
Conjoncture 
Hôtelière

Au mois de mai, les hôtels de Gironde 
enregistrent plus de 444 000 nuitées soit 
une progression de 8,5% par rapport à mai 
2019. Si tous les territoires bénéficient de 
cette croissance, celle-ci est plus 
particulièrement marquée sur le littoral où 
elle atteint 23%.
Après un rebond en avril, la fréquentation 
loisir progresse très fortement en mai 
(+19% de nuitées par rapport à mai 2019) 
alors que la fréquentation d' affaires 
retrouve, dans le même temps, de belles 
couleurs sur le Bassin d’Arcachon (+45% 
de nuitées affaires) et à Bordeaux (+3%).
La clientèle résidente porte la croissance 
avec une fréquentation supérieure de 15% 
à son niveau de mai 2019. Avec des 
températures bien au-dessus des normales 
de saison, les résidents ont logiquement 
privilégié le littoral : la progression de leurs 
nuitées atteint ainsi 21% sur le Bassin 
d’Arcachon et 57% en Médoc par rapport à 
l’avant-crise. Mais tous les territoires 
dépassent leur fréquentation résidente de 
mai 2019, que ce soit en tourisme urbain 
(+20% à Bordeaux et +7% dans l’Unité 
urbaine hors Bordeaux) ou en tourisme 
intérieur (+10%).
Avec le retour de certaines clientèles 
venant de l’étranger, principalement 
européennes, le déficit de nuitées des 
non-résidents s'atténue très nettement en 
mai (-11% par rapport à mai 2019). La 
fréquentation des non-résidents dépasse 
même son niveau d'avant-crise sur le 
littoral, celui-ci ne pesant toutefois que 
pour 8% de la fréquentation non-résidente 
du mois.
A 67,6%, le taux d’occupation retrouve son 
niveau d’avant-crise (+0,4 point par rapport 
à mai 2019). Sur le littoral, il atteint 46,6% 
en Médoc et 69,9% sur le Bassin 
d’Arcachon soit des progressions 
respectives de 10 et 6 points par rapport à 
l'avant-crise. Les hôtels de Bordeaux 
enregistrent le taux d’occupation le plus 
élevé à 73,2%, mais en recul de 2,6 points 
par rapport à mai 2019 en raison d’une 
progression de l’offre en chambres (+11%) 
supérieure à celle de la demande (+7%). 
Dans l’intérieur du département, où la 
clientèle d’affaires demeure en retrait d’un 
tiers par rapport à son niveau d'avant-crise, 
le taux d’occupation (à 54,7%) est 
supérieur de 2,5 points à celui de mai 
2019, la baisse en chambres offertes (-7%) 
dépassant celle de la demande (-3%). 

La fréquentation dépasse son niveau d’avant-crise 

Mai 2022

Le taux moyen d’occupation mensuel s’établit à 67,6% soit + 0,4 point 
par rapport à mai 2019

Evolution des taux d’occupation moyens mensuels de mai 2021 à mai 2022 
(en points par rapport aux mêmes mois de 2019)

Catégorie Taux d'occupation mai 
2022

Evolution mai 
2022/2019 en points Part clientèle affaires Evolution mai 

2022/2019 en points

1 et 2* 66,0% 1,1 56,5% -1,6

3* 69,3% 0,5 54,3% -6,0

4 et 5* 70,9% -0,6 43,7% -1,7

Non classés 59,7% 1,1 52,9% -8,3

Ensemble 67,6% 0,4 51,3% -4,1

Hôtels de chaîne 71,4% -1,6 60,1% -1,2

Hôtels indépendants 62,0% 1,9 37,8% -9,1

La fréquentation progresse de 8,5% par rapport à mai 2019

Catégorie Nuitées mai 2022 Evolution mai 
2022/2019

Part clientèles 
étrangères 

1 et 2* 90 910 -15,0% 17,8%

3* 152 818 15,2% 16,7%

4 et 5* 136 396 11,0% 31,8%

Non classés 64 249 36,8% 13,3%

Ensemble 444 373 8,5% 21,1%

Hôtels de chaîne 268 904 11,3% 21,6%

Hôtels indépendants 175 469 4,5% 20,3%

Evolution des nuitées mensuelles de mai 2021 à mai 2022 
(en % par rapport aux mêmes mois de 2019)
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Éléments méthodologiques…
L’enquête de fréquentation hôtelière est réalisée mensuellement par l’INSEE, en partenariat avec la DGE, auprès des 
hôtels classés tourisme et des hôtels non classés. Gironde Tourisme, les Agences Départementales 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 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 2021 à avril 2022 
et provisoires pour le mois de mai 2022.

Mai 2022

Les nuitées des résidents augmentent de 15% par rapport à mai 2019

Origine Nuitées mai 2022 Evolution mai 
2022/2019 Part de marché

Résidents 350 671 15,3% 78,9%

Non-résidents 93 702 -11,1% 21,1%

Ensemble 444 373 8,5% 100,0%

Evolution des nuitées mensuelles de mai 2021 à mai 2022 (en % par rapport aux mêmes mois de 2019)

Evolution des taux moyens d’occupation en mai 
par territoire

Territoire Taux d’occupation 
mai 2022

Evolution mai 
2022/2019 en 

points
Part clientèles affaires  

Evolution mai 
2022/2019 en 

points

Littoral du Médoc 46,6% 10,1 21,7% -7,0

Bassin d’Arcachon 69,9% 5,8 33,5% 6,1

Bordeaux 73,2% -2,6 53,3% -2,5

Unité urbaine de Bordeaux 
hors Bordeaux 65,7% -0,5 64,2% -3,8

Intérieur Gironde 54,7% 2,5 31,9% -21,1

Gironde 67,6% 0,4 51,3% -4,1

Le taux moyen d’occupation progresse fortement sur le littoral

Territoire Nuitées mai 2022 Evolution mai 
2022/2019 Part de marché 

Littoral du Médoc 10 505 60,8% 2,4%

Bassin d’Arcachon 66 944 19,1% 15,1%

Bordeaux 188 250 7,8% 42,4%

Unité urbaine de Bordeaux 
hors Bordeaux

142 480 2,0% 32,1%

Intérieur Gironde 36 194 11,6% 8,1%

Gironde 444 373 8,5% 100,0%

La fréquentation augmente sur tous 
les territoires Evolution des chambres offertes et occupées en mai 

par territoire (en % par rapport à mai 2019)
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