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Décembre 2014 - janvier 2015 : l’hôtellerie bourguignonne commence bien
la saison hivernale

Décembre 2014 -
janvier 2015

Évolution en %

Déc. 2014 - Jan.
2015 / Déc. 2013 -

Jan. 2014

Déc. 2013 - Jan.
2014 / Déc. 2012 -

Jan. 2013

Arrivées 386 312 + 6,3 + 6,6
Nuitées 521 364 + 6,8 + 4,3

Taux d'occupation * 40,1 + 1,1 - 0,5

Durée moyenne de séjour * 1,35 + 0,01 + 0,03
Indicateur de remplissage * 1,43 + 0,02 0,00

1 Arrivées et nuitées, principaux indicateurs

* évolution en points
Sources : Insee ; DGE ; Bourgogne Tourisme.

2 Évolution mensuelle des nuitées

Sources : Insee ; DGE ; Bourgogne Tourisme.

Au cours de ce bimestre, les arrivées et les nuitées sont en
hausse, respectivement de 6,3 % et 6,8 %. La forte hausse des
nuitées des clientèles étrangères, de 20 % par rapport au même
bimestre de l’année dernière, contribue principalement à cette
évolution.
En décembre 2014, l’activité hôtelière progresse de 8,8 %, par
rapport au même mois de 2013. C’est la plus forte hausse
mensuelle depuis le mois de janvier 2011.
Toutes les principales nationalités étrangères fréquentant la
Bourgogne sont en progression au cours de ce bimestre. La
palme revient cette fois encore aux touristes chinois dont le
nombre de nuitées est en augmentation de 67,9 %. Seuls deux
pays sont en dessous de 10 %, l’Allemagne et les Pays-Bas,
avec une hausse respectivement de 9,9 % et 9,1 %.
Avec cette progression des nuitées, la Bourgogne figure en
deuxième position parmi les régions métropolitaines. Seules
quatre régions ont une évolution négative.
Les touristes français augmentent leur durée de séjour. À l’in-
verse, la durée moyenne de séjour des étrangers enregistre une

légère érosion. Le taux d’occupation progresse de 1,1 point,
après un repli de 0,5 point au cours du bimestre décembre 2013
– janvier 2014.
La fréquentation hôtelière est en hausse dans les quatre dépar-
tements bourguignons, portée par l’afflux des touristes étran-
gers. L’Yonne connaît une érosion des arrivées françaises,
partiellement compensée par les touristes étrangers. Mais
l’augmentation sensible de la durée moyenne de séjour des
touristes hexagonaux conduit à une hausse des nuitées de
4,7 %. Cette situation se retrouve en partie en Côte-d’Or, mais
avec une moindre progression de la durée moyenne de séjour
des touristes français. La Nièvre, avec une hausse des nuitées
de 11,6 % ne bénéficie cependant pas de l’afflux des touristes
étrangers, dont les arrivées sont certes en hausse de 21,1 %,
mais les nuitées associées en baisse de 2,5 %. En
Saône-et-Loire, la fréquentation hôtelière progresse de 11,7 %,
avec un boum des nuitées étrangères de 36 %.
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Pour en savoir plus
• Octobre - novembre 2014 : les touristes chinois dopent la fréquentation

hôtelière en Bourgogne - Insee Flash Nourgogne n°20 - Février 2015..

Arrivées Nuitées

Évolution en % Évolution en %

Nombre %
Oct. - Nov. 2014 /
Oct. - Nov. 2013

Oct. - Nov. 2013 /
Oct. - Nov. 2012

Nombre %
Oct. - Nov. 2014 /
Oct. - Nov. 2013

Oct. - Nov. 2013 /
Oct. - Nov. 2012

Ensemble 520 974 100 + 3,4 + 0,6 722 649 100 + 0,7 + 0,1
France 370 869 71 - 2,1 + 0,5 522 958 72 - 3,8 + 0,2
Autres pays 150 105 29 + 19,9 + 1,0 199 691 28 + 14,6 - 0,1
dont :
Royaume-Uni 17 247 3 + 16,0 + 1,5 22 107 3 + 8,7 - 0,1
Belgique 15 434 3 + 5,9 - 2,6 20 836 3 + 4,4 - 2,3
Pays-Bas 9 524 2 + 6,2 - 10,0 12 234 2 + 5,1 - 10,3
Allemagne 19 827 4 + 1,8 + 3,4 28 191 4 = + 3,9
Italie 6 315 1 - 1,4 - 9,7 8 906 1 - 1,4 - 9,2
Chine 34 884 7 + 115,3 + 17,0 40 264 6 + 115,5 + 15,2
Suisse 11 693 2 + 5,7 - 1,1 16 130 2 + 3,9 - 1,5
États-Unis 7 471 1 - 6,7 + 20,5 11 739 2 - 11,3 + 16,7

3 Arrivées et nuitées selon le pays d’origine

Arrivées : nombre de personnes enregistrées à l’arrivée
Nuitées : somme des nuits passées dans les établissements pour chaque arrivant
= : variation proche de zéro
Sources : Insee ; DGE ; Bourgogne Tourisme.

L’enquête de fréquentation hôtelière

L’enquête de fréquentation dans l’hôtellerie a été rénovée à compter de janvier 2013 avec notamment une refonte des zones géographiques et un changement de méthode d’échantil-
lonnage. Comparer des résultats 2013 avec des résultats 2012 calculés sur l’ancienne méthode aurait introduit une forte rupture de série. Les données 2012, 2011 et 2010 ont donc été
recalculées avec la nouvelle méthode, ce qui peut induire des différences.

Avertissement : la loi de développement et de modernisation des services touristiques du 22 juillet 2009 définit des nouvelles normes de classement des hôtels de tourisme. L’ancien
classement est obsolète depuis le 23 juillet 2012, mais l’application des nouvelles normes n’est pas encore achevée et rend difficile des comparaisons temporelles.

Octobre - Novembre 2014

1 et 2 étoiles 3 étoiles 4 et 5 étoiles Non classés Ensemble

Taux d'occupation (%) (1) 50,1 55,0 51,6 39,5 50,0
Indicateur de remplissage (2) 1,47 1,41 1,52 1,50 1,46
Durée de séjour (en jours) 1,42 1,36 1,35 1,43 1,39

4 Indicateurs par catégorie d’hôtels

(1) Le taux d’occupation est obtenu en divisant le nombre de chambres occupées par le nombre de chambres louables. Il est exprimé en %.
(2) Le nombre moyen de personnes par chambres occupées est égal à la somme des nuitées de chaque jour rapportée au nombre de chambres occupées.
Sources : Insee ; DGE ; Bourgogne Tourisme.


