
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En mai et juin, le niveau d’activité 
dans l’hôtellerie se situe à 60% de 

celui de 2019 
 

Avec la levée progressive des restrictions 
sanitaires, l’activité touristique retrouve 
des couleurs en mai et juin, même si elle 
reste bien en deçà de son niveau 
d’avant-crise. Dans sa note de 
conjoncture mensuelle de début juillet, 
la Banque de France fait ainsi état d’un 
rebond très marqué enregistré dans 
l’hébergement au niveau national, avec 
un niveau d’activité à 53% du niveau 
jugé normal en juin. 
En Gironde, la fréquentation hôtelière 
atteint 52% en mai et 66% en juin de son 
niveau de 2019, dernière année de 
référence pré-covid. 
Compte tenu des déplacements encore 
restreints pour certaines clientèles 
internationales, les touristes résidents 
réalisent plus de 90% des nuitées. Mais 
avec la réouverture des frontières sous 
conditions début juin, la fréquentation  
des touristes non-résidents  a doublé en 
juin par rapport à mai tout en restant 
79% inférieure à son niveau de juin 
2019. 
Alors que l’offre en chambres offertes 
diminue de 7,4% en mai et augmente de 
5,4% en juin par rapport à celle de 2019, 
le taux d’occupation moyen s’établit à 
37,5% en mai et 51,9% en juin, 
respectivement supérieur de 4,4 points 
et 5,9 points à celui observé en France 
métropolitaine pour ces mêmes mois. 
Les hôtels 4 et 5 étoiles pâtissent le plus 
de l’absence des clientèles lointaines, 
avec un taux d’occupation en retrait de 
36,5 points en mai et de 33 points en juin 
par rapport à 2019. Les hôtels 1 et 2 
étoiles enregistrent la chute la moins 
sévère du taux d’occupation (-27 points 
en mai et -22 points en juin) en 
maintenant la plus forte part de clientèle 
affaires. 
Les établissements du Bassin d’Arcachon 
affichent les meilleurs taux d’occupation 
en mai (53,7%) comme en juin (67,6%) 
mais en retrait de 10 points par rapport 
à 2019. Mais c’est à Bordeaux que la 
fréquentation progresse le plus entre 
mai et juin avec 56% de nuitées 
supplémentaires vs 31% pour le Bassin 
d’Arcachon et l’Unité urbaine de 
Bordeaux. 
 

Mai et juin 2021 

Catégorie 
Taux 

d'occupation 
en mai 2021 

Evolution mai 
2021/2019 
en points 

Part 
clientèle 
affaires 

Evolution mai 
2021/2019 
en points 

1 et 2* 37,7% -27,2 57,6% -0,5 

3* 39,9% -28,8 55,6% -4,8 

4 et 5* 35,0% -36,5 40,8% -4,6 

Non classés 35,9% -22,7 59,8% -1,3 

Ensemble 37,5% -29,7 53,2% -2,2 

Hôtels de chaîne 
37,9% -35,1 63,6% 2,3 

Hôtels 
indépendants 

36,8% -23,2 38,4% -8,5 

 

Le taux moyen d’occupation mensuel repasse au-dessus 
de 50% en juin 

 

La fréquentation baisse de 48% en mai et de 34% en juin 

par rapport à 2019 

Catégorie 
Nuitées  

mai 2021 
Evolution mai 

2021/2019 
Part clientèles 

étrangères 

1 et 2* 52 818 -50,6% 4,5% 

3* 74 469 -43,9% 4,4% 

4 et 5* 52 102 -57,6% 6,8% 

Non classés 34 737 -26,0% 5,1% 

Ensemble 214 126 -47,7% 5,1% 

Hôtels de chaîne 126 000 -47,8% 6,5% 

Hôtels 
indépendants 

88 126 -47,5% 3,3% 

 

Catégorie 
Taux d'occupation 

en juin 2021 

Evolution juin 
2021/2019 
en points 

Part 
clientèle 
affaires 

Evolution juin 
2021/2019 
en points 

1 et 2* 54,8% -21,8 55,9% -3,5 

3* 54,7% -24,6 56,2% -4,8 

4 et 5* 49,6% -33,0 47,2% 0,6 

Non classés 47,1% -18,2 60,8% 0,7 

Ensemble 51,9% -25,7 54,8% -1,4 

Hôtels de chaîne 53,6% -29,3 65,7% -0,4 

Hôtels 
indépendants 

49,6% -21,7 39,9% -3,2 

 

Catégorie 
Nuitées  

juin 2021 
Evolution juin 

2021/2019 
Part clientèles 

étrangères 

1 et 2* 75 976 -40,1% 7,8% 

3* 99 572 -31,6% 6,8% 

4 et 5* 74 757 -45,1% 10,2% 

Non classés 56 368 4,1% 6,3% 

Ensemble 306 673 -33,7% 7,8% 

Hôtels de chaîne 176 589 -33,1% 9,5% 

Hôtels 
indépendants 

130 084 -34,5% 5,5% 

 



 

 

Octobre 2016 

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 définitifs pour le mois de mai  et provisoires pour le mois  de juin.  

 

Mai et juin 2021 

Les nuitées des non-résidents chutent de 90% en mai et de 80% en juin par rapport à 2019 

 Origine Nuitées mai 2021 
Evolution mai 

2021/2019 
Part de marché 

Français 203 113 -33,2% 94,9% 

Etrangers 11 013 -89,6% 5,1% 

Ensemble 214 126 -47,7% 100,0% 

 

Origine Nuitées juin 2021 
Evolution juin 

2021/2019 
Part de marché 

Français 282 810 -18,5% 92,2% 

Etrangers 23 863 -79,4% 7,8% 

Ensemble 306 673 -33,7% 100,0% 

 
Le Bassin d’Arcachon enregistre les meilleurs taux d’occupation 

 
Territoire 

Taux 
d'occupation  
en mai 2021 

Evolution  
mai 

2021/2019 
en points 

Part 
clientèle 
affaires 

Evolution 
mai 

2021/2019 
en points 

Littoral du 
Médoc 

30,1% -6,3 NC NC 

Bassin 
d'Arcachon 

53,7% -10,4 25,9% -1,5 

Bordeaux 32,1% -43,6 55,3% -0,5 

Unité urbaine 
hors 

Bordeaux 

40,5% -25,6 67,4% -0,5 

Intérieur 
Gironde 

28,5% -23,7 56,0% 3,0 

Gironde 37,5% -29,7 53,2% -2,2 

 

Territoire 
Taux 

d'occupation  
en juin 2021 

Evolution 
juin 

2021/2019 
en points 

Part 
clientèle 
affaires 

Evolution 
juin 

2021/2019 
en points 

Littoral du 
Médoc 

47,5% 1,2 NC NC 

Bassin 
d'Arcachon 

67,6% -9,6 27,7% -0,9 

Bordeaux 47,9% -37,7 58,0% 0,1 

Unité urbaine 
hors 

Bordeaux 

54,3% -23,2 71,0% -1,4 

Intérieur 
Gironde 

41,3% -19,0 43,1% 7,2 

Gironde 51,9% -25,7 54,8% -1,4 

 
La fréquentation progresse de 56% à Bordeaux entre mai et juin  

 
Territoire 

Nuitées  
mai 2021 

Evolution mai 
2021/2019 

Part de 
marché 

Littoral du Médoc NC NC NC 

Bassin d'Arcachon 44 473 -20,9% 20,8% 

Bordeaux 70 087 -59,9% 32,7% 

Unité urbaine hors 
Bordeaux 

80 375 -42,4% 37,5% 

Intérieur Gironde NC NC NC 

Gironde 214 126 -47,7% 100,0% 

 

Territoire 
Nuitées  

juin 2021 
Evolution juin 

2021/2019 
Part de 
marché 

Littoral du Médoc NC NC NC 

Bassin d'Arcachon 58 205 -11,2% 19,0% 

Bordeaux 109 372 -42,3% 35,7% 

Unité urbaine hors 
Bordeaux 

105 495 -34,0% 34,4% 

Intérieur Gironde NC NC NC 

Gironde 306 673 -33,7% 100,0% 

 

 

-5,0%

-12,0%

-3,9%

-4,8%

-23,4%

-7,4%

-1,4%

3,8%

12,1%

2,1%

-3,1%

5,4%

Littoral du Médoc

Bassin d'Arcachon

Bordeaux

Unité urbaine hors Bordeaux

Intérieur Gironde

Gironde

Evolution 2021/2019 des chambres offertes

Mai Juin


