
 

 

 

 

 

 

 

 

Exceptionnel mois de mai 2017  
 

La fréquentation touristique du mois de mai 2017 est nettement supérieure à celles des 5 

dernières années. Elle dépasse la fréquentation moyenne du dernier quinquennat de 27 %, 

essentiellement grâce aux croisiéristes, dont le flux assure 85 % de la progression. Généralement  nulle 

en mai, la croisière, avec 3 escales, a retrouvé une certaine activité en mai 2017 ; ce qui explique 

« l’exceptionalité » de la fréquentation touristique enregistrée. 

 

La diminution global de visiteurs touristiques, au terme des 5 premiers mois de 2017 (- 2.5 % 

comparativement à la même période de 2016
1
) est imputable à la clientèle des excursionnistes, qui 

chute de 10 % (malgré l’excellent mois de mai 2017). La fréquentation des touristes ralentit la 

diminution du flux global de visiteurs, en progressant de 4.1 %, sous l’impulsion de la fréquentation 

des touristes de séjour (+ 4.6 % au terme des 5 premiers mois) et malgré le léger recul de la plaisance 

(- 1.8 %). 

 

La fréquentation-agence
2
 au terme des 5 premiers 2017, contraste avec celle du flux global de 

touristes de séjour, en diminuant de 2.3 %, malgré un bon mois de mai : + 4 %. Cette évolution est 

proche de celle du marché du marché français, eu égard au poids de ce dernier (82.8 % des arrivées-

agences). La baisse constatée est imputable à la performance des agences en ligne, qui génère un flux 

en baisse de 12 %. A l’exception du canada et de la Belgique, les arrivées-agence des différents 

marchés sont en recul au terme des 5 premiers mois 2017. 

 

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

 

 Une progression des capacités de transport : + 14 % sur les 3 prochains mois et + 17.4% sur 

les 6 prochians mois, 

 

 Le redressement des réservations-agence qui progressent de 19,9 % sur les 3 prochains mois et 

de 20.5 % sur les 6 prochains mois (en surpassant celle de la Guadeloupe), sous l’impulsion du 

marché de l’hexagone, 

 

 La poursuite de la progression de fréquentation de séjour au rythme de de 2.1 %,  

 

 La progression du flux de croisière qui devrait enregistrer une forte hausse (+ 68.2 %) pour la 

prochaine saison, avec toutefois une perspective de diminution au terme de 2017.  

 

 

                                                 
1
 Sauf mention explicite, les évolutions en % font référence aux périodes similaires de 2016. 

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. 
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