ptembre évolution 
2007/08 octobre évolution 

2007/08

 milliers)      % (en milliers)      %
2 703 -5,5 2 888 -4,6

1 435 -5,1 1 541 -7,5

1 268 -6,0 1 347 -1,2

5 608 -5,5 5 942 -4,3
2 478 -5,9 2 650 -6,8
3 130 -5,2 3 292 -2,1

       %       pt         %        pt
80,7 -2,3 82,2 -2,3
51,0 8,0 51,0 8,0

u tourisme, Comité régional du tourisme,
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 tourisme, Comité régional du tourisme,
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Nombre de nuitées en Ile-de-France 
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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 991 1 810 -6,0 1,8

2 étoiles 1 885 3 804 -3,0 2,0

3 étoiles 1 693 3 697 -6,9 2,2

4 étoiles et plus 1 022 2 239 -3,6 2,2

Ensemble 5 591 11 550 -4,9 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 septembre - octobre 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 
 

Catégories 

0 et 1 étoile 595 32,9
2 étoiles 1 767 46,5
3 étoiles 2 403 65,0
4 étoiles et plus 1 657 74,0
Ensemble 6 422 55,6
Principaux pays d'origine de 
la c lientèle étrangère

Royaume-Uni 1 069 9,3
Etats-Unis 758 6,6
Espagne 649 5,6
A llemagne 561 4,9
Italie 460 4,0
Pays-Bas 309 2,7
Japon 293 2,5
Belgique 209 1,8
Proche et Moyen Orient 120 1,0
Chine 106 0,9

(*) 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 septembre  - octobre  2008 (*)

Nuitées  
étrangères      
(en milliers)

Part dans la 
c lientèle totale  

(en %) Séjours 
totaux

Nuitées 
totales

Durée 
moyenne 
de séjour

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

0 et 1 étoile 220 484 2,2
2 étoiles 858 1936 2,3
3 et 4 étoiles et plus 1600 3789 2,4

Catégories

Le tourisme hôtelier dans la capitale             
en septembre - octobre 2008 (*)

Ensemble 2 678 6 209 2,3

Nationalités

- Française 1 163 2 177 1,9
- Etrangère 1 515 4 032 2,7
dont : Etats-Unis 240 635 2,6

Royaume-Uni 217 547 2,5
Italie 119 320 2,7
Allemagne 117 302 2,6
Espagne 111 299 2,7
Japon 91 237 2,6
Pays-Bas 50 123 2,5
Proche et Moyen Orient 33 95 2,9
Belgique 42 94 2,2
Chine 16 42 2,6

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