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LA MÉTÉO
DE L’HÔTELLERIE
FRANÇAISE

près une période chahutée pour le tourisme dans
l’Hexagone, le début de l’année 2017 marque une
reprise nette de l’activité de l’industrie touristique, tant
en Ile-de-France qu’en Province. Les performances des
hôtels français sont en forte hausse en janvier 2017 avec
un revenu par chambre disponible (RevPar) en hausse de
+ 11,3 % en moyenne par rapport à 2016.

L

e bilan 2016 est également positif pour de nombreuses villes en France. Même si Paris et Nice ont logiquement souffert des attentats, les grandes capitales
régionales françaises comme Lille, Toulouse, Nantes,
Lyon ou encore Bordeaux affichent des résultats positifs.

ACTIVITÉ DE L’HÔTELLERIE
DANS LES GRANDES MÉTROPOLES
RÉGIONALES FRANÇAISES EN 2016
Lille

RevPar

+8,8 % +4,4 %
total ville

Paris

123 IM

RevPar

-14,6 % -7,6 %
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Nantes
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+6,8 +9,1 %
%
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Le RevPar
un bon indicateur de performance.
Indicateur star dans le secteur de l’hôtellerie, le RevPar (revenu par chambre disponible) correspond en fait au chiffre d’affaires par chambre d’un établissement.
Comparer son évolution annuelle permet
d’avoir une bonne vision du dynamisme d’un
hôtel. C’est la synthèse du taux d’occupation et du chiffre d’affaires hébergement.

Lyon

RevPar

+6,0 % +11,7 %

Bordeaux
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+6,8 % +14,4 %
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Nice

RevPar

-6,0 % -6,6 %

Toulouse

+8,2 % +12,8 %
total ville
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Sources : 123 Investment Managers, et base de données MKG Consulting / Olakala_Destination - janvier 2017, présenté par Hospitality On, janvier 2017
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Évolution de l’hôtellerie à
Nantes entre 2015 et 2016
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RevPar

+ 5 pts

+ 0,6 %

+ 9,1 %

+ 2,9 pts

+ 2,1 %

+ 6,8 %

LA MÉTÉ DE
L’ HÔT E L L E R I E
F R A N Ç A I SE

Selon les constats et l’analyse d’Hospitality On, la ville de Nantes a enregistré en 2016 une progression significative de ses indicateurs, et signe
le 3ème plus fort taux de croissance de
RevPar parmi les grandes agglomérations
françaises, principalement imputable à
un gain de près de 3 points de taux d’occupation. La cité ligérienne, longtemps
en retrait des autres grandes métropoles
en termes de fréquentation, repasse ainsi franchement au-dessus des standards
nationaux, ce qui devrait à terme y soutenir la croissance des prix.

* 6 hôtels de 2 à 4 étoiles pour un total de 380 chambres

RevPar

Selon les constats et l’analyse d’Hospitality On, Bordeaux reste sur une forte
dynamique : en effet, ses indicateurs de
performance sont en progression depuis
trois ans déjà (alors que la France stagnait ou reculait), portés par les grands
projets de développement touristiques et
urbains tels que la Cité du Vin ou encore
les Bassins à Flot. La demande touristique
suit, comme en témoignent la hausse du
taux d’occupation en 2016 ou encore le
récent classement de la ville comme la
plus «tendance du monde» par le guide
Lonely Planet. Cette tendance ne devrait
pas s’inverser en 2017, alors que la LGV
Tours-Bordeaux (mettant la ville à 2h de
Paris) sera mise en service en milieu d’année.

RevPar : Revenu par
Chambre Disponible
TO : Taux d’Occupation
PMC : Prix Moyen par
Chambre
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Évolution de l’hôtellerie à
Toulouse entre 2015 et 2016
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Selon les constats et l’analyse d’Hospitality On, les résultats sont un peu plus mitigés pour la ville de Marseille, peut-être à
cause du fort développement de son offre
hôtelière sur les 24 derniers mois (+9,5%
de chambres) et parce que la ville avait
été aux avants-postes de la croissance
avec Marseille Provence 2013, qui a durablement rehaussé les niveaux d’activité.
En 2016, si le RevPar des hôteliers de la
cité phocéenne a progressé par rapport à
2015, le taux d’occupation a lui diminué.
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-7,6%
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Lyon

Selon les constats et l’analyse d’Hospitality On, Toulouse se place en 2e position
parmi les grandes métropoles françaises
en termes de croissance de son chiffre
d’affaires hôtelier en 2016. La Ville Rose
a non seulement crû en termes de fréquentation, mais a aussi plus gagné en
termes de prix moyens, grâce au rebond
d’occupation qui avait déjà été enregistré en 2015 (+1,2 points, et surtout +4,8
en haut de gamme, qui était auparavant
sous-performant). Les hôteliers ont donc
pu capitaliser sur un redécollage déjà
bien enclenché.
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Évolution de l’hôtellerie à
Marseille entre 2015 et 2016
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- 1,7 pt
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+ 1,1 %
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+ 4,4 %
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+ 1,8 pt

+ 5,8 %

+ 8,8 %

+9,6

TOULOUSE

RevPar

123 IM*

Selon les constats et l’analyse d’Hospitality On, Lille enregistre la plus grande
progression de RevPar (+8,8%) et de prix
moyen (+5,8%) parmi les huit grandes
villes étudiées et ce malgré l’annulation
de sa Braderie, évènement majeur de la
ville et traditionnel moteur d’activité. La
ville a bénéficié à plein de l’effet Euro
2016, avec une hausse de plus de 70%
de son chiffre d’affaires hôtelier pendant
la durée de l’évènement, qui de manière
générale a surtout bénéficié aux villeshôtes de Province.

* 2 hôtels de 3 à 4 étoiles pour un total de 94 chambres

AVERTISSEMENT ET CRÉDITS
L’ensemble des analyses macroéconomiques françaises de ce bulletin sont issues des travaux d’Hospitality On, tels que publiés le 25 janvier 2017 et disponibles en ligne à l’adresse suivante : http://hospitality-on.com/actualites/2017/01/20/performances-hotelieres-palmares-2016-des-grandes-agglomerations-francaises/. Les données chiffrées sur les hôtels du
portefeuille d’123 Investment Managers sont publiées à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas un rapport d’activité des participations des Fonds gérés par 123
Investment Managers. Investir dans le non coté présente un risque de perte en capital.
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Les Alpes

123 IM

%

Performance de nos hôtels
situés dans les Alpes entre
2015 et 2016
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Évolution de l’hôtellerie à
Lyon entre 2015 et 2016

TO

PMC

RevPar

123 IM*

+ 3 pts

+ 0,64 %

+ 11,7 %

Total ville

+ 1,5 pt

+ 3,9 %

+ 6,0 %

* 5 hôtels de 2 à 4 étoiles pour un total de 461 chambres

BONUS
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%

* 4 hôtels de 2 à 4 étoiles pour un total de 176 chambres

MARSEILLE
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Selon les constats et l’analyse d’Hospitality On, Lyon a également enregistré
une hausse de ses taux d’occupation, prix
moyens et RevPar, et se place au pied du
podium. Même si la Fête des Lumières
n’est pas encore revenue à son «rythme
de croisière» d’avant les attentats successifs qui ont touché l’Hexagone, son
retour a eu un effet très positif. Outre le
traditionnel moteur d’activité hôtelière
au cours des années paires qu’est Pollutec, la capitale des Gaules a elle aussi
pleinement capitalisé sur l’Euro 2016.

+8,8 % +4,4 %

Paris
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LYON

* 5 hôtels de 2 à 5 étoiles pour un total de 329 chambres
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Évolution de l’hôtellerie à
Lille entre 2015 et 2016

a m é t é o de l ’ h ô t e l l e r i e f r anç ai se e n
2 0 1 6 m e t e n par al l è l e l e s c h i f f r e s e t
analy se s m ac r o é c o no m i que s d’ H o spi t al i t y
O n, un m é di a d’ i nf o r m at i o n expe r t dans
l ’ i ndust r i e h ô t e l i è r e, ave c l e s do nné e s de
no t r e po r t e f e ui l l e de pl us de 1 0 0 h ô t e l s e n
Fr anc e.
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Évolution de l’hôtellerie à
Bordeaux entre 2015 et 2016

LILLE

RevPar

* 5 hôtels de 1 à 3 étoiles pour un total de 230 chambres
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+6,8% +14,4 %

BORDEAUX

+8,8% +4,4 %

Nice
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total ville

+8,2 % +12,8 %
total ville

NICE
PARIS
Selon les constats et l’analyse d’Hospitality On,
si Paris et Nice tiennent encore le haut du pavé en
termes de niveaux de RevPar (et ce, malgré une
baisse non négligeable en 2016 par rapport à 2015),
elles figurent en bas de classement pour l’année
2016. En cause, les attentats de novembre 2015 et
du 14 juillet 2016, mais également l’absence de salons tels qu’Airshow et Batimat dans la capitale. Le
RevPar a reculé de 14,6% à Paris et de 6% dans l’agglomération niçoise, une baisse qui reste finalement
modérée compte tenu de l’ampleur des tragiques
évènements qui ont directement affecté la ville au
cœur de sa saison touristique.
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-14,6 % -6,0 % -7,5 %
RevPar

Paris
Évolution de l’hôtellerie à Paris
et à Nice entre 2015 et 2016
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+ 1,5 pts

- 5,1 %

- 7,5 %

Nice

+ 2,9 pts

- 1,8 %

- 6,0 %

Paris

- 6,2 pts

- 7,3 %

- 14,6 %

* 13 hôtels de 3 à 4 étoiles pour un total de 518 chambres - moyenne des hôtels à Paris et Nice
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+ 6,77 pts

+ 4,03 %

+ 9,6 %

Alors que la saison de ski s’achève dans
les stations françaises, nous avons réalisé un focus sur les performances de
notre portefeuille d’hôtels en montagne.
Les performances sont excellentes pour
2016 et la saison 2017 s’annonce déjà
comme une très bonne année.
Aucunes données n’ont été publiées par Hospitality On sur cette région.

-6,0 -6,6 %
RevPar

123 IM

* 9 hôtels de 3 à 5 étoiles pour un total de 540 chambres

%

Toulouse

LES ALPES

L’activité repart à Paris en 2017
Selon les données et l’analyse d’Hospitality On, les hôteliers parisiens enregistrent en ce début d’année une
belle amélioration de leurs indicateurs en comparaison à
2016. Leur RevPar est en hausse de +16,7% en janvier
2017, grâce à un taux d’occupation en forte hausse de
+11,3 points, permettant de compenser un recul du prix
moyen de -2,0%. A l’échelle de l’Île-de-France hors Paris, les professionnels du secteur, plus sensibles à la venue de la clientèle affaires, connaissent également une
amélioration de leurs performances : leur RevPar progresse de +7,8%, également en raison d’un taux d’occupation en rebond de +6,5 points (compensant un prix
moyen en baisse de -3,5%).

Qui a dit que le temps
c’était de l’argent ?
Chez 123 Investment Managers, l’argent doit prendre son temps. Le temps d’être investi, de créer de la valeur et
de la redistribuer. Nous ne croyons pas au court-termisme. Pour nous, c’est sur le long terme que se concrétisent les
projets des entrepreneurs. Ceux qui resteront et qui rendront l’investissement utile. Paris ne s’est pas fait en un jour.

www.123-im.com

