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Avec 17,1 millions d’arrivées hôtelières
enregistrées au premier semestre 2018
sur la destination Paris Ile-de-France, soit
une augmentation de 4,1 % sur un an, le
tourisme francilien ne s’est jamais aussi bien
porté. Et ce, malgré des grèves à répétition
dans les transports ferroviaires et aériens,
qui ont finalement eu peu d’impacts sur les
séjours des touristes étrangers. Car ce sont à
eux finalement que l’on doit cette embellie.
Depuis le début de l’année, leur fréquentation a bondi de 9,2 % en région parisienne,
contrairement à celle des touristes français
qui stagne à - 0,3 %. De quoi satisfaire
les professionnels du tourisme qui peuvent
compter sur le retour des Américains et des
Européens, avec en tête les Britanniques,
les Italiens, les Espagnols ou les Allemands.
Seul petit bémol : un léger tassement de
la progression de la fréquentation clientèle
chinoise et plus généralement, asiatique.
Résultat, le cru touristique 2018 à Paris Ilede-France est bien parti pour battre
tous les records, après une année 2017
déjà excellente. D’autant que les chiffres
du CRT Paris Ile-de-France ne prennent pas
en compte les séjours effectués dans des
locations entre particuliers, en plein boom.
Autre bonne nouvelle : la Banque de France
estime à environ 54 milliards d’m le montant
des recettes touristiques en 2017, soit une
hausse de 4,4 milliards par rapport à 2016.
Résultat, la France, qui demeure la première
destination mondiale en nombre de visiteurs
venant de l’étranger, se place désormais à la
troisième place (eu lieu de la 5e !) en termes
de recettes touristiques annuelles derrière
les Etats-Unis et l’Espagne. Pour continuer
sur cette lancée, il nous faut aujourd’hui
davantage investir pour moderniser nos
infrastructures afin de proposer des offres
plus adaptées aux attentes des touristes. Une
nécessité si l’on souhaite atteindre l’objectif
fixé par le gouvernement : atteindre les 100
millions de visiteurs étrangers en 2020.
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