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Malgré une année 2018 difficile
pour les professionnels du tourisme
parisiens, notamment en fin d’année
en raison des nombreuses manifestations
des Gilets Jaunes, le tourisme dans
la capitale, et plus généralement
en Ile-de-France, a battu tous les records
l’année dernière. Avec 50 millions
de touristes accueillis, la cuvée 2018
est exceptionnelle ! D’autant que
les visiteurs ont généré 21,5 milliards
d’euros au cours de l’année, soit 974
millions d’euros de plus qu’en 2017
et 2,3 milliards d’euros de plus qu’en 2016.
Autre excellent indicateur : les clientèles
internationales sont de retour, puisque les
hôteliers franciliens ont accueilli 1,4 million
de touristes internationaux de plus qu’en
2017. Avec notamment une forte progression des Italiens, Japonais et Espagnols.
Ces chiffres démontrent à nouveau
le rayonnement international de notre
destination. Attention, toutefois,
rien n’est jamais gagné. Les perspectives
pour 2019 sont, en effet, en demi-teinte,
avec un début d’année jugé mitigé par
les professionnels du tourisme.
Sans compter que la concurrence
des autres destinations mondiales reste
féroce. New-York a, elle aussi, battu
tous les records de fréquentation
touristique avec 65,2 millions de touristes
accueillis en 2018, dont 13,5 millions
de visiteurs étrangers.
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