.COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un an après l'ouverture de son OT en France, l’Indonésie a
dépassé son objectif de fréquentation.
Le nombre de Français ayant visité la destination a
augmenté de 19.79% en 2016, encouragés par le visa
gratuit et les larges campagnes de promotion du
Ministère du Tourisme Indonésien.
L’Indonésie a accueilli près de 12 millions de visiteurs
étrangers en 2016, dont 250 921 Français, dépassant l'objectif
fixé (l'objectif fixé par le Ministère du Tourisme en 2016 pour
la France était de 250 000 personnes).
En 2015, 209 466 touristes français avaient visité l’Indonésie.
Depuis janvier 2016, l’Indonésie a ouvert son Office du
Tourisme au public, dans le but de promouvoir la diversité de
l'archipel Indonésien avec ses 17 000 iles, au-delà de Bali,
destination la plus connue des Français.

Pour 2017, le Ministre a fixé un objectif de 330 000 visiteurs
français en Indonésie, pour un objectif global de 15 millions
de touristes, tous pays de provenance confondus.
Le Président Indonésien, Joko Widodo a confirmé que le
secteur du Tourisme devenait le secteur prioritaire pour le
développement de l’économie du pays, avec un fort soutien du
Gouvernement pour améliorer les infrastructures permettant
d'équiper les nouvelles destinations du pays.
L’Indonésie a élaboré des programmes sur 10 nouvelles
destinations, appelées les "10 nouveaux Bali", et compte
accueillir 20 millions de touristes en 2019.
Une petite vidéo sur le dernier événement, le festival de la
gastronomie indonésienne qui s'est tenu à Paris du 7 au 12
février dernier : Voir l'article et la vidéo.

Plus de 1,4 millions de visiteurs chinois
Les Chinois, très présents dans les iles indonésiennes,
notamment Manado, Batam et Bali, dominent le classement
avec 1,4 millions de visiteurs (+28%), devant l'Australie (1,2
millions, +14%).
Les Européens sont aussi venus plus nombreux, avec les
Britanniques (328 882 pax ,+17,37%), les Français (250 912
pax, +19,79%), les Allemands (231 694 pax, +17,05%) et les
Hollandais (195 463 pax, +13,65%).
Le marché français se positionne en 2eme position, avec le
plus fort taux d'augmentation en Europe.
Année
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Pays-Bas
151.836
159.063
146.591
158.181
169.308
171.986
195.463

France
Allemagne
Nombre de visiteurs
163.110
145.244
148.381
145.160
170.046
148.146
190.853
168.110
210.097
184.815
209.466
197.937
250.921
231.694
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