
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En octobre, la fréquentation 
hôtelière renoue avec son niveau 

d’avant-crise 
 

Après la baisse enregistrée en septembre 
(-7,9% de nuitées par rapport à 
septembre 2019), la fréquentation 
hôtelière de la Gironde s’établit à 415 500 
nuitées en octobre, soit un niveau 
légèrement supérieur (+1%) à celui 
d’octobre 2019. 
Alors que la baisse de fréquentation de la 
clientèle venant de l’étranger est moins 
marquée (-23% vs -36% en septembre), la 
fréquentation de la clientèle résidant en 
France progresse de 8% par rapport à 
octobre 2019. 
C’est sur le littoral et à Bordeaux que la 
clientèle résidente progresse le plus : 
+12% de nuitées à Bordeaux et jusqu’à 
+19% sur le Bassin d’Arcachon par rapport 
à 2019. Cette hausse des nuitées des 
résidents compense largement le déficit 
de clientèle étrangère sur le littoral, le 
Bassin d’Arcachon affichant une 
progression de 17% de son volume global 
de nuitées par rapport à octobre 2019. En 
revanche, sur les autres territoires, la 
progression des nuitées des résidents ne 
permet pas de compenser la désaffection 
des touristes en provenance de l’étranger 
(jusqu’à -31% à Bordeaux par rapport à 
octobre 2019).   
Sur le littoral, la progression est 
entièrement imputable à la clientèle loisir 
alors que la part de la clientèle d’affaires 
est en recul (- 8 points sur le Bassin 
d’Arcachon par rapport à octobre 2019).   
Le taux d’occupation moyen s’établit à 
64,9%, en baisse de 4,2 points par rapport 
à octobre 2019. Seule l’hôtellerie du 
littoral affiche une progression de son 
taux d’occupation (+6,6 points en Médoc 
et +9,2 points sur le Bassin d’Arcachon), 
grâce à une évolution très favorable du 
rapport chambres offertes/chambres 
occupées. En revanche, à Bordeaux, le 
taux d’occupation est en recul de 10,7 
points, la baisse du nombre de chambres 
occupées (-2%) étant simultanée à une 
hausse du nombre de chambres offertes 
(+13%). Effet ciseau qui concerne 
particulièrement les hôtels 4 et 5 étoiles 
dont le taux d’occupation est le plus élevé 
à 68,3% mais en retrait de 5,9 points par 
rapport à octobre 2019. 
 
 
 
 

Octobre 2021 

Catégorie 
Taux 

d'occupation 
en octobre 2021 

Evolution 
octobre 

2021/2019 
en points 

Part 
clientèle 
affaires 

Evolution 
octobre 

2021/2019 
en points 

1 et 2* 63,9% -4,7 61,2% -0,2 

3* 66,6% -3,5 58,4% -7,0 

4 et 5* 68,3% -5,9 49,0% -3,2 

Non classés 57,0% -0,4 67,2% 2,1 

Ensemble 64,9% -4,2 57,4% -2,8 

Hôtels de chaîne 70,6% -7,1 63,5% -1,5 

Hôtels 
indépendants 

57,2% -1,7 47,9% -5,3 

 

Le taux moyen d’occupation mensuel s’établit à 64,9% 
soit -4,2 points par rapport à octobre 2019 

 

La fréquentation progresse de 1% par rapport à octobre 2019 

Catégorie 
Nuitées  

octobre 2021 
Evolution octobre 

2021/2019 
Part clientèles 

étrangères 

1 et 2* 89 642 -17,6% 15,5% 

3* 138 869 6,8% 14,2% 

4 et 5* 125 850 -0,3% 25,3% 

Non classés 61 061 31,5% 12,4% 

Ensemble 415 423 1,0% 17,6% 

Hôtels de chaîne 253 654 2,8% 18,1% 

Hôtels 
indépendants 

161 769 -1,8% 16,7% 

 

Evolution des taux d’occupation moyens mensuels 

(en points par rapport aux mêmes mois de 2019) 
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Evolution des nuitées mensuelles (en % par 

rapport aux mêmes mois de 2019) 
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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 définitifs pour les mois de mai à septembre et provisoires pour le mois d’octobre. 

 

Octobre 2021 

Les nuitées des résidents progressent de 8,1% par rapport à octobre 2019 

 Origine 
Nuitées octobre 

2021 
Evolution octobre 

2021/2019 
Part de marché 

Français 
 

342 423 8,1% 82,4% 

Etrangers 73 000 -22,9% 17,6% 

Ensemble 415 423 1,0% 100,0% 

 

Le taux d’occupation augmente de 9,5 points sur le Bassin d’Arcachon 

 
Territoire 

Taux 
d'occupation  
en octobre 

2021 

Evolution 
octobre 

2021/2019 
en points 

Part 
clientèle 
affaires 

Evolution 
octobre 

2021/2019 
en points 

Littoral du 
Médoc 

39,4% 6,6 NC NC 

Bassin 
d'Arcachon 

62,8% 9,5 34,3% -8,2 

Bordeaux 68,8% -10,7 59,4% 0,0 

Unité urbaine 
hors 

Bordeaux 

67,1% -3,8 70,2% 0,1 

Intérieur 
Gironde 

50,9% -3,0 32,4% -17,5 

Gironde 64,9% -4,2 57,4% -2,8 

 
La fréquentation progresse à nouveau sur le littoral 

Territoire 
Nuitées  

octobre 2021 

Evolution 
octobre 

2021/2019 

Part de 
marché 

Littoral du Médoc NC NC NC 

Bassin d'Arcachon 51 368 16,9% 12,4% 

Bordeaux 178 749 -1,1% 43,0% 

Unité urbaine hors 
Bordeaux 

142 682 -3,4% 34,3% 

Intérieur Gironde NC NC NC 

Gironde 415 423 1,0% 100,0% 

 

Evolution des nuitées mensuelles (en % par rapport aux mêmes mois de 2019) 

Taux moyen d’occupation en 

octobre par territoire 
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Evolution des chambres offertes et occupées 

en octobre par territoire (en % par rapport à 

octobre 2019) 

 

2,9%

-2,5%

13,4%

1,0%

-0,6%

5,2%

23,6%

14,9%

-1,8%
-4,3%

-6,1%

-1,2%

Littoral du
Médoc

Bassin
d'Arcachon

Bordeaux Unité
urbaine

hors
Bordeaux

Intérieur
Gironde

Gironde

Chambres offertes Chambres occupées
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Nuitées françaises Nuitées étrangères Ensemble


