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Enquête mensuelle dans l’hôtellerie - avril 2012

La fréquentation peine à suivre le rythme de 2011

Avec 71 800 nuitées,  la fréquentation en 
avril  de l'hôtellerie classée est en baisse 
de 4 % par rapport à avril 2011. Elle reste 
néanmoins  bien  supérieure  à  celle  de 
2010  (+13 %).  Pourtant,  en  avril  2012, 
l'offre de chambres progresse légèrement 
(+ 2 %). En conséquence, le taux d'occu-
pation  perd  5  points  par  rapport  à  avril 
2011 pour atteindre 67 %. 

De février à avril, la fréquentation hôtelière 
baisse de 2 % par rapport à la même pé-
riode en 2011. Seuls les hôtels de zéro à 

deux  étoiles  subissent  ce recul  (- 10 %), 
ceux de catégorie supérieure voyant leur 
fréquentation  progresser  légèrement  : 
+ 2 %  pour  les  établissements  3  et  4-5 
étoiles. 

Toujours sur les trois derniers mois, la ré-
gion Sud est la plus touchée par la baisse 
de fréquentation (- 10 % par rapport à la 
même période  en  2011).  Le nombre de 
nuitées est stable dans l'Ouest (- 0,4 %), 
et  progresse  légèrement  dans  la  région 
Nord-est (+ 4 %). 

Sur cette même période, le taux d’occupa-
tion  est  en  moyenne  de  65 %  sur  l’en-
semble de l’île, en recul de 3 points par 
rapport à 2011. Le taux d'occupation dimi-
nue  plus  fortement  dans  l’Ouest   (- 5 
points par rapport à février-avril 2011). Le 
nombre de chambres occupées y est res-
té  stable  (- 0,6 %),  mais  l'offre  de 
chambres a progressé de 7 %  suite à la 
réouverture d’un hôtel à Saint-Gilles au 4e 

trimestre 2011. 

Fréquentation des hôtels classés de 2010 à 2012
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Source : Enquête de fréquentation hôtelière ; Insee, Direction du Tourisme.

Taux d'occupation des hôtels classés de 2010 à 2012
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Source : Enquête de fréquentation hôtelière ; Insee, Direction du Tourisme.
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Sur l’ensemble de l’île

 
avril 2010 avril 2011 avril 2012 Évolution 2012/2011

Nombre de nuitées 63 400 74 700 71 800 -3,9 %

Chambres occupées 38 500 44 500 42 500 -4,4 %

Offre de chambres 62 300 62 100 63 600 2,4 %

Taux d’occupation 61,8% 71,6% 66,8% -4,8 pts
Source : Enquête de fréquentation hôtelière - Insee - Direction du tourisme

Nombre de nuitées sur les trois derniers mois  (février à avril)

 
2010 2011 2012

Évolution 
2012/2011 

(%)
0 à 2 étoiles 48 300 58 800 52 700 -10,4
3 étoiles 90 900 102 200 103 800 1,6
4 et 5 étoiles 36 900 48 900 50 000 2,2
Nord-est 37 200 46 800 48 600 3,8
Ouest 100 200 117 600 117 100 -0,4
Sud 38 600 45 500 40 800 -10,3
Ensemble 176 000 209 900 206 500 -1,6
Source : Enquête de fréquentation hôtelière - Insee - Direction du tourisme

Taux d'occupation (%) sur les trois derniers mois (février à avril)

 
2010 2011 2012

Évolution 
2012/2011 
(points)

0 à 2 étoiles 54,0 65,0 62,0 -3,0
3 étoiles 59,0 69,0 66,0 -3,0
4 et 5 étoiles 60,0 70,0 65,0 -5,0
Nord-est 56,0 64,0 61,5 -2,5
Ouest 67,0 78,0 73,0 -5,0
Sud 44,0 52,0 51,0 -1,0
Ensemble 58,0 68,0 64,8 -3,2
Source : Enquête de fréquentation hôtelière - Insee - Direction du tourisme

Pour en savoir plus     :  
Les historiques complets de ces données sont librement téléchargeable sous :

http://www.insee.fr/fr/regions/reunion/default.asp?page=publications/infos_rapides/hot.htm

Méthode et définitions

L’enquête sur la fréquentation hôtelière est effectuée depuis 1972 à La Réunion. Elle concerne tous les établissements classés. Les 
données du mois et du mois précédent sont provisoires. Les données définitives sont disponibles en M+2. 

Le taux d’occupation est calculé pour chaque mois par le rapport du nombre de chambres occupées au nombre de chambres ou-
vertes à la location.

Les nuitées sont le total des nuits passées par les clients dans les établissements hôteliers. Elles prennent en compte le nombre de 
personnes hébergées et leur durée de séjour.

1 nuitée = 1 personne x 1 nuit.
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