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Conjoncture hôtellerie  
 

Juillet - Septembre 2015 : l’activité hôtelière sou tenue par la clientèle étrangère  
 
 

Au cours du troisième trimestre 2015, le nombre d’arrivées progresse de 3,6 % et le nombre de nuitées 
associées de 3,7 % par rapport au même trimestre l’année précédente. L’activité est soutenue par la clientèle 
étrangère : si le nombre de nuitées françaises augmente de 1,7 %, le nombre de nuitées étrangères croît de 
6,4 %. La fréquentation hôtelière a été dynamique en juillet : le nombre de nuitées augmente de 5,5 % par 
rapport à 2014 avec notamment une hausse de 10 % du nombre de nuitées étrangères. Les touristes en 
provenance de Belgique ont le plus fréquenté les hôtels de la région. Le nombre de nuitées de cette clientèle 
croît de 2,6 % et atteint son plus haut niveau des cinq dernières années. L’afflux de touristes chinois 
continue. Près de 90 000 touristes en provenance de Chine ont séjourné dans les hôtels de la région au cours 
du troisième trimestre, soit presque dix fois plus qu’en 2010. 
À l’inverse, parmi les principales nationalités, le nombre de nuitées des Allemands chute de 6,7 % et tombe 
à son plus bas niveau des cinq dernières années. Au cours de ce trimestre, la fréquentation hôtelière est en 
repli dans trois régions métropolitaines sur vingt-deux. La Bourgogne se situe au 9e rang pour l’évolution de 
ses nuitées. Le taux d’occupation est quasi stable par rapport à l’année précédente. Il augmente légèrement 
en juillet et septembre mais décroît de près d'un point en août, par rapport aux mêmes mois l’année 
précédente. Le taux d’occupation augmente de 3,9 points dans l’hôtellerie haut de gamme mais fléchit dans 
toutes les autres catégories d’hôtels. La durée moyenne de séjour reste stable. La fréquentation hôtelière 
croît dans trois départements sur quatre. Le nombre de nuitées augmente de 6,4 %en Côte-d’Or, de 3,5 % 
dans la Nièvre et de 2 % en Saône-et-Loire. En revanche, il diminue de 1,6 % dans l’Yonne. En Côte-d’Or, 
le nombre de nuitées augmente chaque mois du trimestre par rapport aux mêmes mois l’année précédente. 
 

 
 
 
 
 

 


