
 

 

 

 

 

 

 Octobre 2019 Year-to-date Source 

Taux d’occupation Gd Paris (provisoire) 84,2 % (-2,2 pt) 78,5 % (-0,6 pt) 

MKG/Olakala Prix moyens Gd Paris (provisoire) 136,6 € HT (-7,2 %) 138,0 € HT (+1,7 %) 

RevPAR Gd Paris (provisoire) 115,0 € HT (-9,6 %) 108,4 € HT (+0,8 %) 

Arrivées aériennes int. (hors Europe) 351 200 (+1,6%) 3,6 millions (+2,7 %) 
ForwardKeys 

Résa. aériennes int. (hors Europe) à 3 mois Réservations en sept. : +10,5 % Total des réservations : +12,3 %  

Trafic passagers (Fr+Int) Roissy/Orly 9 273 850 (-1,1 %) 91 970 661 (+2,9 %) Paris Aéroport 

 

� Cap sur 2020 
 

Deux remarques préalables sur les chiffres d’octobre. 

 

� Sur la baisse du taux d’occupation : le recul est certes de -2,2 pts, mais octobre 2018 avait été particulièrement bon avec la deuxième meilleure 

progression de TO de l’année (+4,6 pts vs 2017) et des arrivées hôtelières en hausse de +7,0 % ;  

� Sur la baisse du trafic passagers Roissy/Orly : le trafic de Roissy a augmenté de +4,1 % ; le recul est donc du côté d’Orly (-12,4 %) suite aux limitations 

de mouvements induites par la fermeture pour travaux de la principale piste, ainsi qu’aux effets de la faillite de la compagnie Aigle Azur. Le trafic 

international (hors Europe) est en progression de + 0,9 % du fait d'une croissance sur les faisceaux Amérique du Nord (+ 7,6 %) et Amérique Latine 

(+1,0 %). Les faisceaux en retrait sont le Moyen-Orient (- 3,3 %), l'Asie-Pacifique (- 2,8 %), et l'Afrique (- 1,9 %). 

 

Les réservations aériennes long courrier à fin octobre pour la période novembre-janvier progressent de +12,7 % dont +10,2 % pour novembre et +14,2 % 

pour décembre. Les progressions sont enregistrées pour toutes les zones géographiques à l’exception du Moyen-Orient (-4,7 %). En l’état le début d’année 

2020 s’annonce positif (+16,7 % de réservations aériennes long courrier à fin octobre), d’autant plus que nous nous comparerons à un 1er trimestre 2019 

marqué par le mouvement des gilets jaunes. 

 

Pour rappel selon nos premières estimations, les arrivées hôtelières dans le Grand Paris en 2019 pourraient augmenter de l’ordre de +1,5 % par rapport à 

2018, dont +3,0 % pour les français et à un niveau comparable à pour les étrangers. Ces prévisions ne tiennent pas compte des incertitudes liées à l’appel à 

la grève illimitée dans les transports à partir du 5 décembre. 

  

Baromètre conjoncturel 
Données octobre 2019 



Détail des arrivées hôtelières Grand Paris (Insee) 

  Septembre 2019 2019/2018 Year-to-date 2019/2018 

Monde 

France 1 055 778 +10,8% 8 977 055 +4,8% 

Etranger 1 157 837 -5,0% 9 781 308 -1,5% 

Total 2 213 615 +2,0% 18 758 363 +1,4% 

Europe 

Royaume-Uni 99 592 -17,5% 887 067 -11,7% 

Allemagne 77 423 -10,4% 754 000 -0,6% 

Espagne 63 494 -11,5% 539 333 -2,3% 

Italie 56 511 -4,5% 481 724 +2,6% 

Belgique 43 454 +1,0% 419 636 +4,2% 

Pays-Bas 30 233 -15,9% 320 807 -2,5% 

Suisse 28 826 -6,8% 263 203 +3,3% 

Russie 21 833 +14,5% 193 401 +1,3% 

Irlande 5 651 -22,6% 61 621 -5,9% 

Autre Europe 107 928 -4,7% 890 862 +2,8% 

Total 534 945 -9,0% 4 811 654 -1,7% 

Amérique 

Etats-Unis 229 820 -1,2% 1 771 077 +1,9% 

Canada 26 934 -2,2% 172 980 -1,1% 

Autre Amérique 71 192 -3,3% 576 431 -0,3% 

Total 327 946 -1,7% 2 520 488 +1,2% 

Asie/Océanie 

Chine 64 554 -5,8% 557 590 -5,9% 

Japon 45 175 +9,1% 350 593 +11,6% 

Australie 23 899 -12,6% 163 226 -9,9% 

Autre Asie/Océanie 84 687 +3,9% 723 488 -1,8% 

Total 218 315 -0,2% 1 794 897 -1,6% 

Proche et Moyen-Orient Total 39 390 -13,7% 346 055 -16,5% 

Afrique Total 37 241 +14,5% 308 214 +1,7% 

 

Tourisme d’affaires : 2,6 millions de nuitées au mois de sept. (+1,3 %) soit 57 % des nuitées ; 18,8 millions au cumul (-1,1 %) soit 48 % des nuitées. 

 


