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Une fréquentation hôtelière peu dynamiqu
en juillet - août 2009 
 

           
                                                                                                             

 

Pendant la période estivale, l’activité hôtelière francilienne,
toujours  affectée par le contexte économique difficile, n’a
pas retrouvé son dynamisme. Le taux d’occupation s’établit
à 70,7 % en juillet, en baisse de 4,7 points par rapport à
juillet 2008 et à 62,4 % en août, en recul de 4,3 points par
rapport à août 2008.  
 
En juillet, les hôtels franciliens enregistrent une baisse de
fréquentation plus modérée que depuis le début de l’année.
Comparées à juillet 2008, les arrivées diminuent de 1,6 %
et les nuitées de 2,3 %. Le recul de la fréquentation est
surtout imputable à la clientèle française dont le nombre de
nuitées  baisse  de 3,9 % contre 1,2 % pour les nuitées
étrangères. 
 
En août, l’activité hôtelière subit de nouveau un certain
recul. La baisse du nombre d’arrivées (- 6,8 %) et du
nombre de nuitées (- 5,9 %) est due à la forte diminution de
fréquentation de la clientèle étrangère (- 9,2 % de nuitées). 
 
Durant ces deux mois, la fréquentation des clientèles
européennes habituelles est en baisse de 8,8 %. A
l’exception des clientèles belges et néerlandaises dont les
nuitées augmentent respectivement de 10,5 % et 0,2 %, les
nuitées des autres principales clientèles européennes sont
en recul. Ainsi, les nuitées britanniques baissent de 12,4 %,
les nuitées espagnoles de 15,8 %, les nuitées suisses de
25,2 %. La fréquentation de la clientèle russe poursuit son
repli (-38,9 %) tandis que celle du Moyen-Orient chute de
20 %. En revanche, les clientèles « long courrier » sont de
retour (+ 11,4 % pour les Etats-Unis et + 6,7 % pour les
Japonais). 
 
La baisse d’activité touche toutes les catégories d’hôtels
mais plus particulièrement les hôtels 1et 2 étoiles.  
 
En Ile-de-France, les hôteliers ont comptabilisé 11,5
millions de nuitées dont 54 % dans la capitale. A Paris, les
hôtels 3 et 4 étoiles ou plus concentrent 64 % des nuitées. 
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Nombre en 
milliers

Evolution / juil 
2008 (%)

les 2 702 -1,6
tèle française 1 289 -4,6
èle étrangère 1 413 1,2
les 5 959 -2,3
tèle française 2 315 -3,9
èle étrangère 3 644 -1,2
pation (%) 70,7 -4,7 pts

Nombre en 
milliers

Evolution / août 
2008 (%)

les 2 335 -6,8
tèle française 1 056 -2,2
èle étrangère 1 279 -10,2
les 5 486 -5,9
tèle française 2 000 0,6
èle étrangère 3 486 -9,2
pation (%) 62,4 -4,3 pts

es clés

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

cupation des hôtels franciliens (%)

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

ars avril mai juin juil août sept oct nov déc

2007 2008 2009



Evolution de la fréquentation hôtelière en Ile-de-France 
entre juillet - août 2008 et juillet - août 2009 (*)

Juil-août   
2009

Evolution 
09/08    

Juil-août   
2009

Evolution 
09/08     

Juil-août   
2009

Evolution 
09/08     

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

0 étoile 1 317 -3,4 959 9,2 358 -26,3

1 étoile 397 -9,8 249 -4,6 148 -23,1

2 étoiles 3 457 -8,5 1 637 -8,9 1 820 -8,3

3 étoiles 3 848 -1,6 975 -0,7 2 873 -2,0

4 étoiles 2 426 -0,1 495 0,2 1 931 -0,2

Ensemble 11 445 -4,0 4 315 -1,9 7 130 -5,3

Nuitées totales

(*)Cumul des 2 mois 

Nuitées françaises Nuitées étrangères
Catégories d 

'hôtel

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

Evolution annuelle 2009/2008 des nuitées dans les hôtels
franciliens
en % par rapport au même mois de l'année précédente

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

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

jan fev mars avril mai juin juil aout sept oct nov déc

Nuitées totales Nuitées françaises Nuitées étrangères

Nombre Evolution 
09/08

Part des 
nuitées de 
Paris/IDF

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

0 et 1 étoile 453 2,3 26,4
2 étoiles 1 772 -6,2 51,3
3 et 4 étoiles et plus 4 006 1,0 63,9
Ensemble 6 231 -1,1 54,4

Principaux pays ou zone de résidence de la clientèle

- Françaises 1 690 -3,4 39,2
- Etrangères 4 541 -0,2 63,7
dont : Etats-Unis 774 20,3 87,8

Royaume-Uni 569 -11,8 49,2
Italie 442 -0,7 71,1
Espagne 420 -4,0 52,4
Allemagne 296 -1,4 59,4
Proche et Moyen-Orient 232 -14,3 78,4
Japon 220 2,1 78,9
Pays-Bas 147 8,6 45,2
Belgique 114 -12,7 41,8
Suisse 101 6,7 75,4
Chine 49 7,6 39,2

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

(*) Cumul des 2 mois

Le tourisme hôtelier dans la capitale                
en juillet - août 2009 (*)

Nuitées

Catégories

de résidence

juil -août *   
2009

(en milliers)

Nombre total 7 130 -5,3 100,0
 -  dont clientèles européennes 4 556 -8,8 63,9
Principaux pays de résidence de la clientèle étrangère :
Royaume-Uni 1 157 -12,4 16,2
Etats-Unis 882 11,4 12,4
Espagne 801 -15,8 11,2
Italie 622 -4,3 8,7
Allemagne 498 -3,9 7,0
Pays-Bas 325 0,2 4,6
Proche et Moyen-Orient 296 -20,0 4,2
Japon 279 6,7 3,9
Belgique 273 10,5 3,8
Suisse 134 -25,2 1,9
Chine 125 -2,2 1,8
Russie 110 -38,9 1,5
(*) 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 

Poids dans la 
clientèle 

étrangère 2009

Evolution 
09/08       
(en %)

Nuitées étrangères 
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 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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