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Los Angeles vise 50 millions de touristes en 2020

Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a annoncé que Los Angeles avait enregistré un nombre
record de visiteurs en 2013 avec 42,2 millions de visiteurs, soit une hausse de 2% par rapport à 2012
qui enregistrait déjà 41,4 millions de visiteurs, soit 150 000 visiteurs de plus que ce que les prévisions
annonçaient.
Ceci représente une augmentation de 490 000 nuits de visiteurs domestique de plus soit une
hausse de 2,2%. Le nombre total de visiteurs internationaux bat le record de 6,2 millions, soit une
augmentation de 2,6% par rapport à 2012. La Chine représente la plus grosse part de visiteurs
internationaux avec une évolution de plus de 21% d’année en année, ce qui en confirme sa place
n°1 au classement des marchés étrangers émetteurs pour Los Angeles. Le taux d’occupation et le
nombre de nuitées vendues à Los Angeles atteints de nouveaux records en 2013. Cette année le
taux d’occupation a atteint 76,8% dépassant celui de 2012 qui était de 75,4%. Les hôtels du comté
de LA ont vendu 27,2 millions de nuitées en 2013, soit une augmentation de 2,1% par rapport à 2012.
Le président de l’OT, Ernest Wooden, annonce que son nouvel objectif est d’atteindre 50 millions de
visiteurs d’ici à 2020.
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