
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Avril au beau fixe pour l’hôtellerie 

 
Les voyants étaient au vert pour le 
tourisme en ce mois d’avril : un 
calendrier scolaire avantageux avec des 
vacances étalées sur l’ensemble du 
mois, des intentions de départ des 
Français en hausse de 7 points par 
rapport à l’an dernier (33% vs 26% 
selon le baromètre Mondial 
Assistance/OpinionWay) et un 
décalage sur ce mois de la Semaine 
Sainte en Espagne. Cerise sur le gâteau, 
la météo a été globalement clémente 
avec de belles journées ensoleillées. 
Tous ces facteurs ont favorisé la 
fréquentation hôtelière qui augmente 
de 14,8% par rapport à avril 2018 grâce 
aux nuitées personnelles. La part de la 
clientèle d’affaires diminue en effet de 
5,9 points.  
Les nuitées de la clientèle française 
(74% de l’ensemble) augmentent de 
10%. Celles des clientèles étrangères 
progressent encore plus (+30,8%), avec 
une très forte hausse de la clientèle 
espagnole venue en nombre, en 
particulier à Bordeaux. 
Si tous les territoires profitent de la 
hausse de fréquentation, celle-ci 
bénéficie plus fortement aux hôtels en 
milieu urbain de Bordeaux et de 
l’agglomération bordelaise qui 
représentent près de 80% des nuitées. 
Bordeaux enregistre ainsi le taux 
d’occupation le plus élevé à 77,7%, en 
hausse de 6,4 points par rapport à avril 
2018.  
Toutes les catégories d’hôtels 
bénéficient de la croissance de la 
fréquentation. Les hôtels 4 et 5 étoiles 
se distinguent avec la plus forte hausse 
de nuitées (+32,1% par rapport à l’an 
dernier), le taux d’occupation le plus 
élevé (71,3% soit + 3,3 points) et la part 
la plus importante de clientèle 
étrangère (37% vs 26% en moyenne).  
 
Nota bene : compte tenu d’un changement de 
méthode de redressement, les résultats 2019 ne 
sont pas comparables avec ceux publiés pour les 
années antérieures. Des ajustements sont encore 
nécessaires sur les variables relatives aux pays de 
provenance. Ainsi les données mensuelles par 
pays diffusées depuis le début de l'année feront 
l'objet d'une diffusion définitive début juillet. 

 
  
 

Avril 2019 

Catégorie 
Taux 

d'occupation 
en avril 2019 

Evolution avril 
2019/2018 
en points 

Part clientèle 
affaires 

Evolution avril 
2019/2018 
en points 

1 et 2* 67,6% 4,9 59,7% -4,4 

3* 69,1% 3,0 60,2% -3,8 

4 et 5* 71,3% 3,3 50,2% -9,2 

Non classés 55,3% 3,8 65,2% -4,9 

Ensemble 67,6% 4,0 57,6% -5,9 

Hôtels de chaîne 76,5% 4,3 63,2% -4,0 

Hôtels 
indépendants 

56,5% 2,6 48,3% -9,6 

 

Le taux moyen d’occupation mensuel s’établit à 67,6% soit 
+4,0 points par rapport à avril 2018 

 

Evolution des taux moyens d’occupation mensuels  
(en points par rapport au même mois de l’année précédente) 

 

La fréquentation progresse de 14,8% par rapport à avril 2018 

Catégorie 
Nuitées  

avril 2019 
Evolution avril 

2019/2018 
Part clientèles 

étrangères 

1 et 2* 113 089 4,1% 20,2% 

3* 127 150 12,5% 23,4% 

4 et 5* 118 214 32,1% 37,0% 

Non classés 40 457 10,9% 18,5% 

Ensemble 398 910 14,8% 26,0% 

Hôtels de chaîne 248 578 19,4% 28,3% 

Hôtels 
indépendants 

150 332 7,9% 22,2% 

 
Evolution des nuitées mensuelles  

(en % par rapport au même mois de l’année précédente) 
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L’enquête de fréquentation hôtelière est réalisée mensuellement par l’INSEE, en partenariat avec la DGE, auprès des hôtels classés tourisme et des hôtes non classés. 

Gironde Tourisme, les Comités Départementaux du Tourisme et le Comité Régional de Tourisme de Nouvelle-Aquitaine sont partenaires de l’INSEE Nouvelle-Aquitaine 

pour la réalisation de cette enquête, effectuée, depuis janvier 2013, sur un échantillon national complété par une extension régionale permettant de couvrir 70% du parc 

hôtelier.  Les résultats pris en compte sont pré-définitifs pour les mois de janvier à mars 2019 et provisoires pour le mois d’avril 2019. Compte tenu d’un changement de 

méthode de redressement, les résultats 2019 ne sont pas comparables avec ceux publiés pour les années antérieures. 

 

 

Avril 2019 

Les nuitées françaises augmentent de 10,0% par rapport à avril 2018 

Origine Nuitées avril 2019 
Evolution avril 

2019/2018 
Part de marché 

Français 295 132 10,0% 74,0% 

Etrangers 103 778 30,8% 26,0% 

Ensemble 398 910 14,8% 100,0% 

Allemagne 7 616 57,3% 1,9% 

Belgique 5 269 26,3% 1,3% 

Espagne 23 681 67,8% 5,9% 

Pays-Bas 2 165 17,8% 0,5% 

Royaume-Uni 12 378 2,7% 3,1% 

Etats-Unis 9 602 15,6% 2,4% 

Autres pays 43 067  10,8% 

 

Evolution des nuitées mensuelles (en % par rapport au même mois de l’année précédente) 
 

 
Nuitées françaises Nuitées étrangères Ensemble

Taux moyen d’occupation 
en avril par territoire 

 

Le taux d’occupation atteint 77,7% à Bordeaux   

 
Territoire 

Taux 
d'occupation  
en avril 2019 

Evolution 
avril 

2019/2018 
en points 

Part 
clientèle 
affaires 

Evolution 
avril 

2019/2018 
en points 

Littoral du Médoc 28,6% -0,1 38,1% 0,8 

Bassin d'Arcachon 57,1% 3,2 23,6% -20,3 

Bordeaux 77,7% 6,4 60,1% -2,5 

Unité urbaine hors 
Bordeaux 

69,3% 2,3 69,0% -3,7 

Intérieur Gironde 48,8% 1,8 47,1% -10,3 

Gironde 67,6% 4,0 57,6% -5,9 

 
La fréquentation progresse de 

23,9% à Bordeaux  
 
Territoire 

Nuitées  
avril 2019 

Evolution avril 
2019/2018 

Part de 
marché 

Littoral du Médoc 5 171 5,7% 1,3% 

Bassin d'Arcachon 48 612 15,1% 12,2% 

Bordeaux 171 596 23,9% 43,0% 

Unité urbaine hors 
Bordeaux 

143 773 5,7% 36,0% 

Intérieur Gironde 29 758 15,0% 7,5% 

Gironde 398 910 14,8% 100,0% 

 

Evolution des chambres offertes en avril par 
territoire (en % par rapport à avril 2018) 

 

Compte tenu de la nouvelle méthode de calcul, les données mensuelles par pays feront l'objet d'une diffusion définitive début juillet. 

 


