
En 2012, l’organisation en Lorraine de divers événements touristiques
a impacté favorablement la fréquentation hôtelière. En Meurthe-et-Moselle,
les passionnés de sport ont ainsi pu assister au Meeting International
de Natation à Nancy ainsi qu’au départ d’une étape du Tour de France
cycliste à Tomblaine. En Moselle, à Metz, c’est l’arrivée d’une étape
du Tour de France qui a attiré les foules en été, ainsi que le Moselle
Open de tennis en septembre. Dans la Meuse, le Salon du livre d’Histoire
a fait augmenter le taux d’occupation des hôtels du Verdunois.
À Gérardmer, Fantastic’Arts, festival du film fantastique, a suscité
l’engouement et augmenté pendant cinq jours le taux d’occupation
des hôtels du secteur. Le Carnaval Vénitien de Remiremont a lui aussi été
un moteur pour la fréquentation des établissements hôteliers vosgiens.

En 2012, l’hôtellerie lorraine a enregistré
3,6 millions de nuitées, soit une baisse de
1,2%, après une hausse modérée (+0,8%) en
2011. L’activité hôtelière se porte mieux au ni-
veau national qu’en Lorraine : en France métro-
politaine, la fréquentation hôtelière est stable,
après une hausse de 3,3% en 2011. L’organi-
sation de manifestations événementielles sur
les territoires lorrains a cependant contribué à
limiter le recul. Ayant attiré de nombreux touris-
tes dans les secteurs concernés, ces événe-
ments ont alors généré une augmentation de la
fréquentation hôtelière sur des périodes cour-
tes.

Meeting International de Natation
de Nancy
En 2012 a eu lieu, pour la troisième année
consécutive, le Meeting International de Nata-
tion de Nancy. Les épreuves se sont dispu-
tées à la piscine Alfred Nakache à Gentilly,
les 20 et 21 janvier. Des grands noms de la
natation française, comme Camille Muffat ou

encore Yannick Agnel, participaient à la com-
pétition. Cet événement sportif a généré une
hausse de la fréquentation hôtelière dans l’ag-
glomération nancéienne. Ainsi, le taux d’occu-
pation des hôtels était de 44,4% le vendredi
20 janvier, contre seulement 33,7% le vendre-
di précédent et 36,6% le vendredi suivant.

Salon du Livre d’Histoire
de Verdun
La 9ème édition du Salon du Livre d’Histoire de
Verdun s’est tenue les 10 et 11 novembre
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Le Meeting de natation : un plus pour l'hôtellerie nancéienne
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2012 au Centre Mondial de la Paix.
Fort de la présence de près de cin-
quante auteurs, le salon rassem-
blait tous les genres littéraires
(essai, roman, bande dessinée, bio-

g r a p h i e , e t c . ) . Ce sa lon , don t
l’entrée est libre, propose à ses vi-
siteurs de multiples conférences,
des projections de films, une expo-
sition et un coin lecture. Les pas-
s ionnés d ’h is to i re peuven t
également échanger avec les diffé-
rents auteurs après les séances de
présentation et de dédicace de
leurs ouvrages. Le taux d’occupa-
tion des hôtels du Verdunois pour
la nuit du 10 au 11 novembre
(51,2%) est le plus important de
tous les week-ends du mois de no-
vembre. Il est notamment très su-
périeur à celui des deux samedis
suivant la manifestation, respecti-
vement 24,4 et 28,8 points de plus.

Fantastic’Arts
de Gérardmer
Depuis 1994, le Festival du Film
Fantastique attire chaque année de
nombreux visiteurs à Gérardmer. Ce
fut de nouveau le cas pour sa 19ème

édition, du mercredi 25 au dimanche
29 janvier 2012. Durant cinq jours,
le public a pu assister à de nom-
breuses projections dans les diffé-
rentes sal les de cinéma
gérômoises. Pendant toute la durée
du festival, les hôtels du Parc Natu-
rel Régional des Ballons des Vos-
ges ont enregist ré une
augmentation de la fréquentation.
Le taux d’occupation moyen sur la
période était de 62,6%, soit 15,8
points de plus que la semaine pré-
cédente. Le mercredi et le jeudi du
festival, le taux d’occupation des hô-
tels était supérieur de 19,3 et 28,4
points à celui des mercredi et jeudi
de la semaine précédant la manifes-
tation.

Moselle Open
Du 15 au 23 septembre 2012 s’est
déroulée la 10ème édition du Mo-
selle Open, tournoi de tennis mas-
cu l in . Ce t événement spor t i f
majeur, qui attire chaque année
plusieurs dizaines de milliers de
spectateurs, a eu lieu au Parc des
Expositions de Metz Métropole.
Durant cette compétition, les hô-

tels de l’agglomération messine
ont enregistré le plus fort taux
d’occupat ion du mois de sep-
tembre : 91,3% le mercredi 19 sep-
tembre. Le taux d ’occupat ion
moyen pendant la deuxième se-
maine du Moselle Open était de
76,8%, alors qu’il n’était que de
60,4% la première semaine du
mois et de 68,4% la semaine qui a
suivi le tournoi.

Tour de France

Grand rendez-vous du cyclisme in-
ternational, le Tour de France s’est
arrêté en Lorraine durant l’été 2012.
Après une fin d’étape à Metz le ven-
dredi 6 juillet, les coureurs sont re-
partis de Tomblaine, près de Nancy,
pour la septième étape. Metz était
ville-étape de cet événement sportif
pour la 40ème fois. Dans l’agglomé-

Le Salon du Livre d'Histoire : positif pour les hôtels du Verdunois
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Fantastic'Arts : une aubaine pour les hôtels de Gérardmer
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Moselle Open : activité soutenue
pendant toute la durée de la compétition
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ration nancéienne, le taux d’occupa-
tion des hôtels a atteint 91,6% la
nuit du vendredi au samedi, soit 38
points de plus que les autres ven-
dredis de juillet. Le départ du Tour a
vraisemblablement eu un impact bé-
néfique : sur l’ensemble du mois, les
hôtels de l’agglomération nan-
céienne ont enregistré 71 200 nui-
tées, soit 1 500 de plus qu’en juillet
2011.

L’effet Tour de France s’est ressenti
aussi dans l’agglomération de Metz,
mais essentiellement entre le 5 et le
7 juillet. Le vendredi 6 notamment,
le taux d’occupation des hôtels était
de 82,3%, soit près de 30 points de
plus que les autres vendredis de
juillet. Sur l’ensemble du mois, la
fréquentation hôtelière de Metz et
de ses alentours est néanmoins
restée en retrait : 54 200 nuitées,

soit 4 100 de moins que l’année
précédente.

Carnaval Vénitien
de Remiremont :
bénéfique aux hôtels
romarimontains
Chaque année depuis 1996, Remi-
remont accueille le Carnaval Véni-
tien. En 2012, la 17ème édition du
Carnaval s’est déroulée du jeudi 22
au dimanche 25 mars. A cette occa-
sion, les visiteurs ont pu assister à
la traditionnelle parade des «costu-
més-masqués» dans les rues de la
ville, à diverses animations musica-
les, à un dîner dansant au Palais
des congrès et à un spectacle «son
et lumière». Un marché vénitien
était également organisé. Si l’on ex-
cepte la première semaine du mois,
période de vacances scolaires, c’est
pendant le Carnaval Vénitien que
les hôtels du secteur romarimontain
ont enregistré les meilleurs taux
d’occupation du mois de mars (jus-

qu’à 53,1% le vendredi 23). Sur toute
la période du carnaval, le taux d’oc-
cupation moyen des hôtels était su-
pér ieur de 16 points au taux
enregistré les mêmes jours de la se-
maine précédente.

Tour de France : un fort impact pour les hôtels
de l'agglomération de Nancy
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Arrivée du Tour de France à Metz : un atout pour l'hôtellerie
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Source

L'enquête de fréquentation dans l’hôtellerie est un des pivots de
l'observation statistique du tourisme. Elle permet d'évaluer annuelle-
ment le parc des hôtels et d'observer conjoncturellement la fréquen-
tation touristique.

Elle est réalisée mensuellement auprès d'un échantillon d'hôtels à
vocation touristique, composé des hôtels homologués (classés de 0 à

5 étoiles), et des hôtels à enseigne de chaîne non classés.

Il existe deux grands types de données caractérisant l'activité hôte-
lière :

- le parc (nombre d'hôtels, nombre de chambres, existence ou non d'un

restaurant) ;

- la fréquentation mensuelle (nombre d'arrivées, nombre de nuitées,

par catégorie, par type d'hôtel, par pays de résidence...).

Cette enquête autorise des comparaisons spatiales à différents
échelons géographiques (France métropolitaine et DOM, par région, dé-

partement ou regroupement de communes).

Définitions

Nuitées : nombre total de nuits passées par les clients dans un hôtel :
deux personnes séjournant trois nuits dans un hôtel comptent ainsi
pour six nuitées, de même que six personnes ne séjournant qu’une
nuit.

Taux d’occupation : rapport entre le nombre de chambres occupées
et le nombre de chambres offertes.

Méthodologie

Les «manifestations événementielles» sont des animations se dé-
roulant sur une période bien délimitée, et susceptibles de créer un flux
inhabituel de fréquentation.

Les résultats des enquêtes de fréquentation hôtelière permettent de
mesurer l’impact des manifestations sur la fréquentation touristique en
Lorraine. Tous les événements marquants de l’année 2012 ont été étu-
diés. Le choix des événements observés s’est fait en fonction de la lo-
calisation des territoires, de l’emplacement des hôtels dans les
territoires et d’un impact significatif observé. Les périodes étudiées
correspondent le plus souvent aux week-ends, excluant ainsi le tou-
risme d’affaires.

Les données proposées par l'Insee viennent en complément de don-
nées de cadrage diffusées sur le site du Ministère du Tourisme.


