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Bilan touristique de l’année 2014 
 

 
 

Le nombre de touristes internationaux a enregistré un nouveau record avec            

1 milliard 138 millions en 2014 selon l’Organisation Mondiale du Tourisme. Le 

tourisme mondial, avec une nouvelle hausse de fréquentation (+4.7%), s’avère être 

un secteur déterminant pour la reprise économique. 

La croissance a été particulièrement marquée dans les Amériques et l’Asie-

Pacifique. De même, l’Europe consolide sa position en tant que région la plus 

visitée au monde avec plus de la moitié des touristes internationaux, soit 588 

millions d’arrivées et une progression de 4%. 

La France, qui a accueilli près de 85 millions de touristes étrangers, demeure la 

première destination touristique mondiale. Pour autant, selon l’OMT, l’hexagone a 

enregistré une stagnation de sa fréquentation. De plus, selon Eurostat, même si la 

France, avec près de 403 millions de nuitées dans les hôtels, gîtes et campings, 

conserve sa première position au niveau des hébergements touristiques de l’Union 

Européenne, elle fléchit de 1.2% et est maintenant talonnée par l’Espagne. 

En région Centre-Val de Loire, l’année 2014 a été marquée par un recul de la 

fréquentation. En effet, cette baisse des nuitées dans les hôtels et les campings est 

plus particulièrement due à une moindre présence des touristes français.  

Au niveau du Loiret, le bilan touristique est mitigé. Alors que la fréquentation des 

campings est en progression, l’activité a été plus limitée dans les hôtels et les 

meublés. Les Offices du Tourisme du Loiret ont enregistré, quant à eux, un 

fléchissement du nombre de visiteurs. Les sites et monuments ont comptabilisé un 

nombre d’entrées légèrement inférieur à l’année passée. Pour autant, même si les 

visites des musées sont un peu en retrait, celles des châteaux sont globalement 

stables et les parcs et jardins ont accueilli plus de touristes qu’en 2013. Enfin, le 

parcours de la « Loire à Vélo » a connu une nouvelle fois une fréquentation record.  

La consommation touristique ainsi que le nombre de nuitées dans le département 
demeurent proches de celles de 2013.  
 
 
 
 
 
 
 


