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2017, année de tous les records
pour le tourisme francilien ?
Il semblerait que oui d’après le bilan
dévoilé par le Comité Régional
du Tourisme Paris Région. L’an dernier,
la fréquentation touristique
de la destination a progressé
de 9,5 % par rapport à 2016
pour atteindre 33,8 millions d’arrivées
hôtelières. Soit la plus belle performance
depuis ces dix dernières années.
Une excellente nouvelle que l’on
doit notamment au retour des touristes
étrangers, en hausse de 13,7 %.
Preuve que les effets néfastes
des attentats terroristes ont été en partie
effacés. D’autre part, si le tourisme culturel
est à son meilleur niveau, le tourisme
d’affaires, lui, aussi, se porte bien.
Sur le plan économique, les conséquences
sont ainsi très positives puisque
20,8 milliards d’m de consommation
touristique ont été générées à Paris
Ile-de-France, soit 1,6 milliard
de plus qu’en 2016. Et les perspectives
pour 2018 s’annoncent tout aussi bonnes.
De quoi réjouir les professionnels
du tourisme qui préparent activement
la nouvelle saison.
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