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INTRODUCTION

Avec l’ouverture des frontières, la montée d’une classe moyenne dans les pays
les plus éloignés, la libéralisation du
transport aérien et l’essor des vols low
cost, le voyage s’est rapidement démocratisé apportant une envergure formidable au secteur du tourisme, dont
l’Organisation mondiale du tourisme
(institution des Nations Unies) estime
qu’il pourrait atteindre 1,8 milliard de
touristes (internationaux) en 2030 dans
le monde (436 m en 1990, 957 m en
2010). Paris montre de puissantes capacités d’absorption de la demande, grâce à
un parc hôtelier développé dès la fin du
XIXe siècle. Les premiers établissements
parisiens sont d’ailleurs installés dans
des bâtiments remarquables (Le Crillon,
le Prince de Galles, le George V, le Ritz…)
à forte valeur patrimoniale.

La crise du Covid a montré la vulnérabilité de la destination face à des chocs
de grande ampleur. La dépendance du
secteur touristique à la demande internationale, à la tenue de grands évènements, au secteur des affaires (MICE),
s’est heurtée à l’arrêt des échanges et
des interactions (transports, passage
de frontières, confinements…). L’année
2020 a été marquée par un recul historique des séjours touristiques à Paris,
dont le secteur peine à se rétablir. Malgré une reprise progressive depuis l’été
2021, le marché reste en convalescence.

À Paris, dans le Grand Paris, les arrivées
et les nuitées hôtelières ont fortement
augmenté, passant de 21 à 25 millions
d’arrivées et de 45 à 52 millions de nuitées*. Pour absorber ces flux, le parc a dû
se développer, élargir son assiette géographique et s’adapter pour répondre
à une demande sociale polymorphe et
changeante.

Le schéma de développement touristique de Paris est sur le point de s’achever (2016-2022), de grands évènements
à fort rayonnement international seront
bientôt organisés à Paris et dans le Grand
Paris (Coupe du Monde de rugby en
2023, Jeux Olympiques et Paralympiques
en 2024). Pour réfléchir à ce cycle touristique qui s’engage, la Ville de Paris a
souhaité instaurer un temps de réflexion
en organisant les Assises du Tourisme
durable. Organisées en 2021, ces Assises
ont été l’occasion d’une large consultation d’acteurs et d’experts du tourisme
autour de 7 thématiques majeures.

Lancé en 2008, prorogé en 2014, le plan
hôtelier de Paris entendait corriger plusieurs déséquilibres : une quasi-stagnation du parc qui, avec des taux d’occupation élevés, ne pouvait pas répondre
à des besoins de charge inhabituels, une
polarisation de l’offre dans les arrondissements centraux, une surreprésentation des catégories haut de gamme, une
insuffisance de propositions destinées
aux jeunes et aux familles. La mise en
place de ce plan a permis à la fois un
rattrapage et un rééquilibrage de l’offre.

C’est cette évolution et ce nouveau paysage de l’hôtellerie qui sont examinés
ici, en considérant à la fois les évolutions
géographiques et structurelles, mais aussi
les dynamiques de construction, les nouveaux entrants dans le secteur de l’hébergement marchand, l’enjeu du segment
« affaires », tout en gardant à l’esprit la
vulnérabilité du secteur, en particulier
à Paris, aux évènements majeurs, qu’ils
soient géopolitiques, sanitaires, économiques (parité monétaire), envolée du
prix des carburants, voire climatiques…
* Chiffres Grand Paris (Source: Insee en
partenariat avec la DGE et les comités
régionaux du tourisme (CRT)).
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1.

Une évolution
en profondeur du parc
hôtelier parisien
et métropolitain
Les transformations de l’offre hôtelière depuis le début
des années 2000 résultent d’une double impulsion :
un pilotage par les pouvoirs publics et des opérateurs
privés très actifs.

Une densité de chambres à Paris
très supérieure à celle des métropoles
étrangères comparables
La capacité d’accueil de l’hôtellerie dans
le Grand Paris atteint près de 120 000
chambres en 2021. Ce volume place la
Métropole en deçà de l’offre du Grand
Londres et de New York, mais au-delà des
parcs berlinois ou encore barcelonais.

lits et d’annonces proposés par les résidences de tourisme, les hébergements
pour jeunes et les locations saisonnières mises en avant sur les quelques
200 plateformes de réservation (Airbnb,
Abritel, Booking, HomeAway…).

Néanmoins, ces territoires couvrant des
surfaces très variables, le calcul de la
densité constitue un instrument de comparaison robuste. Il indique ainsi que la
capacité hôtelière parisienne est 2,2 fois
plus dense que celle de Barcelone, et 4,8
fois plus que celle de New York. Idem,
avec 156 000 chambres, le Grand Londres
dispose d’une capacité d’accueil plus élevée que celle du Grand Paris, mais d’une
densité plus faible (99 contre 146).

Les capacités d’accueil touristiques
marchandes restent majoritairement situées dans le secteur hôtelier. Ce dernier
couvre environ 86 % des disponibilités en
chambres, devant les résidences de tourisme (6 %) et les auberges de jeunesse
(8 %). Cette ventilation est différente
dans les territoires du Grand Paris (hors
Paris), avec une capacité en résidence
de tourisme correspondant au tiers des
capacités totales d’accueil, et 64 % des
chambres réparties dans les hôtels.

Pour être tout à fait complet, il faut agréger à ces capacités conventionnelles,
on va supprimer le nombre de clés, de
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S’agissant des locations meublées touristiques, Paris cumule 65 000 annonces
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comparatif. Si Airbnb occupe une position dominante en matière d’offres et de
popularité, d’autres acteurs, souvent plus
anciens, sont également présents sur ce
segment : HomeAway, Abritel, Booking,
CléVacances, SeLoger, leboncoin…

Hôtel Ibis Budget, porte de Vincennes, Paris 20e

© Apur

© Apur

sur le seul site Airbnb en 2020, ce qui en
fait le leader mondial en matière d’offres
proposées sur cette plateforme 1. Rapporté à la taille du territoire, le nombre d’annonces Airbnb est le plus élevé de toutes
les villes entrant dans notre tableau

Etap Hôtel et Formule 1 bâtis en 1997 le long du Boulevard périphérique,
au niveau de la porte de Saint-Ouen, Paris 18e

CAPACITÉ HÔTELIÈRE ET DENSITÉ AU KM² DANS QUELQUES GRANDES MÉTROPOLES

811

chambres au km² à Paris

149

dans le Grand Paris

1 - Ce volume, publié sur la plateforme en ligne,
n’informe pas sur la structure de l’offre et sur le
nombre exact de lits proposés à la location.
2 - « Locations meublées touristiques à Paris »,
Note n° 177, septembre 2020 :
Locations meublées touristiques à Paris.
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Nombre
de chambres

Superficie en km²

Capacité d’accueil
au km²

Annonces Airbnb

Paris

85 147

105

811

64 888

Grand Paris

121 646

814

149

84 330

Grand Londres

159 000

1 572

101

83 955

New York

122 700

784

157

49 911

Las Vegas

149 000

352

423

Tokyo

143 000

2 194

65

Rome

51 000

1 285

40

Prague

42 900

496

86

Berlin

38 546

892

43

Madrid

38 280

608

64

Vienne

36 927

415

90

24 257

Barcelone

36 700

102

360

19 793

Amsterdam

34 758

219

159

19 662

Lisbonne

21 755

100

218

Copenhague

18 013

180

100

Sources : OTCP 2019 pour la capacité hôtelière, Apur pour le nombre d’annonces Airbnb 2
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Un rattrapage progressif
des territoires du Grand Paris
Longtemps écartés des zones de
conquête hôtelière, les territoires du
Grand Paris ont su attirer une catégorie
d’investisseurs désireux de produire des
infrastructures d’entrée ou de milieu de
gamme, fortement capacitaires, sur du
foncier moins coûteux et des emprises
plus nombreuses. La production de surfaces hôtelières en première couronne
a été intensive au début des années
quatre-vingt-dix, avant de se stabiliser
à un niveau de croissance plus mesuré.
Entre 1990 et 1993, près de 2 100
chambres annuelles ont été construites
dans les départements de la petite couronne. Ce rythme moyen s’est progressivement ralenti, passant à 710 chambres
annuelles entre 1993 et 2001, 370
chambres supplémentaires entre 2001 et
2018, puis moins de 30 chambres additionnelles entre 2018 et 2021.

Le premier rideau de communes autour
de Paris a été le théâtre de nombreuses
opérations neuves, notamment le long
du Boulevard périphérique, vitrine idéale
pour les enseignes hôtelières des grands
groupes.
D’autres polarités ont émergé ou se sont
consolidées sous l’effet de cette dynamique d’investissement hôtelier. C’est
le cas du quartier d’affaires de la Défense dont le parc a quasiment doublé
entre 1994 et 2018 (de 2 300 chambres
à 4 300 chambres, soit + 86 %, pour l’essentiel à Nanterre et Courbevoie), mais
aussi d’autres pôles d’activités tertiaires
à fort rayonnement (Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Rueil-Malmaison). Ces trois communes enregistrent ensemble une augmentation
de leur capacité d’accueil de 1 300
chambres (+ 78 %). En grande couronne,

LES HÔTELS EXISTANTS
DANS UN PÉRIMÈTRE DE 500 M
AUTOUR DU BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE
LES HÔTELS DANS UN PÉRIMÈTRE DE 500 M AUTOUR DU
Nombre de chambres
500 ou plus
de 100 à 499
de 20 à 99
moins de 20
Dans un périmètre de 500m de part et d’autre du
Bd périphérique : 157 hôtels, 18 950 chambres
Source : OTCP - 2018, Apur - 2019
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le domaine foncier d’ADP à Roissy (de
3 000 à 8 100 chambres entre 1994 et
2018, soit + 169 %, en particulier à RoisLES HÔTELS DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS,
EN 2017 et Tremblay-en-France) et
sy-en-France
Nombre de chambres
les communes accueillant et avoisinant
le parc d’attractions de Disney (de 0 à
500 ou plus
5 200 chambres pour les communes de
de 100 à 499
Chessy et Coupvray), fournissent l’esde 1 à 99
sentiel de la croissance hôtelière régioCatégorie
nale. Le domaine Villages Nature Paris,
5 étoiles
inauguré en octobre 2017, est situé à 5
4 étoiles
kilomètres de Disneyland Paris, dans
3 étoiles
la commune de Bailly-Romainvilliers.
2 étoiles
Il proposera, à terme, 2 450 logements.
1 étoile
sans étoile
Avec Disneyland Paris et la Vallée Village
Non communiqué
(Serris), cet ensemble propose un pôle
structurant de loisirs et de shopping.
Sources : Insee, DGE, partenaires territoriaux - 2017

Le rythme d’accroissement annuel
moyen de la capacité hôtelière de la petite couronne a été très élevé au début
des années 90, avant de baisser significativement depuis. Elle permet à ces territoires de proposer désormais 29 % des
chambres d’hôtels du Grand Paris, contre
19 % en 1990. L’épaisseur temporelle de
la période confirme la dimension structurelle de ce mouvement. En dépit de cette
dilatation spatiale de l’offre vers les territoires du Grand Paris et de la grande couronne, l’ancrage hôtelier en cœur d’agglomération, et tout particulièrement à
Paris, reste un invariant. Cette polarisation est observable sur la carte présentée
ci-dessous. L’augmentation des capacités

LES HÔTELS DANS LA MÉTROPOLE
DU GRAND PARIS
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d’accueil hors Paris a conduit à un léger
abaissement du poids de la capitale dans
l’offre du Grand Paris (de 81 % à 71 %
des chambres entre 1990 et 2021). Pour
autant, cet accroissement ne correspond
pas à un meilleur équilibre spatial de
l’offre, mais bien plutôt à l’émergence de
polarités fortes.
Sur longue période, entre 1990 et 2021,
le mouvement de croissance du parc parisien a été lent, mais régulier. L’hôtellerie parisienne a gagné 12 300 chambres
en 31 ans, soit un accroissement annuel
moyen de 400 chambres. La période
2001-2021 a été malgré tout un peu plus
dynamique en production que la décennie précédente (+ 4 340 chambres entre
1990 et 2001, + 8 000 chambres entre
2001 et 2021, soit + 6 % vs + 10 %).
Le lancement d’un plan hôtelier à partir
de 2008, a contribué à la production de
capacités supplémentaires par la mobilisation de foncier disponible. Au cours
des 3 dernières décennies (1990-2021),
la capacité hôtelière parisienne a poursuivi sa croissance, au rythme moyen de
400 chambres par an 3 (587 pour les territoires du Grand Paris hors Paris), mais
le fait marquant, c’est surtout le creusement de la segmentation de l’offre.
Schématiquement, l’offre parisienne se
positionne sur une niche sur une niche
d’établissements haut de gamme et de
taille réduite, avec une capacité moyenne
de 53 chambres par établissement et les
territoires du Grand Paris se classent
plutôt dans une offre économique ou de
gamme intermédiaire, avec des établissements dont la taille moyenne est de 91
chambres.
À Paris, près de 50 % des chambres proposées sont rattachées à des catégories
4 et 5 étoiles (38 % en petite couronne).
Le mouvement de montée en gamme est
généralisé à l’ensemble de la France. Il se
traduit par un recul significatif des capacités en entrées de gamme (1 et 2 étoiles).
En région parisienne, et notamment en
petite couronne, on observe même un
tassement des chambres 1 à 3 étoiles, au
profit des segments 4 et 5 étoiles.
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Plan hôtelier
La Ville de Paris a lancé un plan hôtelier en décembre 2008 pour répondre à
plusieurs objectifs :
• anticiper et compenser les risques de fermetures liés à l’évolution du cadre
juridique s’appliquant aux établissements hôteliers. Les services de la ville estimaient à 5 000 le nombre de chambres pouvant disparaître ;
• amplifier la croissance naturelle du parc en passant de 4 800 chambres projetées à l’horizon 2020 à 7 000. La Ville entendait ainsi maintenir un solde de
« créations-disparitions » positif et déployer des emplois dans un secteur porteur, puisque la demande touristique, mesurée par les arrivées et les nuitées,
connaissait une hausse continue ;
• Concevoir un instrument de centralisation des demandes d’investisseurs pour
mieux piloter les besoins et y répondre.
La Ville a ainsi recensé le foncier disponible pour accueillir des projets d’hébergement touristique dont l’objectif devait conduire à une diversification de l’offre
existante (hébergements pour jeunes, hébergements alternatifs). L’objectif de 7 000
chambres supplémentaires ayant été atteint avant la fin du plan, la recherche de
foncier pour les investisseurs désireux de porter des projets hôteliers, a été étendue,
en 2015, à l’ensemble du Grand Paris, en lien avec les conseils départementaux, les
comités départementaux du tourisme, ainsi que plusieurs territoires de la MGP.

ÉVOLUTION DES STRUCTURES ET DES CAPACITÉS D’ACCUEIL HÔTELIÈRES À PARIS
1990

1993

2001

2018

2021

Évolution 1990-2021

Hôtels

1 485

1 532

1 538

1 609

1 611

+ 126

+ 8,5 %

Chambres

72 806

75 030

77 147

83 733

85 147

+ 12 341

+ 17,0 %

Taille
moyenne

49

49

50

54

53

+4

Sources : Apur, « Hôtellerie de tourisme à Paris et en Ile-de-France », bases de données OTCP 2018 et 2021

ÉVOLUTION EN PETITE COURONNE
1990

1993

2001

2018

2021

243

317

350

378

382

+ 139

+ 57,2 %

Chambres

16 620

22 854

28 554

34 576

34 834

+ 18 214

+ 109,6 %

Taille
moyenne

68

72

82

92

91

Hôtels

Évolution 1990-2021

+ 23

Sources : Apur, « Hôtellerie de tourisme à Paris et en Ile-de-France », bases de données OTCP 2018 et 2021

CAPACITÉ D'ACCUEIL PAR CATÉGORIE ET D'HÔTELS
1 et 2 étoiles

3 étoiles

4 et 5 étoiles

49 %

46 %

41 %

41 %

40 % 39 %
27 %

38 %

27 %
22 %

21 %
10 %

Paris

Ile-de-France
hors Paris

France métropolitaine
hors Paris

Sources : Chiffres détaillés du tourisme au 1 janvier 2021, Insee, partenaires territoriaux
er

Petite couronne
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49 %

des chambres classées
en 4 et 5 étoiles à Paris

38 %

des chambres classées
en 4 et 5 étoiles
en petite couronne

Il est compliqué d’apprécier le glissement
catégoriel de l’offre en raison de deux
éléments : l’harmonisation mondiale
des systèmes de classement a conduit à
mettre en œuvre de nouvelles catégories
d’étoiles, en rupture avec le système qui
prévalait jusqu’alors. La modification est
entrée en vigueur à l’issue de la loi du
22 juillet 2009 de développement et de
modernisation des services touristiques.
Elle a été complétée en 2014 par l’instauration de la distinction « palace ». Le
système ainsi refondu a conduit à supprimer la catégorie 0 étoile et la catégorie 4 étoiles luxe. La démarche de classement est volontaire, c’est-à-dire basée
sur une démarche des hôteliers, ce qui
explique qu’un volant significatif d’établissements ne soit pas rattaché à une
catégorie. Les établissements non classés peuvent néanmoins tirer partie d’un
effet « notoriété » liée à leur marque, qui
leur permet d’être très bien identifiés
sur leur segment de marché (Formule
1 orte de Montmartre, Kyriad Paris 12,
Okko, mais aussi Mercure Paris Arc de
Triomphe, Mama Shelter, Courtyard by
Marriott Paris Gare de Lyon).

Si l’on regarde les capacités d’accueil
des seuls hôtels classés, on constate que
l’hôtellerie parisienne reste marquée par
un positionnement haut de gamme, avec
37 % des établissements classés rattachés aux catégories 4 ou 5 étoiles (521
établissements), et 49 % des chambres
en 2021 (37 700 chambres). Ces ratios
sont respectivement de 26 % et 39 %
dans le reste de la région Île-de-France.
En 1993, les équivalents 4 et 5 étoiles 4
rassemblaient à Paris 23 % d’établissements (306 établissements) et 51 % de
la capacité d’accueil (27 100 chambres).
Malgré cette polarisation sur le segment
haut de gamme, la capacité d’accueil en
3 étoiles s’est étoffée.
Ce positionnement de l’offre explique
que le niveau des prix pratiqués dans
l’hôtellerie parisienne situe la capitale
parmi les grandes villes les plus chères.

Hôtel Lutetia - 45, boulervard Raspail (6e)
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© Apur - David Boureau

© Apur - François Mohrt

3 - Il s’agit ici des créations brutes. On ne tient
pas compte des fermetures d’établissements,
mal connues.
4 - Par convenance statistique, on estime que
les «0 étoile» de 1993 ont basculé en 1 étoile en
2021, ce qui reste une approximation.

Un parc parisien qui reste
majoritairement haut de gamme

Hôtel Paris Marriott Champs-Élysées - 70, avenue des Champs-Élysées (8e)
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Le tourisme d’affaires, un moteur
essentiel pour l’économie parisienne
En 2019, Paris a accueilli 43 congrès
de plus de 5 000 participants (+ 34 %
par rapport à 2018). Au total, ces gros
congrès ont réuni 370 000 participants.
Ils représentent 4 % du nombre total
de congrès organisés en 2019 à Paris,
mais concentrent 40 % des participants
accueillis. Tous congrès confondus, le
nombre de congressistes a atteint 922 900
participants pour un volume moyen de
851 participants (dont 68 % de participants étrangers) 5.
Leur nombre s’est accru de 31 % entre
2009 (704 000) et 2019 (922 900), une
hausse qui témoigne de la position dynamique et attractive de Paris dans le
segment du tourisme d’affaires.

La porte Maillot avec le palais des Congrès et l’hôtel Hyatt
(1974, architectes : H. Guibaut, S. Maloletenkov, Y. Betin)
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8,1

millions de visiteurs
accueillis en 2019,
dans les salons parisiens

4,2

milliards d’euros
de retombées
économiques
pour les salons

Dans ces gros porteurs, les prix pratiqués sont généralement un peu plus
abordables que dans les 4 et 5 étoiles en
général.

1

er

Paris au premier
rang mondial
des congrès de plus
de 500 participants

© Apur - François Mohrt

Le Palais des Congrès de Paris accueille
une centaine de congrès par an, c’est le
lieu d’accueil le plus sollicité, devant
le Parc des Expositions de la Porte de
Versailles, la Maison de la Recherche
(Université Paris Sorbonne), l’Unesco,
la Cité des sciences et de l’industrie de
la Villette, le centre de conférences de
l’OCDE et l’Institut Pasteur.

On dénombre 13 hôtels gros porteurs
(400 à 1 000 chambres) à Paris, dont 3
comptent plus de 900 chambres, particulièrement adaptés à l’accueil évènements professionnels et de congressistes
par leur taille. Il s’agit notamment, pour
les plus grands d’entre eux, du Pullmann
Paris Montparnasse, situé entre la Maison de la Chimie et Paris Expo Porte de
Versailles, le Hyatt Regency Paris Étoile
et le Méridien Étoile, tous deux implantés à proximité immédiate du Palais des
Congrès de Paris. Dotés de salles de séminaires et conférences qui peuvent accueillir des sous-groupes en marge des
congrès, ils permettent de réserver un
nombre élevé de chambres pour des collectifs organisés de congressistes.

5 - Les chiffres-clés tirés des travaux de
l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris.
« L’activité des congrès à Paris en 2019 », Office
du Tourisme et des Congrès de Paris.
6 - MICE = Meetings, Incentives, Conferencing,
Exhibitions (Réunions, Congrès, Conventions et
voyages de gratification).
7 - Perrine Edelman, directrice associée Coach
Omnium, Revue Espace n°364, pages 118 à 125.
8 - La société The Treep par exemple, équipe
les agences de voyages et les entreprises d’un
planificateur de mobilité pour les aider à réduire
leurs émissions de carbone (Revue Espaces
n° 364, page 122).
9 - Le RevPar correspond au revenu moyen
par chambre calculé en général sur une année.
C’est un indicateur de performance.
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1,5

milliard d’euros
de retombées
économiques pour
les congrès à Paris

49 %

des nuitées hôtelières
liées au tourisme d’affaires
dans le Grand Paris

Quel rebond après la crise ?
Quel tournant face
au changement climatique ?
Le secteur du MICE 6 a été durement
touché par la crise et a accusé une perte
de 80 % de son activité en 2020. Il a
opéré un virage majeur en introduisant
le distanciel et en poursuivant des tendances déjà engagées de responsabilité
environnementale (contraction de la
durée des évènements, baisse des déplacements…).
Pour autant, le tout digital ne peut pas
répondre de façon satisfaisante aux
attentes. D’abord parce que nombre
d’évènements internationaux ont besoin d’une unité de temps et de lieu
pour enjamber la question des fuseaux
horaire, ensuite parce que le présentiel
permet, au-delà des présentations des
intervenants, de nouer des partenariats,
de faire du réseau, de rechercher des
fournisseurs, de signer des accords…

Selon les spécialistes du secteur, le marché des congrès et des grands évènements
repose sur quatre grands critères : l’image
de la destination, l’accessibilité, l’hôtellerie, avec nécessairement de grandes capacités en moyen et haut de gamme, les
services et prestations associés (traiteurs,
transporteurs, transferts, techniciens…) 7.
A Paris et en France, des initiatives sont
enclenchées pour tendre à une réduction des impacts écologiques de ces
grands évènements. Ainsi, Viparis et
l’Unimev se sont unis autour de l’engagement « Net Zero Carbon Events »
porté par un organisme international et
dont le but est d’atteindre la neutralité
carbone à l’horizon 2050.
France Congrès et Événements, Atout
France ou encore des start-up, se sont
également emparés du sujet en proposant des solutions innovantes, des référentiels et des labels 8.

© Paris - Office du Tourisme et des Congrès

PERFORMANCES SPÉCIFIQUES DES GROS PORTEURS 9

Source : MKG Hospitality
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Un glissement progressif de l’offre
de l’hypercentre vers la périphérie
Une mutation progressive du parc
en structure, en nature et en localisation avec un centre de gravité qui
glisse du cœur de Paris vers les arrondissements périphériques.

10 000 chambres supplémentaires recensées, 85 % ont été mises en chantier
dans les arrondissements 11 à 20. Les
12e, 14e, 15e, 18e et 19e concentrent à eux
seuls 61 % de cet afflux.

Jusqu’à la fin des années 90, le centre
de gravité se situait dans les arrondissements centraux de Paris, avec une
focalisation importante dans les 8e, 9e
et 10e arrondissements. Avec les 15e et
17e arrondissements, ils agrègent ensemble 50 % de la capacité d’accueil en
1993. La localisation de l’offre adhère
alors en grande partie à l’écosystème
des affaires, en recouvrant fortement le
quartier central des affaires, les grandes
surfaces de salons et de congrès, les
grandes gares.

Le rythme d’accroissement du parc
était modeste jusqu’en 2001, mais la
libération de foncier par la Ville, à
l’occasion du lancement et de la mise
en œuvre du plan hôtelier, a permis à
la fois de rééquilibrer territorialement
l’offre et de développer des projets de
gamme plus accessibles aux jeunes
et aux familles. Ces catégories d’hébergement étaient jusqu’alors déficitaires à Paris.
Les capacités d’accueil dans l’hôtellerie
parisienne comptent parmi les plus élevées des grandes métropoles mondiales,
même si le rythme d’ouverture ailleurs
est souvent intensif (Singapour, Berlin,
New York, Amsterdam…).

En moins de deux décennies, le poids
de l’offre s’est inversé, et le gradient
de localisation s’est déporté vers les
arrondissements périphériques. Sur les

Une densité
de l’offre supérieure
à 3 000 chambres
au km² dans le 9e
arrondissement,
et à 2 000 chambres
au km² dans
les 8e, 1er et 2e
arrondissements

CAPACITÉ HÔTELIÈRE ET ÉVOLUTION
1990-2021 DANS PARIS
4 117
+ 1 337

Nombre de chambres en 2021

7 716
+ 823

2 238
+ 986
8 498
- 295

9 271
+ 1 324
3 982
+ 157

3 203
+ 709
2 232
+ 128

2 091
+ 670

1 149
+ 316

960
1 134
+ 646

3 456
+ 387

963
+ 125
3 686
+ 10

7 914
+ 1 417

6 712
+ 1 376

14

9 270

5 707
- 126

9 271 Nombre de chambres
Évolution du nombre de chambres
entre 1990 et 2021
+ 316 Hausse
-5

3 087
-5

5 425
+ 2 006

2 566
+ 613

Baisse

Total Paris = 85 147 chambres (+ 10 614)
Sources : Apur « Hôtellerie de tourisme à Paris et en Île-de-France »,
base de données OTCP - 2018 et 2021
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ÉVOLUTION DES STRUCTURES ET DES CAPACITÉS D’ACCUEIL HÔTELIÈRES À PARIS PAR ARRONDISSEMENT
Évolution
1990-2021

Nombre d’hôtels

Évolution
1990-2021

Nombre de chambres

1990

1993

2001

2018

2021

Nb

%

1990

1993

2001

2018

2021

Nb

%

1er

62

68

68

75

73

11

18%

3 825

4 187

4 070

4 199

3 982

157

4%

2e

35

36

36

45

48

13

37%

1 421

1 440

1 410

2 007

2 091

670

47%

e

3

23

26

25

30

33

10

43%

833

909

898

1 054

1 149

316

38%

4e

30

32

32

37

38

8

27%

838

878

870

954

963

125

15%

5e

84

84

82

81

83

-1

-1%

3 092

3 116

3 023

2 947

3 087

-5

0%

6e

94

95

103

104

105

11

12%

3 676

3 679

3 820

3 525

3 686

10

0%

7e

64

65

64

63

64

0

0%

2 104

2 147

2 164

2 226

2 232

128

6%

e

8

135

134

135

146

154

19

14%

7 947

7 930

8 150

8 792

9 271

1 324

17%

9e

184

186

185

184

182

-2

-1%

8 793

8 914

8 805

8 766

8 498

-295

-3%

10

134

136

131

124

117

-17

-13%

5 833

5 962

5 921

5 786

5 707

-126

-2%

e

11

67

70

72

82

75

8

12%

3 069

3 185

3 567

3 754

3 456

387

13%

12e

73

74

78

77

79

6

8%

3 419

3 571

4 716

4 922

5 425

2 006

59%

e

13

43

45

41

44

49

6

14%

1 953

2 035

1 992

2 184

2 566

613

31%

14e

88

92

93

100

98

10

11%

5 336

5 455

5 490

6 760

6 712

1 376

26%

15e

91

96

99

103

99

8

9%

6 497

6 701

6 773

7 042

7 914

1 417

22%

e

16

65

66

69

70

71

6

9%

2 494

2 487

2 726

3 092

3 203

709

28%

17e

121

126

120

124

125

4

3%

6 893

7 307

7 322

7 710

7 716

823

12%

18e

57

64

64

69

67

10

18%

2 780

3 100

3 161

4 315

4 117

1 337

48%

e

19

21

21

23

24

25

4

19%

1 252

1 410

1 622

2 386

2 238

986

79%

20e

14

16

18

27

26

12

86%

488

617

647

1 312

1 134

646

132%

1 485

1 532

1 538

1 609

1 611

126

8%

74 533

75 030

77 147

83 733

85 147

10 614

14%

e

TOTAL

Sources : Apur «Hôtellerie de tourisme à Paris et en Ile-de-France », bases de données OTCP 2018 et 2021

1 611
hôtels

85 150
© Apur - François Mohrt

chambres à Paris
en 2021

Hôtel Molitor - 13 rue Nungesser et Coli, Paris 16e
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Des arrivées hôtelières
en augmentation sur le temps long
En 2019, l’Île-de-France a accueilli
50,6 millions de touristes, ayant réalisé 196,4 millions de nuitées pour une
durée moyenne de séjour de 3,9 10. Ces
chiffres sont respectivement de 29 millions, 120,6 millions et 4,2 pour Paris,
qui capte ainsi 57 % des séjours réalisés en Île-de-France. En 2014, on estimait le nombre de séjours touristiques
à 45,9 millions (+ 10 %) et le volume de
nuitées à 170,8 millions (+ 15 %). En région hors Paris, ces progressions sont
de + 4 % et + 10 %. Dans cet ensemble,
les hébergements payants représentent
64 % des séjours en Île-de-France (69 %

à Paris), principalement réalisés en hôtels (49 % contre 50 %) mais aussi en
meublés touristiques (7 % contre 10 %).
La part du non-marchand est essentiellement absorbée par les séjours dans
les résidences principales de parents ou
d’amis (31 % contre 25 %).
En cinq ans, le nombre de séjours a
évolué en volume, mais également en
structure. À Paris, séjours et nuitées ont
beaucoup augmenté, mais la distribution des nuitées selon le type d’hébergement a glissé : moins de séjours à l’hôtel,
plus de séjours en locations meublées.

10 - Chiffres-clés de la destination Paris Île-deFrance en 2019, Comité Régional du Tourisme
Paris Région, juillet 2020.

ÉVOLUTION DES SÉJOURS ET NUITÉES ET RÉPARTITION SELON LES CATÉGORIES D’HÉBERGEMENT
2014

2019

Évolution quinquennale

Paris

Île-de-France

Paris

Île-de-France

Paris

Île-de-France

Nombre
de séjours

25 134 393

45 888 718

28 991 063

50 584 879

+ 15 %

+ 10 %

Nombre
de nuitées

101 799 865

170 818 083

120 612 125

196 361 212

+ 18 %

+ 15 %

…dont hôtels

57 %

55 %

50 %

49 %

- 7 points

- 6 points

…dont locations meublées

5%

3%

10 %

7%

+ 5 points

+ 4 points

…dont non marchand

32 %

36 %

31 %

37 %

- 1 point

+ 1 point

Sources : dispositifs permanents d’enquêtes dans les aéroports, les trains, sur les aires d’autoroutes et dans les gares routières - CRT Paris Île-de-France, ADP, SAGEB, SVD, EUROSTAR, APRR, COFIROUTE, SANEF,
SAPN, EUROLINES, OUIBUS (BVA) - résultats 2014 et 2019

120

millions de nuitées
à Paris en 2019

de nuitées en 5 ans

50 %

10 %

en hôtels

16

+ 18 %

en locations meublées

31 %

dans le non-marchand

© Apur - JC Bonijol
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Place du Trocadéro - Paris 16e
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Des arrivées hôtelières en augmentation, mais une montée en puissance
des locations meublées au détriment
des hébergements traditionnels.
À Paris, les hébergements hôteliers ont
accueilli 15,7 millions de touristes en
2014 et 17 millions en 2019, soit une
augmentation de 9 %. Pour la région, la
progression est identique en pourcentage avec une évolution comprise entre
32,4 millions en 2014 et 35,4 millions
en 2019. Paris absorbe 44 % des arrivées
régionales supplémentaires, la Seine-

Saint-Denis et les Hauts-de-Seine ensemble, 27,3 % 11.
L’activité touristique et hôtelière s’est
tassée après les attentats de 2015 qui
ont frappé Paris et la région, faisant
lourdement chuter la fréquentation en
2016. L’année 2017 a été une année de
forte relance. Le nombre des arrivées
dans l’hôtellerie parisienne est passé de
7,7 millions d’arrivées en 1982 à près de
15 millions en 2000 et atteint, en 2019,
17 millions. La croissance reste soutenue
dans la capitale, malgré un parc consti-

11 - Nombre d’arrivées dans les hôtels, Insee en
partenariat avec la DGE et les comités régionaux
du tourisme (CRT).

NOMBRE D'ARRIVÉES DANS L'HÔTELLERIE PARISIENNE
Mouvement des gilets jaunes
Incendie de Notre-Dame de Paris

18 000 000
Coupe du Monde de rugby
au Stade de France

16 000 000

14 000 000

Attentats à Paris
et Seine-Saint-Denis

Crise financière
Crise économique mondiale

Début de la guerre en Irak
Canicule meurtrière

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000
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15

Pandémie de Covid 19 à partir de janvier 2020
4,8 millions d'arrivées en 2020

Source : Apur, à partir de données OTCP

ÉVOLUTION DES ARRIVÉES ET NUITÉES HÔTELIÈRES ET PART DES ÉTRANGERS
2000

2014

2019

Évolution sur 19 ans

Paris

Île-de-France

Paris

Île-de-France

Paris

Île-de-France

Paris

Île-de-France

Île-de-France
hors Paris

Nombre
d’arrivées

14 815 368

29 026 597

15 704 370

32 376 850

17 044 820

35 430 260

+ 15 %

+ 22 %

+ 29 %

Nombre
de nuitées

33 546 667

61 942 000

36 513 740

66 989 160

38 021 640

70 736 060

+ 13 %

+ 14 %

+ 15 %

…dont
arrivées
étrangères

62,0 %

52,7 %

58,4 %

46,2 %

58,1 %

46,9 %

- 3,9 points

- 5,8 points

Source : Insee en partenariat avec la DGE et les comités régionaux du tourisme (CRT)
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ÉVOLUTION DU TAUX D’OCCUPATION HÔTELIÈRE À PARIS (EN %)

17

millions d’arrivées
hôtelières à Paris en 2019

100%

92,1

90

84,7
78,3

80
70

68,6

88,6

85,7

80,8

87,5

83,4

76,8

70,5

70,4

60
50

50,5%

40

34,7%

30

+ 15 %
depuis 2000

58 %

de clientèle étrangère

20
10
0

Janvier
2019

Février
2020

Mars
2021

Avril

Mai

Juin

Août

Septembre Octobre

Novembre Décembre

Source : OTCP - Données mises à jour le 31 mars 2022

tué, ancien, inséré dans une ville dense.
Néanmoins, 77 hôtels et 8 700 chambres
supplémentaires ont été inaugurés entre
1994 et 2018, montrant le fort intérêt des
investisseurs pour cet actif immobilier.
L’épidémie de Covid 19 qui a touché la
France à partir de janvier 2020 a touché
de plein fouet le tourisme et mis à l’arrêt
le secteur hôtelier. Le nombre d’arrivées à
Paris a chuté de 72 % en une année, avec
4,8 millions d’arrivées.

Un secteur en convalescence
L’Office du Tourisme et des Congrès de
Paris collecte les données de réservations
aériennes hebdomadaires effectuées pour
Paris. L’outil permet d’avoir une vision
à court terme de l’activité du secteur. Il
montre une reprise progressive des réservations, à un niveau très supérieur à 2021,
mais encore en déficit par rapport à 2019.
Les arrivées aériennes prévues d’avril à
juin 2022 montrent une reprise forte des
vols en provenance de l’Europe, mais un
dévissage encore important des vols en
provenance d’Asie, du Moyen-Orient,
d’Amérique du Nord et d’Afrique.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

Juillet

2022

En termes de réservations hôtelières,
l’Office du Tourisme et des Congrès
de Paris relève, à la fin du mois de février 2022, un volume équivalent à celui que connaissait le territoire avant la
pandémie.
Le taux d’occupation réel des hôtels parisiens reste néanmoins inférieur à celui
de février 2019, à 50,5 % (70,5 % en 2019).
Plusieurs facteurs joueront un rôle-clé
dans les semaines à venir :
• la hausse des prix du carburant et ses
répercussions, notamment pour le
secteur aérien ;
• le conflit en Ukraine et les risques de
débordements géopolitiques qui en
résultent ;
• l’interdiction de survol des espaces
aériens de la Russie et de l’Ukraine
qui rend les trajectoires de vols compliquées ;
• la vulnérabilité aux risques des marchés
touristiques asiatiques et américains.

19

2.

Une correction
progressive des carences
structurelles de l’offre
La position exceptionnelle de Paris sur
le plan touristique est vulnérable à plusieurs titres :
• elle est sensible aux crises géopolitiques
et sanitaires : les attentats de 2015, les
épisodes caniculaires ou encore la pandémie du Covid 19 ont démontré sa
grande fragilité face aux évènements
non maîtrisables. D’atout, sa dépendance au tourisme international peut
aussi bien se transformer en faiblesse
lorsque des chocs affectent le territoire ;
• l’offre en hébergement marchand à Paris a longtemps été très homogène, marquée par son caractère haut de gamme,
et s’adressant par conséquent à une
clientèle plutôt aisée et internationale.
Le sous-dimensionnement de l’offre à
destination des jeunes et surtout des familles a longtemps persisté et a affecté
la fréquentation des hôtels par ces segments de clientèle. Globalement, 19 %
des arrivées touristiques à Paris en 2019
concernent des familles (23 % Île-deFrance total). Une majorité de ces familles
recourent à l’hébergement marchand,
avec une surreprésentation des locations
meublées et des résidences hôtelières par
rapport à l’ensemble des touristes.

12 - FUAJ : Fédération Unie des Auberges
de Jeunesse.
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Ces pénuries d’offres adaptées ont
conduit les pouvoirs publics à proposer
un plan hôtelier dès 2008 pour amplifier la capacité d’accueil tout en corrigeant des éléments de structure peu
favorables aux séjours de ces catégories
de clientèles. La puissance publique a
permis de compenser en partie la tendance du marché à produire de l’hôtel-

lerie de luxe essentiellement localisée
dans le quartier central des affaires. Ce
rééquilibrage, piloté par la Ville, a porté
sur deux leviers : une mobilisation du
foncier situé dans les arrondissements
périphériques et un enrichissement sectoriel de l’offre avec un accent mis sur
les 2 et 3 étoiles. Le plan hôtelier a été
amplifié par l’appel à projet « Réinventer Paris ». Parmi les productions issues
de ces stratégies, on peut citer l’hôtel
Motel One, porte Dorée, The Originals,
porte de Montmartre, l’Ibis Styles, avenue de la porte d’Italie, le Mama Shelter, porte de Versailles. Tous les projets
n’ont pas encore été livrés.
À partir de 2008, des auberges de jeunesse de grande capacité (St-Christopher’Inn) s’implantaient. Elles rejoignaient le réseau déjà ancien des
auberges de jeunesse associatives de
la Fuaj 12. A partir des années 2010, ces
créations se sont accélérées et la capacité proposée aujourd’hui est proche de
7 600 lits. Cette offre se rapproche des
capacités affichées par Londres, Berlin ou encore Barcelone. Des enseignes
comme Generator, les Piaules, ou encore Jo&Joe (groupe Accor), sont venues renforcer le parc historique.
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Les locations meublées touristiques
Les locations meublées touristiques :
le phénomène qui a bouleversé
le paysage de l’hébergement touristique en moins d’une décennie et
qui concurrence sérieusement les acteurs historiques du secteur 13.
Si les annonces pour des locations
meublées ont fait leur apparition dès
les années 1990, c’est la plateforme
Airbnb, créée en 2008 aux États-Unis et
installée en 2012 en France, qui bouscule l’échiquier de l’offre touristique. De
30 000 annonces à Paris en 2015, le site
héberge désormais 65 000 annonces.
Cette croissance fulgurante témoigne
des besoins que vient combler ce modèle. D’autres plateformes de location
proposent des meublés touristiques
(Abritel, Clévacances, Homelidays, HomeAway, Booking, le Bon Coin…), mais
Airbnb occupe une position de leader
dans ce domaine.
L’offre Airbnb est très polarisée, et dans
les quartiers centraux, près de 1 logement
sur 5 est proposé sur la plateforme. La

pression, forte dans certains quartiers, a
un impact négatif sur le parc de résidences
principales, car elle détériore l’offre de logements proposés en location longue au
profit d’une activité plus rentable.
Hormis ses effets sur l’équilibre du marché immobilier, la location meublée touristique concurrence directement le parc
d’hôtels de tourisme et ce, à triple titre :
• l’offre est particulièrement forte aux
abords des principaux sites touristiques, notamment dans le Marais, sur
la Butte Montmartre, dans le grand
Quartier Latin, ou encore près de l’Arc
de Triomphe et du Champs de Mars ;
• le prix moyen d’une nuit sur le site
Airbnb est de 123 € contre 181 € en
moyenne pour une chambre d’hôtel,
soit un écart de 32 % 14. Bien entendu, le prix moyen d’une chambre dans
l’hôtellerie parisienne est à relier à la
structure du parc, positionnée sur du
haut de gamme, et aux prestations associées au coût d’une chambre ;
• si l’on peut quantifier le nombre d’annonces Airbnb, on ne peut pas estimer

65 000

annonces sur le seul
site Airbnb en 2020

DENSITÉ DES ANNONCES DE LOCATION
AIRBNB - FÉVRIER 2020
DENSITÉ DES ANNONCES DE LOCATION AIRBNB
Estimation par noyau
≤ 60 : faible densité
60 - 150
150 - 240
240 - 330
330 - 420
> 420 : forte densité
Sources : données InsideAirbnb, mai 2020

0
0
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13 - Ces éléments sont tirés de l’étude
« Locations meublées touristiques à Paris :
situation 2020 et comparaison avec sept
autres grandes villes », Apur, note n° 177,
septembre 2020.
14 - Données Office du Tourisme et des Congrès
de Paris.
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la capacité d’accueil proposée. On sait
seulement qu’à Paris, 88 % des annonces concernent la location d’un
logement entier. L’équation « coût/
taille » joue clairement en faveur de la
plateforme, notamment pour certains
segments de clientèle, qui ont besoin
de disposer de plusieurs chambres
(c’est le cas des familles).
L’offre marchande classique proposée
par les hôtels est directement concurrencée par les locations meublées touristiques de taille équivalente à une
chambre ou à un studio.

Boîte à clé Airbnb

LES HÔTELS ET LES LOCATIONS
TOURISTIQUES

Ces avantages comparatifs, couplés au
rendement élevé de ce type de location,
expliquent la modification de la structure des séjours touristiques au cours du
temps. Cette dernière est mesurée par

Hôtel
Location touristique
Sources : Insee, DG, partenaires territoriaux - 2017,
Ville de Paris - mai 2019

Saint-Ouen

Saint-Denis

les dispositifs permanents d’enquêtes
dans les aéroports, les trains, sur les aires
d’autoroutes et dans les gares routières,
conduites auprès des touristes arrivant
sur le territoire de Paris Île-de-France.
Les meublés touristiques rebattent les
cartes de la répartition de l’offre intra-muros. À la différence de l’hôtellerie
conventionnelle, dont l’implantation
est largement superposée aux grands
secteurs accueillant les musées et monuments historiques, aux gares, aux
quartiers d’affaire, l’offre Airbnb s’affranchit de ces polarités pour s’étendre
à tous les quartiers parisiens.
Il en résulte une densité différenciée qui
modifie la hiérarchie des arrondissements. Le poids des annonces Airbnb au
km² est beaucoup plus important dans
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le Marais, le Sentier, les quartiers faubouriens, le 18e arrondissement que ne
peuvent l’être les capacités marchandes
conventionnelles. À l’inverse, le quartier central des affaires, le quartier latin,
ou encore le croissant sud-ouest de Paris, sont moins dotées en annonces au
km². Le volume brut d’annonces montre
que 7 arrondissements réunissent près

de 55 % des offres. Il s’agit des 18e, 11e,
15e, 10e, 17e, 20e et 19e arrondissements.
Ces nouveaux entrants sur le marché de
l’offre modifient sensiblement la cartographie de l’accueil touristique à Paris
et accordent à certains territoires une
touristicité dont ils ne disposaient pas
ou peu jusque-là.

DENSITÉ DE CHAMBRES D'HÔTELS ET D'ANNONCES AIRBNB AU KM2 PAR ARRONDISSEMENT
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L’offensive des groupes hôteliers :
vers l’émergence de produits moins
standardisés et multiservices

Villa M - Boulevard Pasteur, Paris 15e.
Une offre multiservices qui s’adresse
aussi aux habitants.

L’objectif du plan hôtelier était aussi
d’accroître la capacité hôtelière de 10 %
(+ 7 000 chambres alors) et de diversifier
l’offre. Le premier pari a été remporté et
dépassé, le second est en passe de l’être,
avec l’arrivée d’une nouvelle génération
d’établissements promoteurs de nouveaux concepts. Mama Shelter d’abord,
puis Mob hôtel, Tribe, The Hoxton,
25hours Hôtel, Okko, CitizenM, Greet,
sont autant de marques qui sont venues
bousculer le modèle traditionnel de
l’hébergement touristique, en y insérant
des usages divers (boutiques-hôtels, espaces de coworking, utilisation du lobby
pour de l’évènementiel, accueil de startup…) et en proposant une déstandardisation des espaces de nuit (chambres,
studios, appartements) pour accueillir
les familles, les groupes, mais aussi la
clientèle d’affaires. Beaucoup de ces
enseignes sont rattachées à de grands
leaders de l’hôtellerie qui ont opéré un

virage en diversifiant leur offre et en offrant une réponse à des besoins émergents de flexibilité, d’interaction avec
l’environnement, de modularité et de
diversité des espaces de nuit (dortoirs,
chambres familiales…). C’est le cas du
groupe Accor, qui détient en totalité ou
en partie le capital des enseignes Greet,
25hours, Tribe, Mama Shelter, The Hoxton. Certains de ces nouveaux concepts
se greffent à des hôtels existants, totalement revisités pour l’occasion. L’intégration de designers et architectes d’intérieur à la maîtrise d’œuvre contribue à
l’émergence de produits en rupture avec
l’hôtellerie classique.
Ce nouveau souffle s’est accompagné
d’une montée en puissance de l’offre
d’hébergements pour jeunes, avec les
auberges de jeunesse, notamment Generator, Meininger, Les Piaules, Jo & Joe
(groupe Accor).

Les nouveaux concepts hôteliers
Mama Shelter a été l’un des premiers hôtels du genre à proposer un modèle
en rupture avec le marché hôtelier dominant. En s’installant dans le 20e arrondissement, dans un quartier assez peu prisé par les touristes, et en confiant la
maîtrise d’œuvre à Roland Castro, architecte, et le design à Philippe Starck, le
concept connaît un franc succès et s’exporte aujourd’hui dans les grandes métropoles françaises et internationales. Le Mob hôtel à Saint-Ouen a été conçu
selon les mêmes codes disruptifs et porté par le même concepteur. Aujourd’hui,
d’autres établissements Mama Shelter ont trouvé leur place près du parc des
expositions de la porte de Versailles et à la Défense.
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Une accélération récente
de la production de surfaces
hôtelières à Paris
La production de surfaces
hôtelières au travers
des autorisations d’urbanisme
La révision du Plan Local d’Urbanisme
engagée depuis décembre 2020 a été l’occasion d’analyser la production de surfaces hôtelières depuis 2006. Le nombre
de dossiers d’autorisations d’urbanisme
déposés (permis de construire et déclarations préalables) pour de l’hébergement hôtelier (regroupant les hôtels,
les résidences hôtelières, les auberges
de jeunesse et les locations meublées
touristiques) connaît une augmentation conséquente depuis 2006 (il a été
multiplié par 11 au cours de la période).
L’hébergement hôtelier représente une
petite partie des surfaces créées par
construction entre 2006 et 2020 (5 %,
soit 290 700 m² construits) mais une
part importante des surfaces créées
par changement de destination (18 %,
soit 347 800 m²). Au total, ce sont donc
636 300 m² de surfaces additionnelles
d’hébergement destiné aux touristes qui
ont été créées 15. Ce volume correspond
à 9 % des surfaces créées dans tout Paris
entre 2006 et 2020, par construction ou
changement de destination, un niveau
quasi-équivalent à celui des créations
affectées au commerce.

Déjà fortement structuré, le parc hôtelier
parisien se transforme. Au cours des dernières décennies, sa capacité d’accueil a
peu à peu glissé du centre de Paris vers
ses limites extérieures (entre le boulevard des Maréchaux et le boulevard périphérique) en lien avec la mise en œuvre
du Plan Hôtelier Parisien. Plus récemment, il s’est également développé dans
le diffus à travers la location meublée
touristique, en particulier dans les arrondissements centraux de la rive droite.
L’hébergement hôtelier est aujourd’hui
un secteur attractif pour promoteurs et
particuliers, comme en atteste l’augmentation importante du nombre de
dossiers déposés depuis 2006. 370 dossiers étaient déposés au cours de l’année
2020, représentant plus de 636 000 m².
L’analyse sur une telle épaisseur temporelle des permis déposés illustre l’évolution de l’offre hôtelière parisienne engagée à la fin les années 1990. De grands
hôtels viennent remplacer les petits
établissements indépendants et les exploitants s’adaptent à différents profils
de visiteurs (tourisme de luxe dans le 8e,
tourisme d’affaire et de salon à proximité
des portes de Paris, auberges de jeunesse
dans l’Est parisien) et de leurs contraintes
(forte mobilité, petits budgets).

9 % des surfaces créées à Paris
depuis 2006 correspondent
à de l’hébergement hôtelier
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15 - Il s’agit de créations brutes, le solde net
nécessitant de disposer d’une comptabilité
précise des surfaces hôtelières disparues.
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PARIS - SURFACES CRÉÉES PAR CONSTRUCTION
DE 2007 À 2019 (CONSTRUCTION NEUVE ET RESTRUCTURATION)
Volume total : 5,35 millions de m²

PARIS - SURFACES CRÉÉES PAR CHANGEMENT DE DESTINATION
DE 2007 À 2019 (SELON LA DESTINATION FINALE)
Volume total : 1,95 millions de m²
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ÉVOLUTION DES SURFACES CONSACRÉES À DE L’HÉBERGEMENT HÔTELIER (CONSTRUCTION ET CHANGEMENT DE DESTINATION)
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Les surfaces créées
par construction
La construction neuve d’hébergements
hôteliers est concentrée sur des zones
d’aménagement, en particulier celles
situées à proximité des gares comme
en témoigne la construction de deux
hôtels à proximité de la gare Montparnasse (72 et 140 chambres rue Vercingétorix) ou celle d’un hôtel rue d’Alsace
(171 chambres) entre les gares de l’Est
et du Nord.
Dans les opérations d’aménagements,
les programmes hôteliers sont souvent
insérés au sein d’une programmation
mixte. Dans les quartiers bien desservis, la clientèle d’affaires, de foire et
de salons semble alors particulièrement visée : Clichy Batignolles (quartier
qui dessert directement le Palais des
Congrès de la porte Maillot par le RER
C), Macdonald dans le 19e (Ibis Budget
La Villette) ou encore le Secteur du Parc
des Expositions dans le 15e arrondissement (hôtel Novotel de 245 chambres
prévu en face du Parc des Expositions
de la porte de Versailles).
En dehors des opérations d’aménagement, peu de surfaces d’hébergements hôteliers sont produites par
construction neuve, à l’exception
peut-être du 12e arrondissement où 3
opérations de construction neuve se
tiennent dans les tissus urbains constitués (surfaces commerciales supprimées et installation d’un hôtel au-dessus du MK2 du 133 boulevard Diderot
par exemple).

Dans les autres arrondissements parisiens,
la construction neuve d’hébergements
hôteliers est marginale et se retrouve surtout sur des emprises jusqu’alors non bâties entre les boulevards des Maréchaux
et le Boulevard périphérique (résidence
Hipark boulevard d’Indochine dans le 19e
par exemple, Appart’hôtel Odalys City à
la porte Pouchet dans le 17e, Motel One
porte Dorée dans le 12e).
Les surfaces d’hébergements hôteliers
produites sont également issues d’opérations d’optimisation des surfaces de
planchers au sein des volumes bâtis
existants, de surélévations et d’extensions des volumes bâtis.
Ces transformations sont concentrées
dans les 8e, 1er, 9e et 2e arrondissements, sur un périmètre qui correspond au Quartier Central des Affaires
et au centre touristique et commercial
de la capitale (Grands Magasins entre
Havre-Caumartin et Chaussée-d’Antin
Lafayette, Champs-Élysées). Ces opérations se caractérisent par des réhabilitations lourdes et haut de gamme et
proposent une offre hôtelière de luxe.
Par l’ampleur des moyens mis en œuvre,
les transformations du bâti sont remarquables, ponctuées de surélévations,
extensions, ou optimisations conséquentes. Ces méthodes permettent la
production de surfaces importantes dans
du bâti déjà constitué. Parfois seules les
façades ou la structure des bâtiments
sont conservées, rapprochant ce type
d’opérations de la construction neuve.

105 000 m² de surfaces
d’hébergement hôtelier sont situées
en opération d’aménagement
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HÉBERGEMENT HÔTELIER SURFACES CONSTRUITES, DÉMOLIES /
RECONSTRUITES ET DÉMOLIES
Surfaces d’hébergement hôtelier
Surfaces construites
Surfaces démolies et reconstruites
Surfaces démolies
Échelle des surfaces d’habitations
De 0 à 500 m²
De 500 à 5000 m²
De 5000 à 10 000 m²
© Jacques Leroy – Ville de Paris

Plus de 10 000 m²
Secteur d’opérations d’aménagement
Sources : Ville de Paris (DU), BD Transformations 2006-2020 (Apur)

Motel One - 295 avenue Daumesnil, Paris 12e
Après démolition d’un ensemble de bâtiments, construction d’un hôtel de tourisme de 255 chambres de
R+8 étages sur 1 niveau de sous-sol (surface de plancher créée : 6 232,90 m²)
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Surfaces créées par changement
de destination
La somme des surfaces créées par
changement de destination est légèrement supérieure à celle des surfaces
construites, cela témoigne de l’attractivité économique du secteur de l’hôtellerie par rapport aux autres destinations
et du poids de ses acteurs. Le nombre de
dossiers renseignés pour changement
de destination vers l’hôtellerie est ainsi
passé d’une vingtaine par an entre 2006
et 2013, à plus de 50 par an entre 2014 et
2017, puis plus de 100 entre 2018 et 2019.
La majorité des permis déposés pour
changement de destination concernent
des petites surfaces de locaux d’activités
(bureau et commerce) détenus par des
particuliers qui souhaitent les transformer en locations meublées touristiques.

30

Les quartiers les plus concernés sont le
Marais et le Sentier. Ajoutées les unes
aux autres, ces transformations viennent
impacter les usages de certaines rues,
avec la disparition de réserves commerciales en étage et fond de cour au profit
du tourisme.
Enfin, des permis concernent la transformation de grandes surfaces à l’échelle de
bâtiments entiers (bâtiments de bureaux
transformés en hôtels dans le Quartier
Central des Affaires et autour des Grands
Boulevards) mais aussi dans les quartiers
de la périphérie où ils servent un autre
type de clientèle (auberges de jeunesse
créées place de la Nation – Les Piaules
- et à Colonel Fabien – Generator - par
exemple). Ces transformations s’accompagnent souvent de réhabilitations complètes des édifices.

HÉBERGEMENT HÔTELIER SURFACES CRÉÉES PAR CHANGEMENT
DE DESTINATIONS
Origines des surfaces créées
par changement de destinations
Habitation
Bureau
Artisanat
Industrie
Entrepôt
Commerce
Hôtel et hébergement
Industrie
Cinaspic
Fonction mixte
Non-renseignée
à l’échelle d’un local
à l’échelle d’un immeuble entier
Sources : Ville de Paris (DU), BD Transformations 2006-2020 (Apur)
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Surfaces d’hôtels disparues
La suppression de surfaces d’hébergement hôtelier correspond en général à la
réhabilitation d’anciens hôtels meublés,
souvent insalubres et de petite taille.
Dans les 10e et 18e arrondissements
par exemple, des petits hôtels meublés
vieillissants sont souvent transformés
en logements ou en résidences sociales.
La mise aux normes des hôtels de tourisme (normes ERP notamment) est

également un moteur de transformations qui nécessitent parfois une restructuration importante des édifices.
Quelques hôtels vétustes ont tout de
même été démolis pour reconstruire
de nouveaux bâtiments d’hébergement
hôtelier neuf, par exemple dans le 15e
arrondissement avec l’hôtel Rose Bourbon, rue de l’Église, ou encore l’hôtel
Villa M qui remplace les hôtels mitoyens Camelia et Meditel au 24 boulevard Pasteur.

DESTINATION D'ORIGINE DES SURFACES CRÉÉES PAR CHANGEMENT DE DESTINATION À PARIS ENTRE 2006 ET 2020
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Hôtel Bulgari, 5 étoiles, 28 bis, avenue George V (8e) - Photo avant/après.
Réhabilitation d’un ensemble de bâtiments à usage de bureau et de commerce avec changement de destination partiel en hôtel de tourisme avec création
de toitures-terrasses accessibles, extension de l’immeuble côté cour (surface démolie : 3 681 m² / surface créée : 6 338 m²)
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3.

Les projets
métropolitains :
des dynamiques fortes
dans plusieurs territoires
Les projets métropolitains recensés par la base
de données de l’Apur montrent des dynamiques fortes
dans les secteurs de Roissy, de la Défense, à Paris
et dans le territoire de ParisEstMarne&Bois.

À Paris,
les surfaces d’hôtels
programmées
correspondent à 2 %
du stock existant

16 - «Les projets d’aménagement dans la Métropole
du Grand Paris — Exploitation de la base de données
Projets de l’Apur», décembre 2021.
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L’Apur collecte depuis 2008 l’ensemble
des projets d’aménagement, qu’ils soient
portés par un opérateur public ou privé,
selon leur état d’avancement (à l’étude,
en cours, achevé). La ventilation des surfaces de planchers par type d’usage permet de distinguer les hôtels des autres
fonctions programmées 16.
Le recollement des données indique la
mise en œuvre de 489 000 m² de surfaces
hôtelières à horizon 2030 à l’échelle du
Grand Paris. Plus du quart d’entre elles
sont programmées sur le territoire Paris Terres d’Envol (128 000 m²), dans
les opérations Roissypôle et AeroliansParis, toutes deux situées sur le foncier
d’Aéroports de Paris ou aux abords immédiats de la plateforme. On peut citer
à titre d’exemple l’enseigne Eklo, dont
les 300 chambres ouvriront à Roissy à la
fin de l’année 2022. Les surfaces hôtelières à l’étude ou programmées à Paris
atteignent 81 000 m², pour l’essentiel
situés dans les 12e et 13e arrondissements, dans de vastes secteurs d’aménagement. On peut citer le MGallery by
Sofitel qui ouvrira près de 140 chambres
dans les Tours Duo, le One Hôtel et le

SLO living Hostel, respectivement 140
et 180 chambres, sur l’avenue de France.
Hormis ce secteur, des hôtels sont attendus dans le diffus : projet Legendre,
dans le 17e arrondissement et projet
Olive dans le 18e arrondissement pour
la société Galia, le SO/Paris Hôtel dans
la Tour Morland, Maison Delano dans le
8e arrondissement.
Troisième territoire le plus dynamique
en termes de production hôtelière, Paris Ouest La Défense, avec 80 000 m² de
surface programmées. La ZAC SeineArche, dans le prolongement du quartier de la Défense, englobe 84 % de ces
projets de construction.
La Tour des Jardins de l’Arche accueillera 730 chambres répartis dans 3 hôtels.
L’hôtel Okko, situé à proximité, comprendra 184 chambres.
Plus modeste, le territoire ParisEstMarne&Bois, contribue à hauteur de
58 000 m² à la croissance des surfaces
hôtelières, soit 16 % des programmations à l’étude ou autorisées dans le
Grand Paris.
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PROGRAMMATION DE SURFACES
HÔTELIÈRES (EN M2) ENTRE 2021
ET 2030, À L’ÉCHELLE DES EPT

Joinville-le-Pont accueillera un Greet
Paris Hippodrome de Vincennes dans le
courant de l’année (150 chambres).

Densité bâtie brute actuelle *

Notons également, sur le territoire de
Plaine Commune, la programmation
d’un ensemble hôtelier de 700 chambres
dans la Tour Pleyel en cours de rénovation, au pied de la future gare du Grand
Paris, Saint-Denis Pleyel.

0 – 0,25
0,25 – 0,50
0,50 – 1
>1
m² d'hôtels programmés
* La densité bâtie brute correspond au rapport
entre les surfaces bâties existantes issues du fichier
DGFiP 2020 et la superficie de l’EPT.
Sources : Apur BD Projets - déc 2021, DGFiP 2020
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Les 489 000 m² de surfaces hôtelières
programmées à horizon 2030, représentent 1,8 % du total de production de
planchers programmés (27,4 millions).
Le logement couvre 48 % de ce volume

5 km

global, devant le bureau (26 %), puis les
activités, les équipements publics, les
commerces, et enfin les hôtels. Les territoires du Grand Paris présentent un écart
à la moyenne de production de surfaces
hôtelières plus ou moins importante.
La part de surfaces de plancher d’hôtels
programmées à Paris Terres d’Envol et
ParisEstMarne&Bois est ainsi respectivement de 6,9 et 5,9 %. Paris et Paris
Ouest La Défense se placent également
au dessus du poids moyen en matière de
programmation hôtelière avec respectivement 3 % et 2,7 % du total.
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SURFACES D’HÔTELS (EN M2) PROGRAMMÉES ENTRE 2021 ET 2030

Métropole du Grand Paris

488 982 m²

Principales opérations
T1 Paris

81 216 m²

T2 Vallée Sud - Grand Paris

2 800 m²

Surfaces hôtelières (en m2)

ZAC Paris Rive Gauche
ZAC Bercy - Charenton
Plaisance - Porte de Vanves
ZAC Porte de Vincennes

27 380
12 000
11 000
8 000

Quartier de la Gare

2 800

T3 Grand Paris Seine Ouest

80 000 m²

T5 Boucle Nord de Seine

38 130 m²

T6 Plaine Commune

13 760 m²

T7 Paris Terres d'Envol

128 000 m²

T8 Est Ensemble

22 480 m²

Surfaces hôtelières (en m2)

Roissypôle
ZAC AeroliansParis
ZAC Cluster des médias

74 000
50 000
4 000

ZAC Ecocité Canal de l’Ourcq
ZAC du Quartier Durable
de la Plaine de l’Ourcq
ZAC de l’Horloge

15 000
4 200
3 280

0

T9 Grand Paris Grand Est

ZAC Pôle Gare de Noisy-Champs

8 796

ZAC Seine-Arche
ZAC Les Groues

67 000
13 000

T10 ParisEstMarne&Bois

ZAC Charenton-Bercy
ZAC Marne Europe

30 000
28 000

ZAC Parc d’Affaires
ZAC Charles de Gaulle Est
ZAC Sud Chanteraines
ZAC Gare des Grésillons

8 400
7 700
6 500
5 600

ZAC du Triangle de l’Échat

10 000

Ex-Wonder
ZAC Village Olympique - JO 2024
ZAC du Quartier de la Mairie

4 500
4 460
3 000

Cœur d’Orly
Parcs en Scène - Fbg M. (IMGP2)
ZAC Campus Grand Parc
ZAC Triangle des Meuniers

18 000
12 250
9 000
4 000

0 m²

T4 Paris Ouest La Défense

Principales opérations

8 796 m²

58 000 m²

T11 Grand Paris Sud Est Avenir

10 000 m²

T12 Grand Orly Seine Bièvre

45 800 m²

Sources : extraction de la BD Projets Apur - décembre 2021

TAUX DE CONSTRUCTION ET COMPARAISON ENTRE LES SURFACES EXISTANT (2020) ET EN PROJET (2021-2030)
3 295 447

Hôtels 2020 (m²)

Hôtels en projet 2021-2030 (m²)

1 000 000

750 000

500 000
435 357

299 059
250 000
184 673

158 178

129 319
50 000
0

2%

18%
2%

T1 Paris

0%

T2 Vallée
T3 Grand
SudParis
Grand Paris Seine Ouest

T4 Paris
Ouest
La Défense

Sources : DGFIP 2020 (existant) – Base de données BD Projet Apur, décembre 2021
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24%
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Deux accélérateurs de projets
pour l’hôtellerie
Deux puissants accélérateurs de projets : les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et la future mise
en service du réseau du Grand Paris
Express à l’horizon 2025/2030.

PROJETS D’AMÉNAGEMENT,
DE TRANSPORTS ET D’HÔTELS
Type de projet
Hôtel
Résidence de tourisme
Hébergement pour les jeunes
Grand Paris Express (GPE)
Zone d’aménagement en cours
Périmètre d’opération à l’étude
Sources : Société du Grand Paris, BdProjet Apur - 2022, OTCP - 2021

On estime que 150 hôtels et environ
20 000 chambres additionnels devraient
voir le jour d’ici 2024 dans les territoires
du Grand Paris, dont 5 000 chambres à
Paris. Beaucoup de ces chambres correspondent à des livraisons program-

mées dans le cadre du Plan hôtelier et
de Réinventer Paris.
201 000 m² d’hôtels sont programmés
dans les 35 premières gares du Grand
Paris Express avec une échéance de réalisation à horizon 2025.
Ces volumes de mises en chantier sont
probablement à reconsidérer au regard
des difficultés rencontrées par le secteur depuis le début de la crise sanitaire.
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CONCLUSION

Plusieurs facteurs ont contribué, sur
un temps assez court, à l’essor du
tourisme international : la baisse du
coût des transports, la facilitation de la
délivrance des visas et l’augmentation
du pouvoir d’achat des ménages dans
plusieurs pays, un calendrier d’évènements d’envergure internationale de
plus en plus rythmé, des transactions
monétaires facilitées, un tourisme d’affaires très actif… Cette montée de la fréquentation touristique se mesure dans
de nombreuses enquêtes. Elle a nécessité, sur une durée réduite à l’échelle de
l’histoire du tourisme, de proposer des
capacités d’accueil additionnelles.
Autrefois assez uniformes, les besoins
des touristes en matière d’hébergement
sont devenus plus complexes et ont
peu à peu tracé une frontière entre les
offres. Les exigences se sont affûtées en
même temps que la demande s’est accrue, sous l’effet d’une dépolarisation
des flux entrants.
Le développement du parc hôtelier
à Paris et dans le Grand Paris a longtemps répondu à une attente capacitaire
intense, mais s’efforce depuis quelques
années, d’innover et de se démarquer.
Longtemps dominé par des produits
standardisés et assez semblables les uns
aux autres, le marché de l’immobilier
hôtelier a été bouleversé ces dernières
années par l’arrivée de nouveaux opérateurs, embarqués dans des projets visant
la singularisation. Il est question désormais de proposer une mise en scène
unique. À ce titre, les boutiques-hôtels
se veulent des « petits bijoux » offrant
une expérience distinctive à leurs hôtes.
De grands noms de l’architecture et de la
décoration d’intérieur acceptent de relever ces défis, et leurs œuvres témoignent
d’une agilité à proposer du sur-mesure
aux usagers. Il s’agit de ciseler des en-
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sembles à forte personnalité, de plus
en plus hybrides, capables de marier les
espaces nuit avec des espaces de coworking, ou encore d’ouvrir leur bar ou leur
cantine aux riverains. Hôtels, auberges
de jeunesse, résidences hôtelières, rivalisent d’audace pour attirer des clientèles plus larges que d’ordinaire.
La trame parisienne se prête bien à ce
genre d’exercice de style et permet
d’accueillir de nouvelles surfaces d’hébergement, souvent par transformation
de bâtiments existants aux usages devenus caducs. Les niveaux d’investissements permettent souvent d’accorder
des moyens et du soin à ces nouvelles
destinations.
De grands groupes hôteliers, comme
des petites structures indépendantes,
répondent à ces nouveaux impératifs
d’ouverture, de flexibilité, de singularité, en transformant certains actifs de
leur parc avec des offres plus typées ou en
puisant dans le patrimoine parisien pour
transformer des bâtiments par changement de destination : c’est le cas avec les
enseignes Greet, 25hours, The Hoxton,
Jo&Joe, MOB, Mama Shelter et Villa M.
Entre 2007 et 2019, ce sont ainsi
636 000 m² de surfaces hôtelières qui
ont été bâties à Paris. Plus largement,
les projets d’hébergements hôteliers
enregistrés dans la BD projets de l’Apur,
indiquent des dynamiques de construction dans les secteurs de Roissy, de la
Défense et dans Paris. Avec Roissypôle,
Aérolians, et Seine-Arche (Paris Ouest
la Défense), c’est le segment « affaires »
de la production hôtelière qui témoigne
d’une belle énergie.
La question du tourisme durable est un
enjeux majeur sur lequel la crise du Covid a jeté un grand coup de projecteur.
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En juillet 2021, les Assises du Tourisme
durable à Paris concluaient un cycle
de rencontres entre acteurs publics et
agents économiques, par des propositions fortes visant à minimiser l’impact
du tourisme sur la production de GES 17.
Sept thèmes ont été examinés :
• ancrage local / Paris autrement ;
• hospitalité : ville accueillante et accessible ;
• flux / mobilité / transport ;
• transition écologique : tourisme et développement durable ;
• héritage événementiel ;
• emploi & formation ;
• santé, gestion de crises et résilience.
La ville de Paris s’est rapidement emparée des propositions retenues, et
certaines d’entre elles sont en cours de
mise en œuvre, comme par exemple,
l’appel à projets « Hébergement touristique durable et accessible ». Cet appel à
projets entend soutenir les acteurs économiques de l’hôtellerie parisienne souhaitant engager des travaux d’amélioration en matière de transition écologique
et d’accueil des personnes en situation
de handicap. Cet appel vise également à
soutenir les projets d’alternative à l’activité traditionnelle de l’établissement,
dès lors que ces projets s’inscrivent dans
une dimension de résilience. La ville
propose, sur la base de proposition hôtelier répondant au cahier des charges,
d’attribuer une aide pouvant aller
jusqu’à 80 000 € par lauréat.

17 - Livre blanc du tourisme durable :
Assises du Tourisme durable - Paris 2021
18 - « Sortir du plastique à usage unique à
Paris », Sortir du plastique à usage unique à
Paris, Guide pratique pour la filière tourisme et
itinérance dans la ville.
19 - Loi pour l’évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique, adoptée en
octobre 2018, Les ambitions de la loi ELAN.
20 - Consommation finale relative.
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La fin du plastique à usage unique à Paris d’ici 2024 suppose également une
transformation en profondeur des achats
du secteur. La Ville a publié un guide
pratique destiné au secteur du tourisme
pour accompagner les acteurs 18. Plusieurs hôtels ont déjà pris le virage de la
transition en intégrant des initiatives en
matière de consommation de plastique
et d’eau (mise à disposition de gourdes,
de gobelets réemployables, de fontaines
à eau, de distributeurs rechargeables de
shampoing et de gel douche, de régulateurs de débit d’eau, de mousseurs…).
De nombreux référentiels existent pour
l’hôtellerie et couvrent une multitude de

critères visant la réduction des impacts
environnementaux. Une demi-douzaine
de labels intéressent le secteur et peuvent
distinguer les établissements : Ecolabel
européen, Clé verte, Green Globe, Earth
check, Green Tourism…
En parallèle de ces initiatives, le décret tertiaire publié en octobre 2019,
précise les modalités d’application de
l’article 175 de la loi ELAN 19. Il vise les
bâtiments exerçant une activité tertiaire
sur une surface de plancher égale ou
supérieure à 1 000 m². Les hôtels sont
compris dans ces activités. Des objectifs
de diminution significative de consommation énergétique final (Crelat 20) sont
fixés à partir d’une période de référence
de consommation située entre 2010 et
2020. Une fois cette année de référence
définie, les propriétaires, les locataires
ou les prestataires, selon le mode de gestion, seront tenus d’atteindre des cibles
de réduction : de 40 % en 2030, de 50 %
en 2040 et de 60 % en 2050.
Le suivi annuel de mise en œuvre des
actions pour parvenir à ces objectifs
sera obligatoire. Le décret prévoit que
la non-atteinte des valeurs de réduction
sera assorti de sanctions.
La succession de crises qui bouleverse le
monde du tourisme (Crise Covid, crise en
Ukraine, crise de l’énergie) rappelle combien ce secteur est dépendant de la mondialisation des échanges. La séquence de
convalescence qui s’ouvre permet d’accélérer les processus qui étaient déjà en
cours : la transition vers un modèle d’hébergement plus durable, mais aussi vers
un modèle plus résilient, qui propose des
services et des prestations aptes à capter
à la fois une clientèle plus large et une
clientèle plus locale.
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Hébergement hôtelier à Paris et dans le Grand Paris
MUTATIONS ET DYNAMIQUES
L’offre hôtelière à Paris et dans le Grand Paris s’est profondément modifiée, pour répondre à la fois aux besoins
capacitaires résultant d’une forte hausse du nombre de touristes, à l’arrivée de clientèles d’origine lointaine aux
valeurs et culture différentes, et aux aspirations des usagers les plus jeunes en matière d’écologie, de mixité
des usages, d’espaces flexibles. Si le parc hôtelier a continuellement évolué, le début des années 2000 a été
marqué par une nette accélération de la production de capacités supplémentaires. En 2008, le Plan hôtelier a
encore contribué à cette dynamique, en se fixant des objectifs de croissance et de rééquilibrage géographique
et catégoriel du parc parisien.
D’abord concentrée dans l’hypercentre, l’offre s’est peu à peu étoffée vers les territoires du Grand Paris : en premier lieu le long du périphérique, vitrine idéale pour des groupes hôteliers souhaitant capter une clientèle de
passage, puis aux abords de grands nœuds de transports, d’affaires ou de loisirs (Roissy - Charles de Gaulle, La
Défense, Marne-la-Vallée), et aujourd’hui dans tous les territoires du Grand Paris. La dynamique de production
est toujours solide, avec 489 000 m² de surfaces hôtelières additionnelles programmées à l’horizon 2030.
À Paris, les pouvoirs publics ont souhaité compenser les mouvements naturels du marché en se dotant d’un plan
hôtelier dont l’objectif était à la fois de renforcer la capacité d’accueil touristique, de corriger les déséquilibres
spatiaux, et d’attirer une clientèle plus diversifiée et plus jeune. L’appel à projets « Réinventer Paris » a contribué
également à produire des projets d’hôtels et d’auberges de jeunesse dans des secteurs peu dotés jusque-là.
Les enjeux de changement de la trajectoire climatique ont également conduit à inscrire à l’agenda politique de
la Ville de Paris, des Assises du Tourisme durable. Organisées en 2021 à Paris, elles ont abouti à une série de
propositions dont certaines sont d’ores et déjà en cours de mise en œuvre (Pass zéro carbone, hébergement
touristique durable et accessible, label vélo). Couplés au décret tertiaire de la loi ELAN, ces objectifs vont favoriser la poursuite de la mutation de l’accueil touristique à Paris. Le secteur, durement touché par la crise du
Covid, peut trouver là une occasion à saisir pour rebondir favorablement.

L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris. Ses partenaires sont :

