
 

 
 

                 
 
 

 
Fréquentation touristique 
 

Le nombre de touristes accueillis en janvier 2007 est en progression de 12 % sur un an (+1 640 personnes). Ce 
résultat s’inscrit dans la moyenne des dix dernières années. 

2007 2006 Variation

Unité : %

Nombre de touristes 15 354 13 714 +12,0

Dont croisiéristes 3 105 2 403 +29,2

dont touristes séjournant en hébergement payant 13 329 11 606 +14,8

                                           chez des particuliers 2 025 2 108 -3,9

Durée moyenne de séjour : moyenne générale 13,5 13,4 +0,4

                                          en hébergement payant 10,7 9,7 +9,5

                                       chez des particuliers 32,2 33,8 -5,0
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• Cette croissance s’explique par une progression de 8 % du tourisme terrestre (+938 personnes) et de 29 % du 
tourisme de croisière (+702 personnes). 

 
• Les touristes séjournant en hébergement payant sont responsables de la totalité de la croissance et ont 

compensé la baisse du tourisme affinitaire (-4 %). 
 
• La durée de séjour reste stable par rapport à janvier 2006, mais celle des touristes « payants » progresse de 

près d’une journée. 
 
• Le coefficient moyen de remplissage des hôtels internationaux baisse de 49 % à 48 %, mais cela représente 

3 000 chambres supplémentaires vendues par rapport à janvier 2006. 
 

 
Evolution par marché 

 
Europe : 35 % de part de marché. 
693 touristes supplémentaires grâce à la reprise du marché Français (+10 %), du marché Allemand (+161 personnes) 
et l’émergence des pays de l’Europe Centrale et de l’Est (+ 200 personnes). 
 
Amérique du Nord : 33 % de part de marché. 
369 touristes supplémentaires sous l’impulsion des croisiéristes Américains (+ 431 personnes). Les Canadiens sont 
plus nombreux de 20 % (+118 personnes). 
 
Pacifique : 16 % de part de marché. 
462 touristes supplémentaires, avec la croissance des marchés Australien (+17 %), Néo Zélandais (+34 %) et 
Calédonien (+44 %). 
 
Asie : 13 % de part de marché. 
167 touristes supplémentaires avec le retour des Japonais (+10 %) qui reviennent au niveau de 2005. 

2007 2006 Variation

Unité : %

Etats-Unis 4 311 4 060 +6,2
France 2 624 2 380 +10,3

Europe (hors France) 2 693 2 244 +20,0
Japon 1 753 1 599 +9,6
Nouvelle-Zélande 692 516 +34,1

Australie 1 162 989 +17,5
Autres pays 2 119 1 926 +10,0
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