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3+11 %

FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE
EN 

HAUSSE

Source: Insee - Enquête mensuelle dans l’hôtellerie



Éléments d’actualité de l’année 2015
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Actualités touristiques Actualités diverses

Janvier Cyclones Bansi et Haliba

Février Alon Bat Karé ® (Le Tampon)
1ère éruption de l'année du Piton de la Fournaise

Attaque de requin

Mars Route du littorale fermée pendant 6 jours

Avril Alo Bat Karé ® (Saint-Paul) Attaque de requin (mortelle)

Mai
Foire agricole (Bras-Panon)

Leu Tempo Festival
Festival des images sous-marines

2ème éruption de l'année du Piton de la Fournaise

Juin

Sakifo festival
Stella Matutina rouvre ses portes
Fêtes du goyavier, du Chou-chou

Challenge des experts du tourisme
Grand Boucan carnaval

Lébaléo (Saint-Paul)

Alon Bat Karé ® (Sainte-Marie)

Attaque de requin

Juillet

Début de la saison des baleines
Festival Opus Pocus

Choca en fête (Entre-Deux)
Couleurs vacances OTI EST

Attaque de requin
Débris du vol MH 370

3ème éruption du Piton de la Fournaise

Août

Alo Bat Karé ® (Salazie)

Festival des sports extrêmes
Cap à l'Ouest (TCO)
Flore et Halle (Port)

Fête du vacoas (Saint-Philippe)
9ème Jeux des îles de l'océan Indien

Fête du Guan Di
5ème anniversaire Inscription au Patrimoine 

Mondial de l'Unesco
Nuit des étoiles aux Makes

Fête de la vanille (Sainte-Suzanne)
Fête Koko (Saint-paul)

Fermeture de la RN2 (Saint-Philippe)
4ème éruption du Piton de la Fournaise
Début installation des filets anti-requins



Éléments d’actualité de l’année 2015 (suite)
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Actualités touristiques Actualités diverses

Septembre

Manapany Festival.
Fête de la gastronomie et du goût.

Ouverture du 3ème bureau d'information OTI Ouest.
Ouverture du centre de découverte et d'interprétation de la Maison du 

Parc (Plaine des Palmistes).
Festi plantes (Saint-André).

Journée européenne du patrimoine.
Fête de la Salette (Saint-Leu).

Magmagnifique (Saint-Philippe).
Kaloo Bang (Saint-Denis).

Coupe du monde de parapente (Saint-Leu).
Tour de l'île cycliste.

Rando vélo du TCO (Possession - Saint-Paul).

Grève des taxiteurs de Mafate.
Route du littoral basculée.

Forte houle à l'Ouest.

Octobre

Grand Raid
Ouverture de l’hôtel 5 étoiles Akoya (Saline-les-Bains) 

Zot movie festival (Cap Homard – Boucan canot)
Fête de la fraise (Montvert-les-Hauts – Saint-Pierre)

Fête de la lentille (Cilaos)
Week-ends nature

Florilèges (Le Tampon)
Fête de l’ail (Petite-île)

Rénovation de la résidence hôtelière 3 étoiles l’Archipel (Grand-Fond –
Saint-Gilles) 

5ème éruption du Piton de la 
Fournaise

6ème éruption du Piton de la 
Fournaise

Novembre

Ouverture de l’hôtel 3 étoiles Le Saint-Pierre (Centre-ville de Saint-
Pierre)

8ème édition Odyssea Réunion (forêt de l’Étang-Salé)
Open de golf de La Réunion (Golf Club de Bourbon – Étang-Salé)

20ème Mégavalanche (Saint-Paul)
26ème Dipavali (Saint-André)
Fête de l’artichaut (Saint-Leu)

Fête du curcuma (Plaine-des-Grègues – Saint-Joseph)
Lé ô lé là (Bourg-Murat – Le Tampon/Plaine-des-Cafres)

Inauguration du musée des musiques et instruments de l’océan indien 
(Hell-Bourg - Salazie)

Début de la saison des croisières 2015/2016
Club du Tourisme : Sophie DURVILLE nouvelle présidente

Fête de l’ananas (Bérive – Le Tampon)
Inauguration de l’office du tourisme du Tampon

14ème fête de la canne (Bois de Nèfles Cocos – Saint-Louis)

Site internet pour les vigilances 
crues

Décembre

XL Airways : vol hebdomadaire Lyon-La Réunion
Festival Liberté Métisse (Sainte-Marie)

Fet Kaf 20 décembre
Ouverture de l’hôtel 3 étoiles Le Battant des Lames (Saint-Pierre)

Ouverture de l’hôtel 3 étoiles Le Dina Morgabine (Saline-les-Bains)
Ouverture boutique « Escale Artisanat » (Aéroport Roland-Garros)

Reprose des activités nautiques à 
Boucan-Canot



Fréquentation des aéroports en hausse
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À l’aéroport Roland Garros, les arrivées ont progressé de 3,4 % en 2015. Les
arrivées en provenance de métropole ont augmenté de 3,7 %.

À Pierrefonds, les arrivées (38 763) ont progressé de 15 % en 2015 par rapport
à 2014 (33 680).

Source : Aéroport Roland Garros et Aéroport de Pierrefonds



Augmentation de la capacité aérienne 

à destination de La Réunion
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Les capacités en sièges mises à disposition par les
compagnies aériennes à destination de La Réunion au
cours de l’année 2015 sont en croissance de 2,5 % par
rapport à la même période en 2014.

Évolution des capacités en sièges de janvier à décembre 2015 par rapport à la même période en 2014

Précisions : FORWARDKEYS analysent les données au travers des GDS (Global Distribution Systems).



Les arrivées touristiques en 2015 

orientées à la hausse selon Forwardkeys.
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Précisions : FORWARDKEYS analysent les données des réservations aériennes réalisées par 180 000 agences de 
voyages dans le monde (traditionnelles et en ligne) au travers des GDS (Global Distribution Systems). À contrario 
les réservations faites hors des GDS, notamment celles réalisées en direct auprès des compagnies aériennes ne 
sont pas prises en compte dans les résultats de ce baromètre. En 2014, Forwardkeys couvrait 43 % des arrivées 
touristiques à La Réunion.

Les arrivées touristiques (tous marchés) ont progressé de 5,8 % en 2015 par rapport à la même
période en 2014.
Tous les marchés étrangers progressent plus vite que le marché métropolitain.
Les plus fortes progressions sont observées sur les marchés chinois, indiens et allemands, là où les
efforts promotionnels de l’IRT sont concentrés.
Attention : ces chiffres Forwardkeys ne couvrent qu’une partie des touristes, les chiffres relatifs aux
flux touristiques IRT/INSEE seront communiqués en avril 2016.
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Les agences de voyages traditionnelles en tête

• Au cours de l’année 2015, avec 55,7 % de part de marché les agences de
voyages traditionnelles (TA) dominent la chaine de distribution. L’évolution
des ventes sur ce canal est positive + 8,2 % par rapport à la même période
2014.

• Les agences de voyages en lignes (Online TA) représentent 33,2 % de parts de
marchés. L’évolution des ventes révèle une légère croissance 0,6 %.

• Les autres agences de voyages se partagent 11,1 % de parts de marché.

Légende :
Retail TA : Agences de voyages traditionnelles
Online TA : Agences de voyages en ligne
Corporate TA : Agences de voyages corporate/affaires
Other TA : Autres Agences de voyages (destination, spécialisée, religieux, étudiants, sports…)



À La Réunion, deux touristes sur trois voyagent 

seul ou en couple
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L’état des réservations pour les prochains mois 

(mars à août 2016) est bien orienté
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Les réservations sur le marché métropolitain sont en croissance de 4,9 %.
Le marché allemand reste dynamique (+ 17 %).
La Belgique, la Suisse et l’Afrique du Sud marquent le pas (- 20 % en termes de
réservations pour la première, -5,6 % pour la seconde et -4,5 % pour la troisième).
Les réservations progressent de 3,9 % pour l’Inde et de 214 % pour la Chine.



La fréquentation hôtelière à La Réunion dépasse 

le million de nuitées pour la première fois
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Avec plus de 1 025 000 nuitées en 2015, la fréquentation des hôtels réunionnais 
retrouve des couleurs. 
Toutes les catégories d’hôtels bénéficient de ce dynamisme. 
Toutes les régions sont également concernées, en particulier les établissements de 
l’Ouest et du Sud.
Avec 324 800 nuitées au 4ème trimestre 2015, la fréquentation des hôtels classés 
réunionnais est en hausse de 14 % par rapport au 4ème trimestre 2014 (figure 3).

L’année 2015 est marquée par une reprise de la fréquentation dans les 
établissements hôteliers de cinq chambres ou plus à La Réunion. 
Elle se caractérise également par l’ouverture de cinq nouveaux établissements, 
représentant une offre supplémentaire de près de 500 chambres par jour. 

Plus d’un million de nuitées en 2015 

Avec 1 025 100 nuitées, la fréquentation des hôtels réunionnais progresse 
de 11 % par rapport à 2014 (figure 1). 
Parallèlement, l’offre de chambres est en hausse de 5 % et le nombre de 
chambres occupées de 8,5 %. Le taux d’occupation gagne 2 points et 
s’établit à 61 % (figure 2). 

La fréquentation est particulièrement dynamique dans les hôtels de 1 ou 2 
étoiles (+ 18 %) et dans les 3 étoiles (+ 16 %). Elle est plus modérée dans les 
hôtels haut de gamme (+ 6 %). 



La fréquentation hôtelière en 2015 et au 4ème trimestre 2015

13Source : Insee - Enquête mensuelle dans l’hôtellerie

La clientèle française largement majoritaire 

La clientèle française, qui comprend la clientèle locale, reste largement majoritaire 
(85 % des nuitées) et sa fréquentation progresse de 12 % en 2015. La clientèle 
étrangère progresse également (+ 8 %). Les Allemands et les Suisses représentent 
près de 40 % des étrangers hébergés dans les hôtels. 

Par rapport à 2014, la fréquentation a progressé tout au long de l’année. L’embellie 
amorcée au 1er trimestre (+ 3 %) s’est confirmée sur le reste de l’année (+ 14 %). 

Les hôtels de l’Ouest et du Sud sont les premiers bénéficiaires de cette 
reprise de la fréquentation (respectivement + 13 % et + 12 %). Mais la région 
Nord-est progresse également (+ 7 %). 
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Fréquentation des Offices de tourisme en hausse

La fréquentation des Offices ou Maisons du Tourisme au cours de
l’année 2015 est en croissance de + 2,5 % par rapport à la même
période en 2014. Précisions : L’échantillon est composé de 18 Offices
de Tourisme ou Maisons du Tourisme.

Source : FRT
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Fréquentation des Offices de tourisme en 2015

Saint-Denis : 40 404

Aéroport Roland Garros : 37 135

Sainte Suzanne :  3 403

Bras-Panon : 13 397

Saint-André : 3 418

Saint-Benoit : 12 120

Salazie : 15 345

Sainte-RosePlaine des Palmistes : 3 243

Saint-Philippe : 3 526

Saint-Joseph : 9 835

Pierrefonds : 5 740

Cilaos : 75 996

Saint-Pierre : 24 828

Étang-Salé : 10 134

Entre-Deux : 27 671

Tampon
Bourg Murat : 5 875

Saint-Gilles : 20 772

Saint-Leu : 8 696

Le Port La Possession

Source : FRT



Observatoire de la fréquentation 

Forêts départemento-domaniales et Parc National de La Réunion
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Une année 2015 exceptionnelle marquée par une activité volcanique intense qui se
traduit par une augmentation de la fréquentation des routes du domaine forestier
de La Réunion notamment celle de la Route du Volcan et par la fermeture d’un
sentier majeur : l’accès à l’Enclos du Piton de la Fournaise.

Fréquentation pédestre :
Plus de 700 000 passages en 2015 (hors sentier Enclos du Piton de la Fournaise
fermé), soit une fréquentation stable par rapport à 2014.
La comparaison porte sur 15 compteurs, pour lesquels la comparaison a du sens. Il
s’agit des sentiers de La Providence, Roche Ecrite, Deux Bras, Maïdo-La Brêche,
Grand Bénare, Col des Bœufs, Hell-Bourg-Bélouve, Bélouve-Cap Anglais, col du
Taïbit, Le Bloc à Cilaos, Grand Bassin, Mare à Boue, Notre Dame de La Paix.
Il faut savoir que le sentier de l'Enclos est de loin le sentier le plus fréquenté à La

Réunion et représente habituellement 25 % de la fréquentation pédestre totale.

Fréquentation routière :
Plus de 1,6 million de passages enregistrés en 2015 contre 1,5 millions en 2014,
soit une augmentation de plus 6 %.
La comparaison porte sur 8 compteurs correspondant aux entrées des massifs
suivants : routes forestières de Mamode Camp, Col des Bœufs, Grand Etang, Petite
Plaine-Bébour, Maïdo-Petite France, Maïdo terminus, Plaine des sables au volcan et
la forêt de l'Étang-Salé.
Concernant la route du Volcan : plus de 260 000 passages enregistrés en 2015
contre 181 000 en 2014, cette forte hausse (+ 43 %) s’explique par les éruptions
volcaniques.
Pour les autres routes, la fréquentation a été stable.
La hausse globale est étroitement liée à l’attractivité du Piton de la Fournaise.

Source : ONF Réunion à partir du réseau d’écocompteurs Département de La Réunion/ONF.

Bilan annuel : une activité intense en 2015
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Baisse de la fréquentation des gîtes de montagne

à La Réunion
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L’activité des gîtes de montagne a connu une baisse de fréquentation au cours de
l’année 2015 (- 4,3 %) soit 82 693 nuitées en 2015 contre 86 442 en 2014. Les
mois de septembre et de décembre ont été bons (+3,2% pour le mois de
septembre et +13,5% pour le mois de décembre).
Paradoxalement, les gîtes de montagne n’ont pas profité des différentes
éruptions du Piton de la Fournaise, notamment celui du volcan qui a une grande
capacité et qui a souffert de la fermeture de l’accès à l’enclos pour les
randonneurs. De même, l’offre disponible en 2015 a été inférieure à celle de
2014 en raison des travaux dans certains gîtes de randonnée de L’AGGM.
L’échantillon des gîtes est composé de 31 structures pour un total de 731 lits.

Source : IRT



Les derniers travaux de l’Observatoire Régional du 

Tourisme de La Réunion
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L’étude de segmentation des clientèles touristiques en Afrique du Sud réalisée
par le bureau d’études Horwath HTL. Celle-ci est en ligne sur le site de
l’Observatoire Régional du Tourisme de La Réunion dans la rubrique études
(Marketing clientèles).

Travaux en cours de l’Observatoire Régional du tourisme de La Réunion

Pour l’exercice 2016, l’Observatoire régional du tourisme de La Réunion et ses 
partenaires ont missionné plusieurs bureaux d’études pour les réalisations suivantes :
• enquête sur les flux touristiques extérieurs en 2016
• étude sur les comportements des touristes extérieurs
• Diagnostic et perspectives de développement éco-touristique sur Mafate
• Analyse de la clientèle croisière et de ses dépenses à La Réunion.



L’audience du site Internet de l’Observatoire 
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Le site Internet de l’observatoire (www.observatoire.reunion.fr) fait état d’une
augmentation du nombre de sessions de 18,9 % soit 17 818 sessions en 2015 et
d’une augmentation du nombre d’utilisateurs uniques de 18,2 % soit 11 025
utilisateurs en 2015.

http://www.observatoire.reunion.fr

