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Tendances par clientèle
Origine de la clientèle présente à Paris Île-de-France

Avril 2019

Avril 2018

Avril 2017

10%
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Avril 201

90%
Clientèle internationale

Clientèle française
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Clientèle française
Plus de la moitié des professionnels interrogés (54%) estiment que la fréquentation de la clientèle d'affaires française était
stable en avril 2019 par rapport à avril 2018, 25% l'estiment en baisse et 21% font état d'une hausse de cette clientèle.

Clientèle internationale
Près de 7 professionnels interrogés sur 10 (69%) estiment que la fréquentation de la clientèle d'affaires internationale était
stable en avril 2019 par rapport à avril 2018, 16% l'estiment en baisse et 15% font état d'une hausse de cette clientèle.
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