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Saison hôtellerie 2015 : bonne saison pour l’hôtell erie bourguignonne  

 
Lors de la saison touristique, de mai à septembre, les hôtels bourguignons ont accueilli 2,1 millions de 
touristes, fréquentation la plus élevée des cinq dernières années. Les arrivées et les nuitées augmentent de 
3,5 % par rapport à la saison précédente. La fréquentation hôtelière a été dynamique en mai, conséquence 
d’un calendrier propice aux départs en week-ends prolongés. Au cours de ce mois, les arrivées et nuitées ont 
progressé dans chaque département. L’activité touristique des mois de juillet et septembre a également été 
soutenue. 
Les touristes français, moins venus la saison passée, sont de retour. Les touristes étrangers sont venus 
nombreux. Les arrivées et nuitées étrangères augmentent respectivement de 6,6 % et 6,1 %. Les touristes 
originaires de Belgique ont le plus fréquenté les hôtels de la région. Ils n’ont jamais été aussi nombreux au 
cours des cinq dernières saisons. Après les ressortissants belges, les touristes chinois sont désormais les plus 
nombreux à séjourner dans les hôtels de la région au cours de la saison touristique. Ils sont près de cinq fois 
plus qu’en 2011. Le nombre de séjours des chinois s’accroît de 54,9 % et le nombre de nuitées associées de 
52,5 %. Parmi les principales clientèles européennes, les nuitées hollandaises progressent de 8,9 % et les 
nuitées britaniques de 1,1 %.  Ces dernières sont à leur plus haut niveau des cinq dernières saisons. Les 
nuitées allemandes reculent de 2,9 %. 
La fréquentation hôtelière croît dans dix-sept régions métropolitaines sur vingt deux. La Bourgogne se situe 
au 8e rang pour l’évolution de ses nuitées. La durée moyenne de séjour reste la plus faible de toutes les 
régions françaises. 
Le taux d’occupation des hôtels toutes catégories confondues s’établit à 64,4 %, en hausse de 0,3 point par 
rapport à la saison précédente. Il croît de 4,4 points dans l’hôtellerie haut de gamme et atteint 71,2 %. 
Excepté dans l’Yonne, le nombre d’arrivées et de nuitées augmentent dans tous les départements de la 
région. La Côte-d’Or a été particulièrement attractive. Les arrivées et nuitées augmentent respectivement de 
6,9 % et 6,4 %. La clientèle étrangère contribue à ces bons résultats. Le nombre de séjours des étrangers est 
en hausse de 9,6 % et le nombre de nuitées associées de 7,9 %. Dans le département, l’activité touristique au 
cours de chaque mois de la saison  a été meilleure que l’année précédente. 



 
 
 
 

Évolution mensuelle des nuitées 
 

 
 


