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L es performances de ce mois 

de février affichent un large 

sourire. Taux d’occupation, prix 

moyens et RevPAR, tous sont en 

progression sur les différents 

segments hôteliers sur l’ensemble du 

territoire français.

Après avoir bien débuté l’année avec 

un mois de janvier affichant un RevPAR 

à +3,9% grâce à la progression des 

indicateurs sur chaque segment, février 

réitère la performance en doublant son 

évolution de RevPAR ; il atteint ainsi 

8,0% au global. Le taux d’occupation 

national frôle la barre des 60% et réalise 

ainsi une progression de +2,6 points. 

Les prix moyens ont augmenté de +3,3% 

passant de 82,4 à 85,1 euros.

Les segments hôteliers enregistrent 

des évolutions importantes du RevPAR 

: de +6,0% à +8,7% selon les gammes. 

La catégorie super-économique réalise 

+6,0% de progression de RevPAR en 

raison principalement d’une hausse de 

ses prix moyens, à hauteur de +4,4%. 

Les progressions des autres segments 

sont davantage expliquées par une 

hausse du taux d’occupation. Le 

segment économique réalisant +8,0% 

au RevPAR, connaît une augmentation 

de +3,1 points au taux d’occupation 

atteignant 59,1% et une hausse des prix 

moyens de +2,4%. Médaille d’or sur la 

progression de RevPAR ce mois-ci avec 

+8,7%, le segment moyen de gamme a 

pu compter sur une progression de +3,3 

points au taux d’occupation dépassant 

ainsi la barre des 60% ainsi qu’une 

hausse de +2,7% des prix moyens. 

Enfin, le haut de gamme a progressé 

de +7,6% au RevPAR grâce notamment 

à un bond de +3,4 points au taux 

d’occupation atteignant 61,1% et plus 

secondairement par une augmentation 

des prix moyens de +1,6% (soit 3 euros).

E ncore une fois c’est Paris et sa 

région qui tirent la croissance 

du RevPAR vers le haut, avec 

respectivement +13,2% et 

+9,8% sur l’indicateur. Les 

deux zones bénéficient d’au moins 

4 points de progression sur le taux 

d’occupation tandis que Paris tire 

davantage parti de l’augmentation 

des prix moyens (+6,8%). Plus 

en retrait mais tout de même 

présente, la province réalise +4,7% 

de progression au RevPAR en raison 

d’une augmentation conjointe du taux 

d’occupation, +1,6 points, ainsi qu’une 

hausse des prix moyens, +1,7%.

A Paris, les segments affichent tous 

une progression de RevPAR à deux 

chiffres, aboutissant à une donnée 

globale sur la ville de +13,2%. Les 

catégories économique et moyen 

de gamme sont particulièrement 

performantes puisqu’elles 

enregistrent respectivement +16,1% et 

+15,0% au RevPAR, progressions dues 

conjointement à l’augmentation des 

prix moyens et du taux d’occupation. 

En Ile-de-France, c’est au contraire le 

segment haut de gamme qui émerge 

avec une évolution de RevPAR de 

+11,5%, expliquée uniquement par 

l’augmentation de +6,9 points au taux 

d’occupation, atteignant 66,5%.

En province, les progressions du 

RevPAR sur les différentes catégories 

sont plutôt homogènes : les segments 

super-éco, économique et moyen de 

gamme réalisent au moins +5% quant 

à l’évolution du RevPAR tandis que le 

haut de gamme les suit avec +3,3%.

Malgré une programmation 

événementielle similaire aux années 

passées, les grandes villes de province 

présentent pour la plupart une 

évolution de RevPAR vertigineuse. 

Sur la première marche du podium, 

on retrouve Montpellier avec une 

progression de RevPAR de +26,2%, 

expliquées conjointement par la 

hausse du taux d’occupation et des 

prix moyens sur tous les segments. 

Les grandes villes françaises ont 

particulièrement fait honneur à 

l’hôtellerie en ce mois de février 

2018. En réalisant pour beaucoup des 

progressions à deux chiffres sur le 

RevPAR, elles sont sur une très bonne 

dynamique.
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RÉSULTATS MENSUELS DE L’HÔTELLERIE DE 
CHAÎNES EN FRANCE

RÉSULTATS YEAR-TO-DATE DE L’HÔTELLERIE DE 
CHAÎNES EN FRANCE

CATÉGORIES
TO PM HT REVPAR HT TO PM HT REVPAR HT

% PTS € % € % % PTS € % € %

SUPER-ÉCO 59,9% 0,9 42,9 4,4% 25,7 6% 57,4% 1,1 42,9 3,4% 24,6 5,4%

ECO 59,1% 3,1 65 2,4% 38,5 8% 56,8% 2 66 1,5% 37,5 5,2%

MOYEN GAMME 60,1% 3,3 95,6 2,7% 57,4 8,7% 58,6% 2,2 96,9 2,2% 56,8 6,2%

HAUT DE 
GAMME/LUXE

61,1% 3,4 187 1,6% 114,2 7,6% 60,8% 2,1 190,9 1,8% 116,1 5,4%

GLOBAL 59,9% 2,6 85,1 3,3% 51 8% 58% 1,8 87 2,4% 50,5 5,7%

Source : Obervatoire MKG Consulting / OK_destination - Mars 2018


