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Haut et Moyen de Gamme parisiens sont
particulièrement moteurs de la croissance.
Le taux d’occupation (TO) national
gagne 2,0 points en ce début d’année,
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l’hôtellerie française en 2020. Il passe ainsi
à 57,8%. Le prix moyen (PM) connaît une
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et par conséquent une remontée assez

première depuis des mois où les résultats

de +5,5% à l’échelle de la France entière,

la comparaison se fait avec un mois de

impressionnante ce mois-ci.

étaient au contraire tirés par la hausse

pour se fixer à 53,60€ HT.

janvier 2019 qui a été très impacté par la

Ces fortes hausses sont néanmoins

crise des Gilets Jaunes. Cela explique, en

des tarifs. Le PM évolue en effet de +1,8%

M

ais en réalité, si

pour la Province (TO 53,2%) ou du recul

l’on compare par

de -0,3 pt pour l’Île-de-France (66,6%).

ÉVOLUTION DU REVPAR PAR RÉGION
YTD JANVIER 2020 / YTD JANVIER 2019

rapport au mois
de janvier encore
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stable, avec une évolution de +1,9%

A la différence du mois précédent,

une vitesse de croisière en comparaison

stagnant (+0,4 à 51,5%) et des prix en

pour 39,30€ HT. En zone francilienne, sa

l’hôtellerie Super-économique n’est plus

des autres segments, soit une évolution
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motrice de la croissance comme ce fut le
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Globalement les régions de France
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Le RevPAR est donc positif en zone
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