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Retombées Médias Bilan 2019 de l'activité touristique à Paris Région

La presse en parle

Observation du tourisme

UN NOUVEAU RECORD DE FRÉQUENTATION EN 2019
POUR LE TOURISME À PARIS ÎLE-DE-FRANCE
Le 14 avril 2020

Une douzaine de médias étaient présents à la Région pour la Conférence de presse sur le
Bilan 2019 de l’activité touristique à Paris Région présenté par Valérie Pécresse,
Présidente de la Région Île-de-France et en présence d’Hamida Rézeg, Vice-présidente en
charge du Tourisme à la Région Île-de-France et d’Eric Jeunemaitre, Président du CRT Paris
Île-de-France.

Descriptif
Près de 55 retombées ont été générées au 31 mars 2020, sans comptabiliser celles du web.
L’AFP, XINHUA Press Agency, quelques supports de la presse quotidienne dont le Parisien, le Figaro, les Echos, BFM Paris,
des radios dont RFI, France Bleu ou France Info…s’étaient déplacés.
A retenir sur l'activité touristique de 2019 à Paris Région :
Paris Région a atteint un nouveau record de fréquentation avec 50,3 millions de touristes accueillis en 2019
Des prix moyens en hausse pallient un taux d’occupation en baisse
Français et Américains compensent la baisse de certaines clientèles internationales
Une saison culturelle et de loisirs à 2 vitesses
Des touristes qui ont ainsi généré 22 milliards d’euros au cours de l’année
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