
 

 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Avril 2020 

 

 

Plus de 11.8 millions de visiteurs internationaux ont 

découvert Taiwan en 2019 

 
 

Depuis 5 années consécutives, Taiwan dépasse les 10 millions de 

visiteurs internationaux. En 2019, les visiteurs français sont encore 

venus plus nombreux qu’en 2018. Ils étaient  57 393 au total. En 2019, 

la France est un marché qui se porte bien avec une augmentation de 

8,93 % par rapport à l’année précédente. 

 

 

 

La destination a connu un grand succès en 2019, puisque 11 864 105 visiteurs 

internationaux ont découvert Taiwan, contre 11 066 707 en 2018. On observe une 

hausse de 7,21 % par rapport à l’année passée. Les trois premiers marchés 

internationaux principaux pour Taiwan restent la Chine, le Japon, Hong-Kong et Macao.  

 

En Europe, l’ensemble du marché enregistre une croissance de 10,47 % entre 2018 et 

2019, avec 386 752 visiteurs européens sur l’année 2019 contre 350 094 en 2018. 

Les trois pays en haut du classement restent comme les années précédentes : le 



Royaume-Uni, l’Allemagne et la France, avec une augmentation respective de 8,27 

%,11.29 % et 8,93 % sur 2019 par rapport à 2018.  

 

Focus sur le marché de l’Hexagone : 57 393 Français ont visité Taiwan en 2019, contre 

52 687 Français en 2018. Entre 2016 et 2019, il y a eu une hausse de 10,6 % en 

moyenne du nombre de Français partant découvrir Taiwan : de 2016 à 2017, une 

hausse de 10,4 %, de 2017 à 2018 une croissance de 12,5 % et enfin une augmentation 

de 2018 à 2019 s’élevant à 8,93 %. Le marché reste constant dans son ensemble au fil 

des années.   

 

 

Selon les dernières statistiques de l’Office de Tourisme de Taïwan, ce sont les Français 

entre 20 et 29 ans qui sont les plus nombreux à visiter Taiwan (15 028 personnes), suivis 

par les 30-39 ans (12 409 personnes). Les Français étaient 12 294 en 2019 à avoir 

séjourné de 8 à 15 nuits sur l’île pour en découvrir ses merveilles. Le nombre de nuitées 

s’élève en moyenne à 13,39 nuits. 

 

Chaque année, l’Office du Tourisme de Taiwan met en lumière la destination et ses 

atouts touristiques autour d’un thème annuel. L’année 2020 est l’« année du tourisme 

de montagne ». L’île est couverte aux deux tiers de sublimes montagnes et collines. 

Elle compte 268 sommets s’élevant à plus de 3 000 mètres d’altitude sur une superficie 

de 36 000km² : c’est un endroit rêvé pour les amoureux de la nature ! La Yushan, 

autrement appelée Montagne de Jade, qui atteint les 3 952 m d’altitude, est la plus haute 

montagne de Taiwan. Il existe des chemins de randonnées pour tous les niveaux, 

accessibles des plus grandes villes de l’île.  
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À propos de Taïwan : 
Taïwan se trouve dans le Pacifique ouest, à 160km de la côte sud-est chinoise. Sur ce petit territoire, on 
découvre à la fois le charme de l’Extrême-Orient, une nature fascinante, un métissage culturel passionnant 
et la richesse culinaire tout en bénéficiant d’un degré maximal de sécurité. Une fois arrivé à Taïwan, on 
ne peut que s’émerveiller devant la beauté spectaculaire des paysages : forêt luxuriantes, montagnes 
s’élevant vers le ciel, plages tropicales, plantations de thé à perte de vue… Les petites îles coralliennes 
et volcaniques apportent un côté magique à la destination. 
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Office de Tourisme de Taïwan 
C/O AVIAREPS – 122 Avenue des Champs Elysées – 75008 Paris 

Tel : +33 (0)1 53 43 33 97 
taiwantourisme.france@aviareps.com 
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