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Une embellie qui se con rme
Après un mois de septembre encourageant, l'activité touristique d'octobre continue sur la même lancée. La reprise du
tourisme d'affaires et le retour partiel des clientèles internationales y contribuent fortement. La grande majorité des
professionnels interrogés (91%) jugent bonne ou moyenne leur activité et près des trois quarts (71%) l'estiment en hausse
par rapport à l'année dernière. La perception est encore plus positive dans les départements franciliens hors Paris. En
outre, plus d'un tiers d'entre eux (35%) constatent une amélioration par rapport à septembre 2021 alors que 49% font état
d'une stabilisation.
Le mois de novembre devrait con rmer cette dynamique observée depuis la rentrée puisque trois quarts des professionnels
franciliens (75%) estiment bon ou moyen l'état de leurs réservations. En n, les perspectives d'évolution de l'activité à
moyen terme restent encourageantes avec 41% des professionnels qui prévoient une amélioration de leur activité.

Activité du mois d'octobre 2021
L’activité touristique est qualifiée de moyenne par 46% des professionnels du tourisme, de bonne par 45% et de mauvaise
par 9%.
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Par comparaison avec octobre 2020

Par rapport à 2020 à la même période, 71% des professionnels estiment que leur activité est en hausse, 20% la considèrent
stable et 9% la jugent en baisse
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État des réservations pour le mois de novembre 2021
49% des professionnels du tourisme francilien jugent moyen l’état des réservations pour le mois de novembre, 26% le
qualifient de bon et 25% le considèrent mauvais.

Prévision à moyen terme de l'activité touristique
À moyen terme, 53% des professionnels prévoient une stabilisation de leur activité, 41% une amélioration et 6% une
dégradation.

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/chiﬀres-du-tourisme/conjoncture/barometre-de-conjoncture/archives/octobre-2021-barometre-de-l-a…

2/3

5/22/2022

Octobre 2021 - Baromètre de l'activité touristique

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/chiﬀres-du-tourisme/conjoncture/barometre-de-conjoncture/archives/octobre-2021-barometre-de-l-a…

3/3

