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Un mois de novembre plutôt satisfaisant
Malgré la poursuite des mouvements sociaux, près des deux tiers des professionnels interrogés (63%) jugent bonne leur
activité du mois de novembre. En revanche, la présence des jours fériés a diminué ce dynamisme puisque 41% des
professionnels estiment qu'ils ont eu une incidence négative sur leur activité.
L’état des réservations pour décembre est moins bon qu’en 2018 à la même période avec plus de 4 professionnels
interrogés sur 10 (45%) qui l'estiment moyen. De même, les perspectives d'évolution de l'activité à moyen terme sont peu
prometteuses avec 52% des professionnels qui prévoient une stabilisation et seulement 33% une

Activité du mois de novembre 2019
L’activité touristique est qualifiée de bonne par 63% des professionnels du tourisme, de moyenne par 33% et de mauvaise
par 4%.
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État des réservations pour le mois de décembre 2019
45% des professionnels du tourisme francilien jugent moyen l’état des réservations pour le mois de décembre, 40% le
qualifient de bon et 15% le considèrent mauvais.

Prévision à moyen terme de l'activité touristique
À moyen terme, 52% des professionnels prévoient une stabilisation de leur activité, 33% une amélioration et 15% une
dégradation.
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