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Pendant la période estivale, l’activité hôtelière en Ile-
de-France s’est ralentie. Comparée à l’été 2007, la
fréquentation dans les hôtels recule, tout en restant à
un niveau supérieur à celui de 2006. Le taux
d’occupation atteint respectivement 75,7 % et 66,7 %
pour chacun des deux mois. Par rapport à l’année
précédente, il stagne en juillet et baisse de 2,3 points
en août. 
 
Pendant ces deux mois, le nombre des arrivées
recule de 4,7 % et celui des nuitées de 3,5 % par
rapport aux mêmes mois de 2007. En juillet,
l’augmentation du nombre de nuitées françaises
(+ 4,4 %) ne compense pas totalement la baisse du
nombre des nuitées étrangères (- 6,2 %). En août, le
nombre de nuitées françaises et étrangères diminue
respectivement de 6,1 % et de 4,1 %.  
 
La fréquentation de la clientèle européenne, qui
contribuait pour beaucoup au dynamisme de l’activité
hôtelière étrangère depuis le début de l’année,
marque le pas durant ces deux mois (-2,2 %). Parmi
les principales clientèles, on observe un
fléchissement des nuitées des touristes allemands,
espagnols et anglais (respectivement 14,9 %, 5,7 %
et 0,6 %) dû probablement à une conjoncture
économique morose dans ces pays. La forte
dépréciation du dollar et du yen par rapport à l’euro
continue de faire baisser la fréquentation des
touristes américains et japonais. Les manifestations
parisiennes lors du passage de la flamme olympique
et l’organisation de ces jeux en Chine semblent avoir
incité les touristes chinois à moins venir dans la
région : leurs nuitées reculent de 33,1 %. 
 
Cet été, en Ile-de-France, 12 millions de nuitées ont
été comptabilisées par les hôteliers franciliens, dont
53 % à Paris. 63 % des nuitées dans la capitale sont
concentrées dans les hôtels 3 et 4 étoiles et plus. 
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Les chiffres-clés
de l'hôtellerie francilienne 

juillet évolution 
2007/08 août évolution 

2007/08

(en milliers)      % (en milliers)      %
Séjours 2 754 -4,4 2 469 -4,9
  dont : Français 1 365 1,9 1 017 -6,1
            Etrangers 1 389 -9,9 1 452 -4,1

Nuitées 6 152 -2,2 5 822 -4,8
  dont : Français 2 457 4,4 1 908 -6,1
            Etrangers 3 695 -6,2 3 914 -4,1

       %       pt         %        pt
Taux d'occupation 75,7 0,0 66,7 -2,3
Clientèle d'affaires 33,0 1,0 22,0 3,0

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

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

Nombre de nuitées en Ile-de-France 
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Source : Insee, Direction du tourisme, Comité régional du tourisme, enquête de 
fréquentation hôtelière

Séjours 
totaux

Nuitées 
totales

Durée 
moyenne 
de séjour

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

0 et 1 étoile 199 461 2,3
2 étoiles 780 1876 2,4
3 et 4 étoiles et plus 1418 3984 2,8

Ensemble 2 397 6 321 2,6

Nationalités

- Française 844 1 755 2,1
- Etrangère 1 553 4 566 2,9
dont : Etats-Unis 223 635 2,8

Royaume-Uni 234 646 2,8
Allemagne 107 298 2,8
Espagne 146 444 3,0
Italie 149 457 3,1
Japon 79 216 2,8
Pays-Bas 51 137 2,7
Belgique 49 126 2,6
Proche et Moyen Orient 72 265 3,7
Chine 17 47 2,8

(*) 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 juillet - août 2008 (*)

Catégories Séjours 
totaux

Nuitées 
totales     

Evolution  des 
nuitées 

2007/2008

Durée 
moyenne de 

séjour      

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

0 et 1 étoile 958 1 839 -2,7 1,9

2 étoiles 1 755 3 768 -2,1 2,1

3 étoiles 1 561 3 927 -5,5 2,5

4 étoiles et plus 949 2 440 -3,0 2,6

Ensemble 5 223 11 974 -3,5 2,3

(*) 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 juillet - août 2008 (*)

Catégories 

0 et 1 étoile 727 39,5
2 étoiles 1 994 52,9
3 étoiles 2 955 75,2
4 étoiles et plus 1 933 79,2
Ensemble 7 609 63,5
Principaux pays d'origine de 
la clientèle étrangère

Royaume-Uni 1 336 17,6
Etats-Unis 794 10,4
Espagne 961 12,6
Allemagne 519 6,8
Italie 667 8,8
Japon 261 3,4
Pays-Bas 346 4,5
Belgique 243 3,2
Chine 132 1,7
Proche et Moyen Orient 367 4,8

(*) 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 juillet - août 2008 (*)

Nuitées  
étrangères       
(en milliers)

Part dans la 
clientèle totale   

(en %)


