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2013, UNE EXCELLENTE ANNÉE TOURISTIQUE POUR LA DESTINATION
PARIS ILE-DE-FRANCE GRÂCE AUX CLIENTÈLES INTERNATIONALES

Avec 32,3 millions d’arrivées hôtelières, Paris Ile-de-France consolide sa place de première destination touristique 
au monde dans un contexte économique di�cile. 2013 constitue ainsi l’une des années de référence en termes 
d’arrivées touristiques pour la destination Paris Ile-de-France. 

Près de 15,5 millions de visiteurs viennent de l’étranger. C’est un chi�re exceptionnel puisque le plus élevé depuis 
10 ans : une hausse remarquable de 8,2 % des arrivées des visiteurs internationaux par rapport à 2012.

Parmi ces clientèles, il est à noter :

  • une hausse spectaculaire de la clientèle chinoise : + 52,6 % (les Chinois deviennent pour la première fois la  
      clientèle asiatique la plus présente avec 881 000 arrivées hôtelières, devant les Japonais)

  • une forte hausse de la clientèle du Proche et du Moyen Orient : + 20,7 %

  • une augmentation importante de la clientèle américaine : + 15,7 %

  • une hausse de 5,2% des Britanniques, première clientèle internationale de la destination, avec plus de 2,1 
      millions d’arrivées

Dans un environnement économiquement di�cile, la baisse des arrivées de la clientèle française, amorcée en 2012, 
se fait fortement ressentir (- 7,5 %).

Interrogés les 3 et 4 mars derniers, les professionnels du tourisme francilien sont toutefois 69 % à prévoir une 
amélioration de leur activité à moyen terme en 2014.

  

Le Comité Régional du Tourisme, par son action auprès des acteurs du tourisme et des visiteurs, assure la promotion et le développement 
de la destination Paris Ile-de-France.

Retrouvez tout le bilan touristique de l’année 2013 sur pro.visitparisregion.com 
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