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

Communiqués de presse

Observation du tourisme

Un bon mois d’octobre
Le 18 novembre 2014

Vacances de la Toussaint conjuguées à de nombreux salons et Evènements (Mondial de
l'Auto, SIAL, Ouverture de la Fondation Louis Vuitton, réouverture du musée Picasso....) ont
fortement dynamisé l'activité touristique de ce mois.
Les professionnels du tourisme interrogés l'avaient annoncé le mois dernier, 78% d'entre
eux la quali ent de "bonne".
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Descriptif
Perspectives pour novembre
Selon les projections du CRT, les perspectives sont plutôt mitigées puisque l'état des réservations est jugé "moyen"
pour 56% des professionnels interrogés.
Une stabilisation de leur activité à moyen terme est prévue pour la moitié d'entre eux (52%).
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L'activité générée par les Evènements professionnels, habituellement propice au mois d'octobre, est stable par rapport à
l'an dernier avec 47% des professionnels qui l'estiment "bonne".
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