Communiqué de presse
Progression du chiffre d’affaires en 2006 : +6,6%
Accélération de la croissance au quatrième trimestre :
+7,8% en données comparables
Paris, 17 janvier 2007

Le chiffre d’affaires réalisé par Accor s’établit à 7 607 millions d’euros à fin décembre
2006, en hausse de 6,6% par rapport à l’année 2005. A périmètre et taux de change
constants, la progression annuelle du chiffre d’affaires est de 6,7%.
(En millions d’euros)

Hôtellerie
Haut et milieu de gamme
Economique
Economique Etats-Unis
Services
Autres activités
Total Groupe

Pro forma
2005(1)
5 195
2 857
1 374
964
630
1 311
7 136

2006
5 467
2 984
1 492
991
760
1 380
7 607

Variation
publiée
+5,2%
+4,5%
+8,6%
+2,7%
+20,5%
+5,3%
+6,6%

Variation
comparable(2)
+6,1%
+6,8%
+5,9%
+4,5%
+15,5%
+4,6%
+6,7%

(1) Conformément aux normes IFRS, l’ensemble des données publiées en 2005 ont été retraitées de la cession
de Carlson Wagonlit Travel.
(2) A périmètre et change constants.

Au quatrième trimestre, l’accélération de la croissance se traduit par une progression du
chiffre d’affaires de 7,8% à périmètre et change constants, à comparer à +6,8% au
troisième trimestre et +6,0% au premier semestre.
Cette très bonne performance reflète l’accélération de la croissance de l’Hôtellerie en France
et la confirmation de la tendance favorable observée depuis le début de l’année en Europe
du Nord, en particulier en Allemagne.
L’activité des Services affiche une très bonne tendance globale.
Le développement contribue positivement à hauteur de 3,1% au chiffre d’affaires du
quatrième trimestre et les cessions d’actifs, principalement dans l’Hôtellerie, se traduisent
par une perte de chiffre d’affaires de 3,8%.
L’effet de change sur le chiffre d’affaires du quatrième trimestre est négatif à hauteur de
1,8% du fait de la baisse du dollar US et du Real Brésilien.
En données publiées, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre progresse de 5,3%.

Services
Le chiffre d’affaires annuel de l’activité des Services est en hausse de 20,5% en données
publiées et 15,5% à périmètre et change constants. Cette forte croissance se situe dans le
haut de la fourchette de nos objectifs de croissance annuelle de chiffre d’affaires à moyen
terme (entre 8 et 16%).
Au quatrième trimestre, avec une augmentation de 14,7% en données comparables, la
progression du chiffre d’affaires est en ligne avec la tendance des neuf premiers mois de
l’année.
En Europe, l’extension de la gamme de produits et l’accroissement des taux de pénétration
se traduisent par de très bonnes performances (+16,4% en données comparables).
La croissance observée en Amérique latine au cours des neuf premiers mois de l’année est
moins marquée au quatrième trimestre (+11,8% en données comparables) du fait de la
diminution de la croissance des revenus financiers, d’une part, et d’un marché très
concurrentiel au Brésil, d’autre part.

Hôtellerie

Hôtellerie Haut et Milieu de Gamme
L’hôtellerie haut et milieu de gamme affiche un chiffre d’affaires annuel en progression de
6,8% en données comparables.
Au quatrième trimestre, la croissance de l’activité à périmètre et change constants s’établit à
8,2%, à comparer à 7,4% au troisième trimestre et 5,7% au premier semestre.
En France, l’accélération de la croissance est confirmée, se traduisant au quatrième
trimestre par une progression de 6,6% du chiffre d’affaires en données comparables contre
2,8% sur les neuf premiers mois de l’année. La forte augmentation du RevPar résulte d’une
progression combinée du taux d’occupation de 3,1 points et du prix moyen de 4,6%, reflet de
la politique dynamique de prix (« dynamic pricing »).
La tendance très favorable constatée en Europe du Nord au cours des neuf premiers mois
de l’année se confirme au quatrième trimestre, en particulier au Royaume Uni et en
Allemagne (+7,3% et +6,4% respectivement en données comparables).

Hôtellerie Economique (hors Etats-Unis)
Le chiffre d’affaires de l’hôtellerie économique augmente de 5,9% à périmètre et change
constants par rapport à l’année 2005.
Au quatrième trimestre, la croissance de l’activité atteint 8,0% en données comparables.

Hôtellerie Economique aux Etats-Unis
A périmètre et change constants, le chiffre d’affaires annuel de l’hôtellerie économique aux
Etats-Unis augmente de 4,5%. Les chiffres d’affaires en données comparables des marques
Motel 6 et Red Roof Inn progressent respectivement de 4,5% et de 4,0% sur l’année.
La croissance de l’activité est en légère décélération au quatrième trimestre (+2,7% à
périmètre et change constants). Hors effet du surcroît d’activité généré en fin d’année 2005
par les cyclones, le chiffre d’affaires de l’hôtellerie économique aux Etats-Unis progresse de
4,9% au quatrième trimestre, en ligne avec les premiers mois de l’année.

*****

Les performances du chiffre d’affaires du quatrième trimestre, plus élevées qu’attendues,
conduisent le Groupe à réviser son objectif de résultat avant impôt et éléments non
récurrents pour l’année 2006. Le nouvel objectif se situe entre 700 et 720 millions
d’euros.
*****
Accor, leader européen dans l’univers de l’hôtellerie et du tourisme, leader mondial dans les
services, est présent dans près de 100 pays avec 160 000 collaborateurs. Il met au service
de ses clients, particuliers et entreprises, le savoir-faire acquis depuis près de 40 ans dans
ses deux grands métiers :
- l’hôtellerie, avec ses marques Sofitel, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, Red Roof
Inn, Etap Hotel, Formule 1 et Motel 6, représentant plus de 4000 hôtels et 475 000
chambres dans 90 pays, ainsi que ses activités complémentaires, avec notamment
Lenôtre ;
- les services aux entreprises et aux collectivités publiques : 21 millions de personnes
bénéficient dans 35 pays des prestations de Accor Services (tickets et cartes restaurant et
alimentation, services et assistance à la personne, motivation, fidélisation).
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