
 
 

 

 

 

 

 

Une fréquentation stable en 2018 … 
 

Outre leur intérêt intrinsèque, les résultats d’août 2018 clôturent les deux premiers tiers de l’année et permettent 

une projection plus précise des résultats annuels. 

  

Au terme des huit premiers mois de 2018, la fréquentation touristique progresse de 19.9 %
1
, principalement sous 

l’impulsion du flux de croisière (+ 56.6 % suite à l’exceptionnel début d’année 2018) et suite au redressement de 

la plaisance (+ 25.6 %). La fréquentation de séjour bénéficie du bon résultat du mois d’aout 2018 (+ 2.3 %), mais 

demeure stagnante sur les deux premiers tiers de 2018 (+ 0.3 %).   

 

Le tableau ci-dessous synthétise la projection moyenne des fréquentations par catégorie de clientèle
2
. Ainsi le 

flux touristique global de l’année 2018 devrait de nouveau dépasser le million de visiteurs, manifestant une 

progression de 0.6 %.  

 

Tableau 1 : Projection de fréquentation 2018 

 

 
 

Certaines évolutions confirment les projections effectuées… d’autres viennent les nuancer, confirmant ainsi 

l’intervalle de confiance retenu.  

 

 Une progression des capacités de transport aérien (en sièges) : + 2.2 % sur les 3 prochains mois et + 5.5 

% % sur les 6 prochains mois, 

 

 Une diminution des réservations-agence au terme des trois prochains mois :  - 16.7 %, imputable au 

poids du marché de l’hexagone, mais également à la chute plus ou moins marquée de tous les autres 

marchés, 

 

 La poursuite de la fin de l’effet positif des évènement climatiques, qui se traduira par une diminution de 

la fréquentation de croisiéristes de 48.6 % au cours des 6 prochains mois. 
 

                                                 
1 Sauf mention explicite, les évolutions en % font référence aux périodes similaires de 2017. 
2 Dans un intervalle de plus ou moins 5 %. 

  Projection 2018 2017 2018/17 en % 

EXCURSIONNISTES 462 615 467 021 
-0,9 

Croisiéristes 390 226 405 553 
-3,8 

Autres Excursionnistes 72 389 61 468 
+ 17,8 

Excursionnistes tête de ligne 43 446 32 209 + 34,9 

Excursionnistes « Autres » 28 943 29 259 -1,1 

TOURISTES 584 311 574 118 
+ 1,8 

Séjour 539 192 535 647 
+ 0,7 

Plaisance 45 119 38 471 
+ 17,3 

TOTAL VISITEURS 1 046 926 1 041 139 
+ 0,6 

 

SYNTHESE DES RESULTATS 
 

DU MOIS D’AOUT 2018 

 


