
E�qu�te 	e�sue��e da�s �’h�te��erie 
�a hausse de �a fr�que�tatio� h�te�i�re se poursuit e� 2017 

vec 1 210 000 nuitées en 2017, la fréquentation des hôtels réunionnais croît de 5 % par rapport à 2016. Toutes les 
catégories d'établissement contribuent à cette augmentation. L’embellie profite davantage aux établissements du Sud et du 

Nord-est. 
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L’année 2017 est marquée par une nouvelle hausse de la 
fréquentation dans les établissements hôteliers de cinq 
chambres ou plus à La Réunion. Cette tendance dure depuis 
2015. 
 
Bonne dynamique pour les hôtels 4 et 5 étoiles 
 
Avec 1 210 000 nuitées, la fréquentation des hôtels 
réunionnais progresse de 5 % par rapport à 2016 (figure 1). 
Elle augmente pour toutes les catégories d’hôtels, 
particulièrement les 4 ou 5 étoiles (+ 8 %). 
Quatre nuitées supplémentaires sur dix concernent les hôtels 
4 ou 5 étoiles. Mais la fréquentation augmente également 
dans les hôtels non classés (+ 9 %) et plus modestement dans 
les hôtels 1 et 2 étoiles (+ 4 %). Les hôtels 3 étoiles sont aussi 
plus fréquentés (+ 2 %). 
 
Les hôtels du Sud et du Nord-est sont les premiers 
bénéficiaires de cette embellie (respectivement + 9 % et 
+ 7 %). Mais la fréquentation progresse également dans 
l‘Ouest (+ 2 %). 
 
En moyenne sur l’année, 64 % des chambres d’hôtels sont 
occupées. Le taux d’occupation croît de 4 points par rapport à 
2016 (figure 2). Cette hausse s’explique par une 
augmentation du nombre de chambres occupées (+ 5 %), 
conjuguée à une diminution de l’offre de chambres (- 2 %), 
due notamment à des fermetures d’hôtels. 
 
Hausse de la clientèle étrangère 
 
La clientèle française, qui comprend la clientèle locale, reste 
largement majoritaire (86 % des nuitées) et sa fréquentation 
croît de 4 % en 2017. Toutefois, les nuitées étrangères 
progressent fortement (+ 12 %). La durée de leur séjour reste 
stable (3 jours). Cette clientèle étrangère est dominée par les 

 1  La fréquentation hôtelière en hausse de 5 % en 2017  

Fréquentation hôtelière en 2017 à La Réunion 
 2016 2017(p) 
v�uti�� 

  e� �o	bre e� % 

E�se�be 1 153 800 1 210 000 4�9 
�o� c�ass�s 159 800 174 900 

 
9%5 

1 ou 2 �toi�es 171 100 177 800 3%9 

3 �toi�es 511 100 519 100 1%6 

4 ou 5 �toi�es 311 800 338 200 8%5 

�ord(est 270 300 289 000 6%9 

)uest 599 300 612 100 2%1 

�o	bre 
de �uit�es 

Sud 284 200 308 900 8%7 

)ffre de cha	bres 1 096 600 1 078 100 (1%7 
Cha	bres occup�es 661 100 694 800 5%1 
Taux d’occupatio� 60%3 % 64%4 % 4%1 pt 
(p) provisoire. 

Champ : établissements hôteliers de cinq chambres ou plus.  
Source : Insee et DGE, Enquêtes de fréquentation hôtelière. 

 
 2  Plus de chambres occupées en 2017 

Taux d’occupation annuel de 2012 à 2017 à La Réunion 
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(p) provisoire. 
Champ : établissements hôteliers de cinq chambres ou plus. 
Source : Insee et DGE, Enquêtes de fréquentation hôtelière. 
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Allemands et les Mauriciens, qui représentent 40 % des étrangers 
hébergés dans les hôtels. 
 
La fréquentation est dynamique tout au long de l’année 2017. Les 
2e et 3e trimestres ont connu les plus importantes évolutions (+ 7 %) 
par rapport au même trimestre de l’année précédente. 
 
U�e hausse de 4 % au 4e tri�estre 2017 

Avec 358 300 nuitées au 4e trimestre 2017, la fréquentation des 
hôtels classés réunionnais est en hausse de 4 % par rapport au 
4e trimestre 2016 (figure 3). Elle atteint ainsi son plus haut niveau 
depuis huit ans, pour ce trimestre de haute saison où la 
fréquentation est maximale. 
 
La hausse de la fréquentation profite particulièrement aux hôtels du 
Nord-est (+ 12 %) (figure 4). Les hôtels 3 étoiles enregistrent la 
plus forte progression (+ 11 %). Cette évolution résulte pour un 
tiers du changement de classification de deux établissements pour 
cette catégorie. 
 
Le taux d’occupation s’établit à 76 %, en progression de 3 points 
par rapport au 4e trimestre 2016. � 
 
 

M th�d��gie ( e cha�p de ’e�qu,te 

�’e�qu�te de fr�que�tatio� da�s �’h�te��erie co�cer�e depuis 0a�vier 2014 tous 
�es h�te�s de ci�q cha	bres ou p�us% qu’i�s soie�t c�ass�s ou �o�2 E��e co�cer�e 
toute �a c�ie�t��e% que ce��e(ci soit r�side�te 3 �a R�u�io� ou �o�2 
E��e est r�a�is�e par voie posta�e et5ou i�ter�et chaque 	ois directe	e�t aupr�s 
des h�te�s de �a R�u�io�2 
 
U� cha�p d’e�qu,te  te�du 
 
E�tre 2012 et 2014% �e parc des h�te�s e�qu�t�s 3 �a R�u�io� a �t� 	odifi� e� 
raiso� de 6 
( �’e�tr�e e� vigueur de �a �ouve��e c�assificatio� des h�te�s par Atout Fra�ce 
qui a fait e�trer da�s �e cha	p de �’e�qu�te des h�te�s exista�ts 	ais �o� 
c�ass�s auparava�t : 
( �’exte�sio� du cha	p de �’e�qu�te aux h�te�s �o� c�ass�s de ci�q cha	bres 
au 	oi�s2 
;usqu’e� 2014% �a diffusio� des r�su�tats de �’e�qu�te portait sur u� cha	p 
�i	it� aux �tab�isse	e�ts qui �taie�t d�03 c�ass�s e� 20122 
< co	pter de 2015% �es r�su�tats diffus�s co�cer�e�t �e �ouveau cha	p de 
�’e�qu�te (h�te�s c�ass�s et �o� c�ass�s)% da�s �a �ouve��e c�assificatio� e� 
vigueur2 
�es pr�se�ts r�su�tats porte�t 3 �a R�u�io� sur 75 h�te�s% do�t 55 so�t c�ass�s 
et 20 �o� c�ass�s2 
Afi� de per	ettre �a co	parabi�it� des s�ries% �es do���es des h�te�s �o� 
c�ass�s o�t �t� reca�cu��es pour �es a���es 2010 3 20132  
 
 

 

 

 3  Le 4e trimestre à son plus haut niveau depuis huit ans 

Nombre de nuitées dans les hôtels de 2015 à 2017 à La Réunion 
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Champ : établissements hôteliers de cinq chambres ou plus. 
Source : Insee et DGE, Enquêtes de fréquentation hôtelière. 

 
 
 4  Le taux d’occupation du 4 e trimestre gagne 3 points 

Nombre de nuitées et taux d’occupation au 4e trimestre à La Réunion 

 �uit es  Taux d’�ccupati�� 

 
 2016 2017(p) 
v�.  2016 2017(p) 
v�. 

  e� �o	bre e� %  e� % e� poi�t(s) 

E�se�be  343 800 358 300 4�2  73�1 75�7 2�6 
Cat�gorie 

�o� c�ass�s  55 300 46 300 ( 16%2  68%9 66%3 (2%6 
1 ou 2 �toi�es  54 900 54 500 ( 0%8  71%5 76%6 5%1 
3 �toi�es  141 800 157 300 11%0  77%2 80%0 2%8 
4 ou 5 �toi�es  91 800 100 100 9%1  71%4 74%4 3%0 

=o�e g�ographique 
�ord(est  80 000 89 200 11%5  73%7 80%4 6%7 
)uest  175 700 175 800 0%0  74%8 77%7 2%9 
Sud  88 100 93 300 6%0  69%5 67%9 (1%7 

(p) provisoire. 

Champ : établissements hôteliers de cinq chambres ou plus. 
Source : Insee et DGE, Enquêtes de fréquentation hôtelière. 

 
 
 

D fi�iti��s 

�es �uit�es so�t �e �o	bre tota� de �uits pass�es par �es c�ie�ts da�s u� 
�tab�isse	e�t2 Deux perso��es s�0our�a�t trois �uits da�s u� h�te� co	pte�t 
ai�si pour six �uit�es de 	�	e que six perso��es �e s�0our�a�t qu'u�e �uit 
(1 �uit�e @ 1 perso��e x 1 �uit)2 

�e taux d’occupatio� est �e rapport e�tre �e �o	bre de cha	bres occup�es et �e 
�o	bre de cha	bres offertes par �es h�te�s ouverts2 
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