
 

 

Que retenir de 2015 ? Si les attaques terroristes s’imposent spontanément dans les esprits, 

l’actualité touristique concerne d’autres domaines que ces évènements ne doivent pas occulter. 

Aussi nous est-il parut nécessaire de faire un point sur l’année écoulée : d’abord sur les principaux 

aspects conjoncturels ; puis sur des avancées clés dans la régulation de l’environnement 

professionnel. 

 

1- Une conjoncture marquée par les attaques terroristes 

 

Les hôtels parisiens ont enregistré 15,23 millions d’arrivées en 2015. Il s’agit d’un recul de -1,5 % 

par rapport à 2014, recul identique tant pour la clientèle nationale (6,36 millions d’arrivées) que 

pour les touristes étrangers (8,87 millions).  

Au total le volume d’arrivées enregistré en 2015 est comparable à celui de 2006. Il reste toutefois 

supérieur à ceux des années 2008/2010 marquées par la crise des subprimes. 

 

Evolution des arrivées hôtelières à Paris de 2006 à 2015 (en millions) 

Source : Insee 

 

Les attentats de janvier et de novembre ont bien entendu eu un impact significatif sur la 

saisonnalité. L’année peut ainsi se diviser en trois temps : d’abord la période de janvier à avril, 

marquée par les attentats de janvier, avec un recul cumulé de -3,3 % des arrivées hôtelières (-4,6 % 

pour les Français ; -2,2 % pour les étrangers) dont -6,0 % au mois de janvier. Puis les mois de mai à 

octobre, période de franche reprise qui augurait d’un bon deuxième semestre avec des arrivées en 

progression de +3,4 % (+3,0 % pour les étrangers ; +4,0 % pour les Français). Les mois de novembre 
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et de décembre clôturent l’année avec un recul cumulé des arrivées de -14,0 % (-18,2 % pour les 

étrangers ; -9,5 % pour les Français).  

 

Evolution des arrivées hôtelières à Paris en 2014 et en 2015 

 
Source : Insee 

 

L’impact touristique des attentats du mois de novembre a été plus brutal que ceux du mois de 

janvier. Si le début de l’année 2016 s’inscrit dans la continuité de cette fin d’année, il convient de 

rappeler avec prudence et à la lumière d’évènements précédents (New-York en 2001, Madrid en 

2004, Londres en 2005, Bombay en 2008 etc.) la résilience croissante des touristes face à la menace 

terroriste1 ainsi que le poids tout aussi essentiel des indicateurs économiques (PIB, taux de change 

etc.) dans l’évolution des flux touristiques. Dans ce contexte certains marchés ont clairement tiré 

la fréquentation internationale vers le haut. Pour l’essentiel il s’agit : 

 

• Des Etats-Unis : le premier marché international à Paris enregistre une hausse de +5,5 % de ses 

arrivées hôtelières, avec seulement deux baisses en cours d’années (-2,2 % en mai et -3,2 % en 

novembre). Il s’agit de la seule nationalité majeure dont les arrivées ont augmenté au mois de 

décembre. Les Etats-Unis ont bénéficié d’une bonne dynamique économique (+2,6 % de 

croissance) et d’un taux de change euro/dollar particulièrement favorable depuis début 2015. 

 

• De l’Espagne : après un recul de plusieurs années la clientèle espagnole amorce au rythme de 

son économie (plus de 3 % de croissance) un retour progressif dans la capitale. Les arrivées 

hôtelières ont augmenté de +1,3 % en 2015, une évolution tronquée par la fin d’année puisque 

ces arrivées ont reculé respectivement de -17,7 % et -27,1 % aux mois de novembre et de 

décembre. Les arrivées espagnoles ont progressé de +6,4 % entre janvier et octobre 2015. 

 

                                                           
1
 Plus d’information à ce sujet dans une note réalisée par l’OTCP: http://presse.parisinfo.com/etudes-et-

chiffres/dossiers-paris/tourisme-attentats 

800 000

900 000

1 000 000

1 100 000

1 200 000

1 300 000

1 400 000

1 500 000

1 600 000

2015

2014



• De la Chine : qui a enregistré l’une de ses plus fortes progressions annuelles, avec des arrivées 

hôtelières en hausse de +41,8 % à Paris en 2015.  Il s’agit cette année de la 8ème nationalité la 

plus présente à Paris (avec un volume presque équivalent à celui des Japonais) et de la 4ème 

dans le Grand Paris. Enfin pour la première fois plus d’un million d’arrivées hôtelières chinoises 

(1,24 million) ont été enregistrées à l’échelle de l’Ile-de-France.  

 

• Des pays d’Asie/Océanie (hors Chine et Japon) : dans le sillage de la Chine les pays 

d’Asie/Océanie (Corée du sud, Indonésie, Inde etc.) contribuent à la croissance de la 

fréquentation touristique à Paris. Leurs arrivées ont progressé de +15,6 % en 2015 avec une 

croissance enregistrée pour chaque mois de l’année.  

 

A l’inverse d’autres marchés ont rencontré des difficultés dont certaines ne datent pas seulement 

de l’année 2015. Pour l’essentiel il s’agit : 

 

• De la Russie : plombée notamment par la chute du rouble et des cours du pétrole la croissance 

économique russe a chuté de -3,7 % en 2015. Après un deuxième semestre 2014 difficile (-18,9 

% d’arrivées hôtelières) les arrivées hôtelières russes ont baissé de -34,1 % en 2015.  

 

• Du Japon : le marché japonais rencontre des difficultés liées à une croissance économique 

atone (+0,6 %) et à un taux de change yen/euro défavorable depuis maintenant trois ans. Cette 

clientèle est également très sensible aux problématiques de sécurité. Leurs arrivées hôtelières 

ont reculé de -23,4 % en 2015. 

 

• De l’Italie : avec une croissance économique faible (+0,8 % en 2015) les arrivées italiennes à 

Paris ont régressé de -18,2 %. Les plus fortes chutes ont été enregistrées après les attentats de 

novembre avec des baisses respectives de -39,7 % et -47,3 % aux mois de novembre et de 

décembre. 

 

• Des pays d’Amérique (hors Etats-Unis) : ces pays qui enregistraient traditionnellement une 

hausse continue de leur fréquentation marquent un coup d’arrêt en 2015 avec des arrivées 

hôtelières en recul de -3,2 % (dont -6,9 % au second semestre). La situation économique de la 

majeure partie de ces pays s’est dégradée entrainant des récessions enregistrées en 2015 au 

Brésil (-3,5 %) et en Argentine (-1,4 %).  

 

La clientèle française (41,8 % des arrivées hôtelières parisiennes en 2015) a connu un début 

d’année difficile dans la foulée des attentats de janvier avec une baisse des arrivées de -3,9 % de 

leurs arrivées hôtelières entre janvier et mai. Le second semestre s’annonçait en revanche bien 

meilleurs avec une hausse de +5,1 % entre juin et octobre. Les attentats de novembre ont stoppé 

cette dynamique avec un recul de -9,5 % sur les deux derniers mois de l’année.  

Le tourisme d’affaires représente 34,2 % des nuitées enregistrées à Paris en 2015. Il s’agit d’un 

recul de -4,3 points par rapport à 2014. Le salon du Bourget (15-21 juin ; 351 000 visiteurs) et la COP 

21 (30 nov. – 11 dec. ; 40 000 participants) ont été les évènements phare de l’année. Le premier 

week-end de la COP 21 a notamment permis aux taux d’occupation hôteliers de repartir 

temporairement à la hausse quelques semaines après les attentats1. 



Bilan récapitulatif des arrivées/nuitées hôtelières à Paris en 2015 

 
Arrivées hôtelières  2015 2015/2014 

ETRANGERS 8 867 304 -1,5 % 

FRANCAIS 6 365 010 -1,5 % 

TOTAL  15 232 313 -1,5 % 

 

Arrivées hôtelières étrangères 2015 2015/2014 

1. Etats-Unis  1 622 554 +5,5 % 

2. Royaume-Uni 984 226 -1,0 % 

3. Italie 537 673 -18,2 % 

4. Allemagne 524 124 -6,6 % 

5. Espagne 435 250 +1,3 % 

6. Japon 366 486 -23,4 % 

7. Chine 364 876 +41,8 % 

8. Belgique 280 513 -2,3 % 

9. Suisse  265 195 -5,8 % 

10. Pays-Bas  209 876 -6,5 % 

11. Russie 189 112 -36,1% 

 
 

Nuitées hôtelières  2015 2015/2014 

ETRANGERS 23 734 204 -2,6 % 

FRANCAIS 11 458 210 -1,7 % 

TOTAL  35 192 413 -2,3 % 

 

Nuitées hôtelières étrangères 2015 2015/2014 

1. Etats-Unis  4 516 051 +4,5 % 

2. Royaume-Uni 2 399 377 -3,2 % 

3. Italie 1 465 440 -17,5 % 

4. Allemagne 1 296 238 -9,4 % 

5. Espagne 1 159 441 +0,6 % 

7. Japon 965 587 -23,5 % 

6. Chine 959 222 +38,7 % 

8. Suisse  643 389 -8,5 % 

9. Belgique 600 511 -7,8 % 

10. Russie 538 018 -37,8% 

11. Pays-Bas  498 190 -9,8 % 



Rappel des principaux indicateurs 2015 
 

Performances hôtelières  

• Taux d’occupation Paris (75,6 % soit -3,7 pts) et Grand Paris (73,8 % soit -3,5 pts) 

• Prix moyens Paris (180,8 € soit +0,1 %) et Grand Paris (136,9 € soit -0,2 %) : 

• RevPAR Paris (142,6 € soit -4,1 %) et Grand Paris (103,8 € soit -4,2 %) 

 

Tourisme d’affaires  

• Proportion des nuitées d’affaires dans les hôtels de Paris : 34,2 % (-4,3 pts) 

• Proportion des nuitées d’affaires dans les hôtels du Grand Paris : 34,9 % (-5,0 pts) 

 

Résidences de tourisme – Paris 

• Taux d’occupation des résidences : 80,0 % (-0,9 pt) 

• Prix moyens : 162,7 € (+1,2 %) 

• RevPAR : 130,1 € (+0,1 %) 

 

 

2- Des avancées dans la régulation de l’environnement professionnel 

 

L’environnement des professionnels du tourisme parisien évolue sur plusieurs fronts. Le poids de 

grands acteurs en ligne (les OTA, les sites d’avis et d’économie collaborative etc.) modifie depuis 

plusieurs années l’état du marché. Ces évolutions génèrent des incertitudes face auxquelles les 

petites structures peinent souvent à s’organiser. Sans nier les obstacles qui restent à surmonter 

l’année 2015 fût jalonnée d’évolutions significatives.  

 

Rappelons d’abord l’abrogation de la clause de parité tarifaire2 dans les contrats liant les 

hôteliers aux principaux OTA. Les hôteliers retrouvent ainsi, depuis l’été 2015, une marge 

d’autonomie dans leurs politiques commerciales avec la possibilité de proposer des prix inférieurs 

à ceux affichés par ces agences. Des évolutions sont également en cours concernant les faux avis 

en ligne3. Malgré les contraintes techniques et humaines pour une authentification efficace des 

commentaires, les pistes débattues en 2015 pour une « régulation des avis en ligne »4 contribuent 

pour le moins à sensibiliser les professionnels et leurs clients à l’objectivité relative de ces avis. 

Enfin la croissance exponentielle des pratiques collaboratives créée depuis plusieurs années un 

trouble dans l’univers concurrentiel des industries touristiques. C’est particulièrement le cas à 

Paris pour l’hébergement marchand. Les dissymétries réglementaires (imposition ; normes à 

respecter etc.) et la professionnalisation d’une partie de l’hébergement collaboratif sont sources 

de tensions tant pour les professionnels historiques du secteur que pour la politique du logement. 

La récolte et le versement d’une taxe de séjour par AirBnB –Paris est la ville qui compte le plus de 

                                                           
2
 Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, plus connue sous le nom de loi Macron, 

adoptée par l’Assemblée Nationale le 9 juillet 2015. 
3
 Selon une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 

fraudes réalisée en 2013, 45 % des avis en ligne présente un taux d’anomalie 
4
 Voir l’article 15 du projet de loi pour une République numérique : http://bit.ly/20PXvSS 



logements proposés sur ce site- depuis le 1er octobre 2015, marque un pas supplémentaire vers la 

normalisation de l’hébergement collaboratif sur le marché5.  

                                                           
5
 La taxe de séjour récoltée par AirBnB, pour la catégorie « meublés touristiques non classés » s’élève à 0,83 € 

par personne et par nuit. Le site a reversé à ce titre 1,169 million d’euros à la Mairie de Paris, pour la période 

allant du 1
er

 octobre au 31 décembre 2015. Cela représente 1,4 million de nuitées. Pour rappel entre 

septembre 2014 et août 2015, 1,3 million de personnes avait séjourné à Paris grâce à cette plateforme. 


