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Tendances par clientèle

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

Évolution de la fréquentation d'août 2022 par rapport à
août 2021

Clientèle française
Près de la moitié des professionnels interrogés (48%) estiment que la fréquentation de leur clientèle française était
stable en août 2022 par rapport à août 2021, 30% la considèrent en hausse et 22% font état d'une baisse de cette clientèle.
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Clientèle internationale
Près de 7 professionnels interrogés sur 10 (66%) estiment que la fréquentation de leur clientèle internationale était en
hausse en août 2022 par rapport à août 2021, 29% font état d'une stabilité et 5% la considèrent en baisse.

Principales clientèles internationales à Paris Île-de-France
En août 2022, les Espagnols constituent la plus importante clientèle touristique internationale de Paris Île-de-France.
Ils sont suivis par les clientèles allemande, néerlandaise, britannique et américaine.
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