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L'activité touristique de la destination Paris Ile-de-France du mois d'AVRIL 2014

Communiqués de presse

Observation du tourisme

Un mois d’avril bon
Le 15 mai 2014

En France comme dans plusieurs pays européens, les vacances scolaires de printemps ont
dynamisé l’activité touristique de ce mois d’avril.
Ainsi 59% des professionnels interrogés estiment « bonne » l’activité du mois et en hausse
pour 39% d’entre eux par rapport à avril 2013.
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Descriptif
L’activité hôtelière est aussi jugée globalement positive par la majorité des professionnels dans tous les départements à
l’exception de l’Essonne.
La présence plus importante de la clientèle internationale mais aussi française a particulièrement pro té aux hôtels
parisiens 3 à 5 étoiles.
Le Top 5 des clientèles internationales du mois et leur évolution par rapport à avril 2013 :
Les Britanniques, toujours au premier rang de la clientèle touristique internationale de Paris Ile-de-France, sont suivis des
Américains, des Allemands, des Espagnols et des Italiens ce mois-ci.
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La clientèle chinoise et belge avec les Américains continuent à progresser par rapport à l’année précédente.
Par ailleurs, contrairement au mois de mars, ce mois est considéré « moyen » par 41% des professionnels du tourisme
concernés pour l’activité générée par les événements professionnels. Par rapport à 2013 à la même période, 41% d’entre
eux pensent qu’elle est stable et 41% d’entre eux pensent qu’elle est en « baisse ».
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