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Baromètre de l’Hôtellerie des Pôles urbains :
Novembre des résultats en retrait

E n novembre 2018, les résultats de RevPAR des hôtels 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur diminuent de -4,6 % en 

rapport à novembre 2017 en fort rebond à 2016. Au global, la 
fréquentation des hôtels de la région diminue de -1,4 point 
et les prix moyens baissent de l’ordre de -2,1 %. Par rapport 
à novembre 2016 les 3 indicateurs de 2018 sont en hausse 
et le revPar de l’ordre de + 9,4 %.

Des différences de résultats selon les départements sont à noter sur 
ce mois de novembre 2018 : le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône 
ont enregistré une hausse du RevPAR à l’inverse du Var et des 
Alpes-Maritimes (tendance déjà observée au mois d’octobre 2018). 

Depuis le début de l’année 2018, les résultats de la région sont 
toujours positifs avec une hausse du RevPAR de + 3,2% essentiellement 
liée à une hausse des prix (+2,4 %) qui rattrape la baisse de 2017. 

À NOTER 

Rappel des résultats mensuels depuis le début d’année 
2018 (RevPar) : janvier +3,4 %, février +8,9 %, mars +4,8 %, 
un mois d’avril en retrait -3,2 %, mai +3,1 %, juin +7,6 %, 
juillet +7,8 %, août +1,3 %, septembre +3,6 %, octobre 0,0 % 
et novembre -4,6 %.

L’AVIS DU CRT

Les résultats de novembre ont été fortement impactés par plusieurs facteurs :
• Un mois de novembre en 2017 qui avait été exceptionnel (+15,7 %).

• Une météo désastreuse et la crise des gilets jaunes 
qui ont impacté les réservations de dernières minutes, 
et qui ont pu aussi déclencher l’annulation de séjours 
principalement loisirs.

NOVEMBRE DE JANVIER À NOVEMBRE

2016 2017 2018 Var N-1 Var N-2 2016 2017 2018 Var N-1 Var N-2

Taux d’occupation % 48,4 53,9 52,5 -1,4% 4,2 % 64,0 66,2 66,6 0,5 % 2,6 %

Prix moyen HT (en €) 76,7 79,6 78,0 -2,1% 1,6 % 112,6 110,7 113,4 2,4 % 0,7 %

RevPar HT (en €) 37,1 42,9 40,9 -4,6% 9,4 % 72,1 73,2 75,5 3,2 % 4,6 %
Source : MKG-Olakala, CRT et partenaires départementaux.

• 1

 RÉGIONAL DU TOURISME

Résultats selon les segments

E n Novembre 2018, le RevPAR de la région est en baisse 
de -4,6 % sous l’effet d’une baisse simultanée de la 

fréquentation globale -1,4 point et des prix moyens -2,1%. 

Les segments affichent des résultats hétérogènes de RevPAR :

La plus forte diminution est à mettre à l’actif du segment luxe 
malgré des prix moyens en hausse de 5 %, la fréquentation a 
diminué de 12 points, le RevPAR décroît de 16,8 %.

L’hôtellerie économique et moyen de gamme affichent des 
baisses de RevPAR respectivement de 1,3 % et 1,4 % suite à des 
baisses de prix moyens.

Le segment haut de gamme connaît une diminution au niveau 
du RevPAR (-4 %) tandis que les hôtels super-économique 
et les résidences enregistrent une augmentation de RevPAR 
respectivement de 2,9 % et 1,5 % suite à une hausse des tarifs 
de 2,9% et 4,4%.

A l’échelle nationale, les résultats du mois de novembre de la région 
sont inférieurs à ceux du reste du pays. A l’inverse en cumul depuis 
le début de l’année, les performances de la région sont supérieures 
à la moyenne de la Province mais restent inférieures à celles de 
Paris Ile-de-France.

À NOTER 

Avec 52,5 % en novembre, les hôtels de la région affichent 
un taux d’occupation le moins élevé de France. Les 
performances en évolution des hôtels de la région restent 
inférieures à la moyenne nationale fortement tirée par l’Ile de 
France : -4,6 % pour la région contre +6,6 % pour la France 
et +10,1 % pour l’Ile-de-France.



REVPAR PAR TERRITOIRE - (données cumulées de janvier à novembre 2018)

Taux d’occupation % Prix moyen HT (en €) RevPar HT (en €)

NOV. 2018 VAR N-1 NOV. 2018 VAR N-1 NOV. 2018 VAR N-1

Super-économique 53,9 0,0 % 43,5 2,9 % 23,5 2,9 %

Économique 52,5 -0,4 % 62,1 -0,5 % 32,6 -1,3 %

Moyen de gamme 50,6 0,3 % 81,6 -1,9 % 41,3 -1,4 %

Haut de gamme 51,5 -2,6 % 115,2 0,8 % 59,4 -4,0 %

Luxe 45,9 -12,0 % 209,8 5,0 % 96,2 -16,8 %

Résidences 61,2 -1,7 % 54,1 4,4 % 33,1 1,5 %

Global Région 52,5 -1,4 % 78,0 -2,1 % 40,9 -4,6 %

Global France 66,1 0,6 % 91,2 5,6 % 60,2 6,6 %

Province 60,1 -0,1 % 72,5 3,0 % 43,6 2,8 %

Ile-de-France 77,7 2,0 % 119,3 7,4 % 92,7 10,1 %

Auvergne-Rhône-Alpes 65,8 -0,4 % 80,7 8,6 % 53,1 8,0 %

Occitanie 60,5 0,8 % 69,4 -0,1 % 42,0 1,2 %

Nouvelle Aquitaine 59,3 0,3 % 67,8 4,4 % 40,2 5,0 %

Taux d’occupation % Prix moyen HT (en €) RevPar HT (en €)

JANV. À NOV. 2018 VAR N-1 JANV. À NOV. 2018 VAR N-1 JANV. À NOV. 2018 VAR N-1

Super-économique 63,8 -0,9 % 47,2 4,3 % 30,1 2,8 %

Économique 65,3 0,8 % 69,9 0,5 % 45,6 1,8 %

Moyen de gamme 66,1 0,8 % 101,6 1,5 % 67,1 2,8 %

Haut de gamme 69,2 0,9 % 166,0 3,5 % 114,9 4,8 %

Luxe 67,8 0,0 % 416,0 3,9 % 282,1 3,9 %

Résidences urbaines 73,0 1,7 % 71,5 2,1 % 52,2 4,5 %

Global Région 66,6 0,5 % 113,4 2,4 % 75,5 3,2 %

Global France 69,8 1,4 % 93,8 5,5 % 65,5 7,7 %

Province 65,5 0,3 % 77,3 2,5 % 50,6 2,9 %

Ile-de-France 78,2 3,6 % 120,5 7,8 % 94,2 12,9 %

Auvergne-Rhône-Alpes 66,7 0,2 % 73,9 2,5 % 49,3 2,7 %

Occitanie 64,8 0,3 % 70,8 1,9 % 45,9 2,3 %

Nouvelle Aquitaine 65,9 -0,9 % 72,3 2,0 % 47,6 0,6 %
Source : MKG-Olakala, CRT et partenaires départementaux.

Source : MKG-Olakala, CRT et partenaires départementaux.

RÉSULTATS CUMULÉS D’ACTIVITÉ HÔTELIÈRE (Pôles Urbains du mois de novembre 2018)

RÉSULTATS CUMULÉS D’ACTIVITÉ HÔTELIÈRE (Pôles Urbains - Données cumulées de janvier à novembre 2018)

Évolution en % 2018 vs 2017
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SEGMENTS ANALYSÉS 

Tableau de concordance avec 
les étoiles Atout France 

Super-économique 1* et 2* : 
Nouvelles Normes ou Assimilé

Economique 2* et 3* : Nouvelles 
Normes ou Assimilé

Milieu de gamme 3* et 4* : 
Nouvelles Normes ou Assimilé

Haut de gamme 4* et 5* : 
Nouvelles Normes 

Luxe 5* : Nouvelles Normes

Définitions
Taux d’occupation : Rapport entre le nombre 
de chambres vendues (ou appartements) et le 
nombre de chambres disponibles (ou appartements) 
par les hôtels / résidences.

Prix moyen : Chiffre d’affaires hébergement 
divisé par le nombre de chambres vendues (ou 
appartements).

RevPAR : Taux d’occupation multiplié par le prix 
moyen ou CA hébergement divisé par le nombre 
de chambres disponibles (ou appartements).

Chambres vendues : Ensemble des chambres 
louées par l’hôtel, y compris les gratuités.

Appartements vendus : Ensemble des appartements 
loués par la résidence.

Chiffre d’affaires : Seul le chiffre d’affaires 
hébergement est utilisé dans les traitements. Le 
chiffre d’affaires restauration n’est pas pris en compte.

Évolution (pts ou %) : Hausse ou baisse comparée 
à la même période de l’année précédente.

Source : MKG-Olakala et CRT, en partenariat avec Provence Tourisme, 
Vaucluse Provence Attractivité, Var Tourisme, CRT Côte d’Azur France
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