
L’activité hôtelière continue de progresser
en mai et juin 2011 
 

           
                                                                                                             
En mai et en juin 2011, l’activité hôtelière en Ile-
de-France affiche de nouveau des résultats en
hausse. Le taux d’occupation des hôtels
franciliens augmente en mai de 2,1 points par
rapport à l’an passé. Il progresse plus
modérément en juin (+ 0,7 point). Les niveaux
atteints au cours de ces deux derniers mois sont
les plus élevés depuis 2005. 
 
Le nombre d’arrivées reste stable au mois de mai
(- 0,1 %) et augmente au mois de juin (+ 3,1 %).
Le nombre de nuitées évolue de même : - 0,8 %
et + 3,7 % par rapport aux mêmes mois de 2010.
Le léger repli des nuitées en mai s’explique en
grande partie par des effets de calendrier. Avec
moins de week-ends prolongés pour certains pays
voisins et aucun pour la France, l’agenda 2011 a
davantage favorisé le tourisme d’affaires.   
 
En mai et en juin, le nombre de nuitées des
clientèles européennes diminue de 3,2 %. Cette
baisse est principalement due à la clientèle en
provenance d’Espagne (- 10,5 %) et d’Allemagne
(- 8,5 %). La fréquentation de la clientèle russe et
chinoise augmente, quant à elle, de façon
significative.  
 
En Ile-de-France, durant ces deux mois, les
hôteliers ont comptabilisé 12,5 millions de nuitées
dont 53,8 % dans la capitale. Les nuitées dans les
hôtels franciliens 3 et 4 étoiles ou plus se
concentrent à 63,2 % à Paris. 
 
Rédaction achevée le 10 août 2011.  
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Nombre     
en milliers Evolution / mai 2010 (%)

s 2 929 -0,1
 française 1 697 3,9
 étrangère 1 232 -5,2

6 138 -0,8
 française 3 011 6,2
 étrangère 3 127 -6,8
tion (%) 81,4 2,1 pts

Nombre     
en milliers Evolution / juin 2010 (%)

s 3 044 3,1
 française 1 694 -1,2
 étrangère 1 350 9,1

6 377 3,7
 française 2 932 -1,2
 étrangère 3 444 8,4
tion (%) 85,3 0,7 pt
-DGCIS, Comité régional du tourisme,
uentation 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 2011/2010 des nuitées dans les hôtels 
franciliens
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Nuitées totales Nuitées françaises Nuitées étrangères

0 étoile 1 216 -12,2 1 025 -12,8 192 -8,1

1 étoile 511 12,6 388 25,6 123 -15,2

2 étoiles 3 415 -11,5 1 964 -13,4 1 450 -9,0

3 étoiles 4 177 4,6 1 610 14,7 2 567 -0,9

4 étoiles ou + 3 196 21,0 956 48,0 2 239 12,2

Ensemble 12 515 1,5 5 943 2,4 6 572 0,6

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 mai - juin 2010 et mai - juin 2011 (*)

Mai- juin   
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(en milliers) (en milliers) (en milliers)

Nuitées totales Nuitées françaises Nuitées étrangères
Catégories  

d'hôtel
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Nuitées Nombre  
(en milliers)

Evolution 
2011/2010  

(en %)

Part des 
nuitées de 
Paris/IDF 
(en %)

Catégories
0 et 1 étoile 433 -12,7 25,1
2 étoiles 1 637 -16,3 47,9
3 et 4 étoiles ou + 4 662 10,1 63,2
Ensemble 6 733 0,7 53,8
Principaux pays ou zone de résidence de la clientèle
- Française 2 455 4,2 41,3
- Etrangère dont : 4 278 -1,2 65,1
Etats-Unis 859 2,4 87,7
Royaume-Uni 411 -6,0 53,4
Allemagne 281 -13,9 59,9
Italie 262 -7,6 60,5
Espagne 226 -19,9 40,1
Japon 193 -14,9 72,6
Proche et Moyen-Orient 151 9,5 83,9
Suisse 118 0,5 77,1
Pays-Bas 118 -5,3 43,1
Belgique 90 -4,4 46,2
Chine 67 23,2 32,5

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

Le tourisme hôtelier dans la capitale                
en mai - juin 2011 (*)

résidence Evolution 2011/2010

mai -juin *  
2011

(en milliers)

Nombre total 6 572 0,6 100,0
 -  dont clientèles européennes 3 732 -3,2 56,8
Principaux pays de résidence de la clientèle étrangère :
Etats-Unis 979 0,8 14,9
Royaume-Uni 770 -0,5 11,7
Espagne 563 -10,5 8,6
Allemagne 469 -8,5 7,1
Italie 433 -6,7 6,6
Pays-Bas 274 -3,3 4,2
Japon 266 -8,5 4,0
Russie 224 24,4 3,4
Chine 206 22,1 3,1
Belgique 195 -9,0 3,0
Proche et Moyen-Orient 180 8,3 2,7
Suisse 153 -0,8 2,3

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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