
Nouvelle hausse de la fréquentation  
hôtelière début 2011 
 

           
                                                                                                             
Au cours des mois de janvier et février 2011,
l’activité hôtelière en Ile-de-France affiche de
nouveau des résultats en hausse. La
fréquentation hôtelière continue de croître en
janvier avec un taux d’occupation en
augmentation de 2,3 points par rapport à janvier
2010. Le taux d’occupation du mois de février
progresse plus modérément, de 0,9 point par
rapport à l’an passé. 
 
Au mois de janvier, le nombre d’arrivées
progresse par rapport au même mois de l’année
précédente (+ 4,4 %). En revanche, le nombre
d’arrivées se replie légèrement en février
(- 0,9 %). Si le nombre de nuitées continue
d’augmenter au mois de janvier (+ 4,1 %), il
diminue un peu au mois de février (- 0,4 %). Ceci
s’explique par la moindre fréquentation de la
clientèle étrangère par rapport au même mois de
l’année précédente (- 1,1 %). 
 
Le nombre de nuitées des clientèles européennes
progresse de 1,2 %. Cette hausse est
principalement due à la clientèle en provenance
du Royaume-Uni (+ 3 %). La fréquentation de la
clientèle russe continue d’augmenter de manière
significative. 
 
En Ile-de-France, en janvier et février, les
hôteliers ont comptabilisé 8,7 millions de nuitées
dont 54 % dans la capitale. Les nuitées dans les
hôtels franciliens 3 et 4 étoiles ou plus se
concentrent à  65 % à Paris. 
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Nombre     
en milliers

Evolution / janvier 2010 
(%)
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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 2011/2010 des nuitées dans les hôtels 
franciliens
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Nuitées totales Nuitées françaises Nuitées étrangères

0 étoile 1 025 1,3 916 1,3 109 0,9

1 étoile 371 11,7 291 14,6 80 2,6

2 étoiles 2 627 -6,7 1 757 -4,6 870 -10,7

3 étoiles 2 714 1,7 1 248 1,1 1 466 2,2

4 étoiles ou + 1 932 15,1 668 24,2 1 265 10,9

Ensemble 8 670 1,9 4 880 2,3 3 790 1,5

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

(*) Cumul des 2 mois.

Evolution de la fréquentation hôtelière en Ile-de-France 
entre janvier - février 2010 et janvier - février 2011 (*)
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Nuitées totales Nuitées françaises Nuitées étrangères
Catégories  
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Nuitées Nombre  
(en milliers)

Evolution 
2011/2010  

(en %)

Part des 
nuitées de 
Paris/IDF 

(en %)
Catégories
0 et 1 étoile 359 4,4 25,7
2 étoiles 1 302 -7,2 49,6
3 et 4 étoiles ou + 3 025 7,3 65,1
Ensemble 4 686 2,7 54,0

Principaux pays ou zone de résidence de la clientèle

- Française 2 089 3,5 42,8
- Etrangère dont : 2 597 2,0 68,5
Royaume-Uni 319 0,6 53,2
Italie 286 -5,0 77,1
Etats-Unis 250 3,2 84,2
Japon 236 14,2 76,6
Espagne 181 -2,3 66,1
Allemagne 135 -5,8 65,2
Belgique 98 -0,3 46,0
Proche et Moyen-Orient 81 -3,9 85,3
Suisse 76 5,2 78,4
Pays-Bas 74 3,9 44,6
Chine 39 -0,3 42,4

(*) Cumul des 2 mois.
Sources : Insee - DGCIS - Comité régional du tourisme,

Le tourisme hôtelier dans la capitale              
en janvier - février 2011 (*)

résidence Evolution 2011/2010

jan -fév *   
2011

(en milliers)

Nombre total 3 790 1,5 100,0
 -  dont clientèles européennes 2 426 1,2 64,0

Principaux pays de résidence de la clientèle étrangère :
Royaume-Uni 600 3,0 15,8

Italie 371 -4,0 9,8

Japon 308 4,2 8,1

Etats-Unis 297 1,5 7,8

Espagne 274 -2,7 7,2

Belgique 213 4,1 5,6

Allemagne 207 -3,2 5,5

Pays-Bas 166 -5,9 4,4

Russie 133 20,8 3,5

Suisse 97 9,5 2,6

Proche et Moyen-Orient 95 -5,3 2,5

Chine 92 -5,0 2,4

Sources : Insee - DGCIS - Comité régional du tourisme, 

enquête de fréquentation hôtelière

(*) Cumul des 2 mois.

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

Poids dans la 
clientèle 

étrangère 2011

Evolution 
2011/2010  

(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 
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