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Retombées médias de l’activité touristique de Paris IDF de novembre, décembre et pré-bilan 2015

La presse en parle

Observation du tourisme

Une année plutôt positive sur les 10 premiers mois de
2015, ralentie en novembre et décembre suite aux
attentats
Le 22 janvier 2016

2 interviews pour l’AFP et TourMag.com de François Navarro sur les chiffres concernant la
répercussion des attentats de novembre à Paris IDF sur la fréquentation touristique a reçu
un écho non négligeable dans les médias (plus de 40 retombées médias).
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Quelques informations à noter :

Au global, la demande touristique internationale a progressé de 4,3% au cours des 8 premiers mois de l’année 2015.
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D’autres marchés ont été touchés en novembre par rapport à novembre 2014 : -37% pour la Russie, -30% pour le
Japon, -27% pour l’Italie et -23% pour les Pays-Bas
Par contre d’autres marchés plus lointains sont en nette hausse en novembre 2015 comme la Chine qui a progressé de
40%, le Proche et Moyen Orient de +16%, l’Australie de + 7%, les USA de + 3%
Sur l’ensemble de l’année, le nombre d’arrivées de touristes internationaux devrait enregistrer une hausse de 3% à 4%.

Retrouvez quelques articles sélectionnés en feuilletant la revue de presse ci-dessous.
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