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e mois-ci encore, les
chiffres de l’hôtellerie
en France témoignent
d’une nette amélioration
de l’activité, portée
exclusivement par le rebond de
la fréquentation. L’ensemble   du
territoire enregistre des
augmentations de taux
d’occupation et de RevPAR,
notamment la ville de Paris qui
ne semble pas avoir été impactée
par les enjeux sécuritaires   et   le
contexte pré-électoral.Les
performances hôtelières à l’échelle
de la France connaissent une
forte amélioration ce mois-ci : le
RevPAR est en rebond   de +9,3%
par rapport à avril 2016. Ce résultat
s’explique   par   une augmentation
du taux d’occupation de +5,7   pts et
un prix moyen stable (+0,1%). Ces

L

es établissements
parisiens en particulier
connaissent une nette
amélioration de leurs
performances par rapport
à l’année précédente. Le RevPAR
est en augmentation de +11,4%
sur le mois. La reprise s’appuie
exclusivement sur la fréquentation,
avec un taux d’occupation en
rebond de +9,5 pts, tandis que
le prix moyen baisse encore de
-1,8%. La tendance haussière des
indicateurs à Paris concerne tous
les segments, en particulier le
moyen de gamme dont le RevPAR
augmente de +15,1% par rapport
à 2016. L’île-de-France enregistre
quant à elle une plus faible
progression de son RevPar (+6,7%)
ce qui s’explique par une forte
baisse du prix moyen (-5,2 %) qui
touche principalement le segment
économique (-7,7%).
Mais la croissance française ne se
limite pas au rebond de l’Ile-deFrance : elle est aussi constatée en
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performances positives concernent
toutes les catégories, en particulier
le haut de gamme qui connait la
plus forte croissance de RevPAR
(+11,1%), suivi de près par le moyen
de gamme qui enregistre un
rebond de +10,7% de RevPAR. Les
taux d’occupation sont   en hausse
sur l’ensemble des catégories, en

province où les hôtels enregistrent
une croissance du RevPAR de
+8,9% par rapport à avril 2016; une
performance soutenue par une
augmentation du taux d’occupation
de +4,3 points et une croissance du
prix moyen de +1,7%. Le segment
haut de gamme tire là encore
particulièrement son épingle du
jeu avec un RevPAR en progression
de +15,6%, mais globalement
les signaux sont favorables sur
l’ensemble des catégories. A
noter que les agglomérations
de Rouen, Bordeaux, Lyon
et Toulon enregistrent une
croissance à deux chiffres sur
le mois. Les performances sur
les quatre premiers mois de
l’année témoignent d’un retour
de la croissance hôtelière en
France. Depuis janvier, le RevPAR
enregistre une progression de
+6,4% par rapport à 2016 malgré
une baisse des prix moyens dans
toutes les catégories. Celle-ci
est compensée par un taux

particulier sur les segments moyen
de gamme
(+7,2 pts) et haut de gamme (+6,6
pts), et ce malgré un contexte préélectoral propice aux attentats (Orly
en mars, Champs-Elysées en avril).
Toujours en recul sur les segments
économique et moyen de gamme,
le prix moyen enregistre une légère

hausse sur les autres catégories du
fait d’une meilleure fréquentation.
Ces performances traduisent ainsi
un maintien de la dynamique de
reprise de l’hôtellerie française
enclenchée depuis le début de
l’année.
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d’occupation en nette reprise : +3,8
pts. L’activité est évidemment en
rebond à Paris (RevPar : +9,7% et
TO: +7,8 pts) et en Île-de-France,
mais aussi en Province où 2016
avait été un exercice positif. Les

prix moyens des hôtels français
restent toutefois en déclin, en
particulier en Île-de-France, ce qui
contribue à renforcer la hausse de
fréquentation.

