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Etude de HRG sur les prix des hôtels dans le monde:  

Moscou demeure la ville la plus chère –  

Zurich, Genève et Bâle sont devenues plus avantageuses  

 

L’an dernier, les prix moyens des chambres d’hôtel – exprimés en monnaie locale - ont augmenté dans 37 

des 50 villes sondées sur tous les continents. Moscou demeure sans conteste le numéro un. Zurich (qui 

passe du 3
ème

 au 7
ème

 rang), Genève (6
ème

) et Bâle (17
ème

) proposent même, pour une chambre, des tarifs 

plus avantageux par rapport à l’année précédente. Tels sont les résultats du dernier sondage sur les 

hôtels que publie chaque année le prestataire britannique en voyages d’affaires Hogg Robinson (HRG).       

 

 

Celles et ceux qui, l’an dernier, se sont déplacés à Moscou pour une réunion d’affaires ont payé par nuit en 

moyenne dans un hôtel d’affaires urbain 15 738 roubles ou 249,11 livres sterling. C’est un record du monde. La 

capitale russe a défendu une fois de plus souverainement sa position  de ville où les hôtels sont les chers, 

comme l’atteste le dernier sondage sur les hôtels de HRG. Derrière Moscou suivent New York (227,71 livres 

sterling), Paris (205,18 livres sterling), Lagos (203,58 livres sterling) et San Francisco (200,82 livres sterling). Au 

sixième rang, on trouve Genève (199,42 livres sterling) et, immédiatement derrière, Zurich (197,04 livres sterling). 

La ville des bords de la Limmat a ainsi nettement rétrogradé alors qu’elle occupait le troisième rang un an plus tôt 

et, tout comme Genève et Bâle (17
ème

 rang), elle fait partie des 13 destinations (sur 50) dans lesquelles non 

seulement les prix des hôtels n’ont pas augmenté l’an dernier, y compris en monnaie locale, mais ont baissé. Une 

nuit à Zurich coûtait en moyenne CHF 296,82 contre CHF 312,19 en 2013. On observe une chute des prix des 

chambres encore plus marquée entre 2013 et 2014 à Francfort (de 199,41 à 178,72 euros) et à Rome (de 212,93 

à 191,26 euros).           

 

«Notre plus récent sondage sur les hôtels démontre clairement, une fois de plus, à quel point il est important pour 

les entreprises et les clients des voyages d’affaires de maîtriser parfaitement leurs programmes d’hôtels 

concernant les prix et les tarifs spéciaux», résume Margaret Bowler, Directrice des relations hôtelières 

internationales chez HRG. «Comme nous l’avons déjà fait savoir l’an dernier, c’est une combinaison optimale 

associant le prix, l’endroit, la qualité et la disponibilité qui est déterminante dans le choix du partenaire hôtelier.» 

 

Les tarifs des nuitées dans les hôtels d’affaires dans les métropoles du monde entier devraient, à l’avenir aussi, 

augmenter encore. Les groupes hôteliers s’efforcent sans cesse d’accroître le rendement moyen par client. «Les 

voyageurs d’affaires doivent maîtriser ce facteur de coûts et le compenser au moyen d’une adaptation et d’un 

examen constants des programmes hôteliers de leur entreprise», affirme Margaret Bowler. C’est précisément 



 

 
 

 A Hogg Robinson Group Company. 

Von HRG Switzerland 

2 

pour de telles prestations, lesquelles s’accompagnent d’une professionnalisation de la gestion des voyages au 

sein des entreprises, qu’il vaut la peine pour ces dernières de collaborer avec HRG.   

 

 

   

 
 

Prix des hôtels des 55 destinations d’affaires les plus importantes au monde  
 

Ville 

Moyenne 
en livres 
sterling 
2014 

Moyenne 
en livres 
sterling 
2013 

Différence 
en livres 
sterling 

Différence en 
monnaie 
locale  

Moscou £249.11 £259.37 -3.96% 21.88%  

New York City £227.71 £235.95 -3.49% 1.65%  

Paris £205.18 £213.61 -3.94% 1.17%  

Lagos £203.58 £214.98 -5.30% 3.39%  

San Francisco £200.82 £203.70 -1.42% 3.83%  

Genève £199.42 £207.56 -3.92% -0.13%  

Zurich £197.04 £215.43 -8.53% -4.92%  

Washington DC £191.33 £193.02 -0.87% 4.40%  

Hong Kong £188.25 £193.20 -2.56% 2.60%  

Rio de Janeiro £185.97 £202.56 -8.19% 5.13%  

Stockholm £176.33 £195.17 -9.65% 0.10%  

Singapour £174.12 £175.08 -0.55% 6.04%  

Londres £167.26 £168.47 -0.72% -0.72%  

Sydney £166.88 £193.87 -13.92% -3.07%  

Séoul £165.74 £169.99 -2.50% -1.06%  

Oslo £163.16 £183.23 -10.96% 0.39%  

Bâle £161.86 £169.36 -4.43% -0.66%  

Tokyo £160.91 £175.49 -8.31% 4.59%  

Dubaï £158.19 £163.54 -3.27% 1.88%  

Copenhague £156.24 £165.56 -5.63% -0.64%  

Rome £154.19 £180.80 -14.72% -10.18%  

Sao Paulo £150.20 £147.72 1.68% 16.43%  

Milan £148.84 £162.30 -8.29% -3.41%  

Amsterdam £147.24 £157.88 -6.74% -1.77%  

Aberdeen £147.11 £134.21 9.61% 9.61%  

Francfort £144.08 £169.33 -14.91% -10.38%  

Houston £142.16 £146.56 -3.00% 2.16%  

Nairobi £142.00 £150.04 -5.36% 1.76%  
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Bruxelles £139.31 £151.54 -8.07% -3.18%  

Istanbul £137.61 £160.62 -14.32% 3.48%  

Barcelone £135.34 £142.80 -5.22% -0.18%  

Pékin £133.64 £141.34 -5.45% -1.16%  

Miami £133.63 £128.95 3.63% 9.15%  

Düsseldorf £130.63 £131.55 -0.70% 4.59%  

New Delhi £130.00 £131.73 -1.31% 8.18%  

Le Cap £128.33 £123.59 3.84% 22.85%  

Shanghai £126.58 £130.88 -3.29% 1.11%  

Munich £126.48 £124.73 1.41% 6.81%  

Hambourg £125.88 £120.31 4.63% 10.20%  

Philadelphie £125.12 £124.46 0.53% 5.88%  

Abu Dhabi £123.45 £130.20 -5.19% -0.14%  

Atlanta £122.14 £125.50 -2.67% 2.51%  

Johannesburg £117.20 £124.08 -5.54% 11.76%  

Berlin £116.39 £117.41 -0.87% 4.41%  

Madrid £113.07 £115.75 -2.32% 2.88%  

Mumbai £110.65 £122.40 -9.60% -0.90%  

Mexico City £101.55 £100.87 0.68% 10.44%  

Dublin £101.45 £101.30 0.15% 5.48%  

Bangalore £97.22 £103.49 -6.06% 2.98%  

Heathrow £95.16 £95.88 -0.75% -0.75%  

Edinbourg £94.06 £91.95 2.29% 2.29%  

Manchester £93.97 £91.45 2.75% 2.75%  

Budapest £91.83 £101.29 -9.34% -0.71%  

Belfast £88.93 £87.17 2.02% 2.02%  

Hyderabad £84.47 £83.29 1.42% 11.17%  

 
 Le sondage sur les hôtels (en version anglaise) peut être téléchargé ici dans son intégralité.  

 
Pour des informations complémentaires:  

 
HRG Hogg Robinson Group 

Sallyanne Heywood 
Head of Corporate Communications 
Tél.: +44 (0)12563126004088 
Email: sallyanne.heywood@hrgworldwide.com 

 
Primus Communications GmbH 

Sophie Handke 
Tél.: +41 44 421 41 26 
Email: s.handke@primcom.com 
 

 

http://www.hrgworldwide.com/Documents/Hotel%20Survey/Hotel-Survey-2015.pdf
mailto:sallyanne.heywood@hrgworldwide.com
mailto:s.handke@primcom.com
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Informations pour les rédactions:  
HRG Switzerland est une filiale du Hogg Robinson Group SA (HRG) et fait partie des principaux prestataires de 

services dans le secteur des voyages d’affaires en Suisse.   

Hogg Robinson Group SA (HRG) est un prestataire international de services de haute qualité pour les 

entreprises maintes fois primé. Son siège social se trouve à Basingstoke, Hampshire, en Grande-Bretagne. 
Fondé en 1845, HRG est aujourd’hui spécialisé dans les domaines de la gestion des voyages, des dépenses et 
des données sur la base de ses propres solutions et produits technologiques. Avec un réseau mondial 
comprenant plus de 120 pays, HRG propose une excellente connaissance des marchés locaux associée à une 
expertise mondiale en Amérique du Nord, en Europe, dans la zone Asie-Pacifique, en Afrique, en Amérique latine 
ainsi qu’au Proche-Orient et en Asie occidentale. Vous trouverez ici les dernières informations ainsi que nos 
archives. 

 


