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L’hôtellerie constitue le 1er mode d’hébergement 
marchand du département avec 499 hôtels et une 
capacité d’accueil de près de 40 000 personnes, 
dont la moitié de la 
capacité d’accueil se 
situe à Marseille et 
Aix-en-Provence.

1 - ÉLÉMENTS DE CADRAGE D’AVANT LA CRISE1

Les hôtels classés 3* et plus, qui re-
présentent environ 2/3 des chambres 
offertes, ont une propension plus  
importante à attirer des touristes 
étrangers que l’hôtellerie 1-2* ou 
l’hôtellerie non classée.

RÉPARTITION DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL HÔTELIÈRE DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE EN 2020
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Ce sont en moyenne chaque 
année entre 3.5 et 4 millions 
de touristes accueillis qui 
occupent autour de 4.3 millions 
de chambres et réalisent 
6.7 millions de nuitées.

FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE EN 2019
EN TERME DE CHAMBRES OCCUPÉES

La haute saison s’étale dans les 
Bouches-du-Rhône d’avril à octobre.  
L’été représente 32% des chambres 
occupées annuellement, le printemps 
29%.

La fréquentation hôtelière est pour 
près de 3 nuitées sur 4 françaises. 
Les clientèles étrangères sont quant 
à elles originaires essentiellement 
d’Allemagne, des Etats-Unis, d’Italie 
et du Royaume-Uni. 

1 Sources : Provence Tourisme et INSEE en partenariat 
avec les CRT, la DGE, Provence Tourisme
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2 - JANVIER FÉVRIER : UN DÉBUT D’ANNÉE COMPARABLE

Cette légère augmentation de  
la fréquentation se traduit par un  
accroissement du chiffre d’affaires (+2%).  
Compensé par un léger accroissement 
du parc, les performances économiques 
de l’hôtellerie restent stables par  
rapport à 2019 (+0%).

Les performances économiques sont 
comparables à celles de 2019 pour l’en-
semble des catégories à l’exception de 
l’hôtellerie super-économique qui ac-
cuse une baisse (-8% de RevPar).

En janvier-février, l’hôtellerie de chaîne des Bouches-du-Rhône enregistre 
un accroissement des chambres occupées de 3%, une augmentation 
suffisante pour compenser le léger accroissement du parc et conserver  
le taux d’occupation de 2019 (53%). 

On note néanmoins des évolutions disparates selon les catégories.  
En effet, la catégorie super-économique accuse sur cette période une 
baisse du taux d’occupation (-4 points) quand les autres catégories, et 
dans une plus grande mesure la catégorie haut de gamme, enregistrent 
une hausse.

TAUX D’OCCUPATION (EN%)

REVPAR (EN €)
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3 -  MARS-AVRIL : UNE HÔTELLERIE CONFINÉE

25% des hôtels de chaîne ouverts 
dans le département 

Une semaine après le confinement italien, le 16 mars 2020 le 
gouvernement français invite l’ensemble de ses citoyens à rester 
confinés chez eux. Cette période de confinement s’étalera du 17 
mars au 10 mai inclus.

On observe sur cette période, 
la fermeture de près des ¾ des 
hôtels du département, toutes 
catégories confondues.

PART DES HÔTELS OUVERTS DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE DU 1ER MARS AU 10 MAI 2020

PART DES HÔTELS OUVERTS DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE DU 1ER MARS AU 10 MAI 2020

Ces fermetures sont proportionnellement plus nombreuses 
en hôtellerie haut de gamme et moyen de gamme (100% et 
84% respectivement), qu’en hôtellerie économiques et super 
économiques (70% et 55% respectivement).

Ainsi, durant le confinement,  
l’hôtellerie économique et super 
économique représentent 82%  
du parc (vs 61% avant le 16 mars).

RÉPARTITION DES HÔTELS PAR CATÉGORIE

JUSQU’AU 16 MARS

17 MARS - 10 MAI
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À partir de mars, le contexte sanitaire européen 
préoccupant, les confinements italien le 9 mars, puis 
français le 17 mars ont entraîné une vague d’annulation 
dans le secteur de l’hôtellerie.

Ainsi, sans surprise, le volume 
de chambres occupées et par 
conséquent le taux d’occupation 
chutent en mars (-57%, -37 
points respectivement) puis en 
avril pour atteindre des niveaux 
historiquement bas (-90%, -66 
points respectivement).

La chute du taux d’occupation 
s’observe sur l’ensemble des 
catégories et de façon plus 
prononcée dès le mois de 
mars en hôtellerie de moyen 
de gamme et haut de gamme  
(-39 et -41 points respectivement 
en mars) qui disposent des parts 
de clientèles étrangères et d’affaires plus importantes que les autres catégories, 
des clientèles particulièrement sensibles à la conjoncture internationale et à la 
suppression des grands évènements.

A noter que certains hôtels et résidences, notamment en super-économique, 
ont mis à disposition des soignants, malades en quarantaine ou des sans 
domicile fixe une partie de leur hôtel. Les chambres occupées par ces clientèles 
sont comptabilisées dans le taux d’occupation et dans le RevPar, expliquant en 
partie les meilleurs résultats de l’hôtellerie économique au regard des autres 
catégories.

PART DES HÔTELS OUVERTS DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE DU 1ER MARS AU 10 MAI 2020

-74% de chambres occupées en mars-avril dans l’hôtellerie de chaîne  

TAUX D’OCCUPATION (EN%)

NOMBRE DE CHAMBRES OCCUPÉES DU PARC DE JANVIER À AVRIL 2020

TAUX D’OCCUPATION (EN%)
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-78% de chiffre d’affaires perdu en  
mars-avril dans l’hôtellerie de chaîne 

La baisse de fréquentation entraîne une chute du chiffre 
d’affaires pour l’hôtellerie de chaîne de 78%, 62% en 
mars, 93% en avril.

Cela se traduit à l’échelle des établissements par une 
baisse des performances économiques (-64% en mars, 
-95% en avril).

La baisse du RevPar s’observe 
dans l’ensemble des catégories 
hôtelières et particulièrement 
en catégorie haut de gamme 
(72% en mars et -100% en avril 
vs -62% et -97% respectivement 
en hôtellerie moyen de gamme, 
-62% et -97% en hôtellerie 
économique et -58% et -82% en 
hôtellerie super-économique).

REVPAR (EN €)

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PARC DE JANVIER À AVRIL 2020
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A partir du 11 mai, on observe 
la réouverture de certains 
établissements. En effet, 40% 
du parc hôteliers est à nouveau 
ouvert, soit 15 points de plus 
que durant le confinement. 

4 -  MAi : UNE HÔTELLERIE qui se déCONFINE lentement

Le 11 mai, le confinement est levé. Les déplacements sont à 
nouveau possibles mais dans un rayon de 100km

40% des hôtels ouverts dans le département  

Les réouvertures d’hôtels s’observent essentiellement en 
hôtellerie économique et super-économique. A cette période, 
près de 7 hôtels super-économiques et 6 hôtels économiques 
sur 10 sont ouverts contre 2 hôtels moyen de gamme et 1 hôtel 
haut de gamme sur 10.

PART DES HÔTELS OUVERTS DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE JUSQU’AU 1ER JUIN 2020

RÉPARTITION DES HÔTELS PAR CATÉGORIE PART DES HÔTELS OUVERTS DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE JUSQU’AU 1ER JUIN 2020

JUSQU’AU 16 MARS

L’hôtellerie super-économique 
et économique représente à 
cette période 86% du parc (vs 
61% avant le 16 mars).

11 - 31 MAI



PROVENCE TOURISME - FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE  DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE n ANNÉE 202010

-83% de chambres occupées en mai

En mai, la limite des 100km, la suppression des grands évènements 
et la fermeture de l’Espace Schengen continuent de peser sur 
l’activité économique de l’hôtellerie, notamment du milieu de 
gamme et haut de gamme.

Globalement, on observe un léger 
accroissement des chambres 
occupées et du taux d’occupation 
par rapport au mois précédent. 
Cependant, l’hôtellerie continue 
d’accuser encore ce mois-ci une 
fréquentation bien en deçà de 
celle de 2019 (-83% des chambres 
occupées de mai 2019, -58 points de 
taux d’occupation).

NOMBRE DE CHAMBRES OCCUPÉES DU PARC DE JANVIER À MAI 2020

Cette légère reprise s’observe 
sur l’ensemble des catégories 
et notamment en hôtellerie 
super-économique (20% vs 
13%) qui bénéficie d’un parc 
d’hôtels ouverts plus important 
et d’accords entre les groupes 
hôteliers et le gouvernement, 
relatifs au logement du 
personnel soignant, des sans 
domicile fixe et aux mises en 
quatorzaine de patients.

TAUX D’OCCUPATION (EN%)
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-89% de chiffre d’affaires en mai

L’hôtellerie départementale de chaîne accuse pour le 3ème mois 
consécutif des pertes exceptionnelles en termes de chiffre d’affaires 
(-89%) et de RevPar (-91%).

Ainsi les pertes entre janvier et 
mai sont estimées pour ce parc 
à près de 57 millions d’euros 
pour ces 166 hôtels concernés 
par l’enquête, soit 55% du 
chiffre d’affaires sur la même 
période en 2019.

Les performances économiques 
restent encore ce mois-ci bien 
en deçà de celles enregistrées 
en 2019 et ce quelle que soit la 
catégorie.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PARC DE JANVIER À MAI 2020

REVPAR (EN €)
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Dès la levée de la limite des 100km, 
le 2 juin, la part des hôtels ouverts 
augmente passant de 44% du 
parc le 1er juin à 51% le 2 juin. Le 
15 juin, date de la réouverture des 
frontières de l’espace Schengen, 
70% du parc hôtelier était ouvert. 
L’ouverture progressive des hôtels 
se poursuit pour atteindre au 30 
juin 83% du parc et fin juillet 93% 
du parc.

RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES HÔTELS

5 -  juin-août : UNE reprise progressive de l’activité

On observe 2 paliers importants 
dans l’ouverture des parcs de 
l’hôtellerie super-économique, 
économique et haut de gamme: 

la suppression des 100km, puis la réouverture des frontières de 
l’espace Schengen. L’hôtellerie moyen de gamme connait quant à 
elle une ouverture progressive tout au long du mois. 

Fin juillet, les hôtels ouverts représentaient 95% des hôtels super-
économiques, 96% des hôtels économiques, 80% des hôtels 
moyen de gamme et 100% des hôtels haut de gamme.

La part des hôtels de moyen de 
gamme reste ainsi inférieure à celle 
observée avant le 16 mars.

PART DES HÔTELS OUVERTS DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE JUSQU’AU 21 JUILLET 2020

PART DES HÔTELS OUVERTS DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE JUSQU’AU 21 JUILLET 2020

RÉPARTITION DES HÔTELS PAR CATÉGORIE

JUSQU’AU 16 MARS

1er JUIN - 21 JUILLET
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5 -  juin-août : UNE reprise progressive de l’activité

PART DES HÔTELS OUVERTS DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE JUSQU’AU 21 JUILLET 2020

RETOUR PROGRESSIF DES CLIENTÈLES
La suppression des 100km et l’ouverture des 
frontières, ont permis un retour progressif 
des clientèles dans le département entre 
juin et août.

Le volume de chambres occupées 
ainsi que le taux d’occupation 
ré-augmentent progressivement 
pour atteindre en août un niveau 
de fréquentation proche de celui 
de 2019 (-4% des chambres 
occupées, -3 points de taux 
d’occupation). 

Ainsi, depuis le début d’année, 
les pertes sont estimées à près 
de 880 000 chambres occupées 
pour l’hôtellerie de chaîne, soit 
40% de sa fréquentation de 
2019.

La reprise s’observe sur l’ensemble 
des catégories.

L’hôtellerie super-économique, profitant 
de la reprise des chantiers et usines, en-
registre une reprise plus rapide.
L’hôtellerie haut de gamme attendra  
l’ouverture des frontières et la réouver-
ture de nombreuses liaisons aériennes.
L’hôtellerie économique et de moyen de 
gamme ont quant à elles eu une reprise 
plus lente, certainement pénalisées par  
la limitation préconisée par l’Etat des  
déplacements professionnels ainsi 
qu’une part plus importante d’hôtels  
fermés encore en juin ou en juillet.

NOMBRE DE CHAMBRES OCCUPÉES DU PARC DE JANVIER À AOÛT 2020

TAUX D’OCCUPATION (EN%)

TAUX D’OCCUPATION (EN%) PAR CATÉGORIE
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Le chiffre d’affaires augmente progressivement pour légèrement 
dépasser au mois d’août le chiffre d’affaires de 2019.

un chiffre d’affaires retrouvé en AOÛT

Les performances économiques 
augmentent ainsi progressivement, 
quelle que soit la catégorie, pour 
dépasser celles de 2019 en août.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PARC DE JANVIER À AOÛT 2020

REVPAR (EN €)

REVPAR (EN €) PAR CATÉGORIE

Ainsi on estime à près 
de 85 millions de chiffres 
d’affaires perdus depuis le 
début d’année par rapport 
à 2019 pour ces 166 hôtels 
concernés par l’enquête, soit 
43% de leur chiffre d’affaires 
de janvier à août 2019.
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un parc stable

6 -  septembre-octobre :  LA MéTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
CLASSéE ZONE D’ALERTE MAXIMALE

A partir du 16 août, la Métropole Aix-Marseille-Provence est classée zone 
d’alerte renforcée, ce qui incite certains pays limitrophes (Allemagne, Royaume-
Uni, Belgique, Suisse..) à mettre en place des mesures (quatorzaines au retour 
notamment) pour dissuader les déplacements vers notre territoire dès le 24 
août. Les conséquences sont immédiates avec une réduction drastique de la 
fréquentation étrangère tout hébergement confondu dès le mois de septembre.

La situation sanitaire continuant de se dégrader, la Métropole Aix-Marseille-
Provence est classée zone d’alerte maximale le 24 septembre.

Malgré ce contexte compliqué, 99% des hôtels 
de chaîne du département restent ouverts en 
septembre-octobre.

Nouveau coup de frein pour l’hôtellerie

Après une embellie au mois d’août, les hôtels du département subissent à nouveau 
en septembre puis en octobre une baisse de la fréquentation (-46% de chambres 
occupées en septembre-octobre par rapport à l’année dernière). Ils enregistrent 
ainsi un taux d’occupation de 44% contre 77% en 2019 en septembre et de 33% 
contre 71% en octobre.

Cette baisse est particulièrement importante en hôtellerie de moyen de gamme 
(41% vs 79% et 29% vs 71% respectivement) et haut de gamme (36% vs 81% et 
22% vs 72%), qui pâtissent de l’absence de clientèles étrangères, des grands 
comptes et du tourisme d’affaires/Mice à cette période. 

NOMBRE DE CHAMBRES OCCUPÉES DU PARC DE JANVIER À OCTOBRE 2020
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L’hôtellerie super-économique accuse également une baisse 
du taux d’occupation (51% vs 74% et 42% vs 69%) mais dans une 
moindre mesure grâce à la présence d’étudiants en recherche 
de logement et à la reprise d’activité privilégiant l’entrée de 
gamme (BTP, industrie…).

Ainsi, sur les 10 premiers mois de l’année, l’hôtellerie de chaîne 
enregistre 41% de chambres occupées en moins. Cela se traduit 
par une diminution de son taux d’occupation de 30 points pour 
atteindre un taux d’occupation moyen de 40% de janvier à 
octobre. 

La baisse s’observe sur l’ensemble des catégories mais dans 
une moindre mesure en hôtellerie super-économique.

TAUX D’OCCUPATION (EN%) PAR CATÉGORIE

TAUX D’OCCUPATION DE JANVIER À OCTOBRE

Hôtellerie super-économique

Hôtellerie économique

Hôtellerie moyen de gamme

Hôtellerie haut de gamme

2019
70%

68%

70%

70%

2020
46%

38%

37%

36%
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UN CHIFFRE D’AFFAIRES DIVISÉ PAR 2 

En septembre-octobre, l’hôtellerie de chaîne du département voit 
son chiffre d’affaires baissé de 55% suite à une baisse cumulée de 
la fréquentation et des prix.

Ainsi, on estime à plus de 116 millions de chiffres d’affaires perdus sur les  
10 premiers mois de l’année pour ces 166 hôtels concernés par l’enquête,  
soit 46% de leur chiffre d’affaires.

Les performances économiques toutes catégories confondues sont en retrait de 62%.

Comme les autres catégories, l’hôtellerie super-économique accuse une baisse de 
fréquentation cumulée à une baisse des prix mais dans une moindre mesure, ce qui 
lui permet d’enregistrer un recul du Rev Par modéré au regard des autres catégories 
(-44% contre -59% en hôtellerie économique, -64% en hôtellerie de moyen de gamme 
et -73% en hôtellerie haut de gamme).

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PARC DE JANVIER À OCTOBRE 2020

REVPAR (EN €) PAR CATÉGORIE
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7 -  novembre-décembre :  LA france à nouveau confinée

Pour faire face à une nouvelle vague épidémique du coronavirus, 
la France est à nouveau confinée du 30 octobre au 15 décembre. 
Une tolérance est exceptionnellement accordée pour le week-end 
du 1er novembre, week-end des retours de congés de la Toussaint. 
Comme lors du 1er confinement, les commerces "non-essentiels" 
sont fermés mais il est plus souple car les établissements scolaires 
et les établissements recevant du public restent ouverts et une 
majorité de secteurs poursuit ses activités professionnelles (ex : 
usines, exploitations agricoles, BTP…).

un parc qui reste 
majoritairement ouvert

En cette fin d’année, 88% des hôtels concernés 
par l’enquête sont ouverts en novembre, 80% en 
décembre.

Mais une fréquentation très en retrait

Sans surprise, ce nouveau confinement impacte fortement l’hôtellerie 
(-44 points de taux d’occupation en  novembre et -26 points en décembre), 
mais, plus léger, il ne marque pas, contrairement à mars, un coup d’arrêt quasi 
total de l’activité hôtelière. En effet, le taux d’occupation s’élève à 19% en 
novembre et 23% en décembre contre 5% en avril et 9% en mai.

Comme sur le reste de l’année, la baisse est particulièrement importante 
en hôtellerie de moyen de gamme (13% de taux d’occupation vs 62% en 
novembre et 17% vs 46% respectivement) et haut de gamme (9% vs 62% et 
13% vs 49%), qui pâtissent de l’absence de clientèles étrangères, des grands 
comptes et du tourisme d’affaires/Mice à cette période.

L’hôtellerie super-économique accuse également une baisse du taux 
d’occupation (29% vs 64% et 34% vs 51%) mais dans une moindre mesure.
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REVPAR (EN €) PAR CATÉGORIE

TAUX D’OCCUPATION (EN%) PAR CATÉGORIE

L’ensemble des catégories accuse en cette fin d’année une baisse 
des performances économiques suite à une baisse des prix et 
surtout à un recul important de la fréquentation. En novembre-
décembre, l’hôtellerie de chaîne du département voit son chiffre 
d’affaires baisser de 67%.

64%	
51%	

63%	
47%	

62%	
46%	

62%	
49%	

63%	
49%	

29%	 34%	
19%	 22%	 13%	 17%	 9%	 13%	 19%	 23%	
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100%	
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Super-économique	 Economique	 Moyen	de	Gamme	 Haut	de	Gamme	 GLOBAL	

TAUX	D'OCCUPATION	(EN	%)	

2019	 2020	
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7 -  bILAN 2020 :  une perte d’activité de près de 50%

Sur l’ensemble de l’année 2020, l’hôtellerie de chaîne accuse une baisse de 44% des 
chambres occupées par rapport à 2019. Ces pertes ont eu lieu durant les confinements 
mais pas uniquement. En effet, sur 100 chambres occupées en moins par rapport à 2019, 
38 sont attribuables à la période de juin à octobre.

La baisse des chambres occupées se traduit par une diminution du taux d’occupation de 31 
points pour atteindre un taux d’occupation moyen de 36% en 2020 vs 67% en 2019.

La baisse s’observe sur l’ensemble des catégories mais dans une moindre mesure en 
hôtellerie super-économique. 

Une baisse de 44% des chambres occupées  
un taux d’occupation de 36%

ÉVOLUTION DES CHAMBRES OCCUPÉES EN HÔTELLERIE
(Base 100 est le total des pertes enregistrées durant l’année 2020 par rapport à 2019)

Clé de lecture :  Sur 100 chambres occupées perdues en  
2020 dans l’hôtellerie des Bouches-du- 
Rhône 43 ont été perdues entre le 1er mars et le  
31 mai.

TAUX D’OCCUPATION EN 2020

Hôtellerie super-économique

Hôtellerie économique

Hôtellerie moyen de gamme

Hôtellerie haut de gamme
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Evolution	des	chambres	occupées	en	hôtellerie		
(Base	100	est	le	total	des	pertes	enregistrées	durant	l'année	2020	par	rapport	à	2019)	

janvier	-	février	

mars	-	mai	 juin	-	octobre	 novembre	-	décembre	
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CHIFFRE D’AFFAIRES DU PARC EN 2020

(Base 100 est le total des pertes enregistrées durant l’année 2020 par rapport à 2019)

On estime à près de 142 millions d’euros le chiffre 
d’affaires perdu en 2020 pour ces 166 hôtels concernés 
par l’enquête, soit 49% de leur chiffre d’affaires.

un chiffre d’affaires divisé par 2

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES EN HÔTELLERIE
(Base 100 est le total des pertes enregistrées durant l’année 2020 par rapport à 2019)

En 2020, les performances économiques de l’hôtellerie de chaîne auront baissé de 
50%, 37% en hôtellerie super-économique et 56% en hôtellerie haut de gamme 
qui aura été la catégorie la plus impactée par la crise sanitaire en termes de fré-
quentation et de performances économiques.

Clé de lecture :  Sur 100 € perdus en 2020 dans l’hôtellerie 
des Bouches-du-Rhône 40 ont été perdus 
entre le 1er mars et le 31 mai

REVPAR EN 2020
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Evolution	du	chiffres	d'affaires	en	hôtellerie		
(Base	100	est	le	total	des	pertes	enregistrées	durant	l'année	2020	par	rapport	à	2019)	
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	0			

5000	000			

10000	000			

15000	000			

20000	000			

25000	000			

30000	000			

35000	000			

Janvier	 Février	 Mars	 Avril	 Mai	 Juin	 Juillet	 Août	 Septembre	 Octobre	 Novembre	Décembre	

Chiffre	d'affaires	du	parc	en	2020	

2	019			 2	020			

-2%	 +7%	

-62%	

-93%	 -89%	

-70%	
-23%	

+6%	

-51%	

-60%	

-75%	

-57%	



PROVENCE TOURISME - FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE  DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE n ANNÉE 202022

MKG_destination mène mensuellement une enquête de fréquentation auprès de 166 hôtels 
essentiellement de chaîne et urbains dans les Bouches-du-Rhône. Avec un parc de 12500 
chambres, cette enquête couvre 62% du parc hôtelier départemental. 

Les données présentes dans ce document ne donnent pas la fréquentation des 499 hôtels 
(20 090 chambres) qui composent le parc hôtelier départemental mais uniquement des 166 hôtels 
concernés par l’enquête. Ces données ne peuvent ainsi être comparées à celles des années 
précédentes publiées par Provence Tourisme (Enquête INSEE – Provence Tourisme). 

A noter que durant cette année exceptionnelle, le parc a connu de nombreuses fermetures. Pour 
faciliter la comparaison avec les années précédentes, MKG_destination n’a pas tenu compte des 
fermetures dans le calcul du taux d’occupation et du RevPar.

GLOSSAIRE 
	 Taux d’occupation : Rapport entre le nombre de chambres vendues et le nombre de 

chambres disponibles, renseignées par les hôtels

	Prix moyen : Chiffre d’affaires hébergement divisé par le nombre de chambres vendues 

	 Touriste : Personne qui n’est ni résidente, ni habituellement présente

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

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

	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.  
Evolution (points ou %) : Hausse ou baisse comparée à la même période de l’année 
précédente. Taux de TVA appliqué sur l’hébergement depuis janvier 2014 : 10%

	Définition des segments analysés  
La catégorie super-économique correspond aux établissements anciennement classés 0/1*, 
la catégorie économique aux établissements classés 2*, la catégorie moyen de gamme aux 
établissements classés 3* et la catégorie haut de gamme aux établissements classés 4*.

 

MÉTHODOLOGIE

Source : MKG_destination / Provence Tourisme / CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Missionné par le Département des Bouches-du-Rhône,  
Provence Tourisme agit en faveur de la coordination  
des acteurs et de l’attractivité de la destination.
À retrouver sur www.myprovence.fr

PROVENCE TOURISME
13 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille  

Tél. 04 91 13 84 13 
e-mail info@myprovence.fr  

web www.myprovence.fr
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