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Observatoire du tourisme de la Métropole Européenne de Lille 

Un nombre de nuitées en hausse en 2019 dans la métropole   
 

La Métropole Européenne de Lille (MEL) annonce, via son Observatoire du tourisme, les 
premiers chiffres du tourisme en 2019. De premières tendances positives se dégagent, à 
commencer par un nombre de nuitées hôtelières en hausse : 2,46 millions en 2019 (contre 
2,44 millions en 2018).* 
 

« Ces premiers chiffres de l’Observatoire du tourisme et les tendances positives qui s’en dégagent 
sont le reflet du travail mené par la Métropole Européenne de Lille et son agence Hello Lille en 
faveur de l’attractivité du territoire métropolitain. Plus que jamais, la MEL s’impose comme une 
destination touristique de choix et je ne doute pas que cela sera confirmé dans les Chiffres clés 
2019 de l’Observatoire du tourisme métropolitain à paraitre sous peu » déclare Michel Delepaul, 
Conseiller métropolitain délégué en charge du Tourisme à la Métropole Européenne de Lille et 
Président de l’agence d’attractivité. 
 

Dans un contexte difficile pour le tourisme, la métropole lilloise affirme son attractivité touristique, 
avec des nuitées hôtelières en augmentation de 0,64% par rapport à 2018 : 2,46 millions de 
nuitées en 2019, contre 2,44 millions en 2018.  
 
Dans le détail, les touristes français ont été plus nombreux à venir séjourner dans la métropole avec 
un nombre de nuitées en hausse de 5,58% (1,92 millions de nuitées en 2019 contre 1,82 millions 
en 2018). Les nuitées liées au tourisme d’affaire sont quant à elles en hausse de 1,01% (1,70 
millions de nuitées en 2019, contre 1,69 millions en 2018).  
 
*Chiffres provisoires issus de l’INSEE. L’ensemble des chiffres clés 2019 de l’Observatoire du 
tourisme de la MEL paraîtront en mars 2020. 
 

L’Observatoire du tourisme de la MEL  
Dans le cadre de sa stratégie de développement touristique votée en juin 2017, la MEL s’est dotée 
d’un Observatoire du tourisme, un outil de gouvernance et de pilotage stratégique, qui œuvre pour 
apporter une meilleure connaissance de l'activité et de l'économie touristique pour répondre aux 
besoins de la destination Lille. Par le biais de cet outil, la MEL communique régulièrement les 
grandes tendances concernant le tourisme sur le territoire.  
 

À propos de la MEL  
Au service des 90 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille agit au quotidien 
pour 1,2 million d’habitants. Elle est compétente dans les domaines essentiels suivants : transport, 
logement, économie, espace public et voirie, aménagement et urbanisme, politique de la ville, eau, 
assainissement, déchets ménagers, accessibilité handicap, nature et cadre de vie, culture, sport, 
tourisme, crématoriums. Le Conseil de la Métropole, présidé par Damien Castelain depuis le 18 
avril 2014, est composé de 184 membres élus au suffrage universel direct pour 6 ans. 
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