
 
 

 

 

 

 

 

Janvier 2021 : Les effets de la pandémie perdurent…  
 

La lettre bimensuelle de janvier 2021 débute par la présentation des résultats de l’année 2020, qui renvoie la 

fréquentation touristique de la Martinique à un niveau inférieur à 600 milliers de visiteurs ; un seuil dépassé 

depuis  1988
1
. Avec un flux de 559,6 milliers de visiteurs reçus, en diminution de 41,9 %

2
, 2020 se situe au 34

ème
 

rang des flux touristiques des 36 dernières années. Le tableau 1 expose la répartition et les évolutions des 

différentes catégories de clientèle touristique. La distribution des catégories de visiteurs a peu changé en  2020 

comparativement à celle de 2019. La diminution de la fréquentation globale a été atténuée par celle de la 

plaisance ; les autres catégories de visiteurs enregistrant des baissses supérieures à 40 %..  

 

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

 

 

 

La fréquentation touristique du mois de janvier 2021 accroît le rythme du ralentissement annuel de 2020, 

en diminuant de 75.6 % comparativement à celle de janvier 2019. La diminution globale est essentiellement 

imputable à la clientèle de croisière, qui en assure 63,3 %. La fréquentation de touristes de séjour atténue la 

baisse en chutant de 37.9 %. Le flux-agence
3
 diminue de 58.4 % en janvier 2020. 

 

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

 La diminution des réservations-agence :  - 87 % sur les 3 prochains mois et – 85,8 % sur les 6 

prochains mois ; le marché de la France hexagonale atténuant cette pente régressive (- 62,4 % sur 

les 6 prochains mois), 
 

 L’arrêt, sans perspective de reprise, du flux de croisière à l’horizon du 1
er

 semestre 2021.  

                                                 
1 Hormis « l’accroc » de 2009. 
2 Sauf mention explicite, les évolutions en % font référence aux périodes similaires de 2019. 
3 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. 

2020 % 2019 % 2020/19 en %

Croisiéristes 170 399 30,5 285 128 29,6 -40,2

Autres Excursionnistes 40 923 7,3 77 431 8,0 -47,1

TOTAL EXCURSIONNISTES 211 322 37,8 362 559 37,6 -41,7

Séjour 312 305 55,8 556 268 57,7 -43,9

Plaisance 35 958 6,4 45 067 4,7 -20,2

TOTAL TOURISTES 348 263 62,2 601 335 62,4 -42,1

TOTAL GENERAL 559 584 100 963 894 100 -41,9

SYNTHESE DES RESULTATS 
 

DU MOIS DE JANVIER 2021 

 


