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A la fin de 2008, la baisse de fréquentation des
hôtels en Ile-de-France se poursuit, confirmant ainsi
un net ralentissement de l’activité touristique. Le taux
d’occupation s’établit à 71,2 % en novembre, en recul
de 5,7 points par rapport à novembre 2007 et à 68 %
en décembre, en recul de de 2,8 points par rapport à
décembre 2007. Pour les deux mois, son niveau est
inférieur à ceux de 2006. 
 
Après un premier semestre prometteur dans la
continuité des excellents résultats de 2007, l’activité
de l’hôtellerie francilienne s’est dégradée à partir de
l’été. Pendant les deux derniers mois de l’année
2008, le nombre des arrivées recule de 4,8 % et celui
des nuitées de 7 % par rapport aux mêmes mois de
l’année passée. La dégradation de l’activité est
surtout due à une chute de la fréquentation de la
clientèle française dont les nuitées reculent de 9,6 %.
La clientèle étrangère est elle aussi touchée par le
contexte économique international difficile : les
nuitées reculent de 4,1 %. La fréquentation des
clientèles européennes habituelles continue de
baisser (- 23,5 % pour les Espagnols et - 9,5 % pour
les Britanniques) tandis que les nuitées des clientèles
belges, néerlandaises et russes sont en hausse par
rapport aux mêmes mois de 2007. Les nuitées des
principales clientèles long-courriers continuent de
diminuer (-12,6 % pour les Etats-Unis, -18,6 % pour
le Japon et -31,8 % pour la Chine). 
 
La baisse de fréquentation se répercute dans toutes
les catégories d’hôtels et particulièrement dans les 3
étoiles et dans les hôtels économiques. 
 
En Ile-de-France, les hôteliers franciliens ont
comptabilisé 10 millions de nuitées en novembre et
décembre. Plus de la moitié de ces nuitées ont été
vendues dans des hôtels de la capitale.  
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Les chiffres-clés
de l'hôtellerie francilienne 

novembre évolution 
2007/08 décembre évolution 

2007/08

(en milliers)      % (en milliers)      %
Séjours 2 486 -6,5 2 664 -3,2
  dont : Français 1 473 -9,8 1 537 -6,1
           Etrangers 1 013 -1,4 1 127 1,2

Nuitées 4 842 -8,5 5 201 -5,5
  dont : Français 2 468 -11,7 2 544 -7,6
            Etrangers 2 374 -5,0 2 657 -3,4

       %       pt         %        pt
Taux d'occupation 71,2 -5,7 68,0 -2,8
Clientèle d'affaires 51,0 8,0 42,0 7,0

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 
 

Catégories  

0 et 1 étoile 477 29,2
2 étoiles 1 309 40,2
3 étoiles 1 853 58,6
4 étoiles  et plus 1 392 69,8
Ensem ble 5 031 50,1
Princ ipaux pays  d'origine de 
la c lientèle étrangère

Royaume-Uni 918 9,1
Etats -Unis 472 4,7
Italie 460 4,6
Espagne 397 4,0
A llemagne 325 3,2
Pays-Bas 319 3,2
Belgique 307 3,1
Japon 284 2,8
Proche et Moyen Orient 104 1,0
Chine 90 0,9

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

Le  tourism e  é tra nger e n Ile -de -Fra nce         
en nove m bre  - déce m bre  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 203 408 2,0
2 étoiles 785 1627 2,1
3 et 4 étoiles et plus 1438 3310 2,3

Ensemble 2 426 5 345 2,2

Nationalités

- Française 1 226 2 220 1,8
- Etrangère 1 200 3 125 2,6
dont : Royaume-Uni 173 426 2,5

Etats-Unis 146 382 2,6
Italie 133 352 2,6
Espagne 96 257 2,7
Japon 81 213 2,6
Allemagne 81 200 2,5
Belgique 55 122 2,2
Pays-Bas 49 119 2,4
Proche et Moyen Orient 29 87 3,0
Chine 12 30 2,5

(*) 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 novembre - décembre 2008 (*)
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Source : Insee, Direction du tourisme, Comité régional du tourisme, 
enquête de fréquentation hôtelière

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 950 1 631 -8,0 1,7

2 étoiles 1 746 3 259 -5,9 1,9

3 étoiles 1 524 3 160 -8,7 2,1

4 étoiles et plus 930 1 994 -5,1 2,1

Ensemble 5 150 10 043 -7,0 2,0
(*) 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 novembre - décembre 2008 (*)


