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Le tourisme en ville et à la campagne 

2017, une année record pour le tourisme en France 

https://www.challenges.fr/economie/2017-une-annee-record-pour-le-tourisme-en-
france_578282 

Par Challenges.fr, le 03.04.2018 

Selon l'Insee, la fréquentation touristique dans l'Hexagone se porte très 
bien. 2017 signe le retour des touristes français comme étrangers avec 429 
millions de nuitées enregistrées soit une hausse de 5,6 % … 

Le tourisme représente 7 % du PIB … 

L’INSEE – L'Institut national de la statistique et des études économiques (comme ABS en 
Australie) 
L’Hexagone – la France 
Une nuitée – nuit passée dans un lieu d'hébergement payant 
Une hausse – une augmentation 
Le PIB – Le produit intérieur brut (PIB) : indicateur économique 

Tourisme : la France reste le pays le plus attractif du monde 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/restauration-hotellerie-sports-loisirs/tourisme-la-
france-reste-le-pays-le-plus-attractif-du-monde_2566033.html 

France 2 | France Télévisions| publié le 17/01/2018 

Le tourisme mondial a battu un nouveau record : +7% en 2017. L'Espagne devrait prendre la deuxième place 
aux États-Unis. La France conserverait sa première place mondiale. 

C'est la meilleure année depuis 2010. Ces très bons chiffres pour 2017 ont été annoncés 
à Madrid par l'Organisation mondiale du tourisme. Avec 89 millions de visiteurs en 
2017, la France reste la première destination touristique mondiale. Ce chiffre est en 
hausse par rapport à 2016, année noire où le tourisme avait lourdement souffert des 
attentats. 

Trump fait chuter les États-Unis … 

Dix chiffres sur le tourisme en France et dans le monde 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/03/15/dix-chiffres-sur-le-tourisme-en-france-et-dans-le-
monde_5271195_3234.html 

LE MONDE | 15.03.2018 • Par Edouard Pflimlin  

L’Hexagone est la première destination des touristes dans le 
monde. Radiographie du secteur alors que se tient, du 15 au 
18 mars, à Paris, le Salon mondial du tourisme. 

Secteur vital de l’économie française, soumis à forte 
concurrence, le tourisme sera l’objet de toutes les attentions 
à Paris, du 15 au 18 mars, à l’occasion du Salon mondial du 
tourisme. Le point en chiffres sur ce secteur, qui bénéficie 
d’un contexte favorable, après deux années difficiles … 

Tourisme : record battu en 2017 en France  

http://fr.euronews.com/2018/04/03/tourisme-record-battu-en-2017  

Par Euronews  • Dernière MAJ: 03/04/2018 • Vidéo (durée 1 :04) 

La France de nouveau championne du monde du tourisme de masse. Deux ans après la vague d'attentats 
qui a secoué l'hexagone, la fréquentation touristique est repartie à la hausse l'an dernier. 
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France 

https://www.linternaute.fr/voyage/guides-de-voyage/1455070-france/ 

2018 

Pays très touristique, la France fait sans doute partie des destinations préférées des étrangers mais aussi 
des Français. 

Exploration de la capitale et des grandes villes pour les premiers, 
découverte des régions et petits villages pour les autres, le pays 
revêt mille visages ! Pour faire du sport, c'est l'idéal : randonnée, 
sports d'eau, surf, planche à voile, ski, le choix est immense ! Côté 
culture, musées et monuments incontournables raviront ceux qui 
ont soif de connaissance et de belles choses. Mais la France, c'est 
aussi une destination gastronomique, comme le prouve la 
réputation de ses chefs à l'étranger … 

Exploration de la capitale et des grandes villes pour les premiers, 
découverte des régions et petits villages pour les autres, le pays 
revêt mille visages ! Pour faire du sport, c'est l'idéal : randonnée, sports d'eau, surf, planche à voile, ski, le 
choix est immense ! Côté culture, musées et monuments incontournables raviront ceux qui ont soif de 
connaissance et de belles choses. Mais la France, c'est aussi une destination gastronomique, comme le 
prouve la réputation de ses chefs à l'étranger. 

Des plages de sable fin du sud de la France, des villages pittoresques et attachants, des villes animées au 
patrimoine plusieurs fois centenaire, un arrière-pays provençal caressé par le souffle chaud du Mistral, des 
criques corses aux eaux cristallines ? et que dire de l'insubmersible Mont Saint-Michel ou de la beauté du 
Mont Blanc ? Les découvertes, qui vous attendent en sillonnant les routes de France, ne manquent pas. 

Languedoc-Roussillon, Bretagne ou encore Provence, le choix parmi les 26 régions françaises sera peut-être 
cornélien pour certains. 

Pour la préparation de vos vacances ou simple voyage virtuel, naviguez dans nos guides touristiques jusqu'à 
plus soif ! Vous y découvrirez une mine d'informations : les monuments et musées de chaque ville, les plus 
beaux sites naturels de chaque région, des parcours originaux ... 

Choix cornélien ou dilemme cornélien – L'expression "choix cornélien" tire son nom du dramaturge Corneille connu pour placer ses 
personnages face à des dilemmes complexes [comme dans sa pièce de théâtre Le Cid, publié en 1637]. Par analogie, un choix 
cornélien est un choix difficile à faire, opposant généralement la raison aux sentiments ou dont chacune des options comporte des 
devoirs (https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/choix-cornelien/). 

Les régions 

Pour des informations à propos des régions (chacune desquelles regroupe plusieurs départements) et les 
changements depuis 2016, voir : 

• La réforme territoriale (Mis à jour le 4 octobre 2017) – https://www.gouvernement.fr/action/la-
reforme-territoriale (défiler vers le bas et sélectionner chacune des deux images des cartes de France) 

• Carte des régions de France (en haut de la page, on voit qu’il y avait 22 régions  métropolitaines et 5 
régions d’outre-mer en 2015 ; en bas de la page, on voit les 13 régions métropolitaines et les 5 régions 
d’outre-mer qu’il y a depuis 2016) – http://www.cartesfrance.fr/carte-france-region/carte-france-
regions.html 

• Carte des 13 régions de France (site de soutien scolaire avec une explication simplifiée du rôle des 
régions ; à noter que la mention du « Paca » veut dire « Provences Alpes Côte d’Azur ») –  
http://www.aidemoi.net/geographie/france/carte_region_de_france_2.php 

• Visit the regions of France (en langue anglaise) – https://www.campusfrance.org/en/tourism-visit-
regions-France 
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