
 
 

 

 

 

 

 

Janvier 2018 : Sur la lancée de 2017…  
 

Cette lettre bimensuelle de janvier 2018 débute par la présentation des résultats de l’année 2017, qui propulse la 

fréquentation touristique de la Martinique à un niveau jamais atteint, avec 1.041 millions de visiteurs reçus. Le 

tableau 1 expose la réparition et les évolutions des différentses catégories de clientèle touristique. La croissance 

de 16.4 % du flux est imputable à 77 % à la fréquentation de croisière (qui totalise 44.9 % de la fréquentation 

globale) ; le tourisme de séjour en assurant 10 %.  

 

Tableau 1 : Répartition de la fréquentation touristique par catégorie de visiteurs 

 

 
  

La fréquentation touristique du mois de janvier 2018 poursuit les bons résultats de 2017 et augmente de 

35 % comparativement à celle de janvier 2017
1
. Cette progression est essentiellement imputable à la clientèle 

de croisière, qui en assure 93.8 %, en augmentant de 69.7 % comparativement à  2017. Le flux de touristes de 

plaisance progresse dans une moindre proportion de 10 %, et celui des touristes de séour de 2.2 %. La 

fréquentation-agence
2
 de janvier 2018 progresse à un rythme supérieur à celui de la fréquentation des touristes 

de séjour (+ 14 % pour 2.2 %).  

 

Les évolutions attendues pour le prochain semestre sont récapitulées ci-après :   
 

 Une diminution des capacités de transport : - 2 % sur les 3 prochains mois et – 3.3 % sur les 6 

prochains mois, 
 

 La poursuite de la progression des réservations-agence :  + 8.9 % sur les 3 prochains mois et + 15.8 

% sur les 6 prochains mois, sous l’impulsion du marché de la France hexagonale (+ 18.9 % sur les 

6 prochains mois), 
 

 La stagnation de la fréquentation des touristes  de séjour dont le flux au terme du mois d’août 2018 

devrait diminuer de 0.2 %.  
 

 La poursuite de la progression du flux de croisière qui devrait augmenter de 35.6 % au terme des 6 

prochains mois. 

                                                 
1 Sauf mention explicite, les évolutions en % font référence aux périodes similaires de 2017. 
2 Les touristes de séjour qui ont organisé leur déplacement en utilisant les services d’un intermédiaire. Ces derniers 

constituent un segment de la clientèle de séjour. 

  2017 % 2016 % 2017/16 en % 

EXCURSIONNISTES 467 021 44,9 336 952 37,7 38,6 

Croisiéristes 405 553 39,0 280 631 31,4 + 44,5 

Autres Excursionnistes 61 468 5,9 56 321 6,3 + 9,1 

TOURISTES 574 118 55,1 557 735 62,3 + 2,9 

Séjour 535 647 51,4 519 303 58,0 + 3,1 

Plaisance 38 471 3,7 38 432 4,3 + 0,1 

TOTAL VISITEURS 1 041 139 100 894 687 100 + 16,4 

 

SYNTHESE DES RESULTATS 
 

DU MOIS DE JANVIER 2018 

 


