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Retombées Médias Bilan 2016 de l'activité touristique à Paris IDF

La presse en parle

Observation du tourisme

De meilleurs résultats en fin d’année permettent à la
destination Paris Ile-de-France de garder son premier
rang mondial en 2016
Le 15 avril 2017

Une quinzaine de médias, dont l’AFP, Le Figaro, Les Echos, 20 Minutes, France 3 IDF, France
Info, Europe 1, RFI, TourMag.com, Tour Hebdo… étaient présents au CRT le mardi 21
février pour la Conférence de presse sur le bilan 2016 de l’activité touristique à Paris IDF,
en présence de Frédéric Valletoux, Président du CRT.
Plus d’une centaine de retombées médias ont été enregistrées.
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Descriptif
Avec près de 31 millions d’arrivées hôtelières au cours de l’année 2016, la fréquentation touristique de la destination
Paris Ile-de-France a été en baisse de 4,7% par rapport à 2015 du fait de la baisse des clientèles internationales (-8,8%)
quand dans le même temps, le nombre de touristes français est resté quasi-stable (-0,8%).
Au total, au cours de l’année 2016, les hôteliers franciliens ont ainsi accueilli 1,5 million de touristes français et
internationaux enCe
moins
rapport
2015, soit
une«baisse
moins importante
que prévu.
sitepar
utilise
desà cookies
dits
techniques
» nécessaires
à son bon fonctionnement, des

cookiesdont
de mesure
d’audience
(génération
des statistiques
de fréquentation
etles fêtes de n
L’excellente fréquentation
a béné cié
la destination
Paris Ile-de-France
en novembre
et surtout durant
d’utilisation
duune
site
a ndu
d’analyser
la navigation
d’améliorer
d’année lui ont permis
de combler
partie
retard accumulé
depuis leet
début
de l’année.le site), des cookies de
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),

Découvrez les morceaux
choisispublicitaires
des retombées(partagés
médias dans
la Revue
de presse ci-dessous,
en mode Youtube.
liseuse. Pour
des cookies
avec
des partenaires)
et des cookies

plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
https://pro.visitparisregion.com/presse/presse/la-presse-en-parle/Retombees-Medias-Bilan-2016-de-l-activite-touristique-a-Paris-IDF

1/2

8/19/2022

Retombées Médias Bilan 2016 de l'activité touristique à Paris IDF

if("undefined"===typeof ePhotoPublication){var ePhotoPublication=function(b)
{this.InitLibs&&(this.libs=new this.InitLibs(this));this.bw=new
this._DetectBrowser(this.libs);if(!b)return!1;this.albumGUID=b;this.width=document.
{};this.signatureId=0;this.bgColor=this.signatureName=null;this.letterBox=0;this.spee
4E3;this.thumbs=!0;this.autostart=!1;this.fullscreen=1;this.fieldSearch=this.offline=0;
[];this.isPlayed=0;this.homeIsDisplayed=!0;this.dashboardMustBeProtected=this.dash
this.dashboardHidingTimeout=null;this.officeSize=this.moviesSize=0;this.ctx=this.can
[];this.moviePlayer=null;this.oneMediaMode=!1;this.imageTouchCoord=this.imageTo
{enabled:!1,items:
[],current:"",hasimage:!1,slide:null,text:null};this._playVideoAnywhere=null};ePhotoP
{init:function()
{this.name=decodeURIComponent(this.name);this.signatureName=decodeURICompo
(this.oneMediaMode=1===this.medias.length)||"mov"!==this.medias[0].type&&"son"
(this.fullscreen=!1);var b=this.$(this.albumGUID);if(b){var
a=document.createElement("div");a.id=this.albumGUID;a.style.cssText="position:abs
solid #"+ this.bgColor+";background-color:#"+this.bgColor+";overflow:hidden;textalign:left;z-

Nombre de pages
42

Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
https://pro.visitparisregion.com/presse/presse/la-presse-en-parle/Retombees-Medias-Bilan-2016-de-l-activite-touristique-a-Paris-IDF

2/2

