
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

L’investissement dans l’industrie hôtelière 
 
 

Stratégies des différents profils d’investisseurs et perspectives  
des transactions hôtelières en France et en Europe d’ici 2020 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur l’investissement dans l’industrie hôtelière. 

Dans un contexte où les actifs hôteliers sont de plus en plus convoités, notamment en raison de leurs 

hauts rendements, l’étude analyse les stratégies d’investissement de 6 différents profils d’acteurs que 

sont les investisseurs-gestionnaires, les sociétés de gestion d’actifs, les institutionnels, les foncières, les 

acteurs du private equity et les groupes hôteliers. Elle vous livre nos prévisions exclusives sur les 

transactions en France et en Europe d’ici 2020, ainsi qu’une analyse des performances financières des 

hôtels dans les principales régions touristiques françaises et par positionnement de gamme. 
 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

 
 
 

Cathy Alegria 
Directrice d’études 

Xerfi France 

Avec le code étude 7SME80  
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L’investissement dans l’industrie hôtelière 
 
 

Stratégies des différents profils d’investisseurs et perspectives  
des transactions hôtelières en France et en Europe d’ici 2020 

 

Edition mai 2017 
190 pages 

Une véritable frénésie financière autour de l’hôtellerie 

Les transactions hôtelières ont dépassé les 2 Md€ en France en 2016 et devraient encore 

progresser à l’horizon 2020. Les opportunités se sont d’une part multipliées avec les stratégies 

d’externalisation des actifs des exploitants et la vétusté de nombre d’établissements. Le potentiel 

touristique de la France, les avantages fiscaux liés à ces placements et les rendements affichés par 

les hôtels, bien plus élevés que ceux des bureaux ou des commerces, ont fini de convaincre les 

investisseurs. Mais face à la rareté et à la flambée des prix des actifs dans certaines zones, la 

concurrence ne cesse de s’intensifier entre potentiels acheteurs, souvent au profit des fonds 

souverains. Les acteurs historiques comme Foncière des Murs sont également confrontés à de 

nouveaux profils comme les investisseurs-gestionnaires (Algonquin, Honotel…), tandis que 

certaines structures telles que Novaxia et Maranatha ont ouvert le marché au grand public en 

proposant des parts très accessibles dans des fonds dédiés. Sur ce marché de plus en plus disputé, 

quelles sont les réelles perspectives de croissance par segment à l’horizon 2020 ? Quelles sont les 

cibles et les stratégies d’investissement des différents profils d’acteurs ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse des transactions hôtelières et notre scénario prévisionnel exclusif à l’horizon 2020 

Les chiffres clés sur les investissements hôteliers en France et en Europe (transactions, principales 
acquisitions…), perspectives d’investissement détaillées par type d’actifs en France (chaînes vs 
indépendants, Île-de-France vs province, etc.) et par zone en Europe. 

 Le décryptage des différents profils d’acteurs et de leurs stratégies d’investissement 

État des lieux de la concurrence et analyse des cibles hôtelières, des types d’investissement réalisés et 
présentation des données clés pour chaque catégorie d’investisseurs (sociétés de gestion d’actifs, 
investisseurs-gestionnaires, acteurs du private equity, institutionnels et foncières). 

 Les moteurs des investissements hôteliers et les indicateurs de performance sur l’activité hôtelière 

Facteurs de croissance des investissements hôteliers (externalisation des actifs immobiliers par les 
groupes hôteliers, fiscalité attrayante des placements hôteliers, etc.), analyse de l’activité et des 
performances économiques et financières des exploitants, focus inédit sur les marges des établissements 
selon leur localisation, leur nombre d’étoiles. 
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« Décrypter le marché et la concurrence » 

 
La collection Xerfi Precepta vous propose des 
études approfondies sur une sélection de secteurs 
et marchés clés de l’économie française. Chaque 
titre poursuit un double objectif : dresser un 
panorama complet du jeu concurrentiel et analyser 
la dynamique du marché et de l’activité des 
entreprises à court et moyen termes. 

  Xerfi vous propose son analyse ainsi que sa vision 
prospective des investissements hôteliers en France 
et en Europe d’ici 2020. Si de nombreux facteurs 
plaident pour une progression du nombre de 
transactions (cessions d’actifs par les grands 
hôteliers européens, potentiel de croissance du 
tourisme, etc.), les opportunités d’investissement 
devraient se raréfier dans certaines zones 
géographiques, en particulier dans les grandes 
capitales européennes souvent ciblées par des fonds 
souverains en quête de trophy assets. 

    

    

    

1. LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES 

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les moteurs des 
investissements hôteliers, les tendances majeures des transactions hôtelières, 
les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les 
perspectives du marché et des stratégies d’investissement des opérateurs. 

 
2. LES 7 GRANDS MOTEURS DU MARCHÉ 

- Les importants besoins de financement des indépendants 

- Les coûteuses stratégies des groupes hôteliers 

- L’externalisation des actifs immobiliers  
des groupes hôteliers 

- L’insuffisance d’hébergements touristiques 

- Le rendement élevé des actifs hôteliers 

- L’attrait pour les fonds de commerce hôteliers 

- La fiscalité attrayante des investissements hôteliers 

 
3. LES TRANSACTIONS DANS L’INDUSTRIE HÔTELIÈRE 

1. LES TRANSACTIONS EN EUROPE 

- L’analyse du marché des investissements hôteliers  
en Europe : évolution des transactions (2009-2016), 
principales opérations en 2015, caractéristiques du marché 
hôtelier européen et évolution du RevPar (2010-2016) 

2. LES TRANSACTIONS EN FRANCE 

- L’analyse du marché des investissements hôteliers  
en France : évolution des transactions (2012-2016), 
principales opérations en 2015 et profil des investisseurs 

3. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2020 

- L’évolution des transactions en Europe et perspectives  
par zone géographique 

- L’évolution des transactions en France et perspectives  
selon le profil des hôtels (indépendants / chaînes 
intégrées), leur localisation (Île-de-France / province)  
et leur positionnement de gamme 

 
4. LA DYNAMIQUE ET LA RENTABILITÉ 

DE L’HÔTELLERIE 

1. LA DYNAMIQUE DE L’ACTIVITÉ HÔTELIÈRE 

- Les déterminants du chiffre d’affaires des hôteliers 

- La fréquentation hôtelière (2011-2016) : évolution  
des nuitées hôtelières dans leur ensemble, selon leur profil 
(indépendants vs chaînes intégrées), leur localisation 
géographique et leur nombre d’étoiles 

- Les prix des nuitées dans les hôtels de 1 à 3 étoiles 

- Le chiffre d’affaires des hôteliers (2011-2016) 

- L’impact des variations d’activité de l’hôtellerie 
sur les rendements des actifs hôteliers 

2. LA RENTABILITÉ DE L’HÔTELLERIE 

- Les performances des hôtels dans leur ensemble 
(2010-2016) : évolution des principaux postes de charges  
et ratios de performance 

- Les ratios de performance des hôtels selon leur zone 
d’implantation (Île-de-France, PACA, Rhône-Alpes)  
et le nombre d’étoiles : structure des charges, 
performances opérationnelles, taux de résultat net, etc. 

- Vue d’ensemble des performances d’exploitation  
et de la rentabilité nette des hébergements touristiques 
(hôtels, résidences de tourisme, villages vacances  
et campings) 

3. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2020 

- L’évolution de la fréquentation hôtelière et de l’activité 
hôtelière selon le profil, la localisation géographique  
et le positionnement des établissements 

- Le chiffre d’affaires des hôteliers et leurs performances 
économiques 

 

5. LA STRUCTURE DU SECTEUR HÔTELIER 
ET LES FORCES EN PRÉSENCE 

1. LA STRUCTURE DU SECTEUR HÔTELIER 

- L’évolution du parc hôtelier et des capacités 
d’hébergement, le parc hôtelier par profil d’exploitant,  
par catégorie d’étoiles et par zone d’implantation, forces 
concurrentielles, etc. 

2. LES FORCES EN PRÉSENCE DANS L’HÔTELLERIE 

- Panorama des principaux acteurs hôteliers : classement 
et positionnement des groupes de chaînes intégrées  
et des chaînes volontaires, focus sur les groupes hôteliers 
indépendants et sur leur positionnement 
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 Dans cette étude, vous trouverez une analyse 

détaillée du paysage concurrentiel. Selon Xerfi, 
l’industrie hôtelière a attiré une multitude 
d’investisseurs au cours des années 2010. Surtout, 
un nouveau profil d’acteurs a pénétré le marché et 
s’est développé à vive allure : les investisseurs-
gestionnaires hôteliers. Ces acteurs, comme 
Algonquin ou Paris Inn Group se positionnent à la 
fois en acquéreurs et en exploitants d’hôtels. Ils 
proposent aussi à de nouveaux investisseurs de les 
accompagner dans leurs investissements hôteliers. 

  Pour compléter l’analyse, les experts de Xerfi ont 
identifié et décrypté les stratégies 
d’investissement des acteurs. De plus en plus de 
sociétés ne s’intéressent plus uniquement aux 
murs des hôtels mais convoitent aussi les fonds 
de commerce pour obtenir des rendements plus 
élevés. Certains investisseurs comme Novaxia 
acquièrent quant à eux les murs de bâtiments 
obsolètes, les transforment, puis créent des 
fonds de commerce hôteliers qu’ils donnent en 
gestion à des chaînes hôtelières. 

     

     

     

6. LES INVESTISSEURS HÔTELIERS 

1. L’ÉTAT DES LIEUX DE LA CONCURRENCE EN 2016 

- L’historique des arrivées des investisseurs dans l’hôtellerie 

- Les profils d’acteurs : sociétés de gestion d’actifs, 
investisseurs-gestionnaires, acteurs du private equity, 
institutionnels, foncières et fonds souverains 

2. LES STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT ET LES DONNÉES CLÉS 
DES ACTEURS PAR GRAND PROFIL 

- Les sociétés de gestion d’actifs indépendantes : principaux 
investisseurs (profil, nationalité / actionnariat, chiffres clés, 
hôtels ciblés), actifs visés (murs, fonds, participations), 
principaux véhicules d’investissement, métiers connexes 
(rénovation, transformation, exploitation)  
Fiches d’identité : 123 Investment Managers, LFPI  
et Novaxia 

- Les investisseurs gestionnaires : principaux acteurs (profil, 
nationalité / actionnariat, chiffres clés, hôtels ciblés), actifs 
visés (murs, fonds, participations), modes de gestion 
hôtelière (exploitation directe ou sous-traitée),  
principaux partenaires exploitants 
Fiches d’identité : Groupe Maranatha, Honotel,  
Paris Inn Group et Algonquin 

- Les acteurs du private equity : principaux investisseurs 
hôteliers (nationalité / actionnariat, chiffres clés,  
catégorie d’hôtels ciblés) 
Fiches d’identité : Extendam, Turenne Capital,  
Eurazeo Patrimoine 

- Les institutionnels : principaux investisseurs hôteliers 
(profil, nationalité, principales filiales présentes  
dans l’investissement hôtelier, chiffres clés), types  
d’actifs visés (murs, fonds, participations) 
Études de cas : les investissements d’AXA  
et d’Amundi Immobilier dans l’hôtellerie 
Fiche d’identité : Swiss Life Reim France 

- Les foncières : principales foncières investissant  
dans l’hôtellerie (nationalité / actionnariat, profil,  
chiffres clés, types d’actifs visés (murs, fonds) 
Fiche d’identité : Foncière des Murs 

- Les exploitant hôteliers et les fonds souverains : vue 
d’ensemble des acteurs présents dans l’industrie  
hôtelière française 
Fiches d’identité : AccorHotels, Louvre Hotels Group 

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L’ÉTUDE (*) 
 

 123 INVESTMENT 
MANAGERS 

 ABU DHABI 
INVESTMENT 
AUTHORITY 

 ACCORHOTELS 

 AIRBNB 

 ALGONQUIN 

 ALP AZUR 

 AMUNDI 

 APAX PARTNERS 

 APICAP 

 ASTOTEL 

 ATREAM 

 AVIVA 

 AXA 

 B&B HOTELS 

 BARRIÈRE 

 BEST WESTERN 

 BNP PARIBAS 

 BOOKING 

 BPI 

 CARLSON REZIDOR 
HOTELS GROUP 

 CARLYLE 

 CEDAR CAPITAL 
PARTNERS 

 CHATEAUX 
& HOTELS 
COLLECTION 

 CHOICE HOTELS 

 CHRISTOPHER’S 
INNS 

 CITOTEL 

 CLUB 
MEDITERRANEE 

 CIE HOTELIERE  
DE BAGATELLE 

 CONTACT HOTEL 

 CREDIT AGRICOLE 

 CROUPE CREDIT 
MUTUEL 

 DYNAMIQUE HOTELS 
MANAGEMENT 

 ETERNAM 

 EURAZEO 
PATRIMOINE 

 EXTENDAM 

 FONCIERE 
DES ALPES 

 FONCIERE 
DES REGIONS  

 FONCIERE 
HOTELIERE 

 FONCIERE 
DES MURS 

 FOSUN 

 GENERATOR 
HOSTELS 

 GRANDES ETAPES 
FRANÇAISES 

 GROUPE FLOIRAT 

 GROUPE 
MARANATHA 

 GROUPE TERROT 

 HENDERSON PARK 

 HNA 

 HONOTEL 

 HOTELS 
& PREFERENCE 

 HOTELS BAVEREZ 

 HOTUSA GROUP 

 HYATT 

 HYWIN 

 IDINVEST 

 INTER-CONTINENTAL 
HOTELS GROUP 

 JIN JANG 

 LFPI 

 LOGIS HOTELS 

 MAISONS 
& HOTELS SIBUET 

 MARRIOTT 
INTERNATIONAL 

 LOUVRE HOTELS 
GROUP 

 MOUNT KELLETT 
CAPITAL 
MANAGEMENT 

 NOVAXIA 

 ODALYS 

 OKKO HOTELS 

 OLETIS 

 PAI PARTNERS 

 PARIS INN GROUP 

 PERMIRA 

 PERSEUS CAPITAL 
PARTNERS 

 PIERRE 
& VACANCES 

 PROMEO 

 QATAR INVESTMENT 
AUTHORITY 

 RELAIS 
& CHATEAUX 

 SANDAYA 

 SEH UNITED 
HOTELIERS 

 SLIH 

 SOFIDY 

 SOMNOO 

 SWISS LIFE 

 TRIPADVISOR 

 TURENNE CAPITAL 

 UNIBAIL-RODAMCO 

 UNION INVESTMENT 
REAL ESTATE 
FRANCE  

 VATEL CAPITAL 

(*) Liste non exhaustive 
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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 7SME80 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 Les nouveaux concepts dans l’hébergement 
économique 
7SME32 – Avril 2017 

 

 L’hôtellerie de plein air en France et en région 
6SME43 – Décembre 2016 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISÉES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 À retourner à : 

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 
Email : commande@xerfi.fr 

Réf : 7SME80 / XPT 
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INFORMATIONS CLIENT 

Nom :  Version papier  
(classeur) 

2 500,00 € HT 
2 637,50 € TTC 

Version électronique  
(fichier pdf) 

2 400,00 € HT 
2 532,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier 

2 795,00 € HT 
2 948,73 € TTC 

Prénom :  

Fonction :  

 

Société :  

 
MODE DE RÈGLEMENT CHOISI Adresse :  

 dès réception de l’étude et de la facture 

 par carte bancaire sur www.xerfi.com 

Code postal :  par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT  

Ville :     

Adresse email :    

Téléphone :  Date, signature et cachet : 
TVA Intra :  

N° SIRET :   

    

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur  
à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution  
exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.  
Tarifs valables jusqu’au 31/05/2018 (TVA 5,5%). 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris  
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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