
Une fréquentation hôtelière en hausse 
en juillet et août 2010 
 

           
                                                                                                             
Pendant la période estivale, l’activité hôtelière en
Ile-de-France affiche des résultats en hausse. La
fréquentation hôtelière continue de croître en
juillet avec un taux d’occupation en augmentation
de 4,9 points par rapport juillet 2009. Le taux
d’occupation du mois d’août progresse de 3,1
points par rapport à 2009. 
 
En juillet comme en août, les nombres d’arrivées
et de nuitées sont en hausse par rapport aux
mêmes mois de l’année précédente
(respectivement + 5,4 % et + 5,3 % pour les
arrivées et + 6,6 % et + 4,4 % pour les nuitées).
Ces augmentations sont principalement dues à la
clientèle française.  
 
Durant ces deux mois, la fréquentation des
clientèles européennes est en baisse de 0,6 %. A
l’exception des clientèles espagnoles, italiennes
et allemandes dont les nuitées augmentent
respectivement de 7,7 %, 3,2 % et 1,9 %, les
nuitées des autres principales clientèles
européennes sont en recul. Ainsi, les nuitées
néerlandaises baissent de 17,5 %, les nuitées
britanniques de 11,5 % et les nuitées belges de
3,4 %. La fréquentation des clientèles chinoises,
russes ainsi que celles du Proche et Moyen-Orient
progresse par rapport à la même période de
l’année précédente de manière très significative. 
 
La croissance de l’activité hôtelière bénéficie
principalement aux hôtels 3, 4 étoiles et plus. 
 
En Ile-de-France, cet été, les hôteliers ont
comptabilisé 12,1 millions de nuitées dont 54 %
dans la capitale. 66 % des nuitées parisiennes
sont concentrées dans les hôtels 3, 4 étoiles et
plus. 
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Nombre en 
milliers

Evolution / juil 
2009 (%)

es 2 841 5,4
le française 1 424 9,5
le étrangère 1 417 1,7
s 6 350 6,6
le française 2 583 10,6
le étrangère 3 767 4,1
ation (%) 75,5 4,9 pt

Nombre en 
milliers

Evolution / août 
2009 (%)

es 2 471 5,3
le française 1 148 6,8
le étrangère 1 322 4,1
s 5 737 4,4
le française 2 133 5,1
le étrangère 3 604 3,9
ation (%) 65,6 3,1 pt

s clés

 : Insee - DGCIS - Comité régional du tourisme, 
enquête de fréquentation hôtelière

upation des hôtels franciliens (%)

 Insee - DGCIS - Comité régional du tourisme, enquête de 
fréquentation hôtelière
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  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 
DGCIS : Direction de la compétitivité, de l'industrie et des services 

Evol tion de la fréquentation hôtelière en Ile-de-France 
entre juillet - août 2009 et juillet - août 2010 (*)

Juil-août   
2010

Juil-août   
2010

Juil-août   
2010

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

0 étoile 1 244 -6,1 991 2,0 252 -28,6

1étoile 392 4,3 250 3,3 142 6,0

2 étoiles 3 599 3,3 1 850 11,6 1 749 -4,3

3 étoiles 4 069 6,2 1 076 7,9 2 993 5,5

4 étoiles 2 783 14,4 549 10,0 2 235 15,6

Ensemble 12 088 5,6 4 716 8,0 7 371 4,0

Nuitées totales

(*) Cumul des 2 mois 

Nuitées françaises Nuitées étrangères
Catégories  

d'hôtel
Evolution 
2010/2009  

u

(en %)

Evolution 
2010/2009  

(en %)

Evolution 
2010/2009  

(en %)

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

en % par rapport au même mois de l'année précédente

Evolution annuelle 2010/2009 des nuitées dans les hôtels 
franciliens

Source : Insee - DGCIS - Comité régional du tourisme, enquête de fréquentation 
hôtelière
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Nuitées totales Nuitées françaises Nuitées étrangères

résidence Evolution 10/09

juil -août *  
2010

(en milliers)

Nombre total 7 371 4,0 100,0
 -  dont clientèles européennes 4 449 -0,6 60,4
Principaux pays de résidence de la clientèle étrangère :
Royaume-Uni 1 007 -11,5 13,7
Etats-Unis 891 0,9 12,1
Espagne 841 7,7 11,4
Italie 627 3,2 8,5
Allemagne 499 1,9 6,8
Proche et Moyen-Orient 373 25,3 5,1
Japon 314 11,5 4,3
Pays-Bas 265 -17,5 3,6
Belgique 262 -3,4 3,6
Chine 225 85,2 3,1
Russie 175 59,5 2,4
Suisse 130 -0,1 1,8
(*) Cumul des 2 mois

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

Les nuitées étrangères en Ile-de-France selon le pays de

Poids dans la 
clientèle 

étrangère 2010

Evolution 
2010/2009  

(en %)
Nuitées étrangères 

Nombre Evolution 
10/09

Part des 
nuitées de 
Paris/IDF

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

0 et 1 étoile 423 3,9 25,9
2 étoiles 1 811 0,7 50,3
3 et 4 étoiles et plus 4 321 7,7 63,1
Ensemble 6 555 5,4 54,2

Principaux pays ou zone de résidence de la clientèle

- Française 2 531 -0,5 38,2
- Etrangère 4 754 4,9 64,5
dont : Etats-Unis 764 -1,7 85,7

Royaume-Uni 518 -10,3 51,4
Italie 428 -1,1 68,3
Espagne 418 2,4 49,7
Allemagne 307 3,4 61,5
Proche et Moyen-Orient 269 14,6 72,1
Japon 258 19,5 82,2
Pays-Bas 117 -22,9 44,2
Belgique 116 -2,7 44,3
Suisse 93 -3,4 71,5
Chine 72 42,8 32,0

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

(*) Cumul des 2 mois

Le tourisme hôtelier dans la capitale                  
en juillet - août 2010 (*)
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