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UN PREMIER SEMESTRE HISTORIQUE !

LE PREMIER SEMESTRE DE L’ANNÉE 2017 VIENT CONFIRMER LES EXCELLENTS RÉSULTATS ENREGISTRÉS
L’ANNÉE DERNIÈRE ET LORS DES PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE 2017 ET AUGURENT D’UNE ANNÉE
HISTORIQUE EN TERME D’ACTIVITÉ TOURISTIQUE SUR L’ÎLE DE LA RÉUNION.

Des chiffres qui viennent justifier l’engagement constant de la Région Réunion, et de son bras armé, l’Île de la
Réunion Tourisme, auprès des professionnels locaux du tourisme et sa volonté d’inscrire ce secteur d’activité au cœur de
l’économie réunionnaise. L’enjeu de cette politique de développement de la filière touristique s’inscrit dans une stratégie
globale de renforcement de la croissance économique du territoire.
Dans sa mission de promotion de la destination, l’Île de la Réunion Tourisme est entièrement dévolue à la mise en
œuvre de la politique touristique tracée par la Région Réunion, de concert avec les partenaires institutionnels et
professionnels du secteur sur l’île.
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Vaisseau amiral de la politique touristique de l’Île Intense, l’IRT travaille au quotidien afin de soutenir et de nourrir la
croissance de la fréquentation en vue de l’augmentation des recettes touristiques.
Le travail mené par l’IRT, en accord avec les choix stratégiques et la feuille de route définis l’année dernière par la nouvelle
présidence, continue donc de prouver sa pertinence.

228 672

visiteurs

En effet, la première moitié de cette année 2017 a dépassé toutes les attentes et a su
conforter l’ensemble des professionnels du tourisme de l’île sur l’excellente tendance
actuelle : 228 672 visiteurs extérieurs ont été accueillis sur l’île durant ce premier
semestre dont 218 316 touristes extérieurs et 10 556 croisiéristes.

Comparativement aux premiers mois de l’année 2016, c’est donc une hausse
historique de la fréquentation de 14,9 %, soit 28 282 touristes en plus, qui a
été enregistrée pour cette nouvelle année. Un chiffre record puisqu’il s’agit
de la fréquentation la plus importante jamais enregistrée sur un premier
semestre !

+ 14,9%

Le précédent record datait de 2012 et était établi à 210 800 voyageurs.

Le mois de janvier a été exceptionnel et jamais de tels chiffres n’avaient été atteints à ce moment de l’année. Sur la période
du premier semestre c’est aussi le mois où les touristes extérieurs ont été les plus nombreux à fouler le sol réunionnais :
53 445 touristes ont été accueillis.
Le premier trimestre de l’année avait affiché une croissance de 16 % par rapport à l’année précédente et le deuxième
trimestre une hausse de 13,7%.

Les touristes de loisir restent largement majoritaires, sur l’ensemble de la
fréquentation puisqu’ils représentent près de 192 939 visiteurs sur ce premier
trimestre de l’année, ce qui représente 88% de la fréquentation totale, contre 11%
pour les touristes d’affaires. La durée moyenne de séjour sur l’île est de 17 jours

88%
Tourisme de loisir

L’ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION
Sur l’ensemble des voyageurs ayant choisi la Réunion comme destination, il est bon de noter que près de
82,7 % des touristes ne sont pas originaires de l’île.

+ 10%

La France métropolitaine reste le marché le plus porteur pour l’île intense, ils étaient 166
869 sur cette première partie de l’année, et le nombre de visiteur venus de l’hexagone
a augmenté de 10% au regard du premier semestre de l’année 2016.

Nos voisins de la zone Océan Indien semblent toujours plus attirés par notre destination :
sur ces premiers mois de l’année a été enregistrée une croissance exceptionnelle de 88%
comparativement à l’année précédente ! Ces touristes représentent, aujourd’hui, 13,3% de
la clientèle totale. Parmi eux, ce sont principalement les touristes mauriciens et mahorais qui
composent ce segment de voyageur.

+88%

La clientèle européenne (hors France métropolitaine) compte pour 6,3% de la fréquentation totale avec 13 797 voyageurs
décomptés. L’essentiel de ces effectifs, plus de 75%, émane des marchés belge, allemand et suisse. Enfin, les touristes venus du
reste du monde représentent aujourd’hui 1,9% du nombre total de voyageur enregistrés sur le premier semestre de l’année 2017.

Une fois sur place, 48,4% de ces touristes ont opté pour un hébergement marchand.
Les hôtels classés restent les établissements les plus plébiscités et ont accueilli 52 889 voyageurs sur
la période, soit 24,2 % de la clientèle totale. Suivent, ensuite, les locations saisonnières qui ont su
capter 16% des voyageurs.

LES CROISIÉRISTES GARDENT LE CAP
Entre janvier et avril 2017, 15 navires de croisière ont jeté l’ancre aux abords de nos côtes
pour une escale. A cette occasion, plus de 10 000 passagers et membres d’équipages
ont fait le choix de poser pied à terre et de visiter notre île. Un chiffre, lui aussi,
en augmentation comparativement aux années précédentes.

UNE SATISFACTION AU PLUS HAUT
Outre une quantité de touristes qui n’a jamais été aussi importante, la qualité des services touristiques proposés sur l’île a été
saluée par l’écrasante majorité des voyageurs. En effet, les visiteurs sont de plus en plus heureux de leur expérience sur
l’Île Intense : les indicateurs affichent un taux de satisfaction de 99% ! La quasi-totalité des touristes de passage sur l’île se
déclarent très satisfaits ou satisfaits de l’intérêt touristique de la destination Réunion.

DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES IMPORTANTES POUR L’ÎLE
Cet afflux important de touristes représente aussi une manne financière significative pour l’économie
locale. Les chiffres enregistrés au cours de ce premier semestre ont de quoi réjouir les professionnels
de la filière touristique de l’île : en effet, les recettes générées par les touristes extérieurs tout au
long de leur séjour s’élèvent à 86,9 millions d’euros auxquelles s’ajoutent les recettes enregistrées
avant le départ pour l’île de la Réunion qui représentent 55,4 millions d’euros (hors billet d’avion).
Au total, les recettes émanant du tourisme extérieur sont donc estimées à
142,3 millions d’euros !

142,3

millions
d’euros

Source : Enquête de fréquentation touristique IRT/MTA 2017
Les données de l’enquête de fréquentation 2017 sont les résultats d’enquêtes menée aux aéroports
de La Réunion par le bureau d’études MTA.
MTA est un bureau d’études spécialisé dans l’univers du transport aérien depuis 1992,
il a travaillé principalement en métropole, en Europe et dans la zone Caraïbes.
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