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Le taux d’occupation (TO) réussit à
gagner +0,5 point par rapport à la même
période l’an dernier, pour grimper à
une occupation moyenne nationale de
57,5% de chambres occupées. Le prix
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ÉVOLUTION MENSUELLE DES INDICATEURS D’ACTIVITÉ
%
14
12
10

TO

8
6

PM

4

RevPAR

2
0
-2

01.19

02.19

03.19

04.19

05.19

06.19

07.19

08.19

09.19

10.19

11.19

12.19

