
Une fréquentation hôtelière toujours en ha
en septembre et octobre 2010 
 

           
                                                                                                             
Au cours des mois de septembre et d’octobre
2010, l’activité hôtelière en Ile-de-France affiche
de nouveau des résultats en hausse. La
fréquentation hôtelière continue de croître en
septembre avec un taux d’occupation en
augmentation de 7,4 points par rapport à
septembre 2009. Le taux d’occupation du mois
d’octobre progresse quant à lui de 5,2 points par
rapport à l’an passé.  
 
En septembre comme en octobre, le nombre
d’arrivées et de nuitées progresse par rapport aux
mêmes mois de l’année précédente
(respectivement  + 9,5 % et + 5,1 % pour les
arrivées et + 9,8 % et + 6,2 % pour les nuitées).
La clientèle française n’est plus le seul moteur de
cette progression. La fréquentation de la clientèle
étrangère a fortement augmenté au cours de ces
deux mois. 
 
Le nombre de nuitées des clientèles européennes
est en hausse de 5,3 %. Cette augmentation est
principalement due aux clientèles belges,
italiennes et allemandes qui progressent
respectivement de + 17,9 %, + 14,9 % et
+ 11,8 %. A l’inverse la clientèle du Royaume-Uni
continue son repli (- 6,2 %). La fréquentation des
clientèles chinoises et russes ainsi que celles du
Proche et Moyen-Orient progresse par rapport à
la même période de l’année précédente de
manière très significative. 
 
En Ile-de-France, en septembre et en octobre, les
hôteliers ont comptabilisé 12,1 millions de nuitées
dont 55 % dans la capitale. Les hôtels de
catégorie 3, 4 étoiles ou plus concentrent 64 %
des nuitées parisiennes. 
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10 Nombre en 
milliers

Evolution / sept 
2009 (%)

es 2 846 9,5
le française 1 555 8,4
le étrangère 1 291 10,8
s 6 025 9,8
le française 2 728 8,7
le étrangère 3 297 10,7
ation (%) 84,5 7,4 pt

Nombre en 
milliers

Evolution / oct 
2009 (%)

es 2 876 5,1
le française 1 654 2,6
le étrangère 1 222 8,7
s 6 044 6,2
le française 2 896 3,7
le étrangère 3 148 8,6
ation (%) 81,4 5,2 pt

s clés

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

upation des hôtels franciliens (%)

urce : Insee - DGCIS - Comité régional du tourisme, 
enquête de fréquentation hôtelière
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en % par rapport au même mois de l'année précédente

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

Evolution annuelle 2010/2009 des nuitées dans les hôtels 
franciliens
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Nuitées totales Nuitées françaises Nuitées étrangères

0 étoile 1 325 3,8 1 112 4,8 214 -0,9

1 étoile 452 5,9 317 3,6 135 11,6

2 étoiles 3 749 4,8 2 159 2,6 1 590 7,8

3 étoiles 3 880 8,9 1 351 7,6 2 530 9,6

4 étoiles ou + 2 662 13,8 685 18,3 1 977 12,3

Ensemble 12 069 7,9 5 623 6,0 6 446 9,6

(*) Cumul des 2 mois 

Evolution de la fréquentation hôtelière en Ile-de-France 
entre septembre - octobre 2009 et septembre - octobre 2010 (*)
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                                 Source : Insee - DGCIS - Comité régional du tourisme, enquête 
de fréquentation hôtelière

Nombre Evolution 
2010/2009

Part des 
nuitées de 
Paris/IDF

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

0 et 1 étoile 481 4,3 27,1
2 étoiles 1 895 0,6 50,5
3 et 4 étoiles ou + 4 257 9,5 65,1
Ensemble 6 632 6,4 55,0

Principaux pays ou zone de résidence de la clientèle

- Française 2 276 3,3 40,5
- Etrangère 4 356 8,1 67,6
dont : Etats-Unis 716 6,2 88,2

Royaume-Uni 447 -10,9 54,8
Italie 331 12,3 69,4
Allemagne 288 5,7 59,5
Espagne 286 -4,2 49,7
Japon 280 -6,0 79,1
Proche et Moyen-Orient 160 43,7 82,9
Suisse 119 -1,5 73,5
Pays-Bas 108 -7,8 44,8
Belgique 107 9,4 47,1
Chine 71 31,5 35,1

(*) Cumul des 2 mois

Le tourisme hôtelier dans la capitale                
en septembre - octobre 2010 (*)

Nuitées

Catégories

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

résidence Evolution 2010/2009

sept -oct *  
2010

(en milliers)

Nombre total 6 446 9,6 100,0
 -  dont clientèles européennes 3 748 5,3 58,1
Principaux pays de résidence de la clientèle étrangère :
Royaume-Uni 815 -6,2 12,6
Etats-Unis 812 8,0 12,6
Espagne 575 1,4 8,9
Allemagne 484 11,8 7,5
Italie 477 14,9 7,4
Japon 354 -6,6 5,5
Pays-Bas 241 -5,8 3,7
Belgique 227 17,9 3,5
Chine 202 48,6 3,1
Proche et Moyen-Orient 193 46,8 3,0
Suisse 162 1,7 2,5
Russie 133 24,1 2,1
(*) 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 

 

  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 générale de la compétitivité, de l'industrie et des services 

 

Directrice de  publication : Sylvie MARCHAND 
Rédaction et conception de la maquette : Service statistique de la direction régionale 
ISSN 1635-9984 - Code SAGE AFCH1052 - Dépôt légal : second  semestre  2010 © INSEE 2010 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le 01 30 96 90 51 


	Une fréquentation hôtelière toujours en hausse�en septembre 
	Danielle Jabot

