
 
 

 

 

 

 

 

Projection 2019 : Séjour en hausse et croisière en baisse…   
 
Le CMT s’est doté d’un nouvel outil d’observation. Un instrument de veille internet permet suivre 

l’activité d’un segment de l’activité touristique : celui des appartements et villas louées, via un. Ainsi 

un nouvel onglet enrichit la Feuille de Suivi de l’activité touristique et fournit un ensemble 

d’indicateurs relatifs à la fréquentation dans les appartements et villas louées et à leurs performances. 

Les données collectées via cet outil permettent d’estimer à 23 000 le flux de touristes ayant résidé dans 

les appartements et villas louées, en octobre 2019. En glissement annuel, les touristes y ayant séjourné 

concentrent en première estimation, 56.4 % de la fréquentation touristique de séjour, et de leur 

fréquentation progresse de 8.6 %. Les indicateurs de performance renseignent sur les coefficients 

d’occupation des hébergements et le prix des nuitées. En octobre 2019, le coefficient d’occupation 

moyen des appartements et villas louées a atteint 37 % sur l’ensemble du territoire (il est plus élevé à 

Fort de France). En glissement annuel, le taux d’occupation s’élève à 53 % (en progressant de 1%), 

mais le prix des nuitées (en moyenne 121 €) diminue de 4.5 %. 

 

La fréquentation cumulée de 10 derniers mois diminuent 10.5 % comparativement à la même période 

de 2018. Si les flux de touristes de séjour et d’excursionnistes en-tête-de-ligne progressent 

(respectivement de 4.2 % et de 38 %), ils n’ont pas pu compenser la diminution de la fréquentation de 

croisière, qui chute de 35,3 %. Le flux de croisiéristes retrouve ainsi son niveau « habituel » suite à la 

disparition des effets positifs des évènements climatiques d’il y deux ans. 

 

Les données de fréquentation des 10 derniers mois permettent de projeter le flux touristique global 

pour l’année 2019. Le tableau ci-dessous synthétise ces projections et indique un flux touristique 

global en diminution de 8.1 %, alors la fréquentation de séjour devrait progresser de 3.6 %. 

 

  2019 % 2019/18 en % 

EXCURSIONNISTES 362 714 37,7 -21,9 

Croisiéristes 284 000 29,5 -27,7 

Autres Excursionnistes 78 714 8,2 + 9,4 

Excursionnistes tête de ligne 57 260 
6,à 

+ 28,2 

Excursionnistes « Autres » 21 453 
2,2 

-21,5 

TOURISTES 599 000 62,3 + 2,9 

Séjour 557 000 57,9 + 3,6 

Plaisance 42000 4,4 -6,1 

TOTAL VISITEURS 961 714 100 -8,1 
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