En 2019, le département de l’Yonne compte 108 hôtels, de l’établissement non classé au 5 étoiles luxe.
Ces établissements proposent 2 738 chambres pour une capacité d’accueil totale de 6 125 lits.
Le parc hôtelier de l’Yonne est d’un niveau de confort moyen : la moitié des établissements sont
non classés, et la majorité des hôtels classés ont 2 ou 3 étoiles.
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L’offre hôtelière est davantage développée
en milieu urbain et jalonne le parcours de
l’autoroute A6. En effet, les hôtels sont non
seulement plus nombreux mais aussi d’une capacité plus importante dans les PETR du Nord
de l’Yonne, du Grand Auxerrois et du Grand
Avallonais. À l’inverse, la petite hôtellerie, avec
des établissements non classés et moins de
chambres, est plus présente en Puisaye-Forterre
et dans le Tonnerrois.

588 182 nuitées
françaises
(- 2% par rapport
à 2017)

750 658 Nuitées2
(- 0,2% par rapport
à 2017)

162 467 nuitées
étrangères
(+ 6% par rapport
à 2017)

1,33 nuit de durée
moyenne de séjour3
(1,38 en 2017)

52,75 % de taux
d’occupation annuel 4
(stable par rapport
à 2017)

La fréquentation des hôtels de tourisme icaunais en 2018 est stable par
rapport à l’année 2017.
1

: nombre de personnes enregistrées à leur arrivée.
: nombre de nuits passées dans les établissements par les arrivants.
: nombre de nuitées / nombre d’arrivées.
4
: nombre de lits occupés x 100 / nombre de lits offerts.
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3

La ventilation mensuelle des nuitées indique une saisonnalité marquée de mai à septembre.

Nuitées

Elle montre également un pic de fréquentation des étrangers en juillet.

La part des nuitées étrangères est en hausse de + 7,4 points
en 2018 (27,6 % en 2018 contre 20,2% en 2017). Cela est dû à la
nette augmentation des nuitées étrangères de + 7 %, passant
de 151 863 nuitées en 2017 à 162 467 en 2018.
La part des nuitées affaires dans l’Yonne (52,4 %) est plus
importante que celle des nuitées de loisirs (47,6%). Pourtant,
cela n’est pas le cas en Bourgogne Franche-Comté. Le fait que le
département soit traversé du nord au sud par l’autoroute A6 peut
être une des explications à ce phénomène.

L’année 2018 a vu le retour des touristes néerlandais dans les hôtels de l’Yonne avec une augmentation des nuitées de + 24,5 % par rapport à 2017. L’augmentation de + 49,8 % des nuitées
chinoises enregistrées entre 2016 et 2017 ne se confirme pas, reculant de - 34,2 %.

Les Belges, Allemands
et Britanniques restent les nationalités
les plus représentées.

Le taux d’occupation des hôtels dans l’Yonne est resté stable entre 2017 et 2018
( -0,10 point) mais a augmenté depuis 2016 (+1,8 point).
Le taux d’occupation dans l’Yonne est plus faible qu’en Bourgogne Franche-Comté
de 2,5 points en moyenne entre 2016 et 2018.
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