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Le festival de la bande dessinée : un pic d’activit é 
pour l’hôtellerie charentaise  

 
 
 
Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême est le plus important festival de 
bande dessinée d’Europe. Il se tient tous les ans en janvier depuis 1973. En 2015, le festival 
s’est déroulé du jeudi 29 janvier au dimanche 1er février. 
 
Cet événement a attiré 200 000 visiteurs et a un impact significatif sur l’hôtellerie avec des 
taux d’occupation qui peuvent tripler certains jours. En effet, ils passent de 54 % en moyenne 
à 94 % le jeudi, de 21 % à 93 % le vendredi et de 20 % à 90 % le samedi. 
 
Les hôtels d’Angoulême bénéficient pleinement de la clientèle présente pour le festival et 
sont saturés (sauf le dimanche soir). Cette influence s’étend également à l’aire urbaine  et, 
dans une moindre mesure, au reste de la Charente. Ainsi, sur l’ensemble du département, le 
taux d’occupation est de 71 % pendant le festival alors qu’il n’est que de 33 % pour les 
mêmes jours de la semaine suivante. 
 
Ainsi, sur les 30 600 nuitées enregistrées au moins de janvier, près de 5 000 sont 
directement liées au festival. L’impact sur l’hôtellerie se fait aussi sentir avant et après le 
festival. 
 

 

 

 

 

 
Insee Analyses du Poitou-Charentes n° 16 de juillet 2015, consultable sur insee.fr à l’adresse 

suivante : 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=23182&reg_id=12 
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