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Retombées médias Baromètre Novembre 2015

La presse en parle

Observation du tourisme

L’activité touristique du mois de novembre à Paris Ilede-France
Le 17 décembre 2015

Fortement touchés par les attentats du 13 novembre, 74% des professionnels interrogés
estiment que leur activité est en baisse par rapport au mois de novembre 2014 (et même
81% des professionnels parisiens). Cette diminution est de l’ordre de 27% en termes de
fréquentation et de 24% en termes de retombées économiques. Les clientèles françaises et
internationales sont sensiblement en baisse par rapport à novembre 2014 notamment les
Italiens, les Japonais et les Brésiliens.
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Descriptif
En Seine-Saint-Denis et dans le Val d’Oise, l’activité touristique est cependant légèrement meilleure du fait de l’ouverture
de la COP21. De même, les professionnels, dont tout ou partie de leur activité est générée par les événements
professionnels, semblent un peu moins pessimistes malgré une baisse constatée par 44% d’entre eux. Les perspectives
pour le mois de décembre et les fêtes de n d’année - période traditionnellement de forte fréquentation touristique - ne
sont pas encourageantes. En e>et, l’état des réservations est quali é de moyen par 45% des professionnels, de mauvais
voire très mauvais par 35% et de bon voire très bon par 20%. Ces prévisions sont malheureusement parmi les plus faibles
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