
 
 

 

 

 

 

 

1er semestre 2022 : Le redémarrage de la fréquentation se poursuit…  

 

Au terme du 1er semestre 2022, la fréquentation touristique globale progresse de 166,2 % 

comparativement à celle de la première moitié de l’année 20211. Cette nette progression est 

essentiellement imputable à la clientèle de séjour (+ 151 %), qui assure 81 % de l’acroissement du 

trimestre. Cette progression s’accompagne également d’un regain de fréquentation de plaisance (+ 403 

% et 12 % de la progession globale) ; la fréquentation de croisière demeurant atone. Le tableau 1 

récapitule le niveau et l’évolution du flux touristique du 1er semestre par catégories de visiteurs. 

Toutefois, au niveau global le rédémarrage du 1er semestre 2022 ne permet pas un rattrapage complet de  

de la fréquentation du 1er semestre 2019 ; le flux séjour 2022 étant inférieur de 15,1 % à celui pré-covid 

et contrastant avec celui de de la plaisance qui a plus que récupéré le niveau ante covid. 

 

Tableau 1 : Fréquentation et évolution de la fréquentation touristique du 1er semestre 2022 par catégories 

de visiteurs 

 

 
 

Les évolutions attendues pour le prochain semestre, qui laissent augurer à ce jour, un retour à 

une situation ante-Covid pour 2024, sont récapitulées ci-après :   

 

 Une augmentation du  nombre de nuitées en villas/appartement de 10,3 % au terme du 

prochain semestre ; 

 

 Une augmentation des capacités aériennes de transport (en sièges) : + 31,7 % sur les 3 

prochains mois et + 34,8 % au terme des 6 prochains mois, 

 

 Une augmentation des réservations aériennes-agence :  + 10,9 % sur les 3 prochains mois et 

+ 8,4 % sur les 6 prochains moiS ; 

 

 

                                                 
1 Sauf mention explicite, les évolutions en % font référence aux périodes similaires de 2021. 

2022 % 2021 % 2019 % 2022/21 en % 2022/19 en %

Croisiéristes 0 0 0 0 285 128 40,2 nd -100,0

Autres Excursionnistes 19 300 6,0 6 633 5,5 77 431 10,9 + 191,0 -75,1

Excursionnistes tête de ligne 0 0 0 0 55 480 7,8 nd -100,0

Autres Excursionnistes 19 300 6,0 6 633 5,5 21 951 3,1 + 191,0 -12,1

TOTAL EXCURSIONNISTES 19 300 6,0 6 633 5,5 362 559 51,1 191,0 -94,7

Séjour 270 476 84,2 107 767 89,6 318 763 44,9 + 151,0 -15,1

Plaisance 31 340 9,8 6 229 4,9 28 651 4,0 + 403,1 + 9,4

TOTAL TOURISTES 301 816 94,0 113 996 94,5 347 414 48,9 + 164,8 -13,1

TOTAL GENERAL 321 116 100 120 629 100 709 973 100 + 166,2 -54,8

SYNTHESE DES RESULTATS 
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