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Observation du tourisme

Un nouveau record de fréquentation en 2019 pour le
Tourisme à Paris Île-de-France
Le 24 février 2020

Avec plus de 50 millions de touristes accueillis en 2019, Paris Île-de-France atteint un
nouveau record de fréquentation. Cette performance aurait pu être encore meilleure si les
divers mouvements sociaux n’avaient pas porté préjudice à l’activité touristique de la
destination.
Les touristes ont ainsi généré près de 22 milliards d’euros au cours de l’année, chiffre
relativement stable par rapport à 2018.

Descriptif
Avec 35,4 millions d’arrivées au cours de l’année 2019, la fréquentation hôtelière est ainsi quasi stable (-0,1% par
rapport à 2018), la baisse de la clientèle internationale (-2,5%) ayant été équilibrée par la hausse de la clientèle française
(+2,2%).

Pour Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France : « Notre Région con rme, une fois encore, son
attractivité auprès des clientèles du monde entier. L’ensemble des professionnels du tourisme francilien travaille
sans relâche et avec passion pour les accueillir. Nous les soutenons et les accompagnons dans cette démarche a n
de préparer les grands évènements à venir. »
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FRANCAIS ET AMERICAINS COMPENSENT LA BAISSE DE CERTAINES CLIENTELES INTERNATIONALES
Au cours de l’année 2019, les hôteliers franciliens ont accueilli 16,6 millions de touristes internationaux, soit une baisse
2,5% par rapport à 2018 et 18,8 millions de touristes français (+2,2%).
Les incertitudes autour du Brexit, les mouvements sociaux en France, le contexte économique européen moins dynamique
ainsi que les tensions commerciales mondiales ont freiné la venue de certaines clientèles dont notamment les Britanniques,
les Chinois et les Proche et Moyen-Orientaux.
En revanche, les touristes français mais également ceux originaires de Belgique, des États-Unis, et du Japon ont été plus
nombreux.
Le dynamisme événementiel de la destination, que ce soit culturel, sportif ou professionnel a attiré davantage de touristes
nationaux et de proximité.
De leur côté, les Américains, première clientèle touristique internationale de la destination, con rment leur intérêt pour
Paris et l’Île-de-France
Concernant les Japonais, bien que sensibles au risque sécuritaire, ils connaissent une progression continue depuis 2017.
Ces évolutions entraînent quelques modi cations dans le classement des clientèles internationales. Les Espagnols se
hissent à la 4ème place devant les Chinois. Les Belges, en 6ème position, gagnent une place au détriment des Italiens de
même que les Néerlandais aux dépens des Proche et Moyen‑Orientaux.
DES PRIX MOYENS EN HAUSSE PALLIENT UN TAUX D’OCCUPATION EN BAISSE
En 2019, le taux d’occupation moyen (75,0%) est en diminution par rapport à l’année 2018
(-1,5 point). Cette moins bonne performance est visible sur tous les mois de l’année excepté en avril et juin, où elle est en
augmentation par rapport à l’année précédente, notamment grâce à la Coupe du Monde Féminine de Football.
Les hôtels indépendants ont enregistré une baisse plus importante que les hôtels de chaîne (respectivement -1,6 et -1,3
point).
Alors que le taux des hôtels 1 et 2 étoiles reste stable, les hôtels 3, 4 et 5 étoiles connaissent une diminution entre -1,5 et
-2,2 points.
A n de préserver leur chiffre d’affaires, affecté par la baisse de la fréquentation, la plupart des hôtels ont vu leurs prix
moyens augmenter (de +0,5% à +5,4%).
Malgré les mouvements sociaux de l’année 2019, le tourisme d’affaires est relativement stable. Il est notamment
soutenu par la dynamique des salons qui connaissent une augmentation du nombre d’exposants et du nombre de visiteurs.
La clientèle d’affaires a généré 34,1 millions de nuitées hôtelières (-0,8% par rapport à 2018), soit 48,2% de la
fréquentation totale enregistrée à Paris Île-de-France.
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sont en progression.

Nombre de pages
4

Ressources

Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
https://pro.visitparisregion.com/presse/presse/communiques-de-presse/Communique-de-presse-Bilan-2019-de-l-activite-touristique-…

3/3

