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En ce début d’année 2010, l’activité hôtelière francilienne
toujours affectée par le contexte économique difficile, se
stabilise.Tandis que le taux d‘occupation baisse de 0,7 point
en janvier, il augmente, pour la première fois depuis mai
2008, de 0,7 point en février, comparés aux mêmes mois de
2009. Les taux d’occupation atteignent respectivement
60,9 % et 62,6 %. Ils restent néanmoins très inférieurs aux
taux de 2007 et 2008. 
 
Durant ces 2 mois, l’activité affiche des résultats inégaux. En
janvier, le nombre d’arrivées recule de 0,3 % et celui des
nuitées de 0,2 % par rapport à janvier 2009. La hausse de
fréquentation de la clientèle française (+ 5,7 % des nuitées)
n’arrive pas à compenser la baisse de fréquentation de la
clientèle étrangère dont le nombre de nuitées diminue de
6,8 %.  
En revanche en février, le nombre d’arrivées augmente de
2,3 % et celui des nuitées de 3,1 % comparés à février 2009.
Ces hausses sont dues à la clientèle française dont les
nuitées progressent de 8,7 % alors que celles étrangères
reculent de 3,2 %. 
 
La baisse de fréquentation de la clientèle étrangère résulte
toujours du repli important de la clientèle européenne dont les
nuitées baissent de 11,2 % durant ces deux mois. Le nombre
de nuitées a particulièrement diminué pour les Britanniques
(-24,9 %), les Hollandais (-15,7 %), les Allemands (-15,2 %)
et  les Belges (-14,4 %). Sur la même période, la
fréquentation américaine baisse également (-6,3%), la
fréquentation chinoise continue de progresser (+33,6 %). 

          T

 
La baisse d’activité concerne les hôtels d’entrée de gamme
(0 et 1 étoile). La fréquentation des hôtels 4 étoiles et plus
progresse : leur nombre de nuitées augmente de 9,7%. 
 
En Ile-de-France, les hôteliers ont comptabilisé 8,5 millions
de nuitées en janvier et février dont 53,7 % dans la capitale. 
 
 
 
Rédaction achevée le 12 avril 2010 

aux d'occup

Source : Ins

50

55

60

65

70

75

80

85

90

jan fev mars
 N°  229 - Avril  2010 
   C. Drigny-Mériel 

  Service statistique 
 

Nombre en 
milliers

Evolution / jan 
2009 (%)

s 2 193 -0,3
e française 1 468 5,2
e étrangère 725 -10,0
s 4 332 -0,2
e française 2 440 5,7
e étrangère 1 892 -6,8
tion (%) 60,9 -0,7 pt

Nombre en 
milliers

Evolution / fév 
2009 (%)

s 2 189 2,3
e française 1 403 6,9
e étrangère 786 -5,0
s 4 160 3,1
e française 2 317 8,7
e étrangère 1 843 -3,2
tion (%) 62,6 0,7 pt

 clés

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

ation des hôtels franciliens (%)

ee - DGCIS - Comité régional du tourisme, enquête de 
fréquentation hôtelière.
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Evolution de la fréquentation hôtelière en Ile-de-France 
entre janvier - février 2009 et janvier - février 2010 (*)

Jan - fév  
2010

Jan - fév   
2010

Jan - fév   
2010

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

0 étoile 1 002 -6,5 894 1,7 108 -44,0

1étoile 337 -0,9 259 2,8 81 -10,0

2 étoiles 2 833 0,0 1 846 7,3 987 -11,3

3 étoiles 2 650 1,6 1 218 9,4 1 432 -4,2

4 étoiles 1 670 9,7 542 13,6 1 128 8,0

Ensemble 8 492 1,4 4 757 7,1 3 736 -5,1

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

Nuitées totales

(*)Cumul des 2 mois 

Nuitées françaises Nuitées étrangères
Catégories  

d'hôtel
Evolution 

2010/2009  
(en %)

Evolution 
2010/2009  

(en %)

Evolution 
10/09     
(en %)

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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Nombre Evolution 
10/09

Part des 
nuitées de 
Paris/IDF

(en milliers)

0 et 1 étoile 348 -0,9 26,0
2 étoiles 1 417 1,7 50,0
3 et 4 étoiles et plus 2 795 6,9 64,7
Ensemble 4 560 4,6 53,7

Principaux pays ou zone de résidence de la clientèle

- Française 2 008 -6,3 42,2
- Etrangère 2 552 0,0 68,3
dont : Royaume-Uni 315 -21,6 54,4

Italie 302 3,8 78,0
Etats-Unis 243 -10,7 82,9
Japon 212 14,8 69,7
Espagne 185 -3,8 66,1
Allemagne 142 -8,7 67,0
Belgique 98 -5,3 48,5
Proche et Moyen-Orient 84 19,6 83,2
Suisse 72 -4,3 81,8
Pays-Bas 71 -22,6 40,3
Chine 40 26,7 40,8

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

(*) Cumul des 2 mois

Le tourisme hôtelier dans la capitale                
en janvier - février 2010 (*)

Nuitées

Catégories

résidence Evolution 10/09

jan -fév *   
2010

(en milliers)

Nombre total 3 736 -5,1 100,0
 -  dont clientèles européennes 2 389 -11,2 63,9
Principaux pays de résidence de la clientèle étrangère :
Royaume-Uni 579 -24,9 15,5
Italie 387 1,9 10,4
Japon 304 -2,3 8,1
Etats-Unis 293 -6,3 7,8
Espagne 280 -1,1 7,5
Allemagne 212 -15,2 5,7
Belgique 202 -14,4 5,4
Pays-Bas 176 -15,7 4,7
Russie 111 2,5 3,0
Proche et Moyen-Orient 101 20,9 2,7
Chine 98 33,6 2,6
Suisse 88 -9,7 2,4
(*) 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 de la compétitivité, de l'industrie et des services 
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