
LES 10 PLUS GRANDS GROUPES
HÔTELIERS DU MONDE

De nombreux hôtels de types et de qualités variés proposent leurs
services dans le monde entier. Certains d'entre eux sont
indépendants, beaucoup forment des groupes ou des chaînes
hôtelières. Quels groupes hôteliers ont le plus de chambres ?
Familiarisez-vous avec les 10 plus grandes chaînes hôtelières selon
les données 2021 de MKG Hospitality. Présenté par Tourism Review

et Axel Hernborg de Tripplo.

1/ Marriott International
Avec plus de 7500 hôtels et plus de 14 000 chambres en 2021, Marriott International est la plus
grande chaîne hôtelière du monde. Entre 2020 et 2021, le nombre de chambres est passé de 1 358
400 à 1 400 289 chambres, soit une croissance de 3,1 %.

2/ Jin Jiang
Avec plus d'hôtels que Marriott International, mais avec un nombre de chambres moins important,
Jin Jiang est la deuxième plus grande chaîne hôtelière au monde si l'on considère l'offre de
chambres. En 2021, la société chinoise Jin Jiang exploitait plus de 10 000 hôtels avec près de 1 100
000 chambres. La croissance a été de 6,7 % par rapport à l'année dernière.

3/ Hôtels Hilton
Hilton Hotels est la troisième plus grande chaîne hôtelière au monde. Plus de 600 hôtels ont été
ajoutés à son portefeuille entre 2020 et 2021. La croissance de ce groupe reste forte principalement
aux États-Unis, pays d'origine de Hilton. En 2021, Hilton Hotels a exploité 1 010 257 chambres, ce
qui représente une augmentation de 4,9 % par rapport à l'année dernière.

4/ InterContinental Hotel Group (IHG)
IHG a été pendant de nombreuses années la plus grande chaîne hôtelière du monde, aujourd'hui le
groupe est n°4 mondial. La croissance n'a été que de 0,3% entre 2020 et 2021. InterContinental
Hotel Group compte près de 6000 hôtels et 886 036 chambres dans son portefeuille.

5/ Groupe hôtelier Wyndham
Le groupe hôtelier Wyndham est le cinquième au monde. Cette chaîne hôtelière américaine a connu
une baisse de 4,2 % de son offre de chambres, ce qui en fait la seule chaîne hôtelière occidentale du
top 10 avec un nombre de chambres inférieur à celui de l'année dernière. En 2021, le groupe
hôtelier Wyndham possède 8 941 hôtels et 795 909 chambres.
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6/ Groupe Accor
Cette chaîne hôtelière française compte plus de 5000 hôtels dans le monde entier. La quantité de
chambres du Groupe Accor est de plus de 750 000, avec une croissance annuelle de 3,1% de l'offre
de chambres. La croissance est régulière depuis de nombreuses années, par exemple le Groupe
Accor a également eu une croissance d'environ 3% entre 2019 et 2020.

7/ Huazhu
Huazhu est un autre groupe hôtelier chinois qui possède un grand nombre d'hôtels et de chambres
dans son portefeuille. La chaîne exploite près de 7000 hôtels et dispose d'une offre de 607 137
chambres. La croissance par rapport à 2020 a été extrêmement élevée et entre 2020 et 2021, la
croissance de l'offre de chambres était de 23,2 %.

8/ Choice Hotels
Enregistrant une croissance globale de l'offre de chambres de 1,2%, le franchiseur américain Choice
Hotels ne bouge pas de sa 8e position dans le classement. En 2021, la chaîne hôtelière possède 7
147 hôtels pour une offre totale de 597 977 chambres. Choice Hotels est présent dans plus de 40
pays à travers le monde.

9/ OYO
OYO est une chaîne hôtelière indienne qui a connu beaucoup de difficultés l'année dernière. L'offre
de chambres a diminué de 54,3 % depuis l'année dernière. L'entreprise a eu de gros problèmes en
Chine et en Europe, ce qui a provoqué cette énorme perte de chambres. Par rapport au classement
des 10 premières chaînes hôtelières de 2020, OYO a perdu 7 places et se trouve maintenant en 9ème
position. OYO exploite toujours plus de 20 000 hôtels avec 449 000 chambres.

10/ Hôtels BTH
BTH Hotels est la troisième chaîne hôtelière chinoise à figurer dans la liste des 10 premiers. Cette
chaîne a, tout comme Jin Jiang et Huazhu, connu une forte croissance par rapport à 2020. L'offre de
chambres a augmenté de 6,6 % entre 2020 et 2021.
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