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Dans la foulée des attentats de 2015, l’année 2016 s’est prolongée dans un contexte 

particulièrement difficile pour la majorité des professionnels du tourisme parisien (grèves contre la 

loi travail, pénuries d’essences, nouveaux attentats, inondations, l’affaire Kim Kardashian etc.). Les 

données témoignent ainsi de l’une des plus importantes baisse du niveau de fréquentation au cours 

des dix dernières années. L’objectif de ce bilan est d’apporter un éclairage nuancé sur l’évolution de 

la fréquentation touristique à Paris au cours de l’année passée. Il reprend les principales données 

disponibles sur la fréquentation des hébergements professionnels (structures historiques et 

collaboratives) ainsi que les données analysées en cours d’année via le dispositif Orange Flux Vision 

Tourisme
1
. La confrontation des sources de données permet d’estimer à 36,5 millions le nombre de 

touristes qui ont séjourné en 2016 dans le Grand Paris (Paris et départements de la Petite couronne). 

 

• Perspectives sur la saisonnalité de la fréquentation touristique en 2016 

 

 
Source : OTCP/Orange Flux Vision Tourisme 

                                                           
1 Flux Vision Tourisme est l’offre Big Data d’Orange qui permet d’enrichir les données issues du réseau mobile avec des 

indicateurs statistiques relatifs aux déplacements et à la présence d’individus (touristes notamment) sur des territoires 

déterminés. 
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L’analyse de la saisonnalité des nuitées touristiques globales à Paris (tous hébergements confondus), 

laisse apparaître des ruptures ayant contrecarré le bon développement de la saison. L’impact quasi 

immédiat sur le nombre de nuitées étrangères de l’attentat de Bruxelles, mais également de celui de 

Nice ont entrainé des baisses importantes de la fréquentation étrangère globale. L’Euro de football a 

également entraîné une baisse précoce pour la saison de la clientèle française à Paris. 

 

 

• Perspectives sur l’évolution à long terme de la fréquentation hôtelière (2006-2016) 

 

 

Evolution des arrivées hôtelières dans le Grand Paris (2006-2016) 

 

• 21,2 millions d’arrivées en 2016 ; 

• Un recul de -4,5 % par rapport à 

2015 ; 

• Un volume d’arrivées malgré tout 

supérieur à celui de 2009 (20,9 

millions d’arrivées) ; 

• Un recul comparable à celui de 

2009/2008 (-4,7 %). 

 

Evolution des arrivées hôtelières française et étrangères dans le Grand Paris (2006-2016) 

 

• 10,7 millions d’arrivées françaises 

en 2016 (-0,5 %) ; 

• 10,5 millions d’arrivées 

internationales en 2016 (-8,3 %) ; 

• Le plus important recul pour la 

clientèle internationale au cours 

de 10 dernières années. 

Source : OTCP/Insee 
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1- Bilan 2016 des arrivées/nuitées hôtelières dans le Grand Paris 

 
Source : OTCP/Insee/Orange Flux Vision Tourisme 

 

a- Volumes et variations des arrivées et des nuitées par marchés dans le Grand Paris 
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Les arrivées hôtelières ont reculé de -4,5 % dans le Grand Paris au cours de l’année 2016. Si la baisse 

de la clientèle nationale reste modérée (-0,5 %), celle des touristes internationaux (-8,3 %) est en 

revanche plus importante.  

  

• Europe : le recul conséquent des arrivées européennes atteint -9,2 % tous marchés confondus. 

Seul le marché belge enregistre une hausse de ses arrivées (+1,0 %). Les deux plus fortes baisses 

viennent de deux marchés dont les crises sont antérieures aux attentats de 2015 : l’Italie à -25,3 % 

et la Russie à -28,1 %. 

   

Amérique : les Etats-Unis ont fait preuve de résilience comparés aux autres marchés traditionnels 

(-5,5 % d’arrivées hôtelières). Le recul de l’euro face au dollar a contribué à cette baisse plus 

modérée. Les autres marchés du continent ont globalement rencontré plus de difficultés (-9,5 %) 

à l’image du Brésil en proie à la récession. Selon les données Orange Flux Vision les pics de 

fréquentation des Brésiliens se situent en janvier (principalement pour le nouvel An) et sur la 

période estivale de juin à aout. Le volume des touristes Mexicains à Paris est encore modeste par 

rapport aux marchés matures. Leur fréquentation a tendanciellement baissée au cours de l’année. 

On note un pic de fréquentation au mois d’avril. 

  

 
Source : OTCP/Orange Flux Vision Tourisme 

 

• Asie : les deux principaux marchés asiatiques, la Chine et le Japon,  ont rencontré des difficultés 

toute au long de l’année. Ces clientèles sont d’abord sensibles aux questions sécuritaires. La 

croissance économique du Japon était par ailleurs atone ; celle de la Chine beaucoup plus 

dynamique mais en retrait par rapport aux années précédentes. Dans ce contexte le marché 

chinois affiche pour la première fois une baisse annuelle des arrivées hôtelières (-13,4 %), bien 

que les volumes enregistrés restent encore supérieurs à ceux de 2014. Le marché japonais 

rencontre d’importantes difficultés depuis 2012 et les baisses enregistrées en 2016 constituent 

des records pour ce marché pourtant historique pour Paris.  
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Source : OTCP/Orange Flux Vision Tourisme 

 

Les arrivées hôtelières australiennes ont reculé de -20,6 % en 2016 par rapport à 2015 (données 

Insee). Leur principal pic saisonnier se situe en été de juin à août avec un pic plus modéré au mois 

d’octobre. La fréquentation indienne est plus lisse sur l’année avec des deux principaux pics en 

juin/juillet et septembre/octobre. 

   

• Proche et Moyen-Orient et Afrique : il s’agit des deux seules zones dont les arrivées ont 

augmenté (respectivement de +3,4 % et +3,6 %) par rapport à 2015. 

 

 

b- Retour sur quelques moments de l’année 2016 

 

Evolution des arrivées hôtelières dans le Grand Paris (2015 et 2016) 
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• (1) Attentats de Bruxelles (22 mars) et de Nice (14 juillet). Alors que le mois de mars (qui 

comptait cette année le lundi Pâques) semblait entériner une légère amélioration de la 

fréquentation touristique après les attentats de novembre, les attentats de Bruxelles a eu une 

répercussion immédiate sur la fréquentation de la destination Paris : dès le mois d’avril les 

arrivées hôtelières ont reculé de -10,6 % par rapport à 2015 (contre -1,3 % au mois de mars) dont 

une chute de -15,4 % pour les étrangers. L’effet s’est prolongé au cours du printemps (-5,4 % en 

mai ; -7,8 % en juin) ponctué par des grèves et des inondations. 

Sans négliger son effet, l’impact des attentats de Nice est plus difficile à analyser sur Paris. Les 

problèmes sécuritaires impactent en premier lieu la clientèle de loisirs. Or cette clientèle est 

traditionnellement majoritaire sur la période juillet/août. Ainsi les reculs enregistrés (-8,5 % en 

juillet et surtout -19,2 % en août) sont aussi bien liés à l’attentat de Nice qu’à la répartition 

structurelle du nombre de touristes d’affaires/de loisirs dans la destination. 

 

• (2) Quel bilan pour l’Euro 2016 (10 juin – 10 juillet) ? Malgré l’affluence de marchés européens 

les jours de matchs, l’hôtellerie du Grand Paris n’a pas profité pleinement de l’évènement, à 

l’exception des marchés suisses (+9,7 % d’arrivées au mois de juin) et britanniques (+7,4 %). Outre 

l’effet d’éviction propre aux évènements de cette nature, la hausse des tarifs hôteliers et la 

concurrence de l’hébergement collaboratif n’ont pas permis aux hôteliers d’attirer autant de 

touristes qu’en 2015. Pendant la compétition, le taux d’occupation à Paris s’est fixé à 78,7 % soit -

12,3 points par rapport l’année précédente. L’évènement a toutefois permis d’attirer de nouvelles 

clientèles et de démontrer que la France pouvait organiser un évènement sportif majeur malgré 

un contexte sécuritaire délicat. Pour des informations plus détaillées sur l’Euro 2016, voir le Bilan 

réalisé avec Orange Flux Visions sur parisinfo.com.  

  

• (3) Quelles tendances pour la fin d’année (novembre et décembre) ? Un an après les attentats 

de novembre 2015, les deux derniers mois de 2016 ont logiquement été meilleurs que ceux de 

l’année précédente et ce pour tous les marchés : les arrivées hôtelières ont progressé de +15,9 % 

dont +12,9 % pour les Français et +19,9 % pour les étrangers. Les comparaisons avec 

novembre/décembre 2014 sont en revanche plus nuancées : +0,9 % d’arrivées dans le Grand Paris 

dont +2,3 % et -0,8 % pour les étrangers.  Les marchés qui ont eu le plus de difficultés à rattraper 

leur niveau de 2014 sont ceux qui étaient déjà en crise avant 2015 à savoir l’Italie (-32,9 %), la 

Russie (-34,7 %) et le Japon (-47,6 %).  
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c- Arrivées hôtelières comparées par catégories dans le Grand Paris 

 

 
 

L’hôtellerie 3* a capté le plus grand nombre d’arrivées en 2016 (39,8 %) mais c’est aussi le segment qui a enregistré le plus fort recul à -5,0  % 

par rapport à 2015. On retient notamment la hausse des arrivées françaises dans l’hôtellerie 4/5* (+12,0 %), ainsi que les bonnes performances 

des Néerlandais (+22,7 %) des Suisses (+22,3 %) et des Américains (Etats-Unis à +14,7 %) dans l’hôtellerie 1*. 
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d- Arrivées hôtelières comparées dans l’hôtellerie de chaîne et l’hôtellerie indépendante 

 

 

L’hôtellerie de chaîne représente 54,2 % des arrivées hôtelières du Grand Paris en 2016. Si les reculs totaux enregistrés dans les deux types d’hôtellerie sont 

identiques, il subsiste des nuances entre les clientèles françaises (+0,8 % dans l’hôtellerie de chaîne ; -2,4 % dans l’indépendant) et étrangères (respectivement -10,3 % 

et -6,2 %). On relève aussi de réelles différences pour les marchés suisses, allemands, espagnols et -dans une moindre mesure- les marchés chinois et japonais. 
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e- Arrivées hôtelières comparées à Paris et en Petite couronne 

 

 

 

L’hôtellerie parisienne (en recul de -5,0 % contre -3,5 % pour la Petite couronne) représente 68,3 % des arrivées du Grand Paris en 2016. Davantage pour les Français 

(+1,5  % d’arrivées à Paris contre une baisse de -3,4 % en Petite couronne) d’importants décalages sont observés pour la clientèle étrangère qui, toutes nationalités 

confondues, s’est davantage décentrée vers le Petite couronne. Ce mouvement est particulièrement visible pour les Britanniques, les Suisses et les Etats-Unis ; ainsi 

que pour les pays « d’autres Amérique », « d’autre Asie/Océanie » et du Proche et Moyen-Orient.    
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f- Une baisse progressive de la durée de séjours en hôtellerie 

 

Evolution de la durée de séjour dans les hôtels du Grand Paris (2013-2016) 

 
 

La baisse de la durée moyenne de séjour dans les hôtels du Grand Paris est une tendance observée depuis plusieurs années et pour la quasi-totalité des marchés (à 

l’exception de marchés lointains comme la Chine, le Japon, les pays du Proche et Moyen-Orient et d’Afrique). Les possibilités croissantes de courts-séjours et la 

concurrence des hébergements collaboratifs (le nombre moyen minimum de nuitées exigé par les loueurs à Paris est de 3,2) sont deux facteurs qui contribuent à 

cette diminution progressive. 
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g- Volumes et proportions des nuitées d’affaires dans le Grand Paris 

 

 

• 23,2 millions de nuitées 

d’affaires en 2016 

• Un volume en augmentation 

de +38,5 % par rapport à 

2015 ; 

• Le deuxième volume de 

nuitées le plus haut enregistré 

après celui de 2011. 

• Davantage de nuitées 

d’affaires (52,7 %) que de 

nuitées de loisirs en 2016 ; 

• Une proportion record 

comparée aux précédentes 

années. 
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2- Principaux indicateurs de performance hôtelière en 2016 
 

Source : MKG Consulting Olakala Destination - OTCP 

 

a- Performances hôtelières globales à l’échelle de Paris et du Grand Paris 

 

• Taux d’occupation: Paris  (72,5 % soit -6,0 pts) et dans le Grand Paris (69,5 % soit -6,2 pts) 

• Prix moyens Paris (172,7 € soit -7,1 %) et Grand Paris (141,4 € soit -5,7 %)  

• RevPAR Paris (125,2 € soit -14,3 %) et Grand Paris (98,2 € soit -13,5 %) 

 

Le prix moyen et le RevPAR dans le Grand Paris ont enregistré leurs plus importantes chutes au cours 

des dernières années. Des reculs ont été enregistrés pour tous les mois de l’année.  

 

 

 

 

b- Performances hôtelières par catégories à l’échelle de Paris et du Grand Paris 

 

Les baisses des taux d’occupation et du RevPAR sont plus importantes à mesure que l’on monte en 

gamme. Dans un contexte général de baisse de la fréquentation, seul les hôtels 4/5* situés en Petite 

couronne ont augmenté leur prix moyen (+3,6 %) par rapport à 2015. 

 

 
Taux d’occupation Prix moyens RevPAR 

Paris Grand Paris Paris Grand Paris Paris Grand Paris 

1*  72,9 % (-0,8 pts)  47,3 € (-3,5 %)  34,5 € (-4,6 %) 

2* 67,7 % (-7,4 pts) 66,6 % (-5,8 pts) 67.8 € (-0,5 %) 61,4 € (-0,7 %) 45,9 € (-9,4 %) 40,9 € (-8,6 %) 

3* 73,2 % (-6,2 pts) 69,5 % (-6,9 pts) 101,4 € (-6,3 %) 92,6 € (-4,9 %) 74,2 € (-13,7 %) 64,6 € (-12,6 %) 

4* 73,7 % (-6,2 pts) 

69,5 % (-6,9 pts) 

179,9 € (-6,2 %) 

199,7 € (-5,3 %) 

132,5 € (-13,0 %) 

138,8 € (-13,8 %) 

5* 67,9 % (-5,5 pts) 405,5 € (-10,3 %) 275,5 € (-16,9 %) 

Source : MKG Consulting Olakala Destination - OTCP 

 

c- Performances de Résidences de tourisme du Grand Paris 

 

• Taux d’occupation : 74,5 % (-5,5 pts) 

• Prix moyens : 114,6 € (-4,1 %) 

• RevPAR : 85,4 € (-10,7 %) 
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3- L’hébergement collaboratif en Ile-de-France en 2016 
 

Source : Insee, estimation sur un panel d’enseignes (adhérentes à l’UNPLV ou à Gîte de France) 

 

La part de marché des hébergements collaboratifs n’a cessé de s’amplifier depuis la création des 

principales plateformes. L’un des leaders AirBnB revendique 64 000 logements disponibles et 1,7 

millions de voyageurs accueillis à Paris en 2016 (un volume équivalent à 12 % des touristes qui ont 

séjournés dans les hôtels de Paris intramuros). L’Insee a publié en février 2017 une enquête sur la 

fréquentation des hébergements collaboratifs sur le territoire nationale. Des données sur l’Ile-de-

France sont également disponibles. Il en ressort deux enseignements : 

 

a- Ile-de-France : une fréquentation qui augmente… de moins en moins vite 

 

Contrairement à la fréquentation hôtelière, le volume de touristes accueilli dans les hébergements 

collaboratif a augmenté en 2016 (+30 % au niveau national). Cette augmentation est d’abord 

moindre en Ile-de-France qu’en Province. Bien que dynamique elle tend surtout à s’essouffler à 

chaque trimestre, signe d’une arrivée progressive du marché à une certaine maturité.  

 

Evolution de la fréquentation des logements proposés via des plateformes selon la localisation
2
 

 Province Ile-de-France Total 

4
ème

 trimestre 2015 42,8 % 25,8 % 36,9 % 

1
er

 trimestre 2016 44,8 % 30,5 % 40,7 % 

2
ème

 trimestre 2016 38,0 % 14,5 % 31,5 % 

3
ème

 trimestre 2016 34,9 % 1,6 % 29,2 % 

4
ème

 trimestre 2016 31,4 % 3,2 % 22,3 % 

 

b- La part de la clientèle nationale en hausse  

 

A l’image de la fréquentation hôtelière en 2016, la part des clientèles non-résidentes (clientèles 

vivant hors de France et à majorité étrangère) enregistre un recul au profit de la clientèle résidente 

(majoritairement française). Le volume des clientèles non-résidentes continue toutefois 

d’augmenter. 

 

  

                                                           
2
 Comparaisons à effectuées d’un trimestre à l’autre. Par exemple au 4

ème
 trimestre 2016, la fréquentation des 

logements proposés via les plateformes a augmenté de 22,3 % par rapport à 4
ème

 semestre 2015 
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Evolution de la part de la clientèle non-résidente dans la fréquentation des hébergements 

collaboratifs en Ile-de-France (2014-2016) 

 

  

Sans occulter les enjeux et les réelles difficultés rencontrées par les professionnels au cours de 

l’année écoulée, la part croissante qu’occupent les hébergements collaboratifs dans la fréquentation 

touristique de la destination implique un nouveau regard sur son attractivité. Rappelons qu’en 2016 

Paris reste la ville qui propose le plus d’hébergements au monde sur la plateforme AirBnB. Il ne s’agit 

plus d’une portion congrue et le succès de ces plateformes témoigne aussi, y compris en 2016, d’une 

certaine vitalité de la séduction touristique de Paris.   
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