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1° - Arrivées hôtelières 
 
Les arrivées totales (1,4 million) progressent de 10,6 % par rapport à 
septembre 2003 et de 3,6 % par rapport à septembre 2002. 
 

- Les arrivées étrangères (837 900) augmentent de 8 % par rapport à 
septembre 2003 mais régressent de 6,7 % par rapport à septembre 2002, 

- Les arrivées nationales (603 200) sont en hausse de 14,4 % par rapport à 2003 
et progressent de 22,4 % par rapport à 2002. 

 

Arrivées hôtelières septembre 2004 
 

2004 
 

 
2003 

 
2002 Evolution 

2004/2003 
Evolution 

2004/2002 

France 603 200 527 350 492 800 +14,4 % +22,4 % 

Etats-Unis 127 600 120 100 172 300 +6,2 % -25,9 % 
Grande –Bretagne 126 800 107 900 139 050 +17,5 % -8,8 % 
Japon 72 800 64 000 77 200 +13,7 % -5,8 % 
Italie 67 450 58 300 58 800 +15,7 % +14,7 % 

Allemagne 63 400 52 000 61 000 +21,9 % +3,9 % 

Espagne 46 700 49 700 55 000 -6,1 % -15 % 

Asie – Australie 44 900 43 300 39 600 +3,8 % +13,3 % 

Proche et Moyen Orient 37 200 40 900 38 200 -9 % -2,6 % 

Amérique Centrale et du Sud 25 900 28 300 29 100 -8,5 % -11 % 

Pays-Bas 22 600 20 700 22 400 +8,9 % +0,9 % 

Total étrangers 837 900 776 000 897 700 +8 % -6,7 % 

Total général 1 441 100 1 303 350 1 390 500 +10,6 % +3,6 % 

 
Sont en progression par rapport à septembre 2003 : les arrivées des touristes en 
provenance de Grande-Bretagne, +17,5 % (+18 900 arrivées) ; d’Allemagne, +21,9 % 
(+11 400 arrivées) ; d’Italie, +15,7 % (+9 150 arrivées) ; du Japon,  
+13,7 % (+8 800 arrivées) ; des Etats-Unis, +6,2 % (+7 500 arrivées) ; des Pays-Bas, 
+8,9 % (+1 900 arrivées) ; d’Asie (à l’exception du Japon) et d’Australie,  
+3,8 % (+1 300 arrivées). 
Cependant, les arrivées des touristes en provenance des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne et du Japon sont toujours en retrait par rapport à septembre 2002  
(-44 700 arrivées américaines, -12 250 arrivées britanniques et -4 400 arrivées 
japonaises). 
 
En septembre 2004, on constate des diminutions se remarquent sur les arrivées des 
touristes en provenance du Proche et Moyen Orient, -9 % (-3 700 arrivées) ; 
d’Espagne, -6,1 %  
(-3 000 arrivées) et d’Amérique latine, -8,5 % (-2 400 arrivées) par rapport à 
septembre 2003. 

Les chiffres du tourisme à Paris 
Septembre 2004 
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2° - Nuitées hôtelières 
 
Les nuitées totales (2,9 millions) augmentent de 1,1 % par rapport à 
septembre 2003 mais régressent de 4,4 % par rapport à septembre 2002. 
 

- Les nuitées étrangères (1,9 million) diminuent de 1,1 % par rapport à 
septembre 2003 et de 11,2 % par rapport à septembre 2002. 

- Les nuitées nationales (989 600) sont en hausse de 5,5 % par rapport à 2003 
et de 12,2 % par rapport à 2002. 

 

Nuitées hôtelières septembre 2004 
 

2004 
 

 
2003 

 
2002 Evolution 

2004/2003 
Evolution 

2004/2002 

France 989 600 937 750 881 700 +5,5 % +12,2 % 

Etats-Unis 307 500 309 100 431 600 -0,5 % -28,8 % 

Grande –Bretagne 250 200 231 500 287 700 +8,1 % -13 % 

Italie 165 200 158 800 153 500 +4 % +7,6 % 

Japon 163 500 149 450 168 750 +9,4 % -3,1 % 

Allemagne 134 800 110 400 144 600 +22,1 % -6,8 % 

Espagne 112 300 119 500 133 100 -6 % -15,6 % 

Asie – Australie 100 200 107 000 94 000 -6,3 % +6,7 % 

Proche et Moyen-Orient 87 500 109 100 100 700 -19,8 % -13,1 % 

Amérique Centrale et du Sud 66 100 82 800 81 500 -20,1 % -18,9 % 

Pays-Bas 46 300 46 300 46 900 stable -1,2 % 

Total étrangers 1 902 800 1 924 400 2 143 800 -1,1 % -11,2 % 

Total général 2 892 400 2 862 150 3 025 500 +1,1 % -4,4 % 
 

Sont en progression par rapport à septembre 2003 : les nuitées des touristes en 
provenance d’Allemagne, +22,1 % (+24 400 nuitées) ; de Grande-Bretagne, +8,1 % 
(+18 700 nuitées) ; du Japon, +9,4 % (+14 050 nuitées) et d’Italie, +4 % (+6 400 
nuitées). 
Cependant, les nuitées des touristes en provenance de Grande-Bretagne, 
d’Allemagne et du Japon sont toujours en retrait par rapport à septembre 2002 
(respectivement -37 500 nuitées britanniques, -9 800 nuitées allemandes et  
-5 250 nuitées japonaises). 
 
En septembre 2004, on constate des diminutions sur les nuitées des touristes en 
provenance du Proche et Moyen Orient, -19,8 % (-21 600 nuitées) ; des touristes 
sud-américains, -20,1 % (-16 700 nuitées) ; espagnols, -6 % (-7 200 nuitées) ; 
asiatiques (à l’exception du Japon) et australiens, -6,3 % (-6 800 nuitées) et nord-
américains, -0,5 % (-1 600 nuitées) par rapport à septembre 2003. 
Les nuitées néerlandaises restent stables.  
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3° - Taux d’occupation hôteliers 
 
En septembre 2004, le taux d’occupation de l’hôtellerie homologuée 
parisienne, toutes catégories confondues, augmente de près de 1 point 
par rapport à septembre 2003. 
 
 0* 1* 2* 3* 4* et 4*L Moyenne 
2004 78,3 % 72,8 % 81,1 % 83,2 % 79,1 % 80,8 % 
2003 79,4 % 73,5 % 81,7 % 81 % 77,1 % 79,9 % 
2002 85,4 % 75 % 84 % 83 % 82,3 % 82,8 % 
 
 
Le taux d’occupation moyen de l’hôtellerie homologuée à Paris, toutes catégories 
confondues, s’établit à 80,8 % en septembre 2004 et augmente de 0,9 point par 
rapport à septembre 2003 mais régresse de 2 points par rapport à septembre 2002. 
 
En Ile-de-France, il s’élève à 77,7  % (+1,5 pt par rapport à septembre 2003 et         
-2,6 pts par rapport à septembre 2002) et en France à 67,6 % (+0,3 pt par rapport à 
septembre 2003 et -1,4 pt par rapport à septembre 2002). 
 
L’hôtellerie 3* à Paris affiche le taux d’occupation le plus élevé (83,2 %), suivie de 
l’hôtellerie 2* (81,1 %), de l’hôtellerie 4* et 4* Luxe (79,1 %), de l’hôtellerie 0 * 
(78,3 %) et de l’hôtellerie 1* (72,8 %).  
 
En septembre 2004, l’hôtellerie haut de gamme (hôtels 3*, 4* et 4* Luxe) est en 
progression par rapport à septembre 2003, alors que les établissements  
économiques et moyenne gamme (hôtels 0*, 1* et 2*) accusent une légère baisse. 
 
 
4° - Tourisme culturel (Source : musées et monuments) 

 
L’ensemble des sites culturels parisiens cités ci-dessous enregistre une hausse de 
fréquentation de 4 % en septembre 2004 par rapport à septembre 2003 et une 
baisse de 5,2 % par rapport à septembre 2002. 

 
Musées et Monuments Septembre 2004 Septembre 2003 Var. 2004/2003 Var. 2004/2002 
Musée du Louvre nc nc nc nc 
Tour Eiffel 473 018 484 247 -2,3 % -7,1 % 
Centre Pompidou 382 113 387 309 -1,3 % -9,1 % 
Musée d’Orsay 206 147 156 830  +31,5 % +11,7 % 
Arc de Triomphe 118 562 115 060 +3 % -10,5 % 
Cité des Sciences* 118 000 105 000 +12,4 % -3,3 % 
Total 1 297 840 1 248 446 +4 % -5,2 % 

 


