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Taïwan fête son 11 110 000ème visiteur étranger 

 
 

Le nombre de visiteurs internationaux à Taiwan dépasse les  

10 millions depuis 5 années consécutives. Le nouveau record de  

11 110 000 a été franchi le 13 décembre dernier. Le marché français se 

porte bien, avec une progression de 9,21% de janvier à octobre 2019 

par rapport à la même période en 2018.  

 

 

Le 13 décembre dernier, le 11 110 000ème visiteur étranger a atterri à l'aéroport 

international de Taoyuan à Taiwan sur un vol en provenance de Corée. Il s’agit de 

Madame Chung Yeon Jo. Elle a reçu un accueil chaleureux de la part de l’équipe de 

l’Office de Tourisme de Taïwan chargé de nombreux cadeaux, avant de commencer son 

premier voyage sur l’île de Formose avec sa famille.  

 

Selon les statistiques de l’Office de Tourisme de Taïwan de janvier à octobre 2019, les 

trois plus grands marchés restent la Chine, le Japon et la Corée, avec un taux 

d’augmentation de 11,43%, de 10,21% et de 16,42% chacun par rapport à la même 

période en 2018. Le marché de l’Asie du Sud Est se montre également prometteur avec 

une progression de 5,83% comparé à 2018.  



 

 

Quant au marché européen, les trois premiers marchés sont l’Angleterre, l’Allemagne 

et la France. L’ensemble du marché enregistre une croissance de 11,07%. Focus sur le 

marché français, il a progressé de 9,21% depuis le début de l’année avec  

47 240 visiteurs entre janvier et octobre, signe de bon augure pour la destination ! 

Rappelons que 52 687 visiteurs français sont venus à Taïwan en 2018. Le bilan pour 

2019 s’annonce ainsi encourageant.  

 

D’après le sondage mené par l’Office de Tourisme de Taïwan, les 10 premiers sites 

préférés des visiteurs internationaux en 2018 se dévoilent : le Park National de Kenting, 

le village traditionnel de Jiufen, le lac du Soleil et de la Lune, le Parc National de Taroko, 

la zone forestière d’Alishan, le village traditionnel de Pingxi, le Parc Géologique de Yeliu, 

le port historique et romantique de Tamsui, le Musée National du Palais et le quartier 

branché de Ximending à Taipei.  

 

L’Office de Tourisme de Taïwan met en avant un thème annuel pour promouvoir la 

destination et ses atouts touristiques. Il s’agit de « l’année du tourisme de montagne » 

en 2020. En effet, l’île regorge d’un nombre infini de trésors naturels, dont deux tiers du 

territoire couverts de montagnes. Elle est composée de 268 sommets d’une altitude de 

plus de 3 000 mètres. Une destination idéale à la fois pour les randonneurs expérimentés 

et les promeneurs amateurs ! 

 
 
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 subtropicale, la culture chinoise et les 
religions asiatiques 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 : forêts tropicales vertes et 
luxuriantes, montagnes s’élevant vers le ciel, côtes déchiquetées, basses plaines paisibles… Les petites 
îles coralliennes et volcaniques apportent un côté magique à la destination. 
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