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Une offre locative en baisse de 16% par rapport à 2019 
 

En 2020, 3,1 millions de nuits ont été proposées à la location en Gironde sur les plateformes 
collaboratives vs 3,7 millions en 2019 soit une baisse de 16%. Certains propriétaires ont fait le choix de 

ne pas proposer leurs offres ou pour des durées moins importantes eu égard aux contraintes sanitaires.  

57% de cette baisse est imputable à la Métropole de Bordeaux dont l’offre est en recul de 28%. La 
baisse annuelle est de même niveau que celle observée sur la saison estivale, hormis pour le littoral du 

Médoc où la diminution de l’offre a été plus forte en saison (-11% vs -7% sur l’année). 
 

Nombre de nuits proposées à la location sur les plateformes par territoire  
 

Territoire 

Juin à septembre  Année 

Nombre de 
nuits 2020 

Evolution 
2020/2019 

Nombre de 
nuits 2020 

Evolution 
2020/2019 

Littoral médocain 316 682 -10,6% 579 980 -6,9% 

Bassin d'Arcachon 571 507 -11,6% 1 149 116 -12,2% 

Bordeaux Métropole 370 568 -27,1% 878 318 -28,3% 

Intérieur Gironde 242 058 -10,1% 514 115 -9,4% 

Gironde 1 500 815 -15,6% 3 121 529 -16,2% 

 

Evolution 2020/2019 du nombre de nuits proposées à la location sur les plateformes par territoire 
 

 
 

Nombre annuel de nuits proposées à la location sur les plateformes par territoire 
 

 



 

Gironde Tourisme - février 2021  Page 3 sur 5 

Un volume de nuits louées en recul de 24% sur l’année 
 

1,6 million de nuits ont été louées en Gironde sur les plateformes en 2020 vs 2,1 millions en 2019 soit 
une baisse de 24%. Seul le littoral du Médoc enregistre une baisse du volume de nuits louées inférieure 

à celle de l’offre aussi bien en saison (-9,7% vs -10,6%) que sur l’année (-4,4% vs -6,9%) donc un 

meilleur remplissage des locations proposées. A l’inverse, le nombre de nuits réservées chute de 42% 
en 2020 dans Bordeaux Métropole alors que la baisse de l’offre est de 28%. 

 
Nombre de nuits réservées sur les plateformes par territoire  

 

Territoire 

Juin à septembre Année 

Nombre de 

nuits 2020 

Evolution 

2020/2019 

Nombre de 

nuits 2020 

Evolution 

2020/2019 

Littoral médocain 200 228 -9,7% 304 181 -4,4% 

Bassin d'Arcachon 360 050 -11,5% 546 097 -14,3% 

Bordeaux Métropole 234 018 -35,3% 482 925 -41,9% 

Intérieur Gironde 142 565 -11,5% 237 125 -16,1% 

Gironde 936 861 -18,6% 1 570 328 -24,1% 

 

Evolution 2020/2019 du nombre de nuits réservées sur les plateformes par territoire 
 

 
 

Volume annuel de nuits réservées sur les plateformes par territoire  
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212,5 millions d’euros de revenus générés soit -17% par rapport à 2019 
 
Les locations sur les plateformes ont généré 212,5 millions de revenus sur l’année 2020 (dont 139,4 

millions en saison estivale). La baisse atteint 44 millions d’euros par rapport à 2019 dont près de 21 

millions pour la saison estivale. Seul le littoral du Médoc affiche des revenus en hausse sur l’année 
(+1,7%), combinant meilleure location des meublés proposés et hausse des tarifs. La baisse de revenus 

atteint 39% dans Bordeaux Métropole soit un écart de 29 millions d’euros par rapport à 2019. 
 

Revenus en euros générés par la location sur les plateformes par territoire 
  

Territoire 

Juin à septembre Année 

Revenus en 

euros 2020 

Evolution 

2020/2019 

Revenus en 

euros 2020 

Evolution 

2020/2019 

Littoral médocain 26 049 321 -5,1% 37 646 172 1,7% 

Bassin d'Arcachon 67 095 212 -9,9% 94 773 515 -10,3% 

Bordeaux Métropole 24 056 175 -28,9% 46 109 967 -38,5% 

Intérieur Gironde 22 132 646 -8,4% 34 011 787 -12,5% 

Gironde 139 360 311 -12,9% 212 542 275 -17,1% 

 
Evolution 2020/2019 des revenus en euros générés sur les plateformes par territoire 

 

 
 

Revenus annuels générés sur les plateformes par territoire (en millions d’euros) 
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Eléments méthodologiques 
 

En 2020, Gironde Tourisme a décidé d’acheter des données auprès de la société AirDNA, dans le cadre 

d’un partenariat avec le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine. 
Ces données décrivent, pour le département et 4 grands territoires d'observation touristique (Littoral du 

Médoc, Bassin d’Arcachon, Bordeaux Métropole et Intérieur Gironde), la performance des hébergements 
commercialisés sur les plateformes AirBnB, Booking, Homeaway (Abritel) et Sportihome.  

 
Nuits proposées : offre totale de nuits disponibles et réservées sur les plateformes. 
Nuit réservée : 1 nuit = 1 hébergement loué pour 1 nuit quel que soit le nombre de personnes 

l’occupant. 
Revenus : revenus en euros générés pour les propriétaires (comprennent les prix des locations et les 

frais de nettoyage). Du fait des arrondis, les totaux Gironde diffèrent légèrement des sommes des sous-

totaux par territoire fournis en dollars américains. 
 

 
 

 

 

GIRONDE TOURISME 
Immeuble Gironde 

CS 92015 - 1 et 4 Terrasse du 8 mai 45 
33076 BORDEAUX CEDEX 

 
observatoire@gironde-tourisme.com / 05 56 48 68 19 

 
https://www.gironde-tourisme.fr/espace-pro/ 
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