
 
 

 

 

 

 

 

Janvier 2018 : un ralentissement se profile…  
 

La lettre bimensuelle de janvier 2019 débute par la présentation des résultats de l’année 2018, qui propulse la 

fréquentation touristique de la Martinique à un niveau supérieur au million de visiteurs pour la seconde année 

consécutive. Avec un flux de 1,05 millions de visiteurs reçus, 2018 établit un nouveau record de fréquentation. 

Le tableau 1 expose la répartition et les évolutions des différentes catégories de clientèle touristique. La 

croissance de 0,5 % de la fréquentation est principalement imputable à l’augmentation du flux d’excursionnistes 

tête-de-ligne, qui progresse de 38.7 %, et des plaisanciers dont l’augmentation atteint 16.3 % comparativement à 

2017.  

 

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

 

 
  

La fréquentation touristique du mois de janvier 2018 poursuit le ralentissement de 2018 et diminuant de 

23,8 % comparativement à celle de janvier 2018
1
. Cette diminution est essentiellement imputable à la clientèle 

de croisière, qui en assure quasiment la totalité, en diminuant de 43, 3 % ; poursuivant ainsi la fin de l’effet 

« bénéfique » imputable aux évènements climatiques du second semestre 207. Le flux de touristes de plaisance 

décroît également dans une moindre proportion de 15,6 %. La fréquentation de touristes de séjour atténue la 

baisse en progressant de 3.6 %, malgré une diminution de 11.6 % de la fréquentation-agence
2
 en janvier 2019. 

 

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

 Une progression des capacités de transport : + 9,8 % sur les 3 prochains mois et + 6 % sur les 6 

prochains mois, 
 

 La diminution des réservations-agence :  - 6,7 % sur les 3 prochains mois et – 10,9 % 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 de juin 2019 

devrait diminuer de 5,9 %.  
 

 La poursuite de la diminution du flux de croisière qui devrait baisser de 27 % 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. 

  2018 % 2017 % 2018/17 en % 

EXCURSIONNISTES 464 599 44,4 467 021 44,9 -0,5 

Croisiéristes 392 617 37,5 405 553 39,0 -3,2 

Autres Excursionnistes 71 982 6,9 61 468 5,9 + 17,1 

TOURISTES 582 136 55,6 574 118 55,1 1,4 

Séjour 537 391 51,3 535 647 51,4 + 0,3 

Plaisance 44 745 4,3 38 471 3,7 + 16,3 

TOTAL VISITEURS 1 046 735 100 1 041 139 100 + 0,5 

 

SYNTHESE DES RESULTATS 
 

DU MOIS DE JANVIER 2019 

 


