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Conjoncture hôtellerie  
 

Juin 2015 : léger tassement de l’activité hôtelière  par rapport à juin 2014  
 
 

Au cours du mois de juin 2015, le nombre d'arrivées 
diminue de 0,7 % par rapport à juin 2014. Les 
nuitées associées baissent de 0,9 %, conséquence 
du repli de 2,5 % des nuitées étrangères. 
Le mois de juin 2015 offrait moins de possibilités de 
week-ends que juin 2014 et le lundi de Pentecôte 
tombait cette année au mois de mai. 
Les nuitées des touristes en provenance des 
principaux pays européens régressent. Le recul est 
notamment de 12,9 % pour la Belgique, 11,6 % pour 
l ’Allemagne et 9,7 % pour le Royaume-Uni.  
La fréquentation de la clientèle chinoise poursuit sa 
progression. Elle croît de 39 % en juin 2015 après 
une augmentation de près de 70 % en 2014.   
  

 
Au cours de ce mois de juin, les nuitées d'une région 
métropolitaine sur deux diminuent. La Bourgogne se 
situe au quatorzième rang pour l’évolution de ses 
nuitées. Le taux d’occupation de juin s'établit à 66,3 %    
et décroît de 0,8 point. Il régresse de 5,1 points dans 
les hôtels 0 et 1 étoile mais augmente de 3,8 points 
dans l'hôtellerie haut de gamme. La durée moyenne de 
séjour reste stable. 
L'activité hôtelière est en repli en Saône-et-Loire et 
dans l'Yonne, avec une baisse des arrivées et des 
nuitées. Dans la Nièvre, les nuitées progressent 
légèrement. La hausse des nuitées de la clientèle 
française compense le fort recul des nuitées 
étrangères. La Côte-d’Or profite d'un afflux des 
touristes français. Le nombre de nuitées croît de 3,2 %, 
malgré une baisse de 0,7 % de la clientèle étrangère. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


