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Introduction 

 
Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme des jeunes représentait 20% des 
arrivées internationales en 20071. Il s’agit de l’un des segments de clientèle dont la croissance est 
aujourd’hui la plus soutenue. Le marché est toutefois difficile à appréhender. Qu’est-ce que le 
tourisme des jeunes ? La réponse se heurte d’abord à la segmentation propre du marché. Celui-ci 
couvre en effet des réalités contrastées. Comment par exemple comparer les pratiques touristiques 
d’un groupe scolaire avec celles de jeunes actifs en autonomie de séjour ? La segmentation poussée 
du marché révèle la complexité d’une approche globale.  
 
Le marché des jeunes a des spécificités fortes qui justifient l’attention que l’on doit y porter. D’abord 
parce que les jeunes contribuent au renouvellement de la clientèle d’une destination. Mais aussi 
parce qu’il s’agit d’ambassadeurs actifs qui créent et diffusent l’image d’une destination notamment 
via les réseaux sociaux. 
 
Il existe aujourd’hui peu de données sur le tourisme des jeunes à Paris. D’où viennent-ils ? Que font-
ils ? L’offre d’hébergement est-elle adaptée à leurs exigences ? Ce dossier est une approche destinée 
à mieux cerner les particularités de ce marché dans la capitale. 
 
 

Le tourisme des jeunes 
 
Il n’existe pas de définitions définitivement tranchées sur le tourisme des jeunes. Le champ d’étude 
est large et les limites sont floues. Quelles sont les tranches d’âge concernées? Un étudiant Erasmus 
est-il un touriste ou un résident? Comment considérer les jeunes qui allient voyage et travail ? De 
fait, toutes les études menées sur ce sujet adoptent une définition qui leur est propre. 
 
Nous nous attacherons dans ce dossier aux jeunes touristes voyageant en autonomie de séjour. Il 
s’agit concrètement de jeunes personnes décisionnaires et consommateurs de tourisme dont le style 
de vie, en émancipation progressive des modèles parentaux, se caractérise par de faibles contraintes 
professionnelles et familiales. Il s’agit de jeunes touristes en visite d’agrément pour une durée 
limitée et non d’étudiants dans le cadre d’échanges universitaires. 

 

 

Objectifs  
 
Ce dossier a trois objectifs :  
 
- Recenser l’offre d’hébergement spécifiquement dédiée aux jeunes à Paris. 
 
- Synthétiser nos connaissances sur le profil et les comportements spécifiques de la clientèle.  
 
- Apporter des éléments de comparaison entre l’offre parisienne et celle de villes européennes 
concurrentes. 
 

                                                 
1 Youth Travel Matters – Organisation Mondiale du Tourisme – 2008 
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Les outils 
 
A- Les études existantes  

 
Il n’existe à ce jour aucune étude complète sur le tourisme des jeunes à Paris. Des études plus larges 
à l’échelle nationale et internationale permettent en revanche de mieux cerner le profil et le 
comportement de ce segment de clientèle.  
 
New Horizon II. The Young Independant Traveller 2007 (WYSE Confederation – 2007)  
La WYSE Travel Confédération a réalisé en 2007 une enquête internationale sur le tourisme des 
jeunes. Plus de 8 500 personnes d’une moyenne d’âge de 24,5 ans ont été interrogées à l’échelle 
mondiale sur leurs pratiques touristiques. Les données recueillies, comparées aux résultats de la 
même étude réalisée en 2002, permettent de mieux cerner les principales caractéristiques et les 
évolutions du tourisme des jeunes dans le monde.  
 
Young Travel Matters (Organisation Mondiale du Tourisme – 2008) 
Ce dossier a été réalisé à partir de l’enquête de la WYSE Confédération. Il est enrichi de 
commentaires et de données propres à l’Organisation Mondiale du Tourisme. 
 
Le Carnet de route des 18-25 ans (ODIT France – 2008) 
Ce dossier publié par ODIT France analyse les résultats d’une enquête réalisée par GMV Conseil sur 
un panel de jeunes touristes français, allemands et britanniques âgés de 18 à 25 ans. 
 
 
B- L’enquête auprès des hébergeurs parisiens 

 
Parce qu’elles se positionnent spécifiquement sur le segment « jeune », certaines structures 
d’hébergement se différencient des résidences de tourisme et de l’hôtellerie traditionnelle. Ce 
positionnement se traduit souvent par des prestations d’hébergement élémentaires (de la chambre 
privative au dortoir) proposées à des tarifs attractifs. Les notions d’échange et de convivialité sont au 
cœur du discours et des prestations proposées par ces établissements.  
 
Les centres scolaires et les résidences universitaires n’entrent pas dans ce champ d’analyse. S’il peut 
arriver que ces structures accueillent occasionnellement de jeunes touristes, notamment en période 
estivale, celles-ci sont avant tout destinées à l’hébergement étudiant. 
 
Les auberges de jeunesse et les « hostels » sont les structures les plus représentatives d’un 
positionnement exclusivement tournés vers l’accueil d’une clientèle touristique jeune. Ce dossier se 
focalise donc sur ces deux modes d’hébergements :  
 

• Les hostels : ce mode  d’hébergement évoque un esprit « routard », une aspiration des jeunes à 
l’indépendance et à la liberté. Ces établissements disposent généralement d’espaces communs 
qui permettent aux clients de cuisiner et/ou de se retrouver dans un cadre informel.  

 

• Les auberges de jeunesse : gérées par des structures associatives, les auberges de jeunesse 
défendent ardemment leurs valeurs d’échanges et d’accueil. Elles ajoutent à l’hébergement des 
prestations gratuites d’animation et de rencontres, notamment culturelles. L’offre des Centres 
internationaux de séjours (CIS) est ici comprise dans ce cadre d’hébergement. 

 
Un questionnaire a été envoyé aux responsables des hostels et des auberges de jeunesse recensées à 
Paris. Cette démarche a d’abord pour objectif de mieux connaitre le profil des jeunes touristes qui 
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séjournent dans la capitale (quelle moyenne d’âge ? Quelles nationalités ? etc.). Elle permet ensuite 
de mieux situer le niveau de fréquentation de ces établissements (quelle est la saisonnalité ?  Quelle 
durée moyenne de séjour ? etc.). Le panel des établissements qui ont répondu au questionnaire 
comprend 11 hébergements (8 auberges de jeunesse et 3 hostels) et 2 536 chambres, soit 50,3 % de 
l’offre en lits des établissements recensés.  
 
 

C- Enquêtes trains et aéroports CRT Paris Ile-de-France et BVA 

 
Le Comité Régional du Tourisme d’Ile-de-France (Le nouveau Paris – Ile de France) en partenariat 
avec BVA a mis en place un dispositif d’observation dans les principales gares SNCF et les aéroports 
de la région. 
 
Concernant les aéroports, ce dispositif permanent permet d’estimer le nombre de visiteurs 
internationaux venus en avion. Il comporte les indicateurs suivants : profil des visiteurs, type de 
séjours réalisés, niveau de satisfaction, dépenses, intentions de revisites etc. Plus de 42 000 visiteurs 
internationaux ayant passé une nuit à Paris Ile-de-France ont été interrogé dans les salles 
d’embarquement depuis janvier 2007. 
 
Le dispositif dans les trains a été initié en juillet 2008 afin de compléter les données récoltées dans 
les aéroports. Il concerne les bassins émetteurs français et européens notamment pour les clientèles 
se rendant à Paris Ile-de-France en Eurostar, Thalys, Lyria et TGV Est.  Ce dispositif permet d’obtenir 
les mêmes indicateurs  que l’enquête aux aéroports. Les enquêtes sont réalisées à bord des trains 
auprès des visiteurs français et étrangers ayant passé au moins une nuit à Paris Ile-de-France. Depuis 
sa mise en place près de 17 000 visiteurs ont été interrogés. 
 
Grâce à un traitement des données par tranche d’âge il est possible de cerner les spécificités 
comportementales des jeunes touristes par rapport à leurs ainés. Nous porterons donc une attention 
particulière aux résultats de l’enquête 2009 pour les tranches d’âge 18-24 ans et 25-34 ans. 
 
Notons que ces enquêtes ne se focalisent pas uniquement sur les jeunes en autonomie de séjour. Les 
résultats fournissent toutefois des indications pertinentes qui témoignent des spécificités de 
l’activité touristique des jeunes à Paris. 
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1. Données de cadrage sur le tourisme des jeunes 
 
La WYSE Travel Confédération a réalisé en 2007 une enquête internationale sur le tourisme des 
jeunes2. Cette enquête a débouché sur un dossier complet réalisé et publié en 2008 par 
l’Organisation mondiale du Tourisme3. 
 
Le Carnet de route des 18-25 ans, publiée en 2007 par ODIT France, aborde plus précisément le 
tourisme des jeunes en France. Ce dossier contient une enquête qualitative, réalisée par GMV 
Conseil en décembre 2006 et janvier 2007 sur trois marchés émetteurs : France, Allemagne et 
Royaume-Uni. 
 
Les enquêtes menées par le CRT  d’Ile-de-France et BVA en 2009 apportent des données davantage 
ciblées sur les jeunes touristes séjournant dans la région.  
 
 

1.1 Le tourisme des jeunes est un marché en pleine croissance 

 
1.1.1 Au niveau mondial 

 
Selon l’OMT, le tourisme des jeunes représentait 20% des arrivées internationales en 2007. La 
croissance du marché est estimée entre 3% et 5% chaque année. Il s’agit de l’un des segments de 
clientèle les plus dynamiques du tourisme mondial. Des études nationales témoignent plus 
précisément de cette croissance. En Allemagne par exemple, le nombre de jeunes touristes 
européens (de 15 à 34 ans) atteignait 5,2 millions de personnes en 2004, soit une  augmentation de 
21 % par rapport à 2000.  
 
Projection de l’OMT sur le nombre de nuitées générées par les jeunes touristes dans le monde (en 

millions)  

248

302

369

451

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2005 2010 2015 2020

nuitées (million)

 
Source : Youth Travel Matters – Organisation Mondiale du Tourisme - 2008 
 

                                                 
2
 New Horizons II, The Young Independant Traveller -  World Youth Student & Educational Traveller 

Confédération – 2007; Cf page 4 
3 Youth Travel Matters – Organisation Mondiale du Tourisme – 2008. L’étude reprend notamment les analyses 
de la WYSE Traveller Confédération. 
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En se basant sur une croissance moyenne de 4,1 % par année, l’OMT estime que le nombre total de 
nuitées générées par les jeunes touristes dans le monde atteindra 451 millions en 2020, soit 81,8 % 
de nuitées supplémentaires par rapport à 2005.  
 
Il n’existe pas à ce jour de données précises sur la ventilation des jeunes touristes dans le monde. Il 
est donc difficile de déterminer avec exactitude les zones géographiques ou les pays récepteurs qui 
bénéficient le plus de cette croissance. En revanche, l’enquête réalisée par la WYSE Travel 
Corporation en 2007 révèle que l’Australie, les Etats-Unis et la France sont les destinations les plus 
visitées par les jeunes touristes.  
 
L’Europe plus particulièrement, est perçue comme une destination « facile », prisée par les jeunes 
ayant peu d’expériences touristiques. Les touristes plus expérimentés plébiscitent en revanche des 
destinations plus « aventureuses »  et citent notamment le Vietnam, le Maroc, l’Afrique du sud ou 
encore l’Argentine. 
 
 
1.1.2 Au niveau national ? 

 
Les dernières données quantitatives disponibles sur le tourisme des jeunes en France datent de 
2003. L’Agence Française d’Ingénierie Touristique (AFIT4) estimait que le tourisme des jeunes 
représentait 5 % du tourisme en France. Il générait 9,2 millions de séjours, 92 millions de nuitées et 
5,6 milliards d’euros (hors dépenses de voyage). Il existe peu de données chiffrées ayant été publiées 
qui permettent de mesurer l’évolution globale du tourisme des jeunes en France. 
 
Provenance du tourisme des jeunes sur le marché français (2003) 

41,5%

50,5%

8,0%

Français Europe (hors France) Reste du monde

 
Source : Afit – Le tourisme des Jeunes, Analyse stratégique de marché - 2003 

 
 

                                                 
4
 Le tourisme des Jeunes -  analyse stratégique de marché – Agence Française d’Ingénierie Touristique (AFIT) - 

2003 

En 2003 les jeunes européens (y compris 
les français) représentaient 92 % des 
séjours réalisés en France. Les français ont 
certes un poids important (41,5 %) mais il 
est moindre que celui des autres 
européens (50,5 %).  



8 
 

1.2 Le tourisme des jeunes est un marché qui se transforme 
 

L’augmentation du nombre de jeunes touristes s’accompagne de profonds changements. Ceux-ci 
impliquent régulièrement les opérateurs qui doivent s’adapter aux profils et aux nouvelles exigences 
de la clientèle.  
 

• Le corps du marché se transforme. Le marché ne se limite plus aux traditionnels pays émetteurs 
(notamment en Europe). Le tourisme des jeunes se mondialise et s’élargit progressivement aux 
clientèles des pays asiatiques, de l’Amérique latine et dans une moindre mesure du continent 
africain. Cette ouverture, difficilement chiffrable, enrichi le marché d’une clientèle avec différents 
niveaux d’expériences touristiques. Les attentes des jeunes tendent donc à se diversifier.  

 

• L’OMT note également une augmentation de la clientèle féminine qui parfois voyage seule. Ce 
phénomène génère de nouveaux besoins, notamment en termes d’hébergement (un dortoir 
exclusivement réservé aux femmes par exemple) et une adaptation nécessaire des prestataires.  

 

• Les hébergements pour jeunes sont aujourd’hui en pleine mutation. Loin des conditions 
d’hébergement « spartiates », souvent caricaturales, les prestataires tendent à proposer 
davantage de chambres ou de salles de bains privatives5, en conformité avec les besoins 
d’intimité croissants des jeunes touristes.  

 
 

1.3 Profils et attitudes des jeunes touristes  
 
Les profils des jeunes touristes sont de plus en plus variés. Il est toutefois possible de dégager 
quelques spécificités en termes de motivations, d’activités recherchées ou encore d’utilisations des 
outils technologiques. 
 
1.3.1 Les motivations des jeunes touristes 

 
L’IREST a proposé en 1995 un ensemble de 10 motivations de départ primaires et secondaires des 
jeunes touristes. Le classement est certes ancien mais il repose sur des sources déclaratives de 
jeunes touristes. Ce classement est notamment reprit par ODIT France dans le Carnet de route des 
jeunes 18-25 ans en autonomie de séjour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

5
 Cf. annexe 1 

 
  

Motivations primaires 

 
1- Besoin de convivialité 
2- Recherche d’autonomie 
3- Recherche d’utilité 
4- Besoin d’implication personnelle 
5- Besoin de reconnaissance 
6- Recherche de rapport qualité/prix 

Motivations secondaires 
 
1- Désir de découverte 
2- Besoin de confort 
3- Besoin de sécurité 
4- Recherche de rupture 
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L’enquête menée par la WYSE Travel Confederation souligne davantage que le contact avec de 

nouvelles cultures ou de nouvelles idées est une motivation profonde pour les jeunes touristes. 
Cela se traduit par une volonté d’expérimenter « la vie quotidienne » de la destination (80 % de 
réponses positives) ou encore de « rencontrer les locaux » (76 % de réponses positives). L’enquête 
souligne par ailleurs qu’une part croissante de personnes souhaite se rendre utile et s’impliquer 

dans la vie locale. Cet aspect est également présent dans l’enquête menée par GMV Conseil où 
29,7 % des jeunes interrogées sont « tout à fait d’accord » pour dire qu’ils partent en vacances pour 
se rendre utile par du bénévolat ou des actions humanitaires. 
 

Focus sur les jeunes Japonais 
 
Le cas des jeunes Japonais semble aujourd’hui particulier et inquiétant à terme pour la pérennité des 
départs touristiques internationaux des Japonais. Avec la crise plusieurs articles ou reportages6 
soulignent un malaise grandissant chez les jeunes Japonais. Cela se traduit par un repli sur soi et un 
désintérêt de plus en plus marqué pour des activités socialisantes comme la politique, le sexe ou… 
les voyages. 
 
Peu de données statistiques existent sur le rapport entre la jeunesse japonaise et le voyage. 
Toutefois une enquête menée en 2010 par l’agence matrimoniale O-Net7 a révélé que 47 % des 
jeunes Japonais préfère un voyage au Japon plutôt qu’à l’étranger, car la démarche leur semble 
« plus rassurante ». Ce désintérêt teinté d’un certain patriotisme ou d’une redécouverte de la culture 
japonaise constitue un frein notable à la découverte de nouvelles cultures et aux séjours touristiques 
internationaux des jeunes nippons. 
 

 

                                                 
6 Voir annexe 2 : Le désarroi identitaire des jeunes japonais. Le Figaro, Pierre Prié, 17/09/2009 
7 Voir les résultats de l’enquête sur ce lien : http://www.tout-le-japon.com/les-japonais/enquete-aupres-des-
jeunes-japonais-sur-leur-societe/ 
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1.3.2 La recherche d’informations touristiques  
 

Les principales sources d’information consultées avant le départ par les jeunes touristes –  

Résultats comparés entre 2002 et 2007 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Manifestation/Expositions

Autres livres

TV/Radio

Ambassade/Consulat

Journaux/Magazines

Product suppliers

Tour operateurs brochure/internet

Visite précédente

Guide de voyage

Agence de voyage

Office de Tourisme/Site Internet

Famille, amis

Internet

2007 2002

 Source : WYSE Travel Confederation - 2007 
 
Internet est la première et principale source d’information utilisée par les jeunes touristes en 2007 
(80%) suivi des conseils d’amis ou de la famille (70%). L’augmentation du nombre positif de réponses 
pour les Offices de tourisme et les Tours Opérateurs tient à un changement de questionnaire entre 
2002 et 2007. Contrairement au questionnaire de 2002, celui de 2007 comprenait la mention « site 
internet » comme l’une des composantes de recherche auprès de ces prestataires. Cette différence 
traduit davantage l’importance que revêt Internet pour les jeunes touristes dans leurs recherches. 
Elle souligne également le rôle essentiel des Offices de tourisme pour capter cette clientèle en quête 
d’information.  
 
L’étude GMV Conseils confirme ces tendances. Interrogées sur les deux moyens les plus utilisés pour 
se renseigner avant un départ, les personnes sollicitées répondent Internet à 95 % et  les conseils de 
la famille ou de proches à 32 %. L’étude révèle par ailleurs que les jeunes touristes recherchent avant 
tout des informations sur le logement (57 %), puis plus globalement sur la destination (49 %), les 
transports (44 %) et enfin les prix (39 %). 
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1.3.3 La réservation de prestations touristiques  

 
Les six principaux facteurs qui influencent les jeunes dans les choix de réservation (2007) 

Les facteurs d’influence dans le choix des réservations % 

Le prix 94,3 % 

La qualité de service et les informations fournies par une agence ou prestataire 37,6 % 

La réputation et la qualité du produit touristique (compagnie aérienne, hôtelier) 33,1 % 

La possibilité de modifier les réservations 30,7 % 

La possibilité de réserver en ligne 29,6 % 

La rapidité et l’efficacité du service 24,0 % 
Source : WYSE Travel Confederation - 2007 
 
Selon l’enquête réalisée par l’OMT, le prix est de loin le premier facteur déterminant dans le choix 

d’une prestation touristique (94,3 % de réponses positives). Ce résultat semble logique dans la 
mesure où la majorité des jeunes disposent d’un petit budget.  La qualité des informations, des 
services et produits touristiques sont ensuite les éléments les plus importants pour les jeunes 
touristes. 
 

Les modes de réservations utilisés par les jeunes en fonction du produit touristique acheté (2007) 

 

Transport aérien Transport terrestre Hébergement 

38,0%

28,2%

33,8%

Internet Agence de voyage Téléphone/fax

 Source : WYSE Travel Confederation - 2007 

Internet est le canal de réservation privilégié que ce soit pour les réservations de transports ou de 
l’hébergement. La proportion est toutefois davantage marquée pour l’hébergement (63,5 %). La 
WYSE Travel Conference note une évolution prononcée des réservations sur Internet qui sont 
globalement passées de 10 % en 2002 à 50 % en 2007. 
 
L’enquête de GMV Conseil relève également la prédominance de l’utilisation d’Internet dans la 
réservation des hébergements (58 % suivi de 19 % en face à face auprès d’une agence), des 
transports (68 % suivi de 20 % en face à face auprès d’une agence) et même des activités touristiques 
(45 % suivi de 27 % en face à face auprès d’une agence).  

48,6%

10,8%

40,6%
63,5%

15,3%

21,2%
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1.3.4 Les activités recherchées 

 

Les principales activités plébiscitées par les jeunes touristes (2007) 

Les activités les plus plébiscités par les jeunes touristes % 

Visiter les principales attractions touristiques 46,3 % 

Visiter les attractions culturelles (musées, expositions etc.) 45,4 % 

Rencontrer les locaux 45,1 % 

Boire et manger 43,3 % 

Sortir des sentiers battus – visiter des endroits moins touristiques 36,9 % 

Se reposer à la plage 26,8 % 

Participer aux évènements locaux et festivals 25,0 % 

Apprendre une langue 19,6 % 

Trekking 18,7 % 

Visiter la famille ou des amis 18,0 % 

Faire du sport (surf, ski, sports d’eau etc.) 16,3 % 

Travailler/développer de nouvelles compétences 9,8 % 

Autre 2,3 % 
Source : WYSE Travel Confederation - 2007 
 
Les deux premières activités plébiscitées par les jeunes touristes sont la visite des principales 
attractions touristiques (46,3%) et culturelles (45,4%). Le taux de réponses positives pour ces deux 
activités est davantage marqué chez les jeunes issus des pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du sud. 
En revanche la majorité de ceux qui indiquent vouloir sortir des sentiers battus sont des personnes 
issues d’Europe ou d’Amérique du nord. 
 
 
Les activités pratiquées par les visiteurs étrangers par tranche d’âge en Ile-de-France (2009) 

  Global 18-24 ans 25-34 ans 18-34 ans 

Visites de musées, expositions 

permanentes, monuments, châteaux 
89,9 % 96,2 % 92,4 % 93,7 % 

Découverte des villes, se promener, flâner 74,4 % 81,4 % 79,0 % 79,8 % 

Pratique du shopping 47,6 % 62,1 % 47,7 % 52,6 % 

Visite de parcs, jardins, sites naturels, 

forêts 
37,9 % 49,3 % 42,8 % 45,0 % 

Découverte de la gastronomie française 33,6 % 34,6 % 38,4 % 37,1 % 

Sorties la nuit 23,7 % 38,5 % 27,0 % 31,0 % 

Marchés, brocantes, foires, visite d artisans 27,0 % 37,4 % 26,4 % 30,2 % 

Découvrir de nouveaux quartiers branchés 12,8 % 20,6 % 14,0 % 16,3 % 

Assister à un évènement, une 

manifestation culturelle, expositions 

temporaires 

14,5 % 18,6 % 13,4 % 15,2 % 

Autres 13,1 % 15,5 % 12,4 % 13,5 % 

Assister à des spectacles, concerts 10,5 % 12,7 % 9,7 % 10,7 % 

Visites guidées de quartiers 9,7 % 11,6% 8,1 % 9,3 % 

Assister à un évènement sportif, une 

compétition 
4,0 % 4,9 % 3,1 % 3,7 % 

Ateliers thématiques (gastronomiques,...) 1,0 % 1,4 % 0,7 % 0,9 % 
Source : CRT Ile-de-France et BVA, 2009 
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Les données fournies par le CRT Ile-de-France et BVA permettent d’affiner les activités plébiscitées 
par les jeunes touristes dans la région francilienne. Les deux activités les plus pratiquées par les 
jeunes sont les « visites de musées, d’expositions permanentes, de monuments et de châteaux » et la 
« découverte des villes, se promener, flâner ». Toutefois ces activités ne diffèrent pas de celles 
pratiquées par la majorité des touristes interrogés. 
 
La « pratique du shopping » est supérieure chez les jeunes (52,6 % pour les 18-34 ans) que pour la 
moyenne des personnes interrogées (47,6 %). La proportion est encore plus importante pour la 
tranche d’âge 18-24 ans qui atteint 62,1 % de réponses positives. Bien que leur budget soit moins 
conséquent les jeunes touristes étrangers en visite à Paris pratiquent davantage le shopping que 
leurs ainés.  
 

La « visite de parcs, jardins, sites naturels et forêts » (45,0 % pour les 18-34 ans dont 49,3 % pour les 
18-24 ans) est une activité davantage pratiquée par les jeunes touristes que par l’ensemble des 
personnes interrogés (37,9 %). On peut justifier ces décalages par le prix que coûtent ces activités, le 
plus souvent gratuites, et l’importance que revêt le budget pour les plus jeunes touristes. 
 
Enfin « les sorties de nuit » et la  « découverte de nouveaux quartiers branchés » sont des activités 
davantage recherchées par les jeunes touristes, surtout ceux de la tranche d’âge 18-24 ans, que par 
leurs ainés. 
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1.3.5 Les logements privilégiés par les jeunes touristes 

 

Hébergements utilisés par les jeunes touristes étrangers en Ile-de-France (2009) 

  Global 18-24 ans 25-34 ans 18-34 ans 

Hôtel 72,9% 57,4% 72,9% 67,6% 

Résidence principale d'amis 9,6% 14,4% 9,4% 11,1% 

Résidence principale de parents 5,9% 8,6% 6,0% 6,9% 

Résidence secondaire de parents ou amis 2,7% 4,5% 3,5% 3,8% 

Hébergements pour jeune 1,7% 6,9% 1,8% 3,5% 

Meublé, location saisonnière 1,9% 1,7% 2,1% 2,0% 

Résidence hôtelière 2,0% 1,6% 1,8% 1,7% 

Autre 1,1% 1,7% 0,9% 1,2% 

Chambre d hôtes 0,6% 1,0% 0,7% 0,8% 

Echange d'appartement 0,4% 0,7% 0,4% 0,5% 

Camping / Caravaning 0,2% 0,9% 0,1% 0,4% 

Résidence secondaire personnelle 0,7% 0,4% 0,4% 0,4% 

Gîte rural 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Source : CRT Ile-de-France et BVA, 2009 

 
L’enquête réalisée par le CRT Ile-de-France et BVA montre que l’hôtel (67,6 %) puis la résidence 
principale d’amis (11,1 %) sont les principaux hébergements utilisés par les jeunes touristes d’une 
tranche d’âge 18-24 ans en Ile-de-France.  Il existe toutefois de réelles différences entre les tranches 
d’âge 18-24 ans et les 25-34 ans. Les modes d’hébergement de la seconde classe d’âge se 
rapprochent très nettement de la moyenne des touristes interrogés tous âges confondus. Les plus 
jeunes, de 18 à 24 ans séjournent moins à l’hôtel que leurs ainés. Les hébergements alternatifs les 
plus utilisés sont les résidences d’amis (14,4 %) ou de parents (8,6 %) puis les hébergements pour 
jeunes à 6,9 % contre seulement 1,8 % pour la tranche d’âge 25-34 ans.  
 
De l’étude GMV Conseil, plus spécifiquement orientée sur les jeunes en autonomie de séjour, ressort 
les mêmes tendances dans le choix des hébergements. Le  poids des hébergements pour jeunes et 

plus particulièrement des auberges de jeunesse est toutefois comparable à celui de l’hébergement 

chez la famille ou les amis (16 % de réponses positives en auberge de jeunesse contre 18 % chez la 
famille et les amis et 45 % pour les hôtels). Parmi les trois plus importants critères de choix d’un 
hébergement le prix est le premier critère des jeunes interrogés (64 %). Plus que la situation 
géographique de l’établissement (41 %), la propreté des lieux (46 %) et le confort (45 %) sont ensuite 
des éléments déterminants dans le choix de l’établissement. La convivialité, concept essentiel dans 
l’offre des hostels et les auberges de jeunesse, est cité comme un critère essentiel par 22 % des 
personnes interrogées.  
 
L’enquête de la WYSE Travel Confederation opère une distinction entre « Hotel » et « Hostel ». Aussi 
lors de leur dernier voyage, les personnes interrogées affirment avoir utilisé le plus souvent des 
hostels (61,5 %) suivi des hôtels (47,6 %) puis du logement chez la famille ou les amis (36,1%). 
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1.3.6 Budget et dépenses des jeunes touristes 

 
Selon l’enquête CRT Ile-de-France et BVA, la dépense moyenne par jour et par personne des jeunes 
touristes est inférieure à celle des personnes interrogées. Les 18-24 ans sont ceux qui dépensent le 
moins avec une moyenne de 91 €. 
 
Dépense journalière moyenne des jeunes touristes étrangers en Ile-de-France (2009) 

Global  18-24 ans 25-34 ans 18-34 ans 

129 €  91 €  121 €  110 €  
Source : CRT Ile-de-France et BVA, 2009 

 
La ventilation des dépenses par poste témoigne également de spécificités propres aux 18-24 ans. La 
proportion des dépenses pour le logement est inférieure pour cette tranche d’âge que pour les 
touristes plus âgés. L’économie réalisée sur l’hébergement est essentiellement reportée sur les 
« achats de biens durables », dont la proportion représente 26 % du budget de cette tranche d’âge 
contre 21 % pour l’ensemble des personnes interrogées.  
 
Ventilation des dépenses par poste des touristes étrangers en Ile-de-France (2009) 

 
Global 18-24 ans 25-34 ans 18-34 ans 

Hébergement 40 % 32 % 41 % 39 % 

Nourriture, restauration 25 % 26 % 25 % 25 % 

Achats de biens durables 21 % 26 % 20 % 22 % 

Loisirs, spectacles, musées 9 % 10 % 9 % 9 % 

Transport au sein de la région  6 % 5 % 6 % 6 % 

TOTAL des dépenses 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : CRT Ile-de-France et BVA, 2009 
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Résumé 
 

 

• Selon l’OMT la croissance moyenne du tourisme des jeunes dans le monde est estimée 
entre 3 % et 5 % par an. La croissance de ce segment de clientèle est l’une des plus 
dynamiques du marché. 
 

• Selon les dernières données nationales disponibles, les jeunes européens représentent 
92 % du tourisme des jeunes en France, dont 41,5 % de français. En 2003 le tourisme des 
jeunes a généré 9,2 millions de séjours en France. 
 

• Les motivations profondes des jeunes touristes se fondent sur le contact de nouvelles 
cultures ou de nouvelles idées. Le sentiment d’implication dans la vie quotidienne voire le 
besoin d’utilité à la communauté sont des motivations croissantes de cette clientèle.  
 

• Internet est l’outil le plus utilisé par les jeunes touristes pour rechercher de l’information 
avant un voyage. L’hébergement est généralement le premier élément recherché. L’outil  
internet est également majoritairement utilisé pour les réservations de prestations 
touristiques, notamment l’hébergement.  
 

• Le prix est très clairement le premier facteur de choix dans la réservation d’une prestation 
touristique. Suivent la qualité des informations, des services et des produits touristiques. 
 

• Les activités les plus recherchées par les jeunes touristes de la région Ile-de-France sont, 
comme la majeure partie des touristes plus âgés, les visites de sites ou de musées et les 
ballades en ville. La pratique du shopping est une activité davantage plébiscitée par les 
jeunes que par l’ensemble des personnes interrogées. Les activités gratuites, comme les 
visites de parcs, jardins ou sites naturels en forêts, ainsi que les sorties de nuit sont 
davantage cités chez les jeunes de 18-24 ans que pour les autres tranches d’âge. 
 

• L’hôtel (45 %), puis l’hébergement chez la famille ou les amis (18 %) et les auberges de 
jeunesse (16 %) sont les principaux hébergements utilisés dans les grandes villes par les 
jeunes touristes en autonomie de séjour. Les deux plus importants critères de choix sont 
d’abord le prix (64 %) suivi de la propreté des lieux (46 %). 
 

• La dépense journalière moyenne des 18-24 ans en Ile-de-France est de 91 € contre 129 € 
pour l’ensemble des personnes interrogées en 2009 par BVA et le CRT Ile-de-France. La 
ventilation des dépenses par poste révèle que la part du budget de l’hébergement 
consacrée par les 18-24 ans est inférieure aux autres tranches d’âge. L’économie réalisée 
est essentiellement reportée sur l’achat de « biens durables ». 
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2. L’hébergement pour jeunes à Paris 

2.1 La composition de l’hébergement pour jeunes à Paris 

 
A Paris, la répartition des hébergements pour jeunes en termes de nombre d’établissements et de 
nombre de lits se décompose comme suit :  
 

 Etablissements Lits Capacité  

moyenne (lits)  Nombre  Répartition  Nombre  Répartition 

Hostels 19 59,4 % 2 285 45,3 % 120 

Auberges de jeunesse 13 40,6 % 2 754 54,7 % 212 

Total 32 100 % 5 039 100 % 157 
Source : OTCP- 2011 

 
Avec 19 établissements, les hostels représentent 59,4 % des structures recensées. Les auberges de 
jeunesse concentrent toutefois la majorité des lits proposés sur le marché (54,7 %). Ce décalage 
s’explique par une capacité moyenne supérieure dans les auberges de jeunesse (212 lits) à celle des 
hostels (120 lits). 
 

2.1.1 Les Hostels 

 

Répartition du nombre  

d’établissements par groupe 

Répartition du nombre  

de lits par groupe 

12

6

1

HipHopHostels St Christopher's indépendants

 

Source : OTCP - 2011 

 
La majorité des hostels parisiens sont affiliés à un groupe ou à un réseau. Il s’agit de 
13 établissements qui concentrent  70,5 % des lits de ce type d’hébergement.  
 

• HipHopHostels : c’est aujourd’hui le plus grand réseau d’hostels sur Paris. Celui-ci regroupe 
12 hostels membres qui totalisent 1 261 lits (55,2 % de l’offre). Un nouvel hôstel affilié 
devrait prochainement ouvrir dans le quartier de la gare du nord. 
  

• Saint Christopher’s Inn : ce groupe britannique a ouvert un hostel de 350 lits en 2007 au 
bout du Bassin de La Villette. Cet établissement concentre la plus grande capacité du parc 
parisien avec 15,3 % des lits du marché. Le groupe compte également 9 autres 
établissements implantés en Europe. 
 

1 261

674

350
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2.1.2 Les auberges de jeunesse 

 
Les auberges de jeunesse sont gérées par des structures associatives à but non lucratif qui agissent le 
plus souvent dans un cadre reconnu d’utilité publique.  
 

Répartition du nombre  

d’établissements par groupe
8
 

Répartition du nombre  

de lits par groupe 

2

3
2

4

2

FUAJ BVJ MIJE Ligue de l'enseignement Autres

 
Source : OTCP - 2010 

 

• Aucune structure ne regroupe la majorité de l’offre. la Ligue de l’enseignement concentre 
557 lits dans ses deux établissements soit 20,2 % de l’offre et la plus grande capacité gérée 
par une même association. L’offre se partage ensuite entre les principales structures ici 
représentées : FUAJ (19,4 %), MIJE (15,8 %) et BVJ (10,8 % de l’offre). 

 

• Une nouvelle auberge de jeunesse, l’Advéniat a ouvert ses portes en juin 2010 dans le 
8ème arrondissement. L’établissement comprend 27 chambres et 73 lits. Il est affilié à la Ligue 
Française pour les auberges de jeunesse et animé par la congrégation religieuse catholique 
des Augustins de l’Assomption. 
 

• La construction d’une auberge de jeunesse est prévue dans le cadre du réaménagement de la 
ZAC Pajol, dans le 18ème arrondissement. L’établissement devrait ouvrir en 2012 et 
comprendrait 330 lits. Il sera géré par la FUAJ. 

 
 

                                                 
8  

Acronymes 

FUAJ Fédération Unie des Auberges de jeunesse 
BVJ Bureau des Voyages de la Jeunesse 
MIJE Maison Internationale de la Jeunesse et des Etudiants 

 

534

434
557

932

297
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2.2 La répartition géographique de l’hébergement pour jeunes à Paris 

 
2.2.1 Présentation générale 

 
La répartition géographique des hébergements pour jeunes en termes de nombre d’établissements 
et de nombre de lits à Paris se décompose comme suit :  
 
 Répartition des hébergements pour jeunes par arrondissement en 2011 

 

 Hostels Auberges de jeunesse Total 

Nbre lits % lits Nbre lits % lits Nbre lits % lits 

1
er

  - - - 1 99 3,6 % 1 99 2,0 % 

2
ème

 - - - - -  - -  

3
ème

 - - - - -  - -  

4
ème

 - - - 3 434 15,8 % 3 434 8,6 % 

5
ème

 1 55 2 ,4 % 1 97 3,5 % 2 152 3,0 % 

6
ème

 - -  - -  - -  

7
Eme

 - -  - -  - -  

8
ème

 - -  1 73 2,7 % 1 73 1,4 % 

9
ème

 4 434 19 ,0 % - -  4 434 8,6 % 

10
ème

 1 110 4,8 % - -  1 110 2,2 % 

11
ème

 2 350 15,3 % 1 200 7,3 % 3 550 10,9 % 

12
ème

 1 91 4,0 % 1 194 7,0 % 2 285 5,7 % 

13
ème

 1 172 7,5 % 1 363 13,2 % 2 535 10,6 % 

14
ème

 - -  1 494 17,9 % 1 494 9,8 % 

15
ème

 2 235 10,3 % - -  2 235 4,7 % 

16
ème

 - -  - -  - -  

17
ème

 - -  - -  - -  

18
ème

 5 433 18,9 % - -  5 433 8,6 % 

19
ème

 1 350 15,3 % - -  1 350 6,9 % 

20
ème

 1 55 2,4 % 3 800 29,0 % 4 855 17,0 % 

Total 19 2 285 100 % 13 2 754 100 % 32 5 039 100 % 
  Source : OTCP - 2011 

 
Les hébergements pour jeunes à Paris se répartissent dans 14 arrondissements.  
 

• Le 20ème arrondissement concentre la majorité des lits disponibles avec 17,1 % de l’offre. 
Cette prépondérance s’explique par la présence de 4 établissements dont 3 auberges de 
jeunesse d’une capacité moyenne importante de 267 lits (contre 212 lits pour l’ensemble des 
auberges de jeunesse de la capitale).  

 

• Les 9ème, 11ème, 13ème et 14ème arrondissements regroupent chacun entre 8,6 % et 10,9 % de la 
capacité en lits. Cette relative homogénéité ne doit toutefois pas masquer les différences 
structurelles des établissements : ainsi le FIAP Jean Monnet, qui dispose d’une capacité de 
494 lits, est le seul établissement recensé du 14ème arrondissement (17,9 % de l’offre de lits 
en auberge de jeunesse). A contrario le 9ème arrondissement regroupe 4 établissements 
d’une capacité moyenne inférieure qui atteint 108 lits (8,6 % de l’offre totale en nombre de 
lits). 
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2.2.2 Une répartition est/ouest très marquée de l‘hébergement pour jeunes à Paris 

 
Part de chaque arrondissement dans le nombre total de lits mis à disposition par les hébergements 

pour jeunes à Paris en 2011 

 

 

 

 
 

 

• La majorité des lits disponibles est regroupée dans les arrondissements situés dans l’est 
parisien. Ainsi les arrondissements en bordure de la périphérie est, du 18ème au 14ème 
arrondissement, concentrent 2 952 lits soit 58,6 % de l’offre. Plus proches du centre 
historique, les 9ème, 11ème et 4ème arrondissements regroupent 1 418 lits soit 28,1 % de l’offre. 

 

• Hormis la présence de 2 hostels dans le 15ème arrondissement (235 lits) et d’une nouvelle 
auberge de jeunesse dans le 8ème arrondissement (73 lits), la partie ouest de la capitale ne 
comprend aucune structure spécifiquement dédiée à l’hébergement des jeunes.   
 

2,0% 

8,6% 

3,0% 

1,4% 

8,6% 
2,2% 

10,9% 

5,7% 

10,6% 
9,8% 

6,9% 

17,0% 

8,6% 

4,7% 

Part supérieure à 9 % 

Part comprise entre 5 % et 9 % 

Part comprise entre 0 % et 5 % 
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2.3 L’hébergement pour jeunes face à l’hôtellerie et aux résidences de tourisme 

 
2.3.1 Proportion des hébergements pour jeunes par rapport aux hôtels et aux résidences de 

tourisme (2010) 
 

Que cela concerne le nombre de chambres/appartements ou le nombre de lits, la part des 
hébergements spécifiquement dédiés aux jeunes est très minoritaire en comparaison de l’offre 
proposée par les hôtels et les résidences de tourisme. 
 

 Etablissements Chambres/appartements Lits (estimations)
9
 

Nombre Répartition Nombre Répartition Nombre Répartition 

Hôtels homologués 1 474 93 % 76 437 93,8 % 152 874 89,1 % 

Rés. de tourisme 78 4,9 % 5 054 6,2 % 13 645 8,0 % 

Héb. pour jeunes 32 2,1% NC 5 039 2,9 % 

Total 1 548 100 % 81 491 100 % 171 558 100% 
Source : OTCP – Préfecture de Paris  - 2010/2011 

 
2.3.2 Proportion des hébergements pour jeunes par rapport à l’hôtellerie économique et super-

économique (2010) 

 
Si les hôtels économiques (2*) et super-économiques (0*/1*) ne se positionnent pas spécifiquement 
sur une clientèle jeune, ces établissements proposent toutefois une alternative crédible aux hostels 
et aux auberges de jeunesse en termes de confort et de prix. 
 

 Etablissements Lits Capacité 

moyenne Type/Classement Nombre  Répartition Nombre
10

  Répartition 

Hostels 19 2,7 % 2 285 3 8 % 120 

Auberges de jeunesse 13 1,9 % 2 754 4,6 % 212 

                            s/total 32 4,6 % 4 916 8,3 % 154 

Hôtellerie 

0* 32 4,6 % 3 316 5,6 % 104 

1* 110 15,7 % 6 110 10,3 % 56 

2* 528 75 ,2 % 45 068 75,9 % 85 

s/total  670 95,4 % 54 494 91,7 % 81 

Total 702 100 % 59 410 100 % 85 
Source : OTCP – Préfecture de Paris  - 2010/2011 

  

• L’hôtellerie traditionnelle est logiquement majoritaire face aux établissements spécifiquement 
dédiés à l’hébergement des jeunes. Celle-ci représente 95,4% des établissements recensés 
pour 91,7 % du nombre de lits. 

 

• La capacité moyenne des établissements pour jeunes est largement supérieure à celle 
constatée dans l’hôtellerie traditionnelle (154 lits contre 81 lits). Cette différence s’explique 
par la structure même des hébergements pour jeunes qui combinent généralement une offre 
en chambres privatives et en dortoirs.  

 

                                                 
9 Note méthodologique :  

• Les données brutes sur le nombre de lits en hôtellerie sont estimées à partir du nombre de chambres recensées par hôtels par la 
Préfecture de Paris. On estime en moyenne que chaque chambre compte 2 lits.  

• Les données sur le nombre de lits dans les résidences de tourisme sont basées sur des estimations tirées des données recueillies 
par l’OTCP. On estime que chaque appartement compte en moyenne 2,7 lits.  
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2.3.3 Les différences de prix affichés 

 
Le prix est l’une des principales composantes qui distingue les hébergements pour jeunes des autres 
types d’hébergement. Afin d’en prendre la mesure nous avons réalisé un focus sur certains 
établissements des 18ème, 19ème et 20ème arrondissements. Ces arrondissements de l’est parisien 
regroupent 10 hébergements pour jeunes soit  32,5 % des lits recensés pour ce type d’établissement. 
Nous avons également sélectionné 10 hôtels classés SE/1* et 10 hôtels 2*.  
 
Il s’agit de comparer, en fonction du type d’établissement et de leur catégorie, le prix minimum 
affiché pour une chambre simple et un lit en dortoir d’une part, le prix minimum affiché pour une 
chambre double d’autre part.    
 
Prix minimum affiché par les établissements pour jeunes, les hôtels économiques et super 

économiques en 2010 

27,1 €

49,1 €

79,3 €

46,3 €

62,9 €

87,0 €

0,0 €
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40,0 €

50,0 €

60,0 €

70,0 €

80,0 €

90,0 €

100,0 €

Hostels/Auberges de

jeunesse

Hôtels  SE/1* Hôtels 2*

Chambre simple/Dortoirs Chambre double

 
Source : OTCP –2011 

 

• Les établissements pour jeunes affichent en moyenne des prix inférieurs à ceux des hôtels, 
que ce soit pour un lit en dortoir ou pour une chambre double. La différence est 
particulièrement marquée entre le prix d’un lit en dortoir et celui d’une chambre simple : 
+81,2 % pour les hôtels 0*/1* et +192,6 % pour les hôtels 2* par rapport aux hébergements 
pour jeunes. La différence reste significative pour les chambres doubles des hôtels par 
rapport aux hébergements pour jeunes : +35,9 % pour les hôtels SE/1* et +87,9 % pour les 
hôtels 2*. 

 

• Aucune différence majeure n’est généralement constatée entre les prix affichés par les 
hostels et ceux des auberges de jeunesse.  
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2.4 L’apport de la petite et de la grande couronne 

 
2.4.1 L’offre de la petite couronne 

 
S’il est aujourd’hui établi que l’offre hôtelière de la petite couronne vient compléter l’offre 
parisienne, les établissements spécifiquement dédiés aux jeunes restent majoritairement concentrés 
dans la capitale.  
 
Les hébergements pour jeunes recensés dans la petite couronne en 2010 

 

Nom Ville Département Capacité (lits) 

La Cité des sciences Le Pré Saint-Gervais Seine Saint-Denis 185 

Centre Eugène Hénaff Aubervilliers Seine Saint-Denis 194 

Centre Leo Lagrange Clichy Hauts-de-Seine 329 
Source : OTCP – octobre 2011 

 

• L’offre de la petite couronne comprend 3 auberges de jeunesse d’une capacité de 708 lits 
soit 12,3 % de l’offre cumulée sur Paris et la petite couronne. Ces établissements se situent 
dans le voisinage du périphérique et deux d’entre eux à proximité immédiate d’une station 
de métro. 

 
 

2.4.2 L’offre de la grande couronne 

 

Les hébergements pour jeunes recensés dans la grande couronne en 2010 

 

Nom Ville Département Capacité (lits) 

CIS de Bois-le-Roi Bois-le-Roi Seine-et-Marne 98 

Centre le Rocheton La Rochette Seine-et-Marne 150 

L’Escale Poissy Yvelines 85 

 

• Nous avons recensés 3 auberges de jeunesses au niveau de la grande couronne disposées à 
accueillir de jeunes touristes en individuels. Ces trois établissements regroupent 333 lits. La 
région comprend bien entendu d’autres établissements, davantage orientés vers l’accueil de 
groupes. Dans ce cas, les prestations d’hébergement s’inscrivent en complément d’un 
ensemble d’activités récréatives destinées à un jeune public. 
 

• Aucun hostel n’est recensé hors de Paris intramuros. 
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 Zoom sur deux modes d’hébergement alternatifs 
 

1) Le courchsurfing 
http://www.couchsurfing.org/ 

 
Créé en 2004, le site de CouchSurfing regroupe aujourd’hui plus de 2,2 millions d’adhérents. Ce concept, 
développé aussi par d’autres sites communautaires, permet aux voyageurs du monde d’être hébergés 
gratuitement, «de canapés en canapés »  chez un hébergeur adhérent.  
 
Ce mode d’hébergement particulièrement économique est très prisé par les jeunes. Selon les statistiques de 
Couchsurfing, 39,7% des adhérents ont entre 18 et 24 ans et 31,5 % entre 25 et 29 ans.  
 
Paris, première ville mondiale de Courchsurfing 

 

 
 

Reste du monde

93%

Top 5

7%

Istanbul

14,3%

Montreal

15%
Berlin

20,6%

Paris

27,2%

Londres

22,9%

 
Source : http://www.couchsurfing.org/ 

 
• Paris est la première ville mondiale de Couchsurfing avec 40 466 adhérents en octobre 2010. La capitale 

française devance Londres et Berlin qui comptent respectivement 34 115 (22,9 % du Top 5) et 
30 596 (20,6 % du Top 5) adhérents. 

 

• D’un point de vue national Paris est la première ville française avec 20,5 % du nombre d’adhérents sur le 
territoire. Lyon (5,4 %) et Toulouse (3,9 %) occupent respectivement la deuxième et la troisième place. 

 

2) La location d’une chambre de bonne 
http://holidayflat.fr 

 

• Proposée par la société holidayflat, la location d’une chambre de bonne aménagée à partir de 22€/nuit est 
un concept qui semble rencontrer un véritable succès à Paris.  

 

• Si le concept n’est pas uniquement dédié aux jeunes, il offre une alternative crédible aux touristes à la 
recherche d’un hébergement bon marché dans la capitale. 

 

• Ce concept a été rendu possible par l’interdiction à la location longue durée d’espace de moins de 9 m². La 
plupart des chambres de bonnes parisiennes étant plus petites, leur location n’était possible que pour des 
durées courtes, telles que celles de séjours touristiques. 
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Résumé 
 

 

• Paris regroupe 19 hostels (2 285 lits) et 13 auberges de jeunesse (2 754 lits), soit 
32 établissements d’une capacité totale de 5 039 lits.  
 

• HipHopHostels (12 établissements, 1 261 lits) et Saint Christopher’s Inn (1 établissement, 
305 lits) sont les deux groupes d’hostels implantés dans la capitale. Ils regroupent 70,5 % 
des lits dans ce type d’établissement.  
 

• Les auberges de jeunesse sont gérées par des structures associatives. Aucune structure ne 
regroupe la majorité de l’offre. La Ligue de l’Enseignement et la FUAJ proposent 
respectivement 557 lits et 534 lits. 

 

• Un nouvel hostel affilié HipHopHostels devrait prochainement ouvrir Gare du Nord. La 
construction d’une auberge de jeunesse de 330 lits dans le cadre du réaménagement de la 
ZAC Pajol (18ème arrondissement) devrait ouvrir en 2012. 
 

• La majorité des lits disponibles est regroupée dans l’est parisien. Les arrondissements en 
bordure du périphérique et entre le 18ème et le 14ème arrondissement regroupent 58,6 % 
de l’offre. 
 

• L’hôtellerie économique et super économique traditionnelle représente 91,7 % de l’offre 
en lits contre 8,3 % pour les établissements spécifiquement dédiés aux jeunes. La capacité 
moyenne des hostels et des auberges de jeunesse est en revanche supérieure à celle des 
hôtels (154 lits contre 81 lits). 
 

• Les établissements pour jeunes affichent en moyenne des prix inférieurs à ceux des hôtels 
SE/1* et 2*. La différence est particulièrement marquée entre le prix d’un lit en dortoir et 
le prix d’une chambre simple en hôtel. 
 

• A l’échelle régionale, l’hébergement pour jeunes est majoritairement concentré dans la 
capitale. Seules 6 auberges de jeunesse ont été recensées dont 3 dans la petite couronne.  
 

• Des modes d’hébergements alternatifs, particulièrement prisés par les jeunes, émergent 
dans la capitale. C’est le cas du CouchSurfing (Paris est la première ville mondiale de 
CouchSurfing) ou de la location de chambre de bonne. 
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3. Les résultats de l’enquête menée auprès des hébergeurs à Paris. 
 
Afin de mieux appréhender le niveau de fréquentation des hébergements pour jeunes à Paris, 
l’Office a réalisé une enquête auprès des hébergeurs. Nous avons pu obtenir et regrouper des 
données concernant la fréquentation de ces établissements. Les données concernent la saisonnalité 
et les taux d’occupation mais aussi le type de clientèle (âge, nationalités etc.). Le panel comprend 11 
hébergements (8 auberges de jeunesse et 3 hostels) et 2 536 lits, soit 50,3 % de l’offre en lits des 
établissements recensés.  
 

3.1 La fréquentation des établissements pour jeunes à Paris 

 
3.1.1 Saisonnalité des nuitées en 2010 
 
Saisonnalité des nuitées 2010 dans les hébergements pour jeunes

11
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Source : enquête OTCP – 2011 

 

Saisonnalité des nuitées hôtelières de loisirs en 2010 
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11

 Les résultats concernent 8 établissements du panel soit 42,9 % de l’offre en lits recensée dans les hébergements pour 
jeunes à Paris. 
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• La courbe de saisonnalité des hébergements pour jeunes est beaucoup plus plate que celle 
des nuitées de loisirs dans l’hôtellerie parisienne. Cela peut se justifier notamment par 
l’existence d’une forte demande pour ce type d’établissement.  
 

• La saisonnalité est différente dans les deux types d’établissements. Alors que le mois d’août 
constitue le pic de fréquentation pour la clientèle de loisirs dans les hôtels parisiens (2,3 
millions de nuitées en 2010), il s’agit d’un creux de fréquentation pour les hébergements 
pour jeunes. 

 

3.1.2 Evolution mensuelle des taux d’occupation 
 
Taux d’occupation dans les hébergements pour jeunes à Paris en 2010
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La saisonnalité des taux d’occupation dans les hébergements pour jeunes confirme l’existence d’une 
forte demande sur le marché. L’enquête met en évidence dix mois à plus de 80 % dont cinq à plus de 
90 %. Le différentiel entre le plus faible taux d’occupation de l’année (décembre à 74,3 %) et le plus 
fort (juin à 95,6 %) atteint 21,3 points.  
 

                                                 
12

 Les résultats concernent 7 établissements du panel soit 34,1 % de l’offre en lits recensée dans les hébergements pour 
jeunes à Paris 
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3.2 Le profil de la clientèle 

 
3.2.1 Fréquentation par tranche d’âge13 

18-25 ans

38%

26-30 ans

34%

-18 ans

10%
+30 ans

18%

 
 Source : OTCP - 2011 

 

3.2.2 Fréquentation par nationalité14 

Français

39%

Etrangers

61%

 
Source : OTCP - 2011 
 
Les nuitées étrangères sont majoritaires dans les établissements pour jeunes avec 61 % des nuitées 
enregistrées en 2010. Cette moyenne cache toutefois de fortes disparités entre certains 
établissements qui se justifient par la diversité des canaux de commercialisation et leur affiliation à 
une structure internationale ou non.  
 
Les établissements qui relèvent la nationalité de leurs visiteurs utilisent différents agrégats (par 
nationalité ou par continent etc.) qui compliquent l’harmonisation des données. Il ressort toutefois 
quelques indications :  

 
Nombre de nuitées enregistrées en 2010 dans les hébergements pour jeunes par zones ou pays 

Pays ou 

Zones 
Américains 

Amérique 

du sud 

Grande 

Bretagne 
Allemands Espagnols Japonais 

Europe de 

l’est 
Italiens 

Nuitées  45 276 40 339 34 971 19 525 13 946 12 270 9 348 8 215 

Source : OTCP – 2011. Cumul des nuitées enregistrées dans 6 établissements du panel 

 

                                                 
13 Les résultats concernent 5 établissements du panel soit 26,4 % de l’offre en lits recensée dans les hébergements pour 
jeunes à Paris 
14 Les résultats concernent 9 établissements du panel soit 44,4 % de l’offre en lits recensée dans les hébergements pour 
jeunes à Paris 

Les tranches d’âge 18-25 ans et 26-30 ans sont 
majoritaires avec respectivement 38 % et 34 % de la 
clientèle des hébergements pour jeunes 
 
 

Une clientèle majoritairement étrangère (61 % en 
2010), en proportion comparable à l’hôtellerie 
parisienne (62,9 % en 2010). 
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• La clientèle des hébergements pour jeunes est majoritairement une clientèle européenne 
avec une part importante de Britanniques (12,7 % des nuitées en 2010). Ce type 
d’hébergement s’inscrit parfaitement dans une culture anglo-saxonne puisque les 
établissements positionnés sur les marchés australiens, néo-zélandais et canadiens 
accueillent une part significative de leurs ressortissants. 

 
• Les données de fréquentation hôtelières témoignent d’une hausse continue des arrivées en 

provenance de nouveaux pays émetteurs (Brésil, Russie etc). Cette tendance semble se 
confirmer dans les hébergements pour jeunes, à l’image des pays d’Amérique du sud qui  
représentent 14,6 % des nuitées réalisées dans ces établissements en 2010.   

 
 
3.2.3 Fréquentation groupe/individuelle15 
 

Groupes

50,2%

Individuels

49,8 %

 
Source : OTCP - 2011 

 

 
3.2.4 Autres caractéristiques des hébergements pour jeunes  
 
L’enquête menée auprès des hébergeurs souligne d’autres caractéristiques de ce type 
d’hébergement :  

 
• 7 établissements sur 11 ont un hébergement (chambre ou dortoir) réservé aux femmes. 

• 7 établissements sur 11 pratiquent le yield management 

• 7 établissements sur 11 ont un restaurant à disposition des clients 

• 4 établissements sur 11 ont un programme de fidélisation 

• 4 établissements sur 11 ont un bar  à disposition des clients 

                                                 
15 Les résultats concernent 9 établissements du panel soit 47,5 % de l’offre en lits recensée dans les hébergements pour 
jeunes à Paris 

Si la part de clientèle individuelle et de groupe 
est comparable à l’échelle des établissements 
interrogés, les auberges de jeunesse ont 
tendance accueillir davantage de groupe 
(58,3 %) que les hostels (30 %).  
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Résumé 
 

 

• L’enquête menée par l’OTCP regroupe un panel de 11 établissements (8 auberges de 
jeunesse et 3 hostels) soit 2 536 chambres et 50,3 % de l’offre en lits des établissements 
recensés.  
 

• La courbe de saisonnalité des hébergements pour jeunes diffère de celle de l’hôtellerie 
pour la clientèle de loisirs. Les effets de saisonnalité sont moindres et le mois d’août, qui 
correspond traditionnellement à un pic de fréquentation par la clientèle de loisirs dans 
l’hôtellerie, est une période de creux pour les hébergements pour jeunes.  
 

• Les taux d’occupation dans les hébergements pour jeunes témoignent d’une forte 
demande sur le marché. On recense 10 mois à plus de 80 % dont 5 à plus de 90 % en 2010.  
 

• La tranche d’âge la plus représentée est 18-25 ans (38 % des nuitées). Il s’agit 
majoritairement d’une clientèle étrangère (61 % des nuitées) avec une part significative de 
clientèle anglo-saxonne (dont 12,7 % de Britanniques parmi les clientèles étrangères).  
 

• La part de clientèle individuelle et de clientèle groupe est équivalente à l’échelle des 
établissements interrogés. Toutefois les auberges de jeunesse accueillent en moyenne 
plus de groupes que les hostels.  
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4. Paris et ses concurrents sur Internet 
 
Les études réalisées auprès de jeunes touristes montrent qu’Internet est de loin l’outil d’information 
et de réservation le plus utilisé par cette clientèle16.  La visibilité de l’information et des offres qui 
leurs sont destinées est donc essentielle pour capter les jeunes touristes.  
 
L’analyse de sites commerciaux spécialisés dans l’hébergement pour jeunes à Paris et de 5 autres 
grandes villes touristiques européennes (Londres, Berlin, Amsterdam, Rome, Barcelone) offre une 
vision partielles mais significative des caractéristiques de l’offre proposée dans chacune de ces villes. 
 

4.1 Comparaison du nombre d’établissements pour jeunes recensés sur Internet 
 
Le diagramme ci-dessous permet de comparer le nombre d’établissements dédiés à l’hébergement 
des jeunes, recensés par un distributeur spécialisé sur Internet pour Paris et 5 autres grandes villes 
touristiques européennes.  
 
Nombre d’établissements recensés sur des sites commerciaux à Paris et dans d’autres villes 

touristiques européennes en octobre 2011 
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Source : Hostels.com – Données octobre 2011 

 

• La proportion d’établissements proposés à Paris est incontestablement inférieure à celle 
proposée dans les autres villes considérées. Ce décalage ne s’explique pas forcément par un 
manque de visibilité puisque la majorité des hostels parisiens sont référencés sur ces sites. 
L’offre brute spécifiquement dédiée à la clientèle jeune est moins développée à Paris que 
dans ces autres villes européennes. 

 

• Toutefois l’offre parisienne comprend des modes d’hébergement alternatifs qui englobent 
les jeunes en plus d’autres segments de clientèle. C’est le cas de l’hôtellerie traditionnelle, 
économique et super-économique, mais aussi de modes d’hébergements plus innovants 
comme le CouchSurfing, qui rencontrent un vif succès dans la capitale. 

                                                 
16

 Selon l’enquête menée par GMV Conseil, 95 % des personnes interrogées utilisent Internet pour préparer 
leur voyage. L’enquête menée par WYSE Travel Confederation révèle également qu’il s’agit du premier outil 
utilisé par les jeunes avec 80 % de réponses positives. 
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4.2 Comparaison des prix affichés 
 

Comparaison des prix affichés sur hostel.com dans les hébergements pour jeunes à Paris et dans 

d’autres villes touristiques européennes en octobre 2011 
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Source : hostels.com – Données octobre 2011 

 

• Comparé aux villes européennes considérées, Paris apparait comme la ville la plus chère pour 
un lit en dortoir. Le prix moyen affiché pour une chambre privative se situe dans une 
fourchette haute, comparable à celui de Londres.  

 

• Ces chiffres donnent de bonnes indications mais sont à considérer avec précaution. Au-delà 
du coût de la vie propre à chaque destination, le prix affiché dépend fortement du taux 
d’occupation et de la structure d’un hébergement. Un établissement dont le taux 
d’occupation est élevé affiche traditionnellement un prix supérieur à celui d’un 
établissement similaire au taux d’occupation moindre. Le prix des chambres privatives ou des 
dortoirs dépend également du nombre de lits disponibles dans chaque unité ainsi que des 
équipements mis à la disposition des clients (WC privatifs ? douches communes ? etc.) 
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Annexe 1 
 

 

Redefining hostels: Not just for young travelers  

Tourists who opt for lodging style welcome lower prices, expect less service  

 

 
Updated 2/5/2010 

Dictionaries typically define hostels as inexpensive lodging, usually for young travelers. But 
Hostelworld.com, a Web site where travelers can book a hostel stay, is trying to change that 
definition.  
 
As a spokeswoman for Hostelworld.com, Aisling White has written to dictionaries in the United 
States and Europe asking them to redefine hostels as inexpensive lodging for people of all ages. 
These days, said White, hostels are moving away from their Spartan roots. They still have communal 
kitchens and bathrooms. But while dormitory-style sleeping arrangements are typical, many hostels 
offer private rooms as well, and some even have private bathrooms with fluffy towels and hair 
dryers. 
 
"They're almost akin to a boutique hotel," said White, speaking from Hostelworld's headquarters in 
Dublin. 
 
One of the main reasons travelers choose hostels is the price. They typically charge a fraction of what 
other types of lodging cost. As Jim Williams writes in his "Hostelling Handbook," "The reality is this: 
suppose you have $5,000 and a lot of time — you have taken a year off school and worked for a 
while and are taking some time to travel. You could spend this amount in a few weeks at expensive 
hotels and restaurants OR you could stretch this money and travel for perhaps two years. This is 
where modern hostelling fits in." 
 
But, he adds, "You are not paying for a five-star hotel and it won't be one." 
 
Hostelling is a venerable tradition in Europe, Asia, and Australia. But while Americans, especially 
young ones, often turn to hostels while traveling overseas, they are less accustomed to staying in 
them in the U.S. Here, budget travelers, long accustomed to moving around by car, think first of 
motels. 
 
The more than 450 U.S. and Canadian hostels in Williams' handbook are usually occupied by 
Europeans and other foreigners, not by North Americans, said Williams, who ran a hostel in New 
York City for 20 years. 
 
Gradually, though, perceptions are changing. White said inquiries on Hostelworld from U.S. travelers  
rose 20 percent last year, which she attributes to changing amenities. 
 
Hostels cost less than most hotels and motels. The venerable Earl's Court Youth Hostel close to 
central London charges about $26 per night; a bed in a two-person dorm room with ensuite 
bathroom at the Columbus Circle Hostel in New York City is $38. 
 
Hostels also tend to be sociable places. The young Australians, New Zealanders and others who travel 
for several months or even years at a time use hostels as a place to find jobs, make friends and learn 
about the area. "I don't think you'll ever be lonely in a hostel," said White. 
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White is trying to spread the word that hostels are fine places for families and older travelers. In a 
survey completed in January, Hostelworld.com found that 36 percent of hostel customers were 18-
24 years old; 42 percent were ages 25-34, and 9 percent were 35-44. Thirteen percent were over 45.  
"Hostels are adapting," said White. "While there is the party hostel for younger people, a lot of 
hostels are changing to private rooms to make sure they are accessible to every person who is trying 
to save money while traveling." 
 
Online hostel booking sites abound. Hostelworld.com is one of the largest, with 1.6 million visitors a 
month, according to the research firm comScore. Other top hostel-booking sites, according to 
comScore, include HostelBookers.com, which advertises no booking fees; HostelsClub.com, which 
requires a $2.50 fee for each booking and a nonrefundable 10 percent deposit in advance; and 
Hostels.com, which has a $2 booking fee and 10 percent nonrefundable deposit. Hostelworld charges 
a $2 fee, but after you make three bookings, you don't have to pay fees again. 
 
The Hostelworld.com site includes suggested itineraries, mini-tour guides to 60 places around the 
world, and an iPhone application to make it easier to find and book a hostel room while you're on 
the go. 
 
Hostelworld.com carries thousands of user ratings, and uses guest ratings to honor the best hostels 
worldwide each year. This year, five of the top 10 were located in Lisbon, out of 23,000 hostels 
worldwide. 
 
"A lot of the hostels there (in Lisbon) have a nice modern feel," said White. "One or two have dorms 
and rooms designed by local designers."  
 
Hostelworld.com's top U.S. hostel was USA Hostels San Diego, which charges $57 for a private room 
with twin beds. 
 
Williams recommends using hostel booking sites to find a place, and then doing the booking itself 
directly with the hostel management. That way, a family looking for a four-person hostel room can 
ask the staff if theirs is a party place with a nightly pub crawl, or something more peaceful. 
"Hostels are incredibly different," he said. "Go to the original source to get the information." If you 
speak to staff in person about room charges, "nine times out of 10 you'll get a better rate," Williams 
added. 
 
And while you're doing your research, check the user ratings, available on most of the hostel booking 
sites. They provide some genuine-sounding details and can shed light on the general experience of 
budget travel. 
 
"Apart from this place being slightly out of the way the only issue was there was a rat living in the 
roof right above my bunk gnawing through the wall all night long," wrote a reviewer named Sean on 
Jan. 18 of the St. Christopher's Inn in Paris. "I think this is more of a Paris problem rather than the 
hostel though," Sean wrote. "It is by far the best value in an expensive place." 
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Annexe 2 
 

 

Le désarroi identitaire des jeunes Japonais 
Pierre Prier, envoyé spécial à Tokyo Mis à jour le 18/09/2009 à 12:38 | publié le 17/09/2009 

 
Des «herbivores» presque asexués aux «Neets» sans emploi ni formation, les nouvelles 
générations nippones se cherchent dans un pays en crise. 

 
Yukio, 25 ans, vit toujours chez ses parents. Diplômé de la prestigieuse université publique de Tokyo, 
il n'a pas cherché à se faire embaucher par les grandes sociétés japonaises qui recrutent les élèves 
avant leur diplôme. 

La mèche dans l'œil, vêtu d'un jean et d'un tee-shirt de chez Uniqlo, une chaîne de magasins de 
vêtements stylés mais bon marché, Yukio préfère faire des courses avec sa mère. Il ne s'intéresse ni 
aux voitures, ni aux montres de prix. Et pas trop aux filles. «En ce moment, je n'ai pas de copine, mais 
ça ne fait rien…» Yukio a trouvé un emploi de vendeur dans une librairie, ce qui tombe bien car il 
aime les livres, principalement les auteurs du XVIIe siècle, et aussi Haruki Murakami, l'auteur de 
Kafka sur le rivage, qui porte un regard critique sur la société japonaise. Yukio est un «herbivore», 
une expression inventée par la journaliste et éditrice Maki Fukasawa. «En japonais, explique-t-elle, le 
caractère utilisé pour décrire l'acte sexuel ressemble à celui qui veut dire “manger de la viande”. Je 
me suis aperçue que beaucoup de jeunes Japonais ne sont plus des “carnivores”.» 

Maki Fukasawa tient une rubrique régulière sur le sujet dans le journal économique Nikkei, pour 
expliquer les particularités de cette nouvelle espèce à des Japonais déboussolés par leur progéniture. 
«Ils ne sont pas homosexuels. Simplement, ils ne veulent pas ressembler à leurs pères. Ils ne sont pas 
machos, ils ne veulent plus se tuer au travail, ni consommer, et prennent souvent des jobs intéri-
maires par choix.» 

Pour la journaliste, les «herbivores» ont voté en faveur de Yukio Hatoyama, qui a pris mercredi ses 
fonctions de premier ministre, dans l'espoir d'un changement aux contours flous. Mais le 
phénomène est plus profond. «Il y a aussi un élément de crise identitaire. Ces jeunes tentent de 
retrouver des valeurs japonaises d'avant la crise, des valeurs de solidarité, de convivialité. Ils se 
méfient de l'Occident. Ils sont un peu nationalistes. Ils redécouvrent les classiques du cinéma 
japonais plutôt que de regarder des films français, comme c'était la mode il y a encore quelques 
années.» La tendance «herbivore» frappe d'ailleurs un peu partout, parfois en mode mineur, ajoute 
Maki Fukasawa. «Même chez les banquiers et les hommes d'affaires, on commence à voir des gens 
qui abandonnent les objets de luxe, qui se recentrent sur leur vie de famille…» 

Aucun doute pour cette «pop-sociologue», les «herbivores» participent sans doute à la dénatalité qui 
frappe le Japon. Et les filles ? «Elles s'affirment, elles sont plus sûres d'elles, moins prêtes à se 
conformer au rôle de mère au foyer…» 60 % des Japonaises de moins de 30 ans ne sont pas mariées, 
et les enfants nés hors du lien conjugal restent une rareté. Ayaka, 23 ans, elle aussi sortie de 
l'université de Tokyo, se reconnaît dans ce profil. Étudiante en dernière année de philosophie, 
passionnée par Kant, elle a déjà un contrat d'embauche dans une grande banque japonaise, qu'elle 
intégrera à la fin de l'année scolaire. Peu importent les matières étudiées, la réputation de 
l'université des élites permet souvent à elle seule de décrocher un bon job. Les «herbivores» ? «C'est 
vrai, il y a beaucoup de garçons comme ça autour de moi. Ils sont satisfaits de ce qu'ils ont, ils disent 
que les jeunes femmes sont agressives.» Ayaka, pour sa part, est déterminée à mener sa vie comme 
elle l'entend. «Je ne resterai sans doute pas toute ma vie dans cette banque ; j'ai envie de travailler à 
l'étranger, aux États-Unis peut-être…» 
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Ayaka et son amie Yoko, attablées dans un restaurant du quartier de Shibuya, représentent une 
nouvelle façon d'être japonaise. Le mariage, des enfants ? Peut-être. «Un jour sur deux, j'ai envie de 
me marier, le lendemain non», dit Yoko, qui travaille déjà depuis six mois dans une banque, elle 
aussi. Yoko peste dès maintenant contre les pesanteurs du monde professionnel. «Les choses ne 
vont pas vite, on ne me confie pas assez de responsabilités, parce que je suis jeune.» La jeune femme 
rêve de retourner aux États-Unis, où elle a effectué une partie de ses études. Et elle a fermement 
l'intention, un jour, de faire une pause dans sa vie professionnelle pour aller travailler dans 
l'humanitaire en Afrique, rappelant au passage que le Japon est le premier donateur mondial d'aide 
aux pays en voie de développement. 

Ce qu'Ayaka et Yoko voudraient voir changer ? «Moins de corruption, plus d'efficacité», répondent-
elles en chœur. Ni l'une ni l'autre n'a pourtant voté. Ces jeunes banquières, la tête sur les épaules, 
craignent que «le premier ministre n'ait pas les moyens de ses ambitions, avec une dette égale à 
180 % du PIB». 

L'ambition d'Hiroyuki et de Yugi, c'est de survivre. Ces deux jeunes hommes à l'air un peu paumé, 
rencontrés au siège de l'association Sodateage, représentent une autre catégorie qui monte en 
flèche : les Neets, en anglais «Not in education, employment or training» ( ni étudiants, ni employés, 
ni en formation). Timides et embarrassés, Hiroyuki, costaud en chemise à carreaux, et Yugi, qui 
regarde souvent vers le plafond, sont les victimes de la crise japonaise, laissés sur le côté de la route 
par une stagnation qui dure depuis vingt ans. Loin du mythe d'une classe moyenne universelle et de 
l'emploi à vie, disparu au début des années 1990. «Un tiers des moins de 35 ans n'a pas d'emploi 
fixe», rappelle le directeur adjoint de l'association, Imura Yoshihido. Les Neets forment le sommet de 
la pyramide. 

«Au Japon, on est jamais assez poli» 

Hiroyuki a perdu toute confiance en lui-même. À 30 ans, diplômé en droit depuis 2003, il n'a jamais 
travaillé et cherche aujourd'hui «n'importe quel travail, même un job en usine». Qu'apprend-il ici ? 
«En particulier les bonnes manières.» Le jeune homme, qui effectue la courbette de rigueur, semble 
pourtant se conformer aux stricts canons de la politesse nippone. «Au Japon, on n'est jamais assez 
poli», explique-t-il. 

Mais la politesse la plus extrême ne lui suffira sans doute pas pour se faire embaucher. Cette année, 
la production industrielle est de 20 % inférieure à celle que connaissait le Japon à la même période 
l'année dernière. Même les grands de l'automobile comme Toyota emploient 30 % d'intérimaires. 

Yugi, 34 ans, celui qui regarde le plafond, se présente lui-même comme un ex-hikikomori. Il a fait 
partie de ces jeunes hommes qui cessent tout contact social et se retranchent dans leur chambre, 
n'ouvrant la porte que pour accepter les repas préparés par leurs parents. Encore un phénomène 
répandu au Japon… «Tout était trop dur…», soupire-t-il. Sorti d'un lycée technique, il aime dessiner 
et a tenté en vain d'intégrer l'industrie des mangas, les bandes dessinées japonaises. Après avoir été 
boulanger à mi-temps, il a démissionné et s'est replié sur lui-même. «Un neveu m'a sauvé en 
m'amenant ici.» L'association lui a trouvé un boulot de nettoyage. À mi-temps. Le plein-emploi a 
aussi disparu pour les élèves du secondaire. Ils avaient l'habitude d'être recrutés en cours de 
dernière année, comme les étudiants. Cette année, le taux est seulement de sept offres pour dix 
lycéens. 

Avec 5,7 % de chômeurs, l'Archipel pourrait faire envie aux pays européens. Mais le désarroi d'une 
partie de sa jeunesse a pesé lourd dans le résultat des élections. Certes, des habitudes japonaises 
mettront longtemps à disparaître ; on est toujours accueilli, dans les halls des immeubles de bureau, 
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par des hôtesses dont le seul travail est de sourire en s'inclinant à 45 degrés. De même pour les 
entrées des grands magasins, où des jeunes femmes pimpantes ont pour unique mission de clamer 
mille fois par jour «arigato gozaïmas !» ( merci beaucoup !) Une façon de préserver l'emploi qui a 
peut-être fait son temps. 

 
 
 
 
 
 
 
 


