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Un début de saison estivale très encourageant
Près des trois quarts des professionnels interrogés (74%) quali ent de bonne l'activité du mois de juin et 78% l'estiment en
hausse par rapport à la même période de l'année dernière. Pour plus de la moitié des professionnels interrogés (55%), les
événements sportifs et culturels, notamment le tournoi de Roland-Garros et le festival Solidays, ont contribué à ce
dynamisme.
L'activité liée à l'organisation d'évènements professionnels a également enregistré des résultats positifs. Plus de
6 professionnels interrogés sur 10 (63%) la jugent bonne et 91% l'estiment en hausse par rapport à juin 2021.
En n, plus de 9 professionnels interrogés sur 10 (97%) considèrent bon ou moyen l'état des réservations du mois de juillet,
indiquant ainsi une poursuite de la reprise de l'activité à Paris Région.

Activité du mois de juin 2022
L’activité touristique est qualifiée de bonne par 74% des professionnels du tourisme, de moyenne par 25% et de mauvaise
par 1%.
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État des réservations pour le mois de juillet 2022
52% des professionnels du tourisme francilien jugent moyen l’état des réservations pour le mois de juillet, 45% le qualifient
de bon et 3% le considèrent mauvais.

Prévision à moyen terme de l'activité touristique
À moyen terme, 51% des professionnels prévoient une amélioration de leur activité, 45% une stabilisation et 4% 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/juin-2022-barometre-de-l-activit…

2/2

