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Edito

Premier secteur de notre écono-
mie, le tourisme français est une 
industrie essentielle pour notre 
pays tant en termes de devises 
que d’emplois. La France est riche 
de la diversité de ses destina-
tions et garde une image positive 
auprès de nombreuses clientèles. 

Mais, elle subit une concurrence 
féroce, une érosion dans les inten-
tions de choix pour les vacances 
principales et n’arrive qu’en 3ème 
position en termes de recettes. 

Or, ces recettes sont le principal 
indicateur du poids du tourisme 
international et de son impact 
économique sur l’activité d’un 
pays. 

Pourtant, le nombre de départs 
dans le monde connaît une crois-
sance quasi constante depuis 
des décennies et l’Organisation 
Mondiale du Tourisme prévoit une 
poursuite de cette hausse sur les 
dix années à venir (+50% entre 
2010 et 2020). Malgré ce contexte, 
la position de la France tend à se 
fragiliser. D’après les données de 
l’OMT, le tourisme international 
aurait rapporté en 2009 quelques 
852 milliards de dollars dont 94,2 
pour les Etats-Unis qui restent 
les leaders incontestés.

En Europe, la France est devancée 
par l’Espagne et talonnée par 
l’Italie, deux pays très actifs en 
matière de promotion et qui ne 
manquent pas d’arguments, en 

François HUWART
Président du Conseil d'administration

Christian MANTEI
Directeur Général de Atout France

particulier sur le patrimoine et l’art 
de vivre, pourtant points forts du 
tourisme français. Ces destinations 
sont jugées très attrayantes par 
le grand public, et souvent mieux 
perçues que la France notamment 
en matière de qualité d’accueil et 
de festivités. 

Lancée en 2008, la stratégie éta-
blit des choix clairs et réalistes. 
Elle prend en compte les eff ets de 
la crise et la montée en puissance 
de Atout France. Elle affi  che une 
ambition supplémentaire : la crois-
sance, en se donnant un objectif 
d’augmentation des recettes de 
+3,5% par an. Elaborée grâce aux 
contributions de nombreux acteurs 
réunis au sein de la commission 
stratégie et par des groupes de 
travail ou les Clubs thématiques, 
la réfl exion a également été en-
richie par le Conseil Consultatif In-
ternational et les bureaux de Atout 
France à l’international. Qu’ils en 
soient tous remerciés.

Le plan marketing à cinq ans est 
une déclinaison des orientations 
défi nies par la stratégie du tou-
risme français 2010-2020, en par-
ticulier sur le levier promotionnel. 
Il fi xe les orientations pour Atout 
France et ses partenaires. 

Il fi xe la feuille de route de l’Agence 
de développement touristique 
de la France pour les prochaines 
années et défi nit les priorités. Avec 
un objectif majeur : augmenter les 
ventes pour accroître les recettes. 
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Les missions de Atout France

Une agence pour le 
développement 
du tourisme français 
dans son ensemble

L’industrie touristique, 1er secteur 
économique français, génère plus d’un 
million d’emplois directs et autant 
d’emplois induits. Elle représente 
un chiff re d’aff aires de plus de 
70 milliards d’euros, réalisé par 
quelque 210 000 entreprises. 

Atout France est l’opérateur unique de 
l’État en matière de tourisme chargé 
d’assurer le développement de ce sec-
teur en agissant sur trois leviers prin-
cipaux : 
•   En s’assurant de la bonne 

adéquation entre l’off re touristique 
française et la demande touristique 
internationale.

•   En contribuant à la promotion et au 
rayonnement de la Marque France.

•   En eff ectuant un travail 
d’accompagnement personnalisé 
auprès de chacun de ses 
partenaires, publics comme 
privés, à tous les niveaux de la 
chaîne de production touristique 
afi n d'accroître sa compétitivité 
économique.

Une plateforme 
d'observation et 
d'intelligence stratégique 
unique

La première mission de Atout France est 
d’entretenir un dispositif approfondi et 
permanent de veille et d’analyse des 
marchés de l’off re et de la demande 
touristique.

Cette plateforme d’intelligence est ali-
mentée par l’observation directe (veille 
concurrentielle, enquêtes conjonctu-

relles, études…), mais également par 
les retours d’expériences dont dispose 
Atout France en accompagnant ses 
partenaires sur les territoires et les 
problématiques touristiques les plus 
variés.

Cette double connaissance, de l’off re 
et de la demande, confère à Atout 
France une expertise porteuse d'une 
grande valeur ajoutée. Les analyses 
issues de ces deux territoires de veille 
sont en eff et mises en synergie et déli-
vrent une vision complète de l'état des 
marchés touristiques.

Ces informations alimentent l’exper-
tise de la structure elle-même et sont 
mises à disposition de nos partenaires 
en fonction de leurs besoins.

Deux missions 
principales et 
complémentaires au 
service de nos clients

Forte de cette expertise transversale, 
Atout France propose deux presta-
tions correspondant à ses deux mis-
sions principales : 

Assistance au développement
Atout France apporte son exper-
tise en ingénierie afi n d'accroître 
la compétitivité des entreprises et 
l'attractivité des destinations. Cette 
action, conduite avec l'ensemble des 
partenaires de l'Agence comprend :
•   L'appui à la défi nition et mise en 

œuvre de stratégies touristiques 
territoriales.

•   L'expertise en montage de projets 
d'investissement et la recherche de 
partenaires exploitants ou investis-
seurs.

•   Le pilotage d'études en ingénierie 
marketing ou économique, donnant 
lieu à de nombreuses publications 
et journées techniques.

•   L'export de l'ingénierie publique et 
privée nationale sur les marchés à 
fort potentiel de développement.

Aide à la commercialisation
L’Agence accompagne également ses 
clients dans leurs opérations de mar-
keting et de promotion touristique en 
France comme à l’étranger :
•   Expertise de marketing touristique.
•   Promotion des destinations et des 
fi lières (Littoral, Mer, Montagne...).

•   Organisation d’événements 
(campagnes de communication, 
salons professionnels, voyages de 
presse, actions de fi délisation et 
partenariats…).

Cette synergie entre les missions de 
Atout France constitue la marque de 
fabrique du GIE. Elle garantit la per-
tinence de l'expertise et - in fi ne - la 
qualité des prestations délivrées à ses 
adhérents.

Deux missions annexes 
et transversales

Atout France accompagne également 
le développement du tourisme en 
assurant deux missions corollaires qui 
lui ont été confi ées par la Loi de dé-
veloppement et de modernisation des 
services touristiques français (Loi du 
22 juillet 2009).

Mission « Qualité »
•   Immatriculation des opérateurs de 

voyages et exploitants de voitures 
de tourisme avec chauff eur.

Une Commission d’immatriculation 
propre à Atout France, indépendante 
et impartiale, vérifi e les conditions lé-
gales et assure l’inscription et la tenue 
du registre public de ces opérateurs.

•   Classement des hébergements.
Atout France élabore, en concertation 
avec les professionnels, les référen-
tiels de classement des diff érents 
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Assistance 
au développement

Plateforme d’observation et d’intelligence économique 
de l’offre et de la demande touristique

Aide 
à la commercialisation

Accompagnement 360°

de l’analyse de faisabilité 
à la promotion de projets en
passant par leur conception

auprès des partenaires

Promotion de la
Marque France

Une politique globale, stratégique et volontariste 
pour le tourisme Français

Connaissance 
de la clientèle

Formation
aux métiers 
du tourisme

Local

National

International

Publics et privés
Français et étrangers

Qualité
Immatriculation 
des agence de

voyages
classement 

des hébergementsConnaissance 
de l’offre touristique

types d’hébergement de l’off re tou-
ristique. L'Agence est en charge de la 
publication et de la promotion de ce 
classement ainsi que de l’observation 
de l’évolution de son référentiel qui 
doit être révisé tous les cinq ans.

Mission « Formation aux métiers du 
tourisme »
La Direction de la Formation aux 
métiers du tourisme de Atout France 
met en œuvre une série d’actions et 
participe à la défi nition d’une poli-
tique nationale de formation au tou-
risme afi n de : 
•   Mieux adapter la formation aux 

besoins des entreprises du secteur.
•   Créer un lien permanent avec les 

entreprises pour ajuster le contenu 
de ces formations.

•   Et contribuer ainsi au développe-
ment de l’emploi.

Un territoire 
d'intervention local, 
national et international

La spécifi cité de Atout France naît 
aussi de la variété des territoires 
d’intervention sur lesquels l’Agence 
opère. Les expertises développées sur 
ces diff érentes échelles territoriales 
nourrissent sa compétence globale et 
valorisent ainsi chacun des services 
proposés à ses partenaires.

Atout France développe ses missions 
à l’international grâce à un réseau de 
37 bureaux répartis dans 33 pays. 
Cette organisation unique qui mobi-
lise plus de 250 personnes, assure à 
la structure une parfaite connaissance 
des marchés et des cultures interna-
tionales et lui permet de cibler et de 
relayer au mieux les actions de promo-
tion de ses partenaires.

Un accompagnement 360°, à toutes 
les étapes de la chaîne de production 
touristique auprès de partenaires 
publics comme privés.

Forte de cette expertise multiple, 
Atout France est en mesure d’accom-
pagner ses partenaires dans toutes 

les étapes de leur production touris-
tique : de la conception du dévelop-
pement jusqu'à la commercialisation.

Atout France collabore dans un 
modèle partenarial unique et ori-
ginal avec tous les acteurs du tou-
risme, qu’ils soient institutionnels 
(collectivités, CRT, CDT…), associatifs 
ou privés (Air France, Club Med…).
Cette exigence opérationnelle garan-
tit à tous d'investir sur les marchés en 

Atout France c'est : 

•   Une capacité d'analyse et de recommandation ainsi que des prestations qui couvrent 
chacune des étapes de la chaîne de production touristique.

•   Un partenariat fructueux mené avec des acteurs de taille et de profi ls diff érents.

•   Des territoires d'interventions incluant toutes les échelles et dont les retours 
d'expériences nourrissent chacune de ses expertises.

promotion ou en ingénierie, à l'échelle 
pertinente pour viser l'effi  cacité 
aussi bien individuelle que collective. 

L'Agence contribue ainsi à la compé-
titivité économique de chacun des 
acteurs de la destination en favorisant 
d'une part la diff usion de l'innova-
tion et de la qualité, et en permettant, 
d'autre part, la structuration d'une off re 
attractive et en pleine cohérence avec les 
exigences du développement durable.
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Processus d'élaboration de la Stratégie

Septembre - Octobre - Novembre 2009

Janvier - Février 2010

Décembre 2009

Mars - Avril - Mai - Juin 2010

•   Résultats de l'enquête TNS-Sofres "La crise, accélérateur des évolutions en matière de tourisme"
•   Défi nition des priorités stratégiques
•   Séminaire interne des directeurs de Atout France à l'étranger
•   Première Commission Stratégie
•   Premières réunions des groupes thématiques et des groupes CRT

•   Seconde et troisième Commission Stratégie
•   Enquête auprès de l'ensemble des adhérents de Atout France
•   Groupes de travail avec les membres du Conseil Consultatif International

•   Suite des réunions des groupes thématiques et des groupes CRT
•   Réunion en collaboration avec la RN2D
•   Consultation des membres des clubs thématiques
•   Elaboration d'une pré-plateforme stratégique issue des premières consultations

•   Validation des orientations par le Conseil d'administration
•   Validation des orientations par le Ministre
•   Réfl exion sur le Plan Marketing 2010/2015 lors des séminaires des clubs
•   Quatrième Commission Stratégie
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LE TOURISME DISPOSE D'UN POTENTIEL 
ÉCONOMIQUE FORT, 
INSUFFISAMMENT RECONNU
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EST EN PERTE DE VITESSE

LE TOURISME DOIT DEVENIR 
L'UN DES MOTEURS DE LA REPRISEStratégie 
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CHAPITRE 1

LE TOURISME 
en France, un levier 
de croissance 
économique 
et de création
d'emplois
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Le tourisme crée de la valeur

•   Le tourisme est l’activité économique qui contribue 
le plus au solde positif de la balance des paiements. 
Le solde du poste voyages s’est élevé à 7,5 milliards 
d’euros en 2009, à comparer à celui du deuxième 
secteur contributeur, l’agro- alimentaire, soit 
4,2 milliards d’euros en 2009.

•   Le tourisme contribue à hauteur de 6,3% au PIB1.
 
•   Le poids réel du secteur du tourisme dans l’économie 

est certainement supérieur si l’on prend en compte 
non seulement les retombées directes et indirectes 
du secteur sur l’économie, mais aussi les retombées 
économiques induites par cette activité dans d’autres 
secteurs. Rappelons que c’est la demande touristique 
qui soutient le BTP et non l’inverse.

1. DGCIS 2007
2 & 3. Rapport « Développer l’alternance dans le secteur de la restauration, pour une stratégie nationale », A. Marcon février 2010

Le tourisme est un secteur 
créateur d'emplois

•   Le tourisme étant une activité de services, il concourt 
fortement à la création d’emplois sur l’ensemble du 
territoire national. Dans certaines régions, il se révèle 
comme le seul levier disponible. L’emploi dans le 
secteur HCR (Hôtellerie, cafés, restaurants) a augmenté 
régulièrement entre 2001 et 2007 et l’on constate une 
corrélation étroite entre l’emploi dans ce secteur et 
l’augmentation de valeur (recettes du poste voyages de 
la Balance des paiements).

•   L’enjeu du développement touristique est donc 
également de structurer l’emploi sur une activité 
annuelle et de le pérenniser par la formation continue 
des parcours professionnels.

•   Le seul secteur de l’hôtellerie et de la restauration 
occupe un million d’actifs, dont plus de 800 000 
salariés. Cela représente plus du quadruple des eff ectifs 
de l’industrie automobile et plus d’une fois et demie 
ceux de l’ensemble de l’agriculture et des industries 
agro-alimentaires2.

•   Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration est le 4ème 
employeur privé de l’économie française3.

Le tourisme dispose 
d'un potentiel 
économique fort, 
insuffi  samment reconnu

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

France - Recettes en millions d'euros 33 680 34 189 32 349 36 409 35 381 36 911 39 600 37 800 35 700

Emploi - HCR 872 000 885 000 902 000 911 000 937 000 950 000 975 000 918 400 919 500

Em
ploi - HCR
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Le tourisme contribue 
à l'aménagement du territoire

L’activité touristique est présente sur une grande partie du 
territoire, même si elle est plus fortement implantée dans 
trois régions (Île-de-France, PACA et Rhône-Alpes).
En termes d’aménagement du territoire, le tourisme 
dispose encore de nombreuses opportunités de dévelop-

pement et constitue des réservoirs de croissance. Dans 
certaines régions, ce secteur économique génère près 
d’un emploi sur dix en ne prenant en compte que l’emploi 
direct. Concernant l’investissement touristique, il convient 
aussi de souligner, outre son eff et d’entrainement sur 
les autres secteurs, son impact positif sur la qualité de 
vie des populations locales en termes d’infrastructures 
et de services publics. Ces eff ets renforcent l’attractivité 
des territoires, y compris pour les investisseurs d’autres 
secteurs économiques (industrie, services, nouvelles 
technologies).

RÉPARTITION RÉGIONALE DES EFFECTIFS SALARIÉS AU 31/12/2008 
DANS LES ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Le tourisme mondial a connu une forte croissance au cours 
des quinze dernières années, comme le montrent les don-
nées de l’OMT (à l’exception des années 2003 et 2009). Les 
fl ux de touristes internationaux sont passés de 534 mil-
lions en 1995 à 880 millions en 2009, soit une croissance 
de 65%. Durant la même période, en termes de recettes, la 
croissance a été de 197% en euros à prix courants.

Entre 2002 et 2009, ce sont les régions d’Asie-Pacifi que 
et du Moyen-Orient qui ont le plus bénéfi cié de la crois-
sance des fl ux touristiques internationaux, au détriment de 
l’Europe.
La progression de la demande internationale a été parti-
culièrement soutenue entre 2003 et 2008, puisqu’elle a 
atteint un rythme de croissance moyen annuel de 6,6%.

Source : DGCIS, Memento du Tourisme 2009

Toutefois le tourisme en France est en perte de vitesse
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MONDE : TOURISME RÉCEPTEUR, ARRIVÉES DE TOURISTES INTERNATIONAUX

Source : OMT

Cette réalité s’appuie sur une évolution globale du pouvoir 
d’achat, due à l’émergence de classes moyennes et à la part 
croissante des loisirs dans la structure de consommation. 
Elle constitue donc bien une opportunité durable pour 
toutes les destinations touristiques.

La part de marché de la France 
est en baisse

•   La part de marché de l’Europe est pourtant en baisse, 
en raison du développement du tourisme en Asie (Chine 

en particulier) et au Moyen-Orient. Selon les prévisions 
de l’OMT, les « nouvelles destinations » devraient attirer 
un nombre encore plus élevé de touristes au cours des 
prochaines années. L’Europe, et donc la France, ne 
bénéfi cieront pas automatiquement de la croissance de 
la demande touristique mondiale.

•   La France doit aussi porter attention en priorité à sa 
part de marché au sein de l’Europe, qui a tendance à 
diminuer ; elle est en eff et passée de 19,6% en 2000 à 
16% en 2009.

2002
MONDE : TOURISME RÉCEPTEUR, ARRIVÉES DE TOURISTES INTERNATIONAUX

18% 21%

4%

5%

17% 16%
3% 6%

58% 52%

2009

Asia and the Pacifi c

Americas

East

Africa

Europe

Asia and the Pacifi c

Americas

East

Africa

Europe

Source : OMT
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Arrivées 2000 Arrivées 2009 Recettes 2000 Recettes 2009

Europe 392,20 millions 460 millions 253,900 milliards $ 412,40 milliards $

France 77,20 millions 74,2 millions 33,297 milliards $ 48,70 milliards $

Part de marché 19,6% 16% 13,11% 11,80%

PART DE MARCHÉ DE LA FRANCE EN EUROPE

Source : OMT

Source : OMT / BCG

La France est le pays qui accueille 
le plus grand nombre de touristes 
étrangers au monde (74 millions, 
estimation 2009). Mais cette per-
ception fl atteuse de l’activité tou-
ristique de la France cache une réalité 
qui l’est moins :

•   Près de 14% des séjours corres-
pondent à du transit, lié à la situa-
tion géographique de la France4.

La France, 
3ème destination mondiale 
en termes de recettes

L’Espagne lui a ravi sa place de 2ème 
destination mondiale depuis près 
d’une dizaine d’années. 

Or, c’est sur la base de ce critère 
prépondérant des recettes touris-
tiques internationales que l’on doit 
évaluer la contribution du secteur à 
l’économie, et seulement de celui-là.

•   Cette troisième place n’est pas 
déshonorante, mais elle est le 
signe d’un déclin ou, pour le 
moins, d’une baisse notable de 
notre compétitivité, auquel il est 
nécessaire de prêter attention.

•   La France ne dispose que de deux 
destinations attirant plus d’un 
million de visiteurs étrangers, alors 
que l’Espagne en possède trois et 
l’Italie, quatre.

Un attrait à renouveler 
sur le segment 
des vacances

•   Par ailleurs, l’attrait pour la France 
au cours des prochaines années 
est très variable selon les marchés 
étrangers émetteurs. S’il reste fort 
pour les courts séjours, ce n’est 
plus le cas pour les "vacances".

Cette tendance met en évidence 
la fragilité de notre destination et 
la nécessité d’eff ectuer des choix 
stratégiques, afi n de contrecarrer 
une évolution qui aura de lourdes 
conséquences sur notre modèle 
économique. L’enquête eff ectuée 
par TNS Sofres pour ATOUT FRANCE 
en septembre 2009 auprès d’un 
échantillon représentatif de tou-
ristes ayant l’habitude de voyager 
à l’étranger atteste de cette 
problématique spécifi que aux « va-
cances ». Le rang attribué à la France 
sur certains marchés étrangers de 
proximité quant à son attrait pour 

y passer des vacances dans le futur 
est particulièrement révélateur à cet 
égard, et nous incite collectivement  
à réagir. Selon les projections de 
départs en vacances énoncées par les 
touristes interrogés, le cas du marché 
britannique est particulièrement in-
quiétant et les intentions de départ 
énnoncées sur les marchés belge ou 
italien nous alertent également.

“ Près de 14% des séjours 

correspondent à du transit, lié 

à la situation géographique 

de la France.”

4. Enquête EVE Direction du Tourisme 2008
5. Organisation Mondiale du Tourisme – Baromètre du tourisme 2010

De fait, la France n’est que la 
troisième destination au niveau 
mondial en termes de recettes 
touristiques, derrière les États-
Unis et l’Espagne5. 

PÔLES TOURISTIQUES ATTIRANT PLUS D'UN MILLION 
DE VISITEURS ÉTRANGERS EN 2006



14 ATOUT FRANCE

LA FRANCE FORTEMENT CONCURRENCÉE EN TERMES D'INTENTIONS DE DÉPART 
SUR LES 6 MARCHÉS ÉMETTEURS ENQUÊTÉS

Pour un week-end ou un court séjour

Pour des vacances

France, ce sont l’Espagne et l’Italie qui sont perçues comme 
les destinations de vacances les plus attractives à l'avenir. 
Par contre, l’enquête indique une très bonne résistance de 
l’attractivité de la France pour les courts séjours. Toute-
fois, si la baisse d’attractivité de la France sur les séjours 
« vacances » se confi rme, cela suppose, pour atteindre le 
niveau de recettes escompté, d’attirer largement plus que 
les 74 millions de touristes étrangers actuels (estimation 
2009). Pour faire face à cette fragilité de notre secteur 
touristique, seule une stratégie adaptée et des objectifs 
clairs nous permettront de relever le défi .

Comme on le constate, l’attrait de la France dans les pro-
chaines années pour des séjours de « vacances » est parti-
culièrement faible sur les marchés britannique et allemand 
(ce décrochage est net si on se réfère aux statistiques dis-
ponibles : la France est aujourd'hui la troisième destination 
pour les Britanniques et la cinquième destination pour les 
Allemands, tous séjours confondus). Or ce sont les deux 
plus importants marchés émetteurs européens.

Si 54% des voyageurs interrogés dans le cadre de cette 
enquête se déclarent intéressés par des vacances en 

Les résultats du tourisme pour 2008 et 2009 indiquent que, 
malgré la crise internationale, le tourisme français a moins 
souff ert que celui d’autres destinations concurrentes. 
Pour autant, le prolongement des tendances observées 
au cours des dernières années et l’attractivité croissante 
des destinations concurrentes nous incitent à mettre en 
place une stratégie innovante, reposant sur un « nouveau 
modèle » pour le tourisme français.
Il s’agit de tirer parti des leçons révélées par la crise pour 
se fi xer de nouveaux objectifs, en tenant compte des 
opportunités à exploiter et en s’appuyant sur les leviers 
pertinents.

Le secteur touristique français 
a relativement bien résisté à la crise

•   Le secteur touristique français a mieux résisté aux eff ets 
de la crise que celui des principaux pays concurrents : 
le bilan de 2009 montre que la baisse de fréquentation 
de la France par les clientèles étrangères (-6%) est 
inférieure à celle constatée sur d’importants marchés  
concurrents, Espagne (-8,7%), Grande-Bretagne (-7%) A 
prendre davantage en compte encore, le fait qu’il en soit 
de même en termes de recettes touristiques, la baisse 
pour la France se limitant à -7,6%, alors qu’elle a atteint 
-9% en Espagne, - 8,5% en Allemagne et se situe à un 
niveau comparable en Italie (-7,2%)6.

6. OMT

Quelles sont les destinations que vous envisagez de visiter dans les prochaines années ?
(Base : personnes interrogées qui prévoient d'aller à l'étranger)

Le tourisme doit devenir 
l'un des moteurs 
de la reprise
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COMPORTEMENTS CONJONCTURELS VS COMPORTEMENTS PÉRENNES

•   L’autorégulation de notre secteur 
est une force qui constitue un 
« amortisseur » en cas de crise 
internationale.

En période de crise, les touristes 
ont tendance à partir moins et prin-
cipalement moins loin, quitte à rester 
davantage dans leur propre pays. 
C’est ce qui s’est passé en France en 
2009 : la fréquentation des touristes 
français en France n’a diminué que 
de 3,2%, alors que celle des touristes 
étrangers a baissé de 6%. De même 
en termes de nuitées, la baisse 
imputable à la clientèle française n’a 
été que de 1,8% 7. 

Il en est de même s’agissant de la 
fréquentation des principaux modes 
d’hébergement marchand :

•   Dans l'hôtellerie, la baisse de 
fréquentation de la clientèle 
française s’est limitée à 1,4% en 
termes de nuitées, alors que celle de 
la clientèle étrangère a atteint 11%.

•   Une tendance comparable apparaît 
pour le secteur HPA (hôtellerie de 
plein air), avec une hausse de la 
clientèle française de 7,2%, et un 
recul de la clientèle étrangère de 
1,1 %.

La bonne tenue du tourisme français 
a en partie compensé la désaff ection 
de la clientèle étrangère et permis au 
tourisme français d’être plus résilient 
face à la crise. 
Sachons tirer profi t des mutations de 
la demande. Malgré un contexte éco-
nomique diffi  cile, préserver les vacan-
ces est une priorité pour l’ensemble 
des touristes potentiels.

Les touristes 
adoptent de nouveaux 
comportements 

L’enquête réalisée en septembre 
2009 par TNS Sofres auprès d’un 
échantillon représentatif de touristes 

sur les 7 principaux marchés émet-
teurs (France, Allemagne, Grande 
Bretagne, Belgique, Italie, Pays-Bas, 
USA) montre en eff et que : 

•   Si les touristes se déclarent prêts 
à faire certains sacrifi ces sur le 
plan budgétaire pour pouvoir partir 
en vacances, ceux-ci porteront 
principalement sur des postes de 
dépenses telles que l’équipement 
de loisirs et les sorties.

7. Baromètre TNS Sofres pour Atout France

« Les logiques d’adaptation des 
comportements touristiques mises 
en œuvre face à la crise obéissent à 
un objectif, préserver les vacances 
et leur niveau de qualité, quitte à :

             •   En repenser les 
modalités.

             •   Ou à faire des sacrifi ces 
par ailleurs ».
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L'enquête montre comment les com-
portements des touristes sont suscep-
tibles d'évoluer ou de se pérenniser 
dans le futur pour l'organisation de 
leurs vacances. 

Être attentif aux promotions et off res 
spéciales, faire des économies au quo-
tidien afi n de préserver ses vacances et 
saisir l’opportunité de partir hors sai-
son sont les comportements les plus 
répandus et appelés à se pérenniser. 

Ce dernier point est une excellente 
nouvelle car le modèle français est 
trop saisonnalisé et concentre donc 
la recette sur de courtes périodes, au 
détriment de la compétitivité et de la 
rentabilité des capitaux investis. Or, 
la recherche des meilleures off res et 
la tendance à la négociation imposent 
une véritable restructuration des 
politiques tarifaires dans une optique 

de « yield management ». Elle nécessite 
également de mieux maîtriser la 
distribution et d’adapter la politique 
tarifaire à ces contraintes. 

En tout état de cause, la crise éco-
nomique a amplifi é certaines tendances 
apparues ces dernières années, qui 
risquent bien de perdurer : 50% des 
personnes interrogées voient en la crise 
une opportunité de changer de mode de 
vie (Enquête TNS Sofres).

L’évolution de la demande s’exprime 
aussi en matière de choix d’héber-
gement et d’activités. Sur les modes 
d’hébergement, la priorité accordée à 
l’hôtel de « moyenne gamme » corres-
pond au souhait des touristes d’accé-
der à un hébergement de qualité, dans 
un contexte de prix maîtrisé. Enten-
dons ici que l’hôtellerie est très atten-
due par la demande et que l’hôtellerie 

« moyenne gamme » n’est plébiscitée 
qu’à condition d’off rir des standards 
de qualité qu’elle n’a pas suffi  samment 
pris en compte aujourd’hui. C’est l'in-
terprétation que nous donnons du rang 
élevé occupé par l’hôtellerie haut de 
gamme dans cette enquête.

Enfi n, la place de l'hôtellerie de plein 
air – seulement 24% des réponses – 
s’explique uniquement par le fait que la 
question concerne tous les voyages de 
l’année. 

Si la question avait porté exclusivement 
sur la saison d’été, cette place aurait 
été beaucoup plus élevée. Il convient 
donc que la qualité soit au rendez-vous 
et que la mise en place de promotions 
ponctuelles, à certaines périodes ou 
à certaines occasions, n’aille pas à 
l’encontre de cette attente majeure.

DES ÉVOLUTIONS DANS LES MODES D'HÉBERGEMENTS PRÉVUS LORS DES FUTURS SÉJOURS

58%    Hôtel "moyenne gamme"

37%    Chez des amis / de la famille

27%    Hôtel "haut de gamme" / luxe

27%    Logement chez l'habitants, B&B, chambre d'hôte

26%    Gîte rural

25%    Club en formule "tout compris"

21%    Location saisonnière

21%    Village vacances

17%    Hôtel "entrée de gamme"

14%    Camping "entrée ou moyenne gamme"

10%    Camping "haut de gamme"

Et pour chacun de ces mêmes hébergements, veuillez indiquer lesquels vous pensez privilégier pour vos vacances 
dans les prochaines années ? (Base : ensemble)
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LES VISITES DE SITES CULTURELS ET NATURELS PLÉBISCITÉES POUR LES ANNÉES À VENIR

55

51

47

45

31

21

17

17

11

10

8

8

8

Visite de musées, 
monuments historiques

Visite de sites naturels

Randonnée, marche

Visite de marché, foire, 
brocante

Festival, concert, théâtre

Thalassothérapie, 
remise en forme

Sports d'hiver 
(ski, raquettes,...)

Sports nautiques 
(voile, kayak, plongée...)

Cours de cuisine, 
dégustation de vin

Tennis, golf, équitation

Bricolage, jardinage

Alpinisme, escalade

Activité créative 
(peinture...)

Les visites de sites culturels et 
naturels, puis la randonnée et les 
visites de marchés, brocante… se 
placent en tête des activités dont la 
pratique est la plus recherchée par les 
touristes. 

Ces attentes centrées sur le couple 
culture-nature sont emblématiques 
du souhait des touristes de ne pas 
s’adonner à une activité exclusive. La 
France dispose d’une gamme d’off res 
permettant de satisfaire la diversité 
de ces  attentes. C’est l’autre bonne 
nouvelle apportée par  cette étude.
Compte tenu du poids respectif des 
activités que les touristes souhaitent 
pratiquer au cours des prochaines 
années, il apparaît souhaitable de 
mieux valoriser celles situées dans 
la partie haute du tableau. Nous 
voyons que les activités de loisirs, à 
l’exception de celles liées au bien-être, 
ne correspondent  pas à une demande 
prépondérante. Pour autant, une 
off re diversifi ée d’activités renforce 
l’attractivité d’une destination tou-
ristique par un eff et d’off res, en 
s’harmonisant à une demande plus 
diverse. La mono-activité est devenue 
plus un handicap qu’un avantage. 

Un objectif ambitieux 
à l'horizon 2020

Aujourd’hui troisième destination 
touristique en valeur au niveau 
mondial et deuxième en Europe, la 
France a pour objectif de devenir 
la première destination en valeur 
en Europe à l’horizon 2020.

Atteindre cet objectif ambitieux 
nécessite, pour l’ensemble des acteurs 
du tourisme français, de parvenir à 
une croissance moyenne annuelle 
des recettes touristiques de 3,5% 
par an. Cela permettra à l’économie 
touristique française de parvenir 
à un niveau de recettes de l’ordre 
de 49 milliards d’euros en 2020, 
pour ce qui concerne la demande 
étrangère. Compte tenu de la demande 
mondiale et de la place occupée par la 
France dans le passé, cet objectif est 
parfaitement à notre portée.

Il s’agit également de dynamiser le 
marché français en le considérant, au 
même titre que les autres marchés, 
comme une source de création de 
valeur potentielle.

Ce marché est particulièrement 
important pour l’économie nationale 
car il joue un rôle d’amortisseur dans 
un contexte de crise conjoncturelle et 
dans une logique de fi délisation de la 
clientèle.

L’enjeu maintenant est de choisir les 
bonnes cibles et d’y concentrer nos 
moyens.

   Et pour chacune de ces mêmes activités, veuillez 
indiquer lesquelles vous pensez privilégier pour 
vos vacances dans les prochaines années ?

 (Base : ensemble)
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DÉVELOPPER LES CIBLES À FORT POTENTIEL20

34

40

FIDÉLISER LES CIBLES STRATÉGIQUES

RESTAURER LE "LEADERSHIP" DE LA FRANCE : 
LE FORMIDABLE VECTEUR DU "VILLAGE MONDIAL"
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CHAPITRE 2

DES OPPORTUNITÉS 
à saisir : cibler 
les clients qui 
portent la création 
de valeur
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Selon les prévisions du BCG 8, les seniors français constituent le segment de la 
population qui connaitra la plus forte croissance d’ici 2020.

Les seniors des pays 
matures d'ici 2020

    Ils sont nombreux, en 
bonne forme et disposent 
d'un réel pouvoir d'achat

Les seniors, un segment de la 
population en forte croissance

La cible des seniors est stratégique, 
tout particulièrement celle des pays 
matures. En eff et, en termes de vo-
lume de population, cette cible va 
fortement progresser.
En fonction des pays analysés, la 
part de seniors d’ici 2020 sera plus 
ou moins importante par rapport aux 
autres classes d’âge. Cependant, 
il apparait évident qu’en termes de 
volume, les seniors représenteront un 
marché non négligeable.

8. BCG, rapport, 2008

EN 2010
RÉPARTITION DE LA POPULATION FRANÇAISE

9% 10%

13% 12%

70%

8% 11%

67%

EN 2020

55-64 ans

Plus de 75 ans

65-75 ans

0-54 ans

55-64 ans

Plus de 75 ans

65-75 ans

0-54 ans

Développer les cibles à fort potentiel

Levier stratégique : conquérir les 
clientèles seniors en croissance 
des pays matures.
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9. BCG, rapport, 2008
10 & 11.   Population Division of the Department of Economic and Social Aff airs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2008 Revision, 

http://esa.un.org/unpp

devrait également croître d’ici à  10 ans dans les principaux 
pays matures européens, ainsi qu’aux États-Unis et au 
Japon.

Les seniors en France en 2010 9 sont plus de 21 millions. Ils 
représentent près de 30% de la population. Ce phénomène 
n’est pas spécifi que à la France : le nombre de seniors 

EN 2010
RÉPARTITION DE LA POPULATION EUROPÉENNE

8%
8%

12% 14%

71%

9%
11%

67%

EN 2020

55-64 ans

Plus de 75 ans

65-75 ans

0-54 ans

55-64 ans

Plus de 75 ans

65-75 ans

0-54 ans

Évolution du nombre de seniors en Europe d’ici 2020 10:

EN 2010
RÉPARTITION DE LA POPULATION AMÉRICAINE

6%

7%

11%
13%

76%

7%
9%

71%

EN 2020

55-64 ans

Plus de 75 ans

65-75 ans

0-54 ans

55-64 ans

Plus de 75 ans

65-75 ans

0-54 ans

Évolution du nombre de seniors aux États-Unis d’ici 2020 11:
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Sur le continent asiatique, certains pays matures seront 
également confrontés à une hausse importante du nombre 
de seniors. Le cas du Japon est emblématique.

12.   Population Division of the Department of Economic and Social Aff airs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2008 Revision, 
http://esa.un.org/unpp

13.   BCG, Rapport, 2008 – Données Prognos

EN 2010
RÉPARTITION DE LA POPULATION JAPONAISE

15%

12%

11%
15%

62%

12%

14%

59%

EN 2020

55-64 ans

Plus de 75 ans

65-75 ans

0-54 ans

55-64 ans

Plus de 75 ans

65-75 ans

0-54 ans

Évolution du nombre de seniors au Japon d’ici 2020 12:

On constate une évolution notable du nombre de seniors au Japon d’ici 2020 13:

“ En résumé, en 2020, 

3 Américains, 3 Européens 

et près de 4 Japonais sur 10 

auront plus de 55 ans.”
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14.   Etude Toprural-Sondea - Décembre 2009
15.   Eurostat - Avril 2010
16.   Carnet de Route des seniors - Atout France 2009

17.   Source TdW 2008
18.   Enquêtes Atout France (Win France)

Les seniors, des touristes à fort 
potentiel

Au-delà de leur poids important en 
termes de population, les seniors des 
pays matures et tout particulièrement 
les jeunes seniors sont une cible à fort 
potentiel car leur pouvoir d’achat réel 
disponible est élevé. 

Les jeunes seniors possèdent un 
patrimoine immobilier et fi nancier 
important et bénéfi cient d'un niveau de 
vie souvent supérieur à la fois à celui 
des plus jeunes et à celui de leurs aînés. 

Quelques exemples : 
•   56% des plus de 55 ans affi  rment 

n’avoir rien changé à leurs habitudes 
touristiques malgré la récession 14. 

•   Le taux de « risque de pauvreté » pour 
des personnes en retraite s’élève 
« seulement à 10% 15 ».

Les seniors sont aussi une cible 
stratégique car leur désir de voyage est 
élevé. Le progrès médical a permis aux 
jeunes seniors et aux retraités dans leur 
ensemble de bénéfi cier d’une meilleure 
qualité de vie que les générations 
précédentes. 

Forts d’une meilleure santé et d’une 
volonté de voyager, la mobilité des 
seniors s’est accrue ces dernières 
années.

De plus, leur niveau de connaissance 
des destinations et des produits 
touristiques est élevé. 

Ils ont l'expérience des voyages, 
des pratiques touristiques (culture, 
randonnée...) et sont en capacité de 
juger de la compétitivité des off res. Les 
satisfaire contribue à l'amélioration de 
la qualité de service.

Les jeunes seniors sont régulièrement 
partis en vacances au cours de leur vie 
et, à la retraite, ils continueront à avoir 
un taux de départ élevé 16. 

Par exemple, les seniors allemands 
entreprennent plus de voyages par 
an dès lors qu’ils sont à la retraite. Le 
nombre de séjours (domestiques et à 
l’étranger) de la population de plus de 
50 ans devrait connaître une hausse de 
30% 17 entre 2007 et 2020.

De plus, et ce quel que soit le marché 
mature analysé, il apparaît que la durée 
de séjour augmente avec l’âge.

“ En outre, les seniors 

voyagent plus et plus 

longtemps que les autres 

segments de la population.”

DURÉE DE VOYAGE EN FONCTION DE L'ÂGE DES TOURISTES AMÉRICAINS 18

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
69-78 59-68 49-58 39-48 29-38 18-29

3 jours 2 semaines
3 semaines1 semaine
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La dépense serait de 15% supérieure à celle des plus 
jeunes, les 35/44 ans européens.

La durée de séjour des seniors étant plus élevée que la 
moyenne, il en résulte donc une dépense touristique par 
séjour supérieure à celle des autres segments de clientèle. 

L'EXEMPLE DES TOURISTES NÉERLANDAIS : DÉPENSES PAR PERSONNE EN € POUR LES VACANCES 2008

1631

1400

1205

555

Dépenses totales 
pour les vacances

Dépenses moyennes 
par vacances

Dépenses totales 
pour les vacances 

aux Pays-Bas

Dépenses totales 
pour les vacances 

à l'étranger

550
470

416 430
329

1314

1607
1717

55-64 ans 65 ans et plus Total Néerlandais

Le mode de vie des seniors 
à l'horizon 2020

Compte tenu de la crise et du contexte 
économique actuel, la durée de travail 
a été ou devrait être prolongée dans 
certains pays. 

Cependant, les nouvelles modalités 
des retraites et les réformes en cours 
ont pour fi nalité de préserver les 
revenus des retraités. Ce constat est à 
nuancer lorsque les revenus des seniors 
dépendent plus des performances des 
marchés boursiers. 
Une approche des seniors marché par 
marché s’impose donc.

    Une off re à adapter...

Selon Menlo 19, les 65/74 ans ont 
l’illusion d’avoir en moyenne 56 
ans. Ce sentiment « d’éternelle jeu-

nesse » 20 n’est désormais plus l’apa-
nage des Américains. Les seniors des 
pays matures l’ont fait leur.

Ainsi, aujourd’hui, les seniors des pays 
matures ne veulent plus être considérés 
comme tels. Les jeunes seniors ont un 
comportement semblable aux autres 
segments de la population et leur 
consommation touristique n’est pas 
forcément spécifi que.

Toutefois, et cela est dû, entre autre, 
à l’infl uence de la cible des retraités 
confi rmés, il apparaît crucial que le 
secteur du tourisme s’adapte aux 
spécifi cités de cette cible.

En termes d'accessibilité 
et de services

Les seniors recherchent avant tout 
de l’autonomie (76%) et de la liberté 
(74%), et ce besoin se matérialise no-
tamment dans leurs comportements. Ils 
sont en eff et très exigeants en termes 
de transport ou d’accessibilité 21. Par 
ailleurs, leurs attentes en termes de 
services sont fortes.

Les exigences de certains seniors 
(notamment les retraités confi rmés et 
ceux du grand-âge) s’expliquent en 
partie en raison de leurs fragilités.

“ Une approche des seniors 

marché par marché 

s'impose donc.”

19.   Société spécialisée dans le comportement des consommateurs, notamment pour les voyages
20.   Dans l’étude sur les retraites par pays faite par AXA, le titre de la fi che États-Unis est "Eternelle Jeunesse"
21.   TNS Sofres, La crise, accélérateur des évolutions en matière de tourisme, Octobre 2009
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En termes de produits et d'hébergements proposés par 
les destinations touristiques

Les seniors des pays matures sont une cible stratégique 
car leurs comportements touristiques, bien que parfois 
très proches des autres cibles, présentent quelques 
spécifi cités. Ils ont surtout tendance à opter pour une 
saisonnalité diff érente 23.

Les seniors français additionnent les départs hors-saison 
et les départs en saison. En saison ils partent souvent avec 
leur famille, enfants et petits-enfants 24. En hors-saison 
ils associent des escapades le week-end à des voyages 
plus longs et plus lointains sans la famille. La majorité des 
seniors allemands et belges préfèrent partir en dehors des 
vacances scolaires 25.

Les professionnels peuvent ainsi optimiser l’utilisation 
de leurs infrastructures ce qui permet une meilleure 
rentabilité des facteurs de production.

Certaines mesures sont d’ailleurs déjà en œuvre pour :

            Faciliter le transport et le suivi des bagages des seniors

Voici quelques exemples d'adaptation de l'off re transport  
pour les seniors :

•   Le train est un moyen de transport très prisé par les 
seniors des pays matures. La Carte InterRail Global Pass 
(carte spéciale destinée aux plus de 60 ans et lancée 
en janvier 2010), avec un tarif spécial, est un moyen 
supplémentaire d’inciter ces populations à voyager.

•   Le service aux voyageurs de la SNCF propose des 
services spécifi ques pour les seniors et les personnes 
à mobilité réduite. Le service Faciléo assure le 
portage des bagages jusqu’à la gare, les détails de 
l’organisation du voyage, l’installation dans le train. 
Son coût est limité grâce aux réductions et aux crédits 
d’impôts. Le service Bagages de Porte à Porte permet 
également de voyager léger.

•   La technique RFID (Radio Frequency Identifi cation) 
est mise à contribution par Air France pour suivre les 
bagages à la trace. La compagnie teste, sur les vols 
entre Roissy-Charles de Gaulle et Amsterdam et sur 
certains vols entre Paris et Tokyo, l’étiquette de bagage 
intelligente dans laquelle est incrustée une puce RFID 
qui permet sa localisation en temps réel 22.

Pour les seniors, c'est une réassurance indispensable.

            Améliorer la qualité de vie et l’aménagement urbain 
 
Le label "Bien vieillir - Vivre ensemble", lancé en 2009, 
récompense les communes qui œuvrent pour le bien être 
des seniors.

            Faciliter l’intégration des personnes à mobilité réduite 
et améliorer l’accessibilité pour tous 

Il faut préparer dès aujourd'hui les infrastructures de 
services nécessaires aux touristes seniors dans les 10 ans.

L’application des cadres législatifs et réglementaires 
relatifs aux personnes à mobilité réduite devrait améliorer 
l’accessibilité des transports. Les adaptations requises 
favorisent aussi l’accessibité des seniors.

Cette cible est donc stratégique dans le sens où elle 
permet un réel étalement des séjours de la demande.

22.   La politique bagages d’Air France et KLM - www.afklm-newsaff aires.fr
23.   Carnet de Route des seniors - Atout France 2009
24.   Enquête SDT 2007
25.   CRT Paris Ile-de-France et Actourism TNS Sofres – Le tourisme des seniors allemands, belges et britanniques
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26.   Carnet de Route des seniors - Atout France, 2009
27.   Nota de prensa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio - « L’apparition de nouveaux marchés émetteurs comme l’Inde, la Chine ou la Russie représente une 

opportunité de croissance pour le tourisme en Europe, ce qui rend nécessaire de développer une nouvelle politique d’émission de visas »- Madrid le 15/04/2010

Les nouvelles classes moyennes 
des pays émergents

    La nouvelle classe moyenne qui accède au 
tourisme ne peut pas ignorer la France

Les pays émergents non européens ont nettement mieux 
résisté aux turbulences fi nancières que les crises antérieures 
ne le laissaient prévoir. La croissance économique de ces 
pays a été plus élevée que dans le reste du monde. L’eff et 
d’entraînement du développement économique est très fort, 
marqué par une élévation du niveau de vie et par l’émergence 
d’une nouvelle classe moyenne qui accède aux voyages à 
l’étranger. Les ministres européens du tourisme ont bien 
identifi é cette nouvelle tendance. 

Ils ont approuvé la "Déclaration de Madrid" qui inclut une 
série de recommandations qui devraient être adoptées par la 
Commission Européenne. Le développement d’une nouvelle 
politique de délivrance de visas en accord avec la situation 
du marché semble donc importante pour ne pas freiner la 
demande. L’objectif est bien de favoriser l’arrivée des touristes 
indiens, chinois ou russes en Europe 27. 

    ... mais une off re qui ne doit pas pour autant 
s'affi  cher "seniors"

Une labellisation d’un produit ou d’un service trop 
fortement marquée "seniors" risque d’avoir un eff et 
répulsif 26. 

Les critères d’auto classement des tour-opérateurs qui 
programment la France dans la base de données de 
ATOUT FRANCE aux États-Unis refl ètent bien la tendance 
à ne pas affi  cher une "séniorisation". 60 tour-opérateurs 
se déclarent spécialistes des produits seniors. Mais pour 
l’ensemble de ces professionnels, les produits labellisés 
« seniors » sont inférieurs à 10%.

Levier stratégique : la France doit devenir la porte 
d'entrée de l'Europe pour les nouvelles classes 
moyennes des pays émergents.
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2009. Le consultant international PriceWaterhouseCoopers 
estime que l'économie chinoise pourrait devenir d’ici 2020 
plus importante que celle des États- Unis.

Grâce à la croissance rapide des décennies passées, le 
revenu moyen chinois par habitant est maintenant de 
3.500 USD (2 500 euros) 28. 

En 2020, plus de 17 millions de ménages auront un revenu 
annuel supérieur à 35 000 USD 29.

Cette élévation du niveau de vie entraîne une modifi cation 
sensible de la consommation, en particulier de la 
consommation touristique. Ces nouvelles clientèles 
aspirent à voyager davantage.

La Chine est le 4ème marché émetteur dans le monde en 
matière de voyages à l’étranger avec 43,7 milliards USD de 
dépenses en 2009 30. 

Les nouveaux voyageurs, issus des 10 plus grandes 
villes du pays dont Beijing, Shanghai et Guangzhou (où 
la population est supérieure à 4 millions d’habitants), 
se rendent en premier lieu dans les destinations 
asiatiques proches, mais l’Europe reste une destination 
incontournable. 

Parmi les 17 millions de ménages 31 qui disposeront d’un 
revenu annuel supérieur à 35 000 USD en 2020, soit près 
de 34 millions de Chinois, 20% devraient se rendre en 
Europe 32 (soit 6,8 millions de touristes).

La France est en 1ère position des destinations envisagées 
avec 35% des intentions de visite. La France pourrait donc 
accueillir près de 2,5 millions de touristes chinois en 2020. 
Selon les professionnels du tourisme chinois, la France 
est la destination européenne la plus demandée par les 
clients 33 et le premier voyage en Europe doit inclure Paris. 

Paris peut et doit donc devenir la porte d’entrée de l’Europe 
pour les touristes chinois. A noter que les Chinois sont les 
touristes qui ont le plus dépensé en shopping en France 
en 2009 34.

Les profi ls des touristes brésiliens

Jouissant d’une croissance économique qui lui permet 
de fi gurer sur la carte des grands pays émergents, le 
Brésil est désormais un membre à part entière du G20. 
Sous l’impulsion de la consommation intérieure et de 
l’investissement public, la croissance du PIB brésilien 
devrait s’élever à 5% en 2010 35.

Les profi ls des touristes chinois

L’économie chinoise devrait enregistrer une croissance 
supérieure à 10% en 2010, après une hausse de 8,7% en 

Ces nouvelles clientèles sont donc une cible à fort 
potentiel ; mais pour pouvoir les attirer, il est important 
de connaître parfaitement leurs profi ls, qui sont très 
diversifi és.

28.   FIN/IPS/2010
29.   BCG, Rapport, 2008
30.   OMT, baromètre du tourisme - Avril 2010
31.   BCG, Rapport, 2008

32.   UNWTO et DZT
33.   ETC & UNWTO, The Chinese Outbound Travel Market, 2008
34.   Global Refund
35.   EIU, Services économiques d’EDC
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RÉPARTITION DE LA POPULATION BRÉSILIENNE PAR SEGMENT DE CONSOMMATION 36

Le nombre de touristes brésiliens vers la France s’élève 
aujourd’hui à près de 450 000 39. Mais en raison du 
potentiel de développement de cette nouvelle clientèle 
et des liens historiques et culturels forts qui unissent 
les deux pays, Paris, considérée comme un passage 
obligé (le voyage à faire au moins une fois dans sa vie), 
devrait pouvoir bénéfi cier d’une forte arrivée de touristes 
brésiliens d’ici 2020. 

La France, dont la part de marché est évaluée à près de 
5% 41, pourrait accueillir près de 1,5 millions de touristes 
brésiliens en 2020. Entre 2010 et 2020, le nombre de 
touristes brésiliens en France devrait être multiplié par 3, 
passant de 450 000 à 1,5 million.

Il n’y a pas véritablement d’adaptation majeure à faire 
sur l’off re tant la proximité culturelle favorise la France, 
sinon de veiller à renforcer la part de marché de Paris 
comme porte d’entrée de l’Europe pour ces primo visiteurs 
potentiels.

Cette croissance économique a eu entre autre pour eff et 
d’améliorer le revenu global de la population 37. 

Selon l’Observador Brasil 2009 38, les revenus des familles 
se sont améliorés en 2008. L’étude montre que non 
seulement les revenus ont crû mais aussi les montants 
disponibles pour épargner et consommer. La plus forte 
hausse des revenus, soit une hausse supérieure à 10%, 
s’est produite dans les classes A/B et C (correspondant aux 
classes moyennes brésiliennes).

Les personnes appartenant aux classes moyennes et en 
mesure de voyager à l’international sont donc de plus en 
plus nombreuses. 

Les données du BCG le confi rment et les prévisions pour 
2020 sont prometteuses. Près de 16 millions de ménages 
brésiliens disposeront de revenus annuels supérieurs à 
35 000 USD en 2020.

“ 16 millions de ménages 40 disposant d'un 

revenu annuel supérieur à 35 000 USD, soit 

plus de 32 millions de Brésiliens, pourront 

voyager à l'international en 2020.”

36.   Pesquisa Cetelem  - Ipsos 2005/2006/2007/2008/2009
37.   Issu de EPOCA : journal de Sao Paulo
38.   Ouvrage réalisé par Cetelem et Ipsos Public Aff airs

39.   Estimation Atout France - 2008
40.   BCG, Rapport, 2008
41.   Etude Euromonitor - 2008
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Parmi les 7 millions de ménages 45 qui disposeront d’un 
revenu annuel supérieur à 35 000 USD en 2020, soit près 
de 14 millions d’Indiens, 20% devraient se rendre en 
Europe 46 (soit 2,8 millions de touristes).

Bénéfi ciant d’une part de marché d’environ 30% 47 sur 
l’Europe, la France peut accueillir en 2020 près de 900 000 
touristes indiens.

Les nouvelles classes moyennes aspirent au voyage, 
bénéfi cient de revenus suffi  samment élevés et ont 
une perception positive de la destination France (une 
destination unique, Paris capitale du romantisme). Elles 
représentent donc une cible à fort potentiel.

Les profi ls des touristes russes

La classe moyenne supérieure russe résidant à Moscou et 
dans les grandes villes (Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg, 
Nijni Novgorod, Samara) 48 est prometteuse sur le long 
terme, même si elle s’est aff aiblie à la suite des eff ets de 
la crise.

Les profi ls des touristes indiens

L’Inde, qui a amorcé son développement économique il 
y a deux décennies, est l’une des économies émergentes 
les plus dynamiques au monde. Grâce à une forte 
consommation privée et à des mesures de relance 
budgétaire substantielles, l’économie indienne a même 
montré une certaine résilience, et ce, malgré la récession 
mondiale. Le taux de croissance du PIB en 2010 42 devrait 
dépasser les 7%. 

En conséquence, mais aussi grâce à l’arrivée des sociétés 
multinationales, le revenu moyen de la population 
indienne a augmenté de façon signifi cative. La hausse du 
pouvoir d’achat a particulièrement bénéfi cié à la nouvelle 
classe moyenne. Près de 2 millions de ménages indiens 
disposent en 2010 d’un revenu annuel supérieur à 35 000 
USD 43. En 2020, ils seront près de 7 millions. 

Cette amélioration du niveau de vie des classes moyennes 
indiennes se traduit, entre autre, par le désir de voyager 
davantage à l’étranger.

L’Inde représente le 25ème marché dans le monde en 
matière de voyages à l’étranger avec 9,6 milliards USD 
de dépenses en 2009. En 2020 le marché indien devrait 
représenter 28 milliards USD 44 de dépenses. 

En termes de destinations, l’Europe connaît une croissance 
de 5 à 7% par an comparé à l’ensemble des autres 
destinations étrangères.

Dans ce contexte, la France peut s’attendre à accueillir une 
part importante de touristes indiens car :
•   L’Eurostar et l’Eurotunnel permettent une proximité 

avec Londres qui est la porte d’entrée principale des 
touristes indiens en Europe.

•   Les nombreux circuits indiens proposés lors d’un 
premier voyage incluent Paris.

Pour séduire cette cible, il faudra aussi s’appuyer sur 
la proximité de Londres ainsi que sur la simplicité et 
l’image de l’off re Eurostar et du tunnel sous la manche.

42.   Base de données des perspectives économiques de l’OCDE, n°86
43.   BCG, Rapport, 2008
44.   Kuoni Travel Report India 

45.   BCG, Rapport, 2008
46.   UNWTO et DZT
47.   Estimations Atout France
48.   Fiche marché Russie 2009 - CDT Isère et Rhône-Alpes Tourisme
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Les touristes issus des autres marchés émergents

D’autres marchés émergents présentent aussi un fort 
potentiel de développement à l’horizon 2020.

Cependant, leur potentiel en termes de recettes est 
moindre par rapport à celui de la Chine ou du Brésil. Un 
suivi sera donc réalisé pays par pays afi n de bien tirer parti 
des nouvelles opportunités dans les 10 ans qui viennent. 

    Les conséquences sur le secteur sont 
importantes : une adaptation nécessaire de 
l'off re, de l'accueil, des services...

Pour capter davantage cette nouvelle classe moyenne 
issue de la Chine, du Brésil et de l'Inde, Paris doit devenir 
la porte d’entrée en Europe ou s’eff orcer d’y parvenir.

En eff et, on constate qu’être la porte d’entrée d’une 
clientèle lointaine génère pour la destination concernée 
une nuitée de plus et donc des dépenses supplémentaires 
sur place.

Etant donné les profi ls spécifi ques des clientèles, il est 
indispensable de proposer une off re adaptée, des produits 
et des activités diversifi ées mais aussi d’accompagner le 
développement des compétences parmi les acteurs de la 
fi lière.

En 2010, près de 12 millions de ménages ont un revenu 
supérieur à 15 000 USD par an et d’ici à 2020 ils seront 33 
millions 49.

Pour autant, la crise a plus marqué la Russie que les autres 
pays des BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine). La proxi-
mité des pays de la Méditerranée orientale et des villes 
d'Europe Centrale est une concurrence forte pour les pays 
d'Europe de l'Ouest. C'est donc seulement une partie de ce 
potentiel qu'il convient d'exploiter en se concentrant sur le 
tiers supérieur en termes de revenus.

Ces personnes consacrent moins d'un quart de leurs reve-
nus au loyer et à l'alimentation et sont à même d’eff ectuer 
des achats onéreux, notamment des voyages à l'étranger. 
Il s'agit des chefs des petites et moyennes entreprises, 
des cadres moyens et supérieurs des groupes nationaux 
ou privés ainsi que des fonctionnaires de haut rang 50. Ils 
travaillent également dans la fi nance et la communication.

Ils ont adopté un mode de vie proche des habitudes 
européennes et leurs caractéristiques en termes de 
consommation touristique sont assez spécifi ques. 
Lorsqu’ils se rendent en France, ils apprécient Paris, la 
Côte d’Azur ainsi que les stations de ski de qualité. Ils 
partent en vacances avec leur famille et leurs enfants, et 
n’hésitent plus à prendre le TGV pour se rendre dans les 
autres régions françaises 51.

49.   BCG, rapport 2008
50.   www.nouvelle-europe.eu et http://www.eligne.com/
51.   Les Echos – Mai 2010 

Source : BCG, rapport 2008

DÉVELOPPER LE NOMBRE DE VOLS DIRECTS VERS LA FRANCE DEPUIS LES BRIC
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Les professionnels français doivent donc s’adapter aux 
nouveaux besoins de cette clientèle. L’un des piliers pour 
améliorer l’accueil de ces nouvelles classes de touristes 
est, bien sûr, la maîtrise des langues étrangères et la 
connaissance des spécifi cités culturelles. 

Les jeunes des pays matures

    Une cible stratégique à conquérir

Au sein de cette cible, on retrouve des habitudes de 
consommation diff érentes, particulièrement en matière 
d’hébergement compte tenu des écarts de revenus et de 
modes de vie qu’il peut y avoir entre les diff érents segments 
de la cible.

Cette cible des jeunes des pays matures (principalement 
marchés France et européens de proximité) présente un triple 
enjeu qui n’est pas seulement touristique : 

C'est une cible créatrice de volume et de valeur

Elle permet le développement de l’off re touristique sur un 
segment qui représente près de 6 Mds d’euros en valeur. 
La France capte aujourd’hui environ 8,9 millions de jeunes 
touristes (dont 3,4 millions de jeunes français et 5,5 millions 
de jeunes européens) 52. 

Une off re à adapter à la cible

            Les transports 

La durée de séjour (des touristes des pays émergents 
identifi és au préalable) est souvent courte,  en moyenne 
trois ou quatre jours, avec un seul passage par Paris. Il est 
donc essentiel de valoriser notre off re de "sites d’exception 
à portée de Paris" afi n d’allonger la durée moyenne de 
séjour.

Pour y parvenir, les liaisons TGV de Paris vers les régions 
et les grandes villes telles que Lyon, Bordeaux ou Marseille 
doivent être mises en avant.

            Les hébergements

Les établissements hôteliers 2 et 3 étoiles et les résidences 
hôtelières sont sollicités majoritairement par les groupes 
de touristes chinois qui viennent en France.
En ce qui concerne la clientèle indienne, le standard 3 
étoiles est le plus apprécié. Ils préfèrent avoir de grandes 
chambres et être hébergés dans un quartier touristique ou 
proche des lieux de shopping. 

Pour les clientèles en provenance d’Amérique du Sud, les 
hôtels de catégorie 3, 4 et même 5 étoiles sont le mode 
d‘hébergement le plus répandu. Il est donc essentiel que 
les off res proposées par les professionnels français à ces 
clientèles prennent en compte les besoins spécifi ques et 
les souhaits émis en termes d’hébergement.

            La restauration 

Les Chinois et les Indiens sont très attachés à leurs 
pratiques culinaires. Pour les touristes indiens, la crainte 
de ne pas retrouver leurs habitudes gastronomiques 
constitue pour certains un frein au voyage. Il est donc 
important d’accompagner ces clientèles dans la découverte 
de la cuisine française ou de les rassurer sur l’existence  
d’une nourriture plus adaptée.

Des compétences à développer parmi les acteurs de la 
fi lière (langues étrangères, acculturation aux cultures 
étrangères...)

Les touristes des pays émergents qui commencent à 
voyager ont besoin d’être suivis et accompagnés tout au 
long de leur séjour à l’étranger. 

Sur ce thème et pour l’instant, la France est plutôt à 
égalité avec les destinations concurrentes telles que 
l’Italie ou l’Espagne.

Levier stratégique : conquérir une cible porteuse 
d'avenir et infl uente pour véhiculer une image positive 
de la destination.

52.   Tourisme de A à Z - Tourisme des jeunes - Direction du Tourisme
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C'est une cible porteuse d'avenir

Il est primordial de capter davantage 
la clientèle des "jeunes", dans une 
optique de fi délisation sur le long terme. 
Les jeunes représentent la clientèle 
des actifs, des classes moyennes, des 
familles et des seniors de demain. A 
ce titre, ils constituent une cible à fort 
potentiel sur le marché français et dans 
les pays européens matures 53. 

Cette cible est aussi porteuse d’avenir 
car les jeunes sont susceptibles de 
revenir si l’off re les satisfait. C’est 
pourquoi, il est nécessaire, dès à 
présent, de pouvoir leur proposer des 
produits en phase avec ses attentes.

C'est une cible qui peut permettre 
de faire évoluer l'image 
de la destination

Il est important de noter que le 
rayonnement culturel de la France, tel 
qu’il était notamment véhiculé par le 
biais de la langue française, a diminué. 
Ce "soutien naturel" dont nous avons 
bénéfi cié s’étant aff aibli, il faut chercher 
à le compenser par d’autres moyens.
La cible des jeunes est une de celles qui 
peut nous permettre de renouveler et de 
dynamiser l’image de notre destination. 
Elle est particulièrement volatile et très 
ancrée dans la mondialisation. 

Fortement utilisatrice des recomman-
dations d’amis et facilement infl uen-
cée par les avis et conseils circulant 
sur les diff érents réseaux - notamment 
sociaux - la clientèle des "jeunes" est 
également prescriptrice, au sein de ces 
réseaux et au travers de divers modes 
de communication interactifs.
Si nous lui proposons des off res qui 
répondent à ses diverses attentes, elle 
est susceptible de contribuer de façon 
positive à l’évolution de l’image de la 
destination. Elle peut en eff et porter 
des dimensions de l’image France peu 
reconnues : son caractère festif, sa 
modernité, voire son caractère avant- 
gardiste dans certains domaines. 

    Caractéristiques et attentes 
de cette cible

Aujourd’hui, le taux de départ en 
vacances des jeunes européens se situe 
dans une fourchette de 55% à 70%. 
Les  principaux pays émetteurs vers 
la France sont l’Allemagne, la Grande-
Bretagne et l’Italie.

Les jeunes ont un esprit de tribu en 
termes de consommation touristique 
qui s’inscrit dans une logique hédo-
niste 54 ; ils tendent à se retrouver à 
travers les mêmes plaisirs rapides et 
des sensations fortes. Ils ont donc des 
attentes spécifi ques en termes d’off re. 
Ils recherchent :
•   Des lieux d’animation, des 

ambiances festives et des 
événements nocturnes.

•   De la convivialité, avec une 
possibilité de faire des rencontres.

•   Des sites culturels et naturels : 
événements culturels, expositions 
temporaires, plages…

•   Accessibilité aux diff érents réseaux 
de transports.

De plus ils sont très sensibles à l’image 
de la destination qu’ils visitent. Or, la 
France souff re :
•   D’une image trop classique car trop 

souvent associée à sa dimension 
culturelle.

•   D’un réel manque de produits phares 
et évocateurs pour cette cible.

•   Elle est perçue comme chère 
comparativement à certaines 
destinations concurrentes.

•   Elle est perçue comme frileuse et peu 
accueillante à l’égard de cette cible.

A titre indicatif, on peut se référer au 
graphique ci –dessous 55: 

“ Les motivations et attentes 

des clientèles jeunes varient 

beaucoup en fonction de leur 

profi l et de leur âge.”

53.   "Understanding the Global Phenomenon of Youth Travel” OMT
54.   Cahier Espaces – "Le tourisme des jeunes"
55.   Wyze Confederation New Horizons II 2007
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Mieux positionner l'off re en fonction de la cible

La France doit également innover et mieux positionner son 
off re, notamment en termes de prix. 
Les jeunes ne sont pas insensibles au confort, et ne 
recherchent pas forcément les hébergements les moins 
chers. Ils sont surtout attentifs aux prix et souvent à la 
recherche du "bon plan".

Aussi les off res promotionnelles, sont-elles parti-
culièrement attractives aux yeux de cette clientèle, si le 
rapport prix / plaisir est adapté. Il faut noter que les jeunes 
font preuve de souplesse et d’opportunisme dans leur 
consommation touristique 56. Ainsi, au niveau européen, 
les jeunes éprouvent aussi un intérêt grandissant pour 
les off res en last-minute, qui permettent d’allouer à leurs 
vacances des budgets plus restreints 57.

Développer une communication spécifi que

La clientèle jeune est ancrée dans un univers de 
communication qui lui est propre. Si elle adhère aux 
valeurs de certaines marques emblématiques-Nike, etc., 
elle est plus méfi ante vis-à-vis de toute communication 
perçue comme institutionnelle. Il s’agit donc de trouver 
des relais en son sein ou parmi des leaders  d’opinion qui 
lui sont proches (blogueurs, sportifs …) pour établir avec 
elle une communication informelle et très interactive.

Le vecteur principal de communication pour la cible jeune 
est constitué des jeunes eux-mêmes. Ils sont producteurs, 
acteurs et diff useurs de l’off re. Il est donc essentiel pour 
les destinations de laisser les jeunes en parler et de créer 
des événements pour les y inciter.

Les jeunes ont des attentes variées et peuvent être attirés 
par des types de séjours très diff érents.

Néanmoins, on constate un intérêt notable de cette cible 
pour les séjours en ville, les séjours off rant de nombreuses 
activités (culturelles et / ou sportives), un cadre animé 
et festif, ainsi que des distractions nocturnes (bars, 
discothèques, cafés, fêtes, concerts...). En ville, les jeunes 
veulent découvrir succinctement le patrimoine, à travers 
des tours de ville en bus ou par voie fl uviale par exemple, 
quand cela est possible. Ils sont plutôt amateurs d’une 
« consommation culturelle rapide ». 

La plage, les parcs de loisirs, les activités sportives sont 
aussi des centres d’intérêt forts pour eux, à condition que 
ce soit l’occasion de rencontres et de découverte d’autres 
cultures.

En Europe, certaines destinations, notamment urbaines, 
ont su attirer ces clientèles par leur style de vie dé-
contracté, leur animation nocturne, et leurs nombreux 
événements, musicaux en particulier. C’est notamment 
le cas de villes telles que Berlin, Barcelone, Amsterdam, 
Prague, Bratislava…
La clientèle jeune est aussi à la recherche de destinations 
balnéaires festives et c’est elle qui a contribué à la notoriété 
internationale d’une destination comme Ibiza.

    Une off re à faire évoluer

Développer des destinations emblématiques et 
locomotives en termes d'image

En France, trop peu de destinations ou de produits sont 
suffi  samment évocateurs pour cette cible, hormis Paris, la 
Cote d’Azur, et certaines destinations alpines proposant 
des activités sportives et ludiques, hiver comme été. 
Certains festivals les attirent également. 

Il s’agit de mieux accueillir ces touristes jeunes qui peuvent 
devenir le cœur de notre clientèle de demain et d’adapter 
davantage notre off re et la communication à la spécifi cité 
de leur univers.

Pour augmenter nos parts de marché sur cette cible, 
l’off re française doit à la fois s’adapter à ses attentes et 
redevenir à la mode. La perception de la France ne doit plus 
seulement être "chic" mais aussi dans l’air du temps. 

Pour se démarquer dans un univers concurrentiel 
international, les destinations françaises doivent dé-
velopper des marques fortes synonymes de dynamisme et 
de modernité.

56.   "Evolution des valeurs, nouvelles perceptions de la valeur des off res touristiques" Février 2010 - DGCIS
57.   Eurostat, Panorama on Tourism 2008
58.   CREDOC, Enquêtes "conditions de vie et aspirations des Français", octobre 2009

En France, 71% des jeunes se connectent tous les jours 
à Internet, contre 46% de la population en moyenne 58. 
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    Un secteur stratégique créateur de valeur

Un poids économique signifi catif et des impacts 
positifs nombreux

Ce marché représente 10% des voyageurs internationaux, 
35% des dépenses réalisées sur le territoire et plus de 
300 000 emplois 60. Le secteur des congrès a généré à lui-seul 
en 2008 5 milliards d’euros environ et 58 000 emplois directs en 
2008 61. Chaque année, les foires et salons drainent à eux seuls 
plus de 1,5 M de visiteurs, français et étrangers compris 62. 

Selon une enquête menée par France Congrès et la Fédération 
des foires, salons, congrès et événements de France en 
2007, l’activité générée par les palais des congrès et parcs 
des expositions fait état de près de 7 milliards d’euros de 
retombées dont la répartition sur les diff érents acteurs est la 
suivante :
•   22% au bénéfi ce des organisateurs, sites d’accueil et 

prestataires directs de l’exposition.

•   34% au bénéfi ce de l’hôtellerie et de la restauration.

•   28% au bénéfi ce des acteurs du transport.

•   16% pour les autres bénéfi ciaires de l’activité (édition, 
commerce…). 

Le caractère récurrent des foires et salons est à l’origine de 
retombées durables et pérennes pour l’activité économique 
des fi lières professionnelles qu’ils servent comme pour les 
territoires qui les accueillent.

De plus, la dépense moyenne par jour des congressistes et 
visiteurs de salons est plus élevée que celle d’un touriste 
"loisirs". A Paris, la dépense moyenne d’un congressiste 
s’élève à 320,7 € par jour (pour un Français : 280 € et pour un 
étranger : 366,4 €) 63.

Au demeurant, la fi lière contribue à atténuer la saisonnalité 
de l’activité touristique, le printemps et l’automne étant les 
périodes les plus actives. Enfi n, l’activité de la fi lière contribue 
largement au développement de l’image des territoires et 
constitue de ce fait un levier touristique important : un voyage 
professionnel réussi peut être l’occasion d’un retour en famille 
pour un voyage "loisirs" 64. 

Rencontres et événements 
professionnels

L’industrie des rencontres et événements professionnels 
regroupe le secteur des événements d’entreprise et celui 
des congrès, salons et foires. Ce segment de marché a été 
fortement impacté par la crise et cela s’est manifesté par :
•   Des déplacements inter et intra entreprises limités.

•   Des réductions de la durée moyenne des manifestations.

•   Une baisse des dépenses moyennes par participant.

•   Une baisse du nombre de participants et du budget 
accordé par manifestation.

•   Un certain repli vers les destinations domestiques ou de 
proximité.

Néanmoins, les entreprises, associations et acteurs publics 
ont toujours besoin de réunir leurs équipes, leurs clients 
ou fournisseurs et de s’informer sur les évolutions de leurs 
secteurs. Les foires, salons, congrès et réunions restent de 
ce fait un moyen privilégié et effi  cace de communication 
pour les entreprises, ce que confi rme en creux l’observation 
annuelle des dépenses des annonceurs dans les foires et 
salons dont la baisse en 2009 (-6,5%) est inférieure à la 
contraction globale des dépenses de communication qui 
atteint globalement -8,6% 59.

Les attentes des touristes d’aff aires sont liées principale-
ment à la rapidité et à l’effi  cacité de service, au confort et 
parfois à un certain prestige. L’accessibilité (en incluant 
le transport depuis la gare ou l’aéroport), la qualité et la 
capacité d’accueil des structures et des hébergements, la 
cohérence dans l’off re commerciale et la présence d’interlo-
cuteurs dédiés publics et privés (convention bureaux, DMC, 
agences événementielles et PCO) sont les constituantes 
indispensables d’une destination aff aires. Cependant, face 
à la concurrence internationale, la diff érenciation se fera 
sur des attributs supplémentaires : en particulier la pré-
sence d’un pôle économique, scientifi que, culturel mais 
également touristique.

Levier stratégique : conserver une bonne part de 
marché sur une cible majeure et créatrice de valeur.

“ Ce secteur est donc une cible stratégique car 

son potentiel en termes de création de valeur 

est particulièrement élevé.”

59.   Source IREP-France Pub 2009
60.   France Congrès et FSCEF
61.   www.localtis.info

62.   FSCEF 2009, sur un échantillon représentatif mais non exhaustif de 47 sites 
d’accueil

63.   Enquête Offi  ce de Tourisme et des Congrès de Paris
64.   " Le média foires, salons, congrès, évènements : ses retombées sur le secteur 

du tourisme" - Thierry Hesse

Fidéliser 
les cibles stratégiques
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Un leadership de la France ancien 
mais aujourd'hui contesté

Dans ce cadre, il est donc essentiel de 
maintenir la position concurrentielle de 
la France. 
•   La France possède avec Paris, la 

capitale européenne des foires et 
salons 65.

•   Elle se situe parmi les premières 
destinations pour l’organisation de 
congrès. En eff et, avec 797 congrès 
recensés, la France se situe juste 
après les USA (1 079) mais devant 
Singapour (637), le Japon (575) etc.66 

•   Paris apparaît d’ailleurs 
régulièrement dans le peloton 
de tête de plusieurs classements 
internationaux de destinations 
aff aires. 5 villes françaises sont 
également présentes dans le 
top 100 67.

•   Nous sommes le premier pays 
européen en termes d’équipements :

           •   120 centres de congrès
           •   Plus de 2 000 structures 

d’accueil de plus de 200 places
           •   80 parcs d’exposition 68

Une place à conforter au niveau 
international

Les investissements dans des parcs 
des expositions ou dans des palais 
des congrès de nombreuses villes en 
Europe et dans le monde et l’agressivité 
commerciale évidente de certaines 
places doivent inciter la France à ne pas 
considérer sa position comme acquise. 
Les premières données du classement 
ICCA 2009 portant sur l’organisation 
de congrès internationaux tournants 
montrent d’ailleurs une stagnation du 
nombre de manifestations accueillies 
sur notre territoire, cependant que nos 
principaux concurrents ont vu leur part 
de marché augmenter.

Face à cette concurrence croissante, 
il importe pour la France d’adopter 
une démarche proactive et novatrice 

pour conserver son leadership, et 
adapter son off re aux demandes 
spécifi ques de cette cible en plein 
essor. Cet eff ort devra porter sur le 
"hard" - les équipements - comme sur le 
"soft" - les prestations - pour répondre 
aux attentes des clientèles aff aires 
modernes.

    Adaptation et 
diversifi cation de l'off re

Une adaptation devenue nécessaire 
de nos sites d'accueil

L’off re actuelle doit s’adapter à un 
secteur d’activité comportant deux 
pôles distincts:
•   Les évènements d’entreprises.

•   Les foires, salons et congrès.

Aujourd’hui l’objectif est de "déspécia-
liser" l’off re en proposant des équipe-
ments polyvalents pour qu’elle s’adapte 
facilement aux deux pôles. Cette adapta-
tion permettra une meilleure saisonnalité 
de l’off re et donc une optimisation de la 
rentabilité de celle-ci.

De plus, l’off re fait face à une 
obsolescence d’une partie de ses 
infrastructures. En eff et, plus de 40% 
des sites actuels ont été construits 
avant 1989 (l’éco-conception n’était 
pas prise en compte dans les normes 
de construction), d’où la nécessité pour 
de nombreux sites de se moderniser, 
de repenser leur off re ou de redéfi nir 
leur positionnement commercial voir 
géographique. 

Cet eff ort est d’autant plus nécessaire que 
la réalisation d’équipements nouveaux 
dans certaines régions émergentes 
sur ces marchés (Asie, Moyen-Orient), 
même lorsque ces sites ne sont pas 
directement en concurrence avec 
l’off re française, impose de nouvelles 
références de confort et de qualité dans 
l’esprit de clientèles habituées à des 
comparaisons internationales.

L’off re fait face à un cruel besoin de 
réinvestissement, même si divers sites 
sont en cours de rénovation, d’extension 
ou de reconstruction 69.

Il est également important d’adapter les 
sites de rencontres professionnelles aux 
nouvelles normes environnementales et 
d’encourager l’émergence de nouveaux 
pôles durables "green meetings and 
venue". 

Il s’agit d’une opportunité stratégique 
car l’off re est encore limitée en Europe. 

L’off re doit également se diversifi er et 
les infrastructures doivent pouvoir être 
utilisées dans le cadre d’événements 
hors entreprises tels que l’organisation 
de concerts ou d’expositions. 

De plus, l’émergence de grands 
événements exceptionnels (sportifs, 
musicaux, culturels…) peut générer une 
impulsion au niveau national et avoir un 
eff et d’entraînement sur la fréquentation 
des sites et sur d’autres événements 
parallèles. 

65.   Données en surfaces nettes de stands et visiteurs – CCIP 2009
66.   Classement UIA 2008
67.   Classement ICCA 2009
68.   France Congrès et FSCEF
69.   FSCEF – Enquête faite en 2009
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Faire émerger plusieurs pôles à 
vocation touristique

L’Ile-de-France constitue le point 
d’ancrage incontournable de l’industrie 
des rencontres professionnelles en 
France. Cette position sans égale doit 
encore se renforcer et gagner des parts 
de marchés sur des manifestations 
qui ne peuvent pas être accueillies 
ailleurs en France pour des raisons 
d’accessibilité ou de capacités d’hé-
bergement. 

L’analyse de la situation de nos prin-
cipaux concurrents étrangers montre 
néanmoins que leur progression repose 
sur leur capacité à développer plusieurs 
destinations ou places crédibles à 
l’international : Barcelone, Madrid, 
Valence et Saragosse en Espagne, 
Milan, Rome et Bologne en Italie, 
Francfort, Düsseldorf, Cologne, Munich, 
Hanovre et Berlin en Allemagne ou 
encore Londres, Edimbourg, Glasgow et 
Manchester en Grande-Bretagne.

Si tous les territoires ne peuvent 
avoir vocation à accueillir des salons 
ou congrès internationaux, un dé-
veloppement réfl échi et structuré de 
quelques places fortes en dehors de 
l’Ile-de-France sont incontournables 
pour maintenir la France parmi les 
leaders du secteur. 

Il est peu crédible d’ambitionner de 
positionner un grand nombre de villes 
sur les manifestations internationales. 
Quelques unes cependant disposent 
de réels atouts : infrastructures, héber-
gements, sites emblématiques et  
bonne accessibilité (gares et aéroports 
internationaux…). Le développement 
de la position française passe par 
leur montée en régime, leur plus forte 
visibilité, plus particulièrement pour les 
villes de :
•   Nice
•   Lyon
•   Bordeaux
•   Marseille

Créer des synergies entre les 
acteurs et augmenter leur 
professionnalisme

Le professionnalisme des territoires 
doit encore être développé. La 
compréhension des enjeux et des 
fondamentaux de l’activité des 
rencontres professionnelles par les 
collectivités et une partie des acteurs 
privés du secteur est une condition 
incontournable de la consolidation par 
la France de ses parts de marché.

L’adaptation, la diversifi cation et la 
rénovation de notre off re doit per-
mettre l’émergence de nouveaux 
pôles du tourisme d’aff aires à 
l’échelle internationale et favoriser la 
création de valeur y compris pour les 
manifestations d’ampleur locale ou 
nationale

“ La compréhension des enjeux et des fondamentaux de l’activité des rencontres professionnelles 

par les collectivités et une partie des acteurs privés du secteur est une condition incontournable de la 

consolidation par la France de ses parts de marché.”
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•   Des pratiques de "repeaters" quand elles jugent la 
destination satisfaisante. Ainsi les familles auront tendance 
à revenir régulièrement sur un lieu de vacances qui leur 
convient.

•   Un besoin de se retrouver ensemble : importance des 
vacances "en famille" et renforcement des liens sociaux.

•   Un usage Internet plutôt modéré pour des raisons 
d’éligibilité aux off res proposées à la base (peu de 
promotions en saison haute) 70.

•   Des attentes précises en termes d’accessibilité aux sites 
et aux activités avec des destinations touristiques faciles 
d’accès et des activités disponibles à proximité : nature, 
parcs de loisirs ou ludiques.

•   Et des attentes particulières en matière d’hébergements 
qui se doivent d’être parfaitement adaptés aux exigences 
de cette cible : accueil des enfants, chambres spacieuses à 
des prix raisonnables.

Les familles

    Constitution de la cible

La cible est constituée de familles françaises et en provenance 
des marchés matures.

Les familles peuvent être identifi ées comme étant une cible 
composée de un ou plusieurs adultes avec des enfants 
vivant encore au foyer. Selon leur structure (familles "classi-
ques", familles recomposées, familles nombreuses ou familles 
monoparentales), les familles ont des attentes diff érentes.

    Il s'agit d'une cible stratégique

La cible marketing des familles est stratégique pour la 
destination France. 
•   L’enjeu est multiple car cette cible est créatrice de valeur 

par le volume qu’elle représente. 

•   L’off re française est tout à fait en adéquation avec les 
diff érentes demandes de cette clientèle spécifi que, compte 
tenu notamment de la diversité des modes d’hébergement 
et des activités de loisirs proposés.

•   De plus, les familles sont fortement consommatrices de 
vacances. Dans la mesure où l’enquête TNS Sofres 
(Cf chapitre précédent) a montré que l’attractivité de la 
France avait tendance à diminuer sur le segment des 
"vacances", cette cible est particulièrement importante 
pour contrecarrer cette évolution. 

D’où la nécessité de se positionner en tant que destination de 
vacances. Cibler les familles doit permettre de redynamiser le 
segment stratégique des vacances.

    Caractéristiques et attentes de la cible

En matière de consommation touristique, la cible des familles 
se caractérise par :
•   Un tourisme saisonnier en partie conditionné par les dates 

de vacances scolaires pour les familles ayant des enfants 
scolarisés. Pour autant, les familles ayant des enfants non 
scolarisés sont en capacité de prendre leurs congés hors-
saison.

Levier stratégique : nous sommes plutôt dans une 
logique de "rétention", de fi délisation de ce public que 
de conquête d’une nouvelle clientèle.

70.   "Evolution des valeurs, nouvelles perceptions de la valeur des off res touristiques" Février 2010 - DGCIS
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Hôtellerie de plein air / camping

L’off re française marchande, est constituée, à environ 48% de 
lits touristiques situés dans des campings 71.

Les Néerlandais sont de gros consommateurs d’hôtellerie 
de plein air (53%) et de locations d’appartements ou de 
bungalows, modes d’hébergement particulièrement bien 
adaptés aux habitudes de consommation touristique des 
familles 72. Ils représentent à eux seuls 42% des parts de 
marché de l’hôtellerie de plein air 73.

De plus, ils ont une image assez positive des campings français 
qu’ils jugent de qualité. Ils apprécient aussi la qualité de vie en 
vacances en France ainsi que l’accueil réservé aux enfants 74. 

Les Allemands venant en France pratiquent également le 
camping 3, 4 étoiles. Ils sont 68% à considérer que les 
hébergements en France, et notamment les campings, sont de 
bonne qualité 75.

    Une off re riche et adaptée aux familles

Par certains aspects l’off re française est vieillissante, mais 
elle dispose d’atouts majeurs tels que l’hôtellerie de plein air 
qui a su se remettre en question, investir et thématiser l’off re 
en l’adaptant au segment des familles. Il faut notamment 
souligner les eff orts faits par l’hôtellerie de plein air en termes 
d’équipement et d’animation pour satisfaire aux besoins de 
cette clientèle particulière.

Notre off re est en phase avec les attentes de cette clientèle. 
L’hôtellerie de plein  air, les villages de vacances, les locations, 
l’hôtellerie de moyenne et entrée de gamme correspondent 
assez bien à la demande des familles à condition qu’elles 
off rent des équipements aux normes actuelles (notamment 
pour ce qui concerne la taille des chambres).

De plus, les parcs de loisirs et divers équipements de plein air 
correspondent bien à leurs attentes. 

IMAGE DE LA FRANCE ET DE SES CONCURRENTS AUPRÈS DES NÉERLANDAIS AYANT DÉJÀ VISITÉ LES PAYS

71.   Mémento du tourisme – Edition 2009 - DGCIS
72.   NBTC-Nipo Search – Février 2009
73.   Insee – Saison d’été 2008 - Résultats décembre 2008
74.   NBTC-Nipo Search – Février 2009
75.   Etude de l'Ipsos pour Maison de la France sur l'image et le positionnement touristique de la France à l'étranger - 2007

Campings de qualité

Variété des paysages

Culture et patrimoine

Qualité de vie

Accueil des enfants

Ensoleillement

Qualité hotels/restaurants

Sécurité

Nature et environnement

Cherté du pays

Calme et tranquilité

Bon marché

Météo instable
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Meublés et résidences de tourisme

Les meublés de tourisme représentent 
23% de l’off re française d’hébergements 
marchands 76. 
Pour autant, il est nécessaire de l'adap-
ter en nombre de lits par hébergement 
sur la cible famille. Ce point est essen-
tiel pour répondre aux diff érentes typo-
logies des familles, et en particulier aux  
familles recomposées nécessitant des 
hébergements disposant de plusieurs 
chambres.

Les Allemands privilégient en France 
comme mode d’hébergement les 
résidences en location. Pour être 
en adéquation avec leurs attentes, 
l’off re française doit moderniser ses 
infrastructures et maintenir l’authen-
ticité de son off re et de son accueil 77. 
Ainsi en 2009, pour près de 20% des 
séjours des Allemands à l’étranger, 
l'hébergement choisi est la location de 
meublés et de résidences de tourisme 78. 

Les clientèles de Grande-Bretagne sont 
consommatrices de voyages packagés, 
commercialisés par les grands tour-
opérateurs : hébergements en hôtel-
lerie et location de résidences de tou-
risme 79. L’off re française doit être de 
plus en plus présente sur ces canaux 
de distribution en Grande-Bretagne, 
comme en Allemagne, afi n de proposer 
une off re plus riche et mieux adaptée.

Hôtellerie

L’hôtellerie de tourisme représente 
21% de l’hébergement marchand de la 
destination France. Cette off re est très 
recherchée par la clientèle allemande 
qui pour des séjours de vacances de 
5 jours et plus en 2009, la favorisent à 
près de 57% 80.

Son adaptation à la demande est 
critique sur cette cible qui souhaite 
disposer de grandes chambres avec 
plusieurs lits, à un coût adapté.

    Une off re à faire évoluer

Malgré la diversité de ses hébergements 
et son adéquation à la demande de la 
cible famille, la France se doit de faire 
évoluer son off re en fonction de besoins 
spécifi ques à certains segments de 
clientèle.

Adapter l'off re

•   Adapter les produits à la cible : un 
des enjeux pour l’off re française 
est  bien d’adapter les lieux, les 
espaces, les structures touristiques 
selon les attentes de cette cible 
prioritaire : chambres familiales 
ou junior, suites, grandes tablées 
au restaurant, location de grandes 
résidences ou gîtes…, ainsi que les 
modes de vie, les équipements et les 
activités 81.

•   Adapter l’off re en matière 
d’accessibilité/de transport: les 
familles, généralement composées 
de plusieurs enfants, aiment disposer 
d’une off re de proximité reliée à de 
nombreux réseaux de transports 
intermodaux. D’où la nécessité 
pour les opérateurs touristiques de 
proposer des tarifs avantageux et des 
off res souples, à l’image du nouveau 
tarif "tribu" d’Air France : des tarifs 
préférentiels à des conditions peu 
contraignantes (modifi cations sans 
frais, tarifs spécifi ques pour un à 
quatre voyageurs adultes voyageant 
avec des enfants sans obligation de 
lien de parenté).

•   Adapter l’off re aux diff érents types 
de familles : l’off re  touristique 
française correspond bien dans 
son ensemble aux attentes des 
familles « classiques ». En revanche, 
elle est jugée peu adaptée, en 
termes de produits et de prix aux 
familles nombreuses, tribus et 
familles monoparentales. Ainsi, 
selon le Credoc, 58% des familles 

nombreuses et 55% des familles 
monoparentales trouvent l’off re 
peu adaptée à leurs attentes. Or 
en France 82, on compte 710 000 
familles recomposées et 1,2 million 
d’enfants vivant dans ces familles 
recomposées.

Garantir un rapport prix/plaisir en 
phase avec les attentes de la cible 
des familles

La cible des familles est particuliè-
rement sensible au rapport qualité / 
prix des séjours touristiques. Les fa-
milles sont moins infl uencées par les 
off res promotionnelles compte tenu de 
leur fréquent départ en vacances lors 
des vacances scolaires, et ne les consi-
dèrent que comme de « bonnes occa-
sions » 83. 

L’objectif stratégique consiste à nous 
positionner sur un rapport prix/plaisir, 
procuré par le bénéfi ce immatériel de 
la destination. L’enjeu est donc de pro-
poser des avantages non mesurables 
en termes monétaires tels que la qua-
lité de l’accueil et de l’espace public, la 
richesse des sites culturels, la sécurité 
ou le calme.

Les vacances restant primordiales pour 
les familles, ces dernières seront prêtes 
à adapter leurs budgets vacances selon 
le plaisir procuré par ces dernières. Afi n 
de satisfaire davantage les attentes des 
familles notamment en termes de prix, 
des off res spécifi ques peuvent être 
proposées. 

76.   Mémento du tourisme - Edition 2009 - DGCIS
77.   Ipsos
78.   Etude réalisée par Lynn File Associates – pour South West Tourism - 2009
79.   FUR – RA 2010
80.   FUR – RA 2010

81.   "Evolution des valeurs, nouvelles perceptions de la valeur des off res 
touristiques" - Février 2010 - DGCIS

82.   INSEE, Enquête sur les "familles recomposées", octobre 2009
83.   "Evolution des valeurs, nouvelles perceptions de la valeur des off res 

touristiques" - Février 2010 - DGCIS
84.   http://www.clubmed.fr/cm/off re-sejour-free-family-nouveautes-ete-2010-br-

tarifs-a-la-baisse-pour-les-familles_p-133-l-FR-pa-FREE_FAMILY-ac-od.html

“ Ainsi, le Club Med a mis en 

place une nouvelle off re "Free 

Family" qui propose des séjours 

tout compris à des prix plus bas 

avec des prestations adaptées à 

tout membre de la famille 84.”
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•   Les habitants du "Village" communiquent et 
interagissent en réseaux, grâce à l’harmonisation 
des médias et à l’interdépendance des individus aux 
comportements similaires.

•   De plus, cette cible a tendance à s’accroître au rythme 
de la mondialisation.

•   Ces habitants sont capables d’accompagner et de 
révéler la France comme une destination désirable, 
moderne et qu’il devient urgent de visiter, s’ils en 
ressentent eux-mêmes l’envie et le besoin.

La notion du "Village Mondial" s’inscrit dans le processus 
de mondialisation et dans le cadre de l’interdépendance 
électronique.

Le "Village Mondial" est un ensemble de personnes 
disposant d’un capital d’infl uence, voyageant  fréquemment 
et vivant au rythme des grandes tendances mondiales. 
Ces personnes ont des niveaux et des comportements 
de consommation comparables en termes de goûts et 
de moyens, et ce, quel que soit leur pays d’origine. On 
peut alors parler "d’eff et de communauté mondiale" : ces 
personnes communiquent sur les mêmes canaux, parlent 
un langage commun, ont des références similaires et sont 
parvenues à créer un espace d’échanges communs 85.

Les habitants du "Village Mondial" représentent une cible 
stratégique pour la destination France car ils constituent 
un formidable vecteur de communication tant en termes 
d’image de la destination que de réputation. 

Véritables vecteurs de notoriété, ils doivent devenir des 
"porte-voix" de l’off re française afi n d’en moderniser 
l'image.

Les habitants du "Village Mondial", 
un potentiel important

Pour la France, les habitants du "Village Mondial" 
représentent une cible clé pour plusieurs raisons :

•   La crise n’a pas aff ecté le comportement des habitants 
du "Village Mondial". En eff et, appartenant à des CSP+, 
il s'agit en majorité de chefs d’entreprise, 
"Frequent Flyers" (voyages fréquents et réguliers), 
leaders d’opinion, sportifs de haut niveau, intellectuels 
ou personnalités célèbres. 

•   Ils disposent de revenus élevés : plus de 150 000 € /an.

Levier stratégique : miser sur quelques grands leaders 
du "village mondial" porte-parole d'une destination 
France rénovée, modernisée...

“ L'enjeu pour la France est donc d'adapter son 

off re pour correspondre aux attentes de cette cible.”

85.   Marshall McLuhan, « The Medium is the Message “- 1967

Restaurer le "leadership" de la France : 
le formidable vecteur du "Village Mondial"
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On peut citer à titre d’exemple, la ville de Cannes pour la-
quelle un grand buzz positif est créé autour de la notoriété 
de son festival. Cet événement annuel, rendez-vous de 
célébrités, donne à la ville une image trendy et glamour 86. 

L'importance des réseaux 
(sociaux notamment)

    Une communication ciblée

L’internationalisation des médias est un outil de contrôle 
du temps et de l’espace. Elle provoque une globalisation 
des goûts et de certaines tendances de consommation.

Ainsi, une communication portée par les porte-paroles/
ambassadeurs de la destination France peut vite se 
répandre pour devenir une tendance mondiale, un lieu de 
rassemblement pour les habitants du "Village Mondial" 
du fait de l’étendue et de la rapidité de la diff usion de 
l’information grâce aux médias.

Les atouts de la France : 
son luxe et sa modernité

    Renouveler/diversifi er l'off re

Les habitants du "Village Mondial" constituent une cible 
marketing à part entière à laquelle correspond une off re 
touristique française parfaitement adaptée. En eff et, la 
France bénéfi cie d’atouts forts pour cette clientèle éduquée 
et véhicule des valeurs qui séduisent "les villageois".

La France est connue internationalement pour son art de 
vivre, véhicule une image de luxe, est inéluctablement la 
destination du shopping et de la mode et se doit de devenir 
une destination dans l’air du temps et moderne.

Pour se conformer aux attentes de cette cible infl uente, et 
donner l’image d’une destination en perpétuel mouvement, 
la France doit développer des nouveaux produits plus 
adaptés au mode de vie et aux appétences de modernité 
et de dynamisme de cette dernière comme des nouveaux 
événements, des festivals ou des activités innovantes. 

Pour attirer cette clientèle, la destination devra donc 
jouer sur une marque forte, au positionnement clair pour 
permettre de révéler des opportunités, des ambiances qui 
correspondront à leurs attentes. 

L’enjeu est donc de mettre en avant de nouvelles 
destinations conformes aux attentes de cette cible à 
l'instar de Tahiti, Saint-Barthélemy, Courchevel ou 
Saint-Tropez.

86.   LesEchos.fr
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CONSTRUIRE LA STRATÉGIE AUTOUR DE LA MARQUE44

46 FAIRE DES DESTINATIONS, 
UN ATOUT MAJEUR POUR L'OFFRE TOURISTIQUE FRANÇAISE



STRATÉGIE  2010 - 2020        43

CHAPITRE 3

UNE STRATÉGIE 
de marques fortes 
permettant de 
mieux valoriser 
les destinations
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Les destinations touristiques sont de plus en plus 
identifi ées à des marques, à l’instar des produits de 
grande consommation.
De nombreuses destinations - et non des moindres - l’Es-
pagne en particulier, mais aussi l’Inde, s’appuient depuis 
des années sur une marque forte et des signatures qu'elles 
ont su faire évoluer au fi l du temps afi n de s’imposer 
comme une référence internationale.

Disposer d’une marque forte permet de valoriser la 
destination France en tant que telle, mais aussi de renforcer 
la visibilité des destinations touristiques qu’elle porte. Ce 

facteur de diff érenciation est indispensable dans une off re 
mondiale diversifi ée et en croissance. La marque devient 
alors la colonne vertébrale de la stratégie. Elle permet aux 
destinations de renforcer leur identité tout en apportant un 
contenu aux valeurs de la marque.

Asseoir la marque : une triple urgence

•   Une urgence stratégique car, pour révéler et porter 
le secteur économique du tourisme, il faut une 
identifi cation forte qui conforte le poids de l’économie 
et de l’emploi touristiques au sein de l’économie 
nationale et de sa déclinaison territoriale. 

•   Une urgence tactique qui positionne le tourisme dans 
la marque France en général comme un pilier, voire 
même un vecteur incontournable de son rayonnement 
international.

•   Une urgence économique prenant appui sur la valeur 
additionnelle créée par la marque dans la défense des 
parts de marché et le renforcement de la compétitivité 
de l’off re.

Le fait de disposer d’une marque forte et diff érenciée, 
emblématique et reconnue, constitue un atout majeur pour 
valoriser à la fois l’économie touristique et les destinations 
touristiques en tant que telles.
Utilisée à bon escient, une marque forte crée de la valeur 
et permet d’augmenter la dépense moyenne. Elle participe 
ainsi à la création de valeur recherchée par la stratégie de 
destination.
Le développement de la politique de marque doit accroître 
et renforcer les valeurs attribuées à la destination, et  
contribuer à sa reconnaissance.

La Marque France existe, elle est portée par le Ministre de 
l’Economie et des Finances, Atout France et l’ensemble de 
ses partenaires (Comités Régionaux du Tourisme, Comités 
Départementaux du Tourisme, Offi  ces de Tourisme) et le 
secteur privé.

“ Une marque de destination, 

c'est l'ADN qui défi nit cette destination 87.”

87. ETC-UNWTO Handbook on Tourism Destination Branding

L’objectif est de construire la marque, de la nourrir 
pour lui permettre de devenir la "colonne vertébrale" 
de la stratégie et non un appendice. 

C’est ainsi, et ainsi seulement, qu’elle s’impose sur 
le marché et donne à tous les acteurs l’envie d’y 
adhérer et de la suivre.

Construire la stratégie autour de la marque

Une politique de marque forte

Elle a été accueillie 
très positivement par 
les professionnels et 
l’ensemble des acteurs 
du secteur. Mais la 
marque ne vit pas 
assez faute de moyens 
et de mobilisation. 

Aujourd’hui où est l’exposition, quel est le "buzz" ?
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La marque France, 
une marque qui exige des choix

Une marque n’est reconnue que si ses valeurs sont 
comprises et partagées.

Les valeurs de la marque France sont les suivantes : 
libre, authentique, sensuelle, généreuse, inoubliable, 
spirituelle... mais elle doit aussi s’ancrer dans la modernité. 

La signature est particulièrement représentative de 
l’ouverture aux autres et de la rencontre, que ce soit dans le 
champ du tourisme de loisirs ou dans celui des rencontres 
et événements professionnels.

Elle doit contribuer à susciter l’envie et le voyage, et 
introduire un sentiment d’urgence de la visite, ce qui en 
fait sa valeur "marchande" en créant un lien direct avec le 
chiff re d’aff aires du tourisme.

Le contenu et l’utilisation de la marque doivent  être en 
phase avec les cibles prioritaires visées et contribuer à  
dynamiser le potentiel  de ces cibles. Il convient que toutes 
les cibles puissent se reconnaître dans les valeurs de la 
marque, et que les diff érentes déclinaisons de la marque  
incarnent bien les attentes de chaque cible. Exploiter les 
opportunités de la marque c’est donc s’assurer de son 
effi  cacité, grâce à des partis pris adaptés aux cibles.

Elle doit être omniprésente, à l’instar d’"Incredible India", 
une marque portée par tout le Sous-continent indien.

La marque doit tout particulièrement cibler le "Village 
Mondial", communauté  internationale et informelle, elle-
même vecteur de communication et de notoriété. En eff et, 
compte tenu du "buzz" que cette cible est susceptible de 
créer et de diff user, il est opportun que l’utilisation de la 
marque soit particulièrement en phase avec les attentes et 
les ambiances recherchées par cette cible.

La marque France, 
marque ombrelle des destinations

Depuis sa création et son lancement offi  ciel, la marque 
France a été utilisée de façon ponctuelle, sans que son 
"contenu" ne soit véritablement révélé. Les valeurs et 
le contenu de la marque France devront être reconnus et 
identifi és afi n que l’ensemble des acteurs impliqués dans 
le tourisme se l’approprient et en tirent profi t. 

C’est ce qui sera fait, afi n que la destination France soit 
immédiatement identifi ée et reconnaissable par les cibles 
visées et suscite l’envie de voyages. La stratégie de marque 
est en eff et une grande promesse, une marque ombrelle 
qui se décline en marques "contenu", dont l’objet est de 
donner corps à la promesse.

En tant que marque ombrelle, la marque France doit 
permettre la promotion et le rehaussement des marques 
de destinations. Portées par la marque France, les 
destinations ne peuvent alors qu’accroître leur notoriété 
et leur visibilité auprès de leurs clientèles cibles. Ainsi, 
elles bénéfi cieront de l’apport de la marque France. Les 
marques de destinations renforceront la marque France 
par un eff et de gamme coordonnée. C’est ainsi que se 
révélera la richesse de l’off re française par un eff et de 
gamme construit, voulu et porté.

LA FONCTION DE LA MARQUE SELON LE "HANDBOOK ON TOURISM DESTINATIONS BRAND" : 
THE BRAND CONTINUUM

Unaware
(inconscient)

Aware
(connu)

Interested
(intéressé)

Convinced
(convaincu)

Purchase 
a holiday

(achat d'un séjour)

Satisfi ed
(satisfait)

Advocate
tell friends
(prescripteur)

“ La déclinaison de la marque doit 

aussi être élaborée selon les supports 

de communication utilisés, de façon 

cohérente, quelle que soit la cible visée.”
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Les marques touristiques reconnues doivent contribuer à 
construire la marque ombrelle, voire à la renforcer. C’est 
notamment le cas de Paris qui dispose d’une notoriété 
encore plus forte, grâce à laquelle elle pourrait "vivre" sur 
certains marchés de façon autonome. Mais le but recherché 
est de jouer de tous nos atouts. La marque Paris peut se 

nourrir de la création de valeur d’une marque France et 
construire la marque Paris comme porte d’entée de la 
France. Ce travail de fertilisation croisée est indispensable.
 
Il s’agit donc de développer un portefeuille de marques 
de destinations touristiques, s’appuyant sur une marque 
France forte, diff érenciée et reconnue.

La destination : 
premier critère de choix 
des touristes

Le choix d’un touriste se porte en 
premier lieu sur une destination, 
avant même de prendre en compte le 
critère prix 88.

C’est pourquoi les destinations sont 
au cœur de la stratégie du tourisme 
français. Elles constituent le point 
d’entrée de la France en tant que 
produit touristique : elles sont le 
produit touristique tout simplement.

La destination, 
une multiplicité 
de composantes

Une destination touristique n’est pas 
une juxtaposition d’off res éparses. 
Elle n’est pas exclusivement un outil de 

promotion, encore moins un territoire 
administratif. Elle est constituée de 
composantes clé, développées et 
promues de façon coordonnée. Elle 
est construite autour d’une stratégie, 
révélée par une marque et axée sur 
des objectifs clairs et partagés.

Ce principe de destination est structu-
rant car il est le seul vecteur à même 
de rendre perceptible les diff érentes 
composantes auprès des consomma-
teurs, et en particulier auprès de ceux 
qui ont des attentes et des besoins di-
versifi és (en matière d’activités de loi-
sirs, d’accessibilité, d’hébergements, 
de restauration ; de services ou d’ani-

mation). Ce concept de destination 
s'inspire du savoir-faire des resorts 
touristiques qui intègrent dans un 
même lieu toute une off re. Il doit na-
turellement être adapté à l'économie 
touristique territoriale qui rassemble 
de nombreux acteurs.

La France révèle sa richesse touris-
tique par la multiplicité de ses desti-
nations.

On peut instaurer l’eff et de gamme par 
des  destinations aux positionnements 
diff érents, et aussi capitaliser sur la 
richesse de l’off re dans une logique 
de captation de la valeur client.

Cet eff et de gamme aura donc 
une conséquence sur le niveau de 
"réachat" en fi délisant les clients dans 
le temps aux destinations françaises. 

A titre d’exemple, une clientèle luxe 
peut être naturellement intéressée 
par l’off re d’hiver des stations alpines. 

Si ces destinations font partie d’une 
collection de destinations touristiques 
françaises, les destinations littorales 
ou urbaines françaises de même 
gamme, adaptées à cette clientèle, 
pourront lui être proposées, afi n 
qu’elle revive l’expérience réussie 
à la montagne à l’occasion d’autres 
voyages. 

Cela n’empêche pas, bien au contraire, 
de s’appuyer sur les thématiques 
emblématiques de l’off re française 
que l’on retrouve dans de multiples 
destinations, et qui renforcent la 
marque France en général. 

Un objectif : s'appuyer sur des 
destinations touristiques fortes 
disposant d'une stratégie de 
développement et de promotion 
ainsi que d'une gouvernance à 
même de la mettre en oeuvre.

88. TNS Sofres 2009, la crise, accélérateur des évolutions en matière de tourisme

Faire des destinations,
un atout majeur pour l'off re 
touristique française

La raison essentielle tient au fait 
que la destination fédère une 
off re plus large, plus diversifi ée, 
mieux adaptée à la demande 
et plus lisible du fait de cet 
assemblage d’off res touristiques 
sous une même dénomination.
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Il s'agit des six thématiques suivantes :

• Evénementiel / shopping / fêtes
• Patrimoine naturel / culturel
• Activités de loisirs
• Gastronomie / oenotourisme
• Rencontres et événements professionnels 
• Bien-être

Mettre le concept de "destinations" au coeur de la stratégie

Une destination, c'est :

cibles marketing

management de destination

co
nt

ra
t d

e 
de
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n
partenariat

du " HARD " du " SOFT "

un territoire identité / marque

infrastructures d'hébergements positionnement

accessibilité / transports qualité / critères environnementaux

activités et services formation

animation / évènementiel distribution

    Une destination, c'est d'abord un choix de 
cibles marketing

Elles vont structurer dans le temps l'off re et elles seront 
portées par le plan marketing associé. Le modèle 
"français", pour préserver l'off re de "résilience", doit être 
construit autour d'une progressivité. Les destinations 
touristiques doivent avoir conquis des cibles de proximité 
(régionales et nationales), en provenance de marchés 
européens, avant d'attirer les marchés matures lointains et 
enfi n pour accéder à la clientèle des marchés émergents.

    Une destination est contituée de composantes 
"hard", structurelles

•   Un territoire : c’est le territoire de "vie" de la clientèle 
touristique, pris dans son intégralité, au-delà des 
frontières administratives. Ce territoire est composé 

d'espaces naturels et d'espaces aménagés notamment 
urbains qui doivent porter la même promesse et une 
véritable continuité pour être pleinement qualifi és.

•   Des infrastructures d’hébergement diversifi ées en 
fonction des cibles marketing, de leurs besoins, de leurs 
attentes et de leurs exigences.

•   L’accessibilité et des transports les plus directs et les 
plus simples à utiliser possible (ces considérations sont 
essentielles pour certaines cibles et sur certains marchés). 
Cependant, le coût d’accès ne fait pas tout. Par exemple, 
l’inter-modalité, la desserte des gares et des aéroports, 
les systèmes de transport sur place, leur tarifi cation, leur 
lisibilité sont autant de facteurs déterminants.
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    Une destination est également constituée de 
composantes "soft"

Ces composantes sont essentielles mais ne peuvent se 
substituer à l'investissement et au réinvestissement de 
l’off re structurelle "hard".

•   Identité / marque : pour les mêmes raisons que pour la 
marque France, les marques de destination doivent être 
fortes auprès des cibles marketing visées. 

•   Positionnement : le positionnement des destinations est 
essentiel pour construire un système de communication 
clair et lisible.

•   Qualité et critères environnementaux : ils sont le 
révélateur de l’off re et son prolongement dans la 
délivrance du service. Organisés en engagements 
de services, en chartes, en labels, ils structurent la 
communication de l’off re et améliorent le rapport 
plaisir/prix, en justifi ant des diff érentiels de prix sans 
modifi er la compétitivité de l’off re.

•   Formation : c’est un outil primordial de la qualité 
de service, mais aussi de la gestion de l’emploi 
touristique dans les destinations. Elle permet une 
professionnalisation accrue mais renforce aussi le 
caractère durable et pérenne de l’emploi.

•   Distribution : il est essentiel de maîtriser la distribution 
et d’en connaître les enjeux au risque de la subir ou, 
pire, de l’oublier. L’objectif est que tout produit soit 
vendu. L’acte d’achat passe par des choix de canaux de 
distribution, ce qui infl uence les politiques d’off re, de 
prix, voire même de choix de cibles marketing.

    La gouvernance, au coeur du concept de 
destination

Les composantes ne suffi  sent pas pour structurer une 
destination : il faut en organiser la gouvernance.

•   Elle passe par la mobilisation de l’ensemble des 
acteurs impliqués, ce qui suppose un management du 
partenariat.

•   Elle doit structurer le management de la destination en 
rapprochant le développement de l’off re et des outils de 
promotion et d’animation sur une destination pertinente 
au sens touristique.

La gouvernance de la destination permet de la développer, 
de la positionner, de lui donner une identité et des valeurs 
qui s’incarnent dans sa marque. En ce sens, elle permet 
aux acteurs de faire des choix stratégiques générateurs de 
valeur ajoutée, en s’appuyant notamment sur les fi lières 
les plus en phase avec le positionnement de la destination.
Il s’agit pour la destination France de s'adosser à la 
diversité et la spécifi cité des "destinations" et de mieux les 
utiliser. 

•   Les activités et les services : il s’agit du contenu de 
l’off re touristique. Elle présuppose une diversité de 
l’off re cohérente avec les attentes des clients cibles, 
notamment au sein des diff érents groupes de voyageurs 
(familles, groupes constitués, rencontres et événements 
professionnels…). Ce sont ces collections d’activités 
et de services qui permettent d’élargir les cibles 
potentiellement intéressées, et de les fi déliser dans le 
temps.

•   L’animation / événementiel : c’est bien dans la 
composante structurelle (hard) de la destination qu’il 
faut positionner ces off res. D’une part, elles structurent 
et renouvellent l’off re. D’autre part, elles apportent 
un point d’appui en termes de communication et de 
création d’urgence de la visite.

“ Elles sont en réalité des points 

d'appui qui favorisent la promotion 

et la vente.”

Elle doit formaliser les engagements de chacun dans le 
temps, autour de contrats de destinations.
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DÉVELOPPER ET QUALIFIER L'OFFRE52

64

71

68

74

JOUER LES ATOUTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DU TOURISME

RÉORIENTER LA POLITIQUE DE PROMOTION

INTENSIFIER LA DISTRIBUTION

CONSTRUIRE DES OUTILS D'EVALUATION
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CHAPITRE 4

LES LEVIERS 
de la stratégie
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Le renforcement de l’attractivité de la destination France 
et de sa compétitivité au niveau international nécessite 
pour autant une adaptation de l’off re au nouveau contexte 
économique et aux nouvelles attentes des clientèles.

L’adaptation de l’off re implique à la fois d’améliorer 
l’accessibilité de la destination, de faire émerger de 
nouvelles off res, de renforcer les entreprises du tourisme, 
de réhabiliter une partie du parc d’hébergement existant, 
de développer l’off re immatérielle, en termes d’accueil, 
de formation et de services spécifi ques et de mieux 
faire connaître la nouvelle politique de classement et de 
qualifi cation des hébergements touristiques.

Faire émerger des produits nouveaux 
et structurants

•   La France dispose d’un patrimoine naturel et culturel 
très riche. Elle constitue une place majeure sur le 
segment des rencontres et événements professionnels 
et bénéfi cie de nombreux actifs stratégiques (sites 
patrimoniaux et de loisirs, domaines skiables, ports de 
plaisance, vignobles et gastronomie...). Toutefois son 
off re touristique, notamment en termes d’hébergement, 
est de qualité inégale, et ne répond pas  toujours aux 
"standards" actuels recherchés par les clientèles. De 
même, quand l’hébergement se situe au niveau requis, 
l’espace public n’est pas toujours aménagé avec le 
même souci de qualité et de services. "L’off re en France 
est encore façonnée par une vision très traditionnelle 
de ce qu’il faut off rir aux clients" 89. Le renouvellement 
de l’off re, son dynamisme et l’émergence de produits 
innovants participent de l’évolution de l’image 
touristique et de la qualité d'expérience de la 
destination et renforce sa "modernité".

•   La France ne dispose que 
de deux pôles touristiques 
urbains attirant plus d’un 
million de visiteurs 90. Nos 
concurrents en ont plus 
et en fabriquent plus. Le 
gigantisme n’est pas un 
facteur incontournable 
de succès mais la taille 
critique davantage ; 
l'objectif doit être de ne 
pas se faire distancer et 
de reconquérir le terrain 
perdu. 

•   Le développement de produits nouveaux et structurants 
doit être en parfaite adéquation avec les choix 
stratégiques opérés en matière de cibles prioritaires. 
Il convient de prendre en compte la spécifi cité des 
attentes propres à chaque cible lors de l’élaboration 
des nouvelles off res de produits et de services (les 
seniors sur les marchés matures, les nouvelles classes 
moyennes sur les marchés émergents, les jeunes des 
marchés matures…).

•   Dans cette optique, les off res doivent être davantage 
thématisées afi n d’être mieux adaptées aux évolutions 
de la demande. A titre indicatif, les événements festifs 
correspondent particulièrement bien aux attentes des 
clientèles "jeunes" ; le shopping et les visites culturelles 
aux centres d’intérêt des nouvelles classes moyennes 
des marchés émergents ; les touristes seniors ont des 
attentes en matière de confort qui augmentent avec 
l’âge, et sont particulièrement sensibles à la qualité de 
l’accueil 91. 

•   Ces off res nouvelles doivent aussi être au service de 
l’émergence ou du développement de "destinations 
touristiques" plus structurées, qui intègrent 
progressivement l’ensemble des paramètres qui sont au 
cœur du concept de "destination" tel que défi ni dans le 
chapitre 3 de cette stratégie.

•   Les nouveaux produits structurants doivent en 
particulier s’inscrire dans le développement des 
fi lières emblématiques de la destination et porteuses 
des valeurs de la marque "France" : le secteur des 
rencontres et événements professionnels, celui de la 
culture et du patrimoine, le shopping, le vitivinicole, le 
bien-être, les activités de loisirs, les sites naturels. 

Le renouvellement de l’off re est un facteur de fi dé-
lisation indispensable pour permettre à la France de 
renforcer sa compétitivité à l’international et d’attirer 
davantage "les repeaters".

Quel secteur peut se prévaloir de telles opportunités 
de développement économique et de création 
d’emplois, et constituer une ressource de croissance 
dans une économie qui, par défi nition, n’est pas ou 
peu délocalisable et génère l'entrée de devises ?

89. T. Benhaim Vice-président de Cofremca-Sociovision
90. Rapport BCG 2008
91. Carnet de route des seniors, Atout France - 2009

Développer et qualifi er l'off re
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La culture et le patrimoine : un levier essentiel de l'off re

L’off re culture et patrimoine constitue un levier emblé-
matique attendu de la clientèle de tous nos marchés 
prioritaires. La convention passée entre les Ministres de 
la Culture et du Tourisme, le 6 novembre 2009, amorce 
un virage décisif. En eff et, la constitution d’un patrimoine 
off rant des activités touristiques est un objectif majeur, à 
la fois :
•   En termes d’investissement pour la préservation et la 

valorisation du patrimoine.

•   En matière de création de produits nouveaux alliant 
off re touristique et patrimoine.

•   Au niveau de la construction de la marque France 
comme un marqueur diff érenciateur.

Les grands sites patrimoniaux 
et naturels sont des réserves de 
croissance et de maîtrise de la 
compétitivité de l’off re. Le champ 
d’application est vaste : hôtellerie, 
restauration, événementiel, rencon-
tres et événements professionnels 
sont autant de leviers pour faire 
émerger des projets.

La montée en puissance de nouvelles destinations

L’un des enjeux de cette politique de renouvellement de 
l’off re est de favoriser, au cours des prochaines années, 
la montée en puissance de certaines destinations, en 
s'appuyant sur les grands projets d’aménagement urbain, à 
Marseille, Lyon, Bordeaux, au Havre  notamment, le projet du 
"Grand Paris", ou divers nouveaux équipements : Musée 
Beaubourg à Metz, Musée du Louvre à Lens… pour n’en 
citer que quelques uns. 

Pour révéler sa diversité à des marchés lointains (matures 
comme émergents), la France se doit de disposer de 
plusieurs points d’appui forts. Paris est une chance qu’il 
faut continuer à cultiver mais elle ne suffi  t pas. Il faut dès 
aujourd’hui préparer l’off re des "repeaters" de demain : 
plus que jamais, nous devons jouer nos atouts en profi tant 
au mieux des nouvelles accessibilités (la France est au 
coeur du réseau ferroviaire européen à grande vitesse, et 
l'accessibilité aérienne se renforce grâce à la consolidation 
du hub de Charles de Gaulle et au développement des 
liaisons low-cost point à point).

Compte tenu des volumes de clientèle potentielle (cf. 
chapitre 2), l’émergence de deux ou trois destinations 
touristiques supplémentaires à vocation mondiale est 
accessible.

Les grands événements internationaux au service du 
développement

Cette stratégie ne peut que prendre appui sur des 
événements structurants, permettant la mise à niveau 
des infrastructures et le développement de la notoriété (à 
l’instar de Barcelone).

Cet élément fait partie du cœur de l’off re touristique car 
son eff et d’entraînement sur l’économie territoriale, voire 
nationale, est prouvé. Mais il constitue aussi un levier 
pour développer "l’urgence" de la visite, créer les fl ux 
de communication et construire la marque "France" en 
l’ancrant dans la modernité.

Là aussi, le développement ne se comprend que par un 
management de projet. L'enjeu réside autant dans la 
mobilisation collective que dans l'investissement. C’est 
cette mobilisation qui renforce la destination et lui permet 
de poursuivre son développement.

Pour la majorité de la clientèle des marchés émergents, 
le processus est connu :
• 1ère visite : 2 ou 3 villes en Europe dont Paris
• 2ème visite : Paris + une excursion
• 3ème visite : un point touristique remarquable

“ C’est le cas en particulier de grands 

événements qui bénéfi cient d’une 

visibilité internationale : Marseille 

capitale européenne de la culture 

2013, candidature d’Annecy pour les JO 

d’hiver 2018, la France organisatrice du 

championnat d’Europe de football en 

2016…”



54 ATOUT FRANCE

Renforcer les 
entreprises touristiques

Hormis quelques entreprises de rang 
mondial du secteur de l’hébergement 
des loisirs, de la restauration ou des 
transports, les entreprises touristiques 
françaises sont essentiellement consti-
tuées de PME, voire de TPE.

Cette réalité n’est pas nouvelle : elle 
conduit à la constitution d’une off re 
diff use, à un besoin d’innovation per-
manent pour se diff érencier (ou plus 
exactement à sa transformation en 
produits facteurs de croissance), par-
fois à une incapacité à accompagner 
l’investissement et bien souvent à une 
présence insuffi  sante dans les circuits 
de distribution.

Un contexte fi nancier plus contraint, la 
montée en puissance d'Internet et plus 
globalement de toutes les interfaces 
de connexion à l'image des réseaux 
sociaux, la poussée du modèle low-
cost, le renforcement des sensibilités 
environnementales... tous ces facteurs 
imposeront de faire des choix où 
l'initiative privée sera centrale et 
appuyée par des politiques pratiques 
d'accompagnement.

Pour les dix ans à venir l’accent doit 
être mis sur :
•   L’innovation : elle seule apporte 

la diff érenciation nécessaire pour 
rétablir la compétitivité de l’off re.

•   L’investissement et donc 
l’adaptation des outils de 
fi nancement public et privé.

•   L’émergence ou la consolidation 
de leaders industriels nationaux 
dans l’ensemble de la chaîne de 
valeur : production et distribution, 
transport, hébergement, 
restauration, activités de loisirs, 
promotion. Ce sont ces champions 
nationaux qui dynamisent par leur 
leadership, en France comme à 
l’international,  la destination. Ils 
construisent aussi la marque France 
et l’exploitent au sens industriel du 
terme.

•   La compétitivité économique 
centrée sur la qualité, la formation, 
le management et les nouvelles 
technologies.

•   La création ou l’émergence 
d’entreprises innovantes sur de 
nouveaux segments d’off res. Parmi 
ces entreprises se dégageront les 
leaders de demain, exploitant de 
nouveaux modèles économiques et 
de management qui leur assureront 
développement et rentabilité. 

Il s’agit de développer l’ingénierie tou-
ristique en direction des entreprises 

mais aussi de stimuler les partenariats 
publics/privés, de favoriser le réinves-
tissement, et de fédérer les partenariats 
et les projets.

Réhabiliter et 
redynamiser 
l'off re existante

    Stimuler l'eff ort 
d'investissement

En France, de nombreuses off res de 
bâti sont obsolètes ou inadaptées 
aux évolutions de la demande des 
clientèles. 

C’est le cas en particulier d’une partie 
de la petite hôtellerie indépendante, 
notamment à la campagne (nous avons 
vu son importance dans les attentes des 
touristes étrangers comme des Français 
chapitre 2), de certaines résidences 
de tourisme, de nombreux palais des 
congrès, des hébergements de tourisme 
associatif à vocation sociale… La liste 
n’est pas exhaustive. 

Il est d’usage de considérer que la 
compétitivité s’acquiert dans la durée 
à condition de consacrer de 6% à 
15% par an du chiff re d’aff aires à 
l’investissement (selon l’activité). 

Ce ratio est loin d’être intégré dans tous 
les modèles économiques touristiques.

Le développement des entreprises 
se fonde sur quatre facteurs clés : 
innovation, investissement, com-
pétitivité et rentabilité.
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Ce sous-investissement résulte en grande partie de 
la faible rentabilité des capitaux investis en raison 
notamment du caractère encore trop saisonnier des 
destinations françaises en comparaison avec leurs 
principaux concurrents. Pour cette raison, les investisseurs 
s’engagent vers les villes et les grands pôles touristiques 
où ils peuvent envisager une demande toute l’année ou 
presque.

Malgré un léger frémissement attendu pour 2010, en 
rattrapage du retard pris, le sous-investissement qui 
caractérise le secteur touristique permet diffi  cilement de 
maintenir la compétitivité de la destination face à une 
concurrence nouvelle,  disposant d’une off re très récente 
(Dubaï, Croatie, Maroc…). Il est donc urgent de stimuler 
l’investissement afi n, au minimum :
•   De maintenir à niveau le parc d’hébergements ainsi que 

les équipements culturels et de loisirs.

•   De rénover l’ensemble du parc d’infrastructures 
d’accueil de manifestations temporaires pour 
lui permettre de se remettre en conformité et de 
correspondre aux attentes marketing.

Les divers dispositifs existants doivent permettre 
d’engager cette démarche en favorisant la captation des 
fl ux d'épargne vers l'investissement touristique ainsi que 
le recours à la dette, à des taux adaptés.

Le dernier tableau de bord des investissements touristiques 
(ATOUT FRANCE) fait apparaître une concentration des 
investissements hôteliers dans les villes ainsi que sur 
les zones les plus touristiques : Paris / Hauts-de-Seine,  
Alpes-Maritimes (Cannes), Savoie, Bouches-du-Rhône, et,  
a contrario, une baisse des capacités d’hébergement dans 
les communes non urbaines.

Si l’investissement en hôtellerie de chaîne reste soutenu, 
l’on constate une stagnation, voire une baisse des 
investissements dans l’hôtellerie indépendante.

Afi n d’éviter la disparition progressive de l’hôtellerie 
indépendante dans certains espaces (montagne, campagne 
notamment) ou sa transformation en résidences locatives, 
ou autres, des dispositions spécifi ques doivent être mises 
en place. Elles doivent se concentrer sur des destinations 
touristiques réelles et viables (quelle que soit leur taille), 
et sur des cibles marketing dont le comportement peut 
connaître des changements structurels.

D’évidence, les cibles « familles » et « seniors » correspon-
dent particulièrement à ces nécessaires évolutions.

“ Actuellement, l'investissement touristique annuel 

est de 9,4 milliards d'euros 92.”

92. Tableau de bord des investissements touristiques, Atout France 2010

C’est donc davantage une approche qualitative par 
projet nécessitant une ingénierie spécifi que qu’il faut 
privilégier, plutôt que des mesures fi scales d’ordre 
général. "Le partenariat public/privé ne se décrète 
pas, il se construit et se négocie grâce à l'ingénierie."

ENSEMBLE DES INVESTISSEMENTS HÔTELIERS

D'après EAE, DT, Sit@del2 (SOeS/CGDD/
MEEDDM), OSEO et enquêtes professionnelles. 
Les années 2007, 2008 et 2009 correspondent 
à des estimations et 2010 à la prévision 
réalisée par JMP C.
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•   L’investissement soutenu observé dans le secteur de 
l’hôtellerie de plein air porte ses fruits. 

Ce mode d’hébergement, et d’équipements de loisirs 
associés, particulièrement en phase avec la demande 
des clientèles française et européenne, connaît une 
fréquentation très élevée. Ce résultat fl atteur ne doit rien 
au hasard.

En matière de tourisme social, nous constatons un sous-
investissement sur une longue période. La mise en place 
d’un fonds "Tourisme social investissement (TSI)" devrait 
progressivement pallier ce problème.

Pour ce qui concerne les résidences de tourisme, la 
diminution des investissements est sans doute liée à une 
certaine maturité du marché, ainsi qu’à la surcapacité 
existante dans certains départements. En revanche, la 
rénovation du parc existant s'avère tout autant nécessaire.

    Lier les investissements marketing à ceux 
nécessaires à la mise en conformité 
des normes

La réforme du classement des hébergements touristiques 
répond à un double objectif : favoriser la modernisation des 
équipements et consolider la compétitivité économique de 
l’off re d’hébergement.

La mise en place de nouvelles normes de classement des 
hébergements touristiques, implique des investissements 
réguliers (en termes d'équipement, de services, d'accueil) 

afi n que les hébergements répondent aux normes de 
classement désormais évolutives (avec une révision a 
minima une fois tous les 5 ans) et qu'ils s'adaptent mieux 
aux mutations du marché.

LES INVESTISSEMENTS PAR SEGMENT ET ANNÉE

Les hébergements touristiques marchands sont également 
impactés par la mise aux normes réglementaires et obli-
gatoires telles que les normes sur la sécurité et celles sur 
l'accessibilité. Cette mise aux normes suscite également 
des besoins d'investissements. 

Afi n de fi nancer ces diff érents besoins d'investissements, 
qui sont appréhendés de manière globale par les exploi-
tants, un fonds de modernisation a notamment été mis en 
place pour l'hôtellerie par OSEO (Prêt Participatif pour la 
Rénovation Hôtelière). 

Il doit contribuer à accompagner la mise aux normes 
globale de l'hôtellerie. Le nouveau dispositif de classe-
ment correspond à un positionnement marketing innovant, 
allant dans le sens de la rénovation des équipements et de 
l’adaptation de l’off re aux nouvelles attentes de la clientèle 
(l’adoption de nouvelles tailles de chambres et du nombre 
de lits par chambre permet par exemple d'attirer davan-
tage les clientèles familiales). 

Il apporte une garantie de qualité de service normée ainsi 
qu'une lisibilité commerciale renforcée, et permet ainsi de 
bénéfi cier d’un positionnement plus concurrentiel à l’inter-
national.
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Renforcer l'accessibilité 
des destinations

« La croissance du tourisme continue à être associée à un 
contenu en transport élevé».

Les transports ne sont pas uniquement un moyen d’accès, 
mais une composante primordiale de l’off re touristique.
Cela implique de renforcer les modes d'accès aux 
destinations :

          En faisant de Paris la porte d’entrée en Europe par 
voie aérienne, en s’appuyant sur le hub Charles de 
Gaulle

 La France doit devenir la destination "porte d’entrée 
de l’Europe" des primo-visiteurs qui arrivent par voie 
aérienne. C’est notamment le cas des clientèles en 
provenance des marchés lointains et surtout des marchés 
émergents, dont le potentiel de croissance est le plus 
élevé. Dans ce contexte, le hub aérien à Paris-Charles de 

Gaulle off re des marges de développement importantes 
sur les marchés émergents pour mieux faire face à la 
concurrence. Toutefois, celle-ci reste forte sur le marché 
chinois (concurrence de Francfort en particulier) et sur le 
marché indien (concurrence de Londres).

Evidemment, la délivrance de visas touristiques ne doit pas 
constituer une source de moindre compétitivité par rapport 
aux autres "portes d’entrée" européennes, sans quoi les 
eff orts des compagnies aériennes et des aéroports ne 
pourraient être récompensés.

          En jouant sur le réseau TGV et sur les accès directs aux 
aéroports régionaux

Le développement du réseau TGV en France et des divers 
réseaux de trains à grande vitesse en Europe (Thalys, Eu-
rostar), est un véritable atout pour l’accessibilité de la 
destination France. Il en est ainsi des projets d’extension 
du réseau vers l’Espagne et l’Allemagne. De même, les 
nouvelles dessertes intérieures devraient augmenter les 
déplacements entre Paris et les grandes villes françaises 
ainsi qu'entre grandes villes (Bordeaux-Toulouse, Stras-
bourg-Lyon).

Près de 2 000 km de lignes à grande vitesse doivent être 
construites en France d’ici à 2020, consolidant le réseau 
existant ou établissant de nouvelles connexions. Elles 
mettront ainsi Bordeaux à 2 h de Paris (2016) et à 3 H 30 
de Madrid (2020), Rennes à 1 h 26 de Paris (2014), Bâle à 
1 h 25 de Dijon (2011).

“ Il convient donc de poursuivre le travail engagé, 

notamment à chaque publication des nouvelles 

grilles de classement qui auront lieu dans les 10 ans 

qui viennent, pour tirer l’off re française par le haut.”

LES ACCÈS DIRECTS AUX AÉROPORTS RÉGIONAUX AU DÉPART DES PRINCIPAUX MARCHÉS ÉMETTEURS ÉTRANGERS
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Le développement de ces nouvelles lignes TGV devrait 
stimuler les excursions à la journée ou les courts 
séjours en ville des touristes français. Et aussi favoriser 
le développement de forfaits Paris + autres villes 
rapidement accessibles, pour les clientèles des marchés 
lointains.

Cette piste de découverte des destinations françaises 
pour les primo-visiteurs est fondamentale afi n que l’off re 
française ne soit pas exclusivement assimilée à Paris. 

Un voyage doit susciter l’envie d’un nouveau voyage vers une 
autre "destination" française.

LIAISONS AÉRIENNES LOW-COST ENTRE LES VILLES FRANÇAISES (HORS PARIS) ET LES PAYS ÉTRANGERS EN 2009

Le développement des accès directs aux aéroports 
régionaux au départ des marchés européens et de 
proximité est nécessaire pour renforcer l’accessibilité 
des destinations françaises. Depuis quelques années, de 
nombreuses dessertes, principalement low-cost, se sont 
développées, en particulier sur le marché britannique. 

Le maintien de ces dessertes, voire leur développement,  
contribue à l’attrait des destinations françaises, dès lors 
que l’off re proposée correspond bien aux attentes des 
clientèles.

Ce dernier point est essentiel. Ce n’est pas la desserte 
aérienne seule qui crée un trafi c. C’est d’abord l’existence 
et la pertinence de l’off re touristique en fonction de la 
demande qui favorise le développement de nouveaux 
courants de trafi c. 
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NOMBRE DE LIAISONS INTERNATIONALES LOW-COST ENTRE LES VILLES FRANÇAISES (HORS PARIS)
ET LES PRINCIPAUX MARCHÉS ÉTRANGERS EN 2009

          En jouant sur l'inter-modalité et les 
nouvelles mobilités et en prenant 
en compte les problématiques 
spécifi ques (Outre-mer, insularité, 
enclavement territorial)

Le développement de l’inter-modalité 
entre les diff érents modes de transport, 
et en particulier entre l’aérien et le 
ferroviaire, permet de ne pas rompre 
la chaîne des transports ; ainsi, les 
déplacements sont simplifi és et leur 
durée est raccourcie. 

La complémentarité modale TGV-avion 
est particulièrement pertinente pour 
les vols long-courrier : à Charles de 
Gaulle, deux-tiers des passagers TGV-
avion sont en correspondance de vols 
longs courriers (Exemple : Amérique 
du Nord : 22%, Direction du transport 
aérien). 

Compte tenu du taux de satisfaction 
élevé des voyageurs par rapport à cette 
pratique (94% à Charles de Gaulle), il 
est souhaitable que les off res de ce type 
soient plus nombreuses et s’ouvrent 
sur les dessertes régionales (pour le 
moment, seule Strasbourg-Entzheim 

dispose d’une liaison aéroport-TER).
Une meilleure communication sur la 
possibilité d’acheter un billet unique 
groupant ces deux prestations est très 
souhaitable.

La loi de programmation relative 
à la mise en oeuvre du Grenelle de 
l'environnement dite "Loi Grenelle 
1" (3 août 2009) prévoit dans l'article 
12 que : "L'Etat veillera à ce que les 
voyageurs disposent dans leurs 
déplacement en France et en Europe 
et pour la desserte des plates-formes 
de correspondance aérienne,  d'off res 
ferroviaires plus performantes consti-
tuant des alternatives au transport 
aérien. 

A cette fi n, la connexion des grandes 
plates-formes aéroportuaires avec le 
réseau ferroviaire sera améliorée".
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Divers projets allant dans le sens de l’inter-modalité sont 
en cours de développement : RhonExpress va mettre Lyon 
en ligne directe avec son aéroport sous forme de tram-
train (liaison gare SNCF-aéroport) ; le projet de desserte 
ferroviaire Bâle-Mulhouse est à l’étude.

Le développement d’une information sur l’inter-modalité 
dans les transports est particulièrement utile aux voyageurs. 
Certaines régions ont déjà mis en place des dispositifs de 
ce type, dont d’autres territoires pourraient s’inspirer (SITE 
Vialsace, service d’information Mobilimousin).

Pour autant, la desserte des destinations touristiques à 
partir des aéroports comme des gares, mobilisant le TER 
ou les réseaux de bus, est encore trop peu développée et 
effi  cace.

Le poids de l'aérien dans le tourisme Outre-mer

Du côté des destinations ultramarines, le transport est une 
composante essentielle puisqu’existentielle. La concen-
tration de la demande sur la métropole a été exploitée au 
maximum des possibilités des compagnies aériennes qui 
les desservent en concurrence. L’enjeu est, aujourd’hui, 
de diversifi er la demande et donc de développer une 
nouvelle approche de l’off re. Combiner produits adaptés 
(dont l’hébergement), canaux de distribution et dessertes 
aériennes, nécessite de recomposer l’off re. La structura-
tion de nouvelles dessertes en fait partie. La faisabilité 
économique et technique de ces dessertes peut amener 
à des choix de diversifi cation de marchés plus ou moins 
accessibles. 

Développer l'off re immatérielle

Animation, qualité de l’accueil, meilleure formation, 
services adaptés : des éléments clés pour valoriser 
l’off re

La valeur de l’off re touristique intègre de 
plus en plus d’éléments immatériels qui 
contribuent fortement à l’amélioration de la 
qualité et à la diff érenciation des off res.

•   L’animation et l’accueil sont des 
composantes importantes pour structurer 
une destination touristique et lui donner 
un positionnement spécifi que. La France 
n’est pas toujours bien perçue en ce 

domaine, même si des améliorations sont constatées. 
La mauvaise pratique des langues étrangères participe 
aussi de cette perception et un eff ort notable de 
formation s’impose ici. Pour cela, la formation initiale 
ne suffi  t pas et la formation professionnelle ne peut 
être valablement allouée qu’à des emplois stables et 
durables.

•   L’événementiel améliore fortement la notoriété 
et la visibilité des destinations. L’organisation 
d’événements est le plus souvent génératrice de valeur 
et, à plus long terme, d’eff et d’image. La qualité des 
événements, leur organisation, leur caractère innovant 
et la communication déployée à cette occasion sont 
susceptibles d’en faire de véritables sources de valeur. 
La France dispose de nombreux atouts dans ce domaine, 
qui ne demandent qu’à être mieux exploités 93. Bien 
sûr, la conquête des grands événements constitue une 
occasion de mobilisation des acteurs et de création 
d’infrastructures déterminants pour une destination 
touristique. La conquête de ces événements sportifs, 
culturels, ou festifs doit être une priorité nationale.

•   Le développement de services on line et off  line 
participe à l’enrichissement de l’off re touristique. En 
particulier, il est indispensable d'accompagner les 
consommateurs tout au long du cycle du voyage et 
donc de proposer des services en position de mobilité. 
Les nombreux services on line disponibles, ou en 
cours de développement en termes d’applications 
(géo localisation, informations pratiques, information 
et réservation sur les Smartphones, …) peuvent 
démultiplier les occasions de visites, d’achats et 
de consommation de produits de découverte et 
d’opportunité, identifi és à l’occasion d’un séjour. Les 
GPS, iPad et autres produits technologiques sont à 
même de faciliter l’accès à l’information touristique…

C’est sur les services que la diff érence doit se faire pour 
renforcer la valeur ajoutée de la destination. Par exemple, 
les services de gestion rémunérée des résidences secon-
daires, les services d’assistance, ou même les services 
de type "concierge", se présentent comme de véritables 
vecteurs de développement du panier moyen et donc de 
retombées économiques.

C’est donc une analyse et un pilotage transversal qu’il 
faut réaliser afi n de permettre l’engagement coordonné 
de tous les acteurs.

93. P. Augier, Rapport  2009 au président de la République "Pour une politique gagnante des grands événements"
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Des services spécifi ques visant à accompagner les 
touristes, notamment dans une optique de réassurance  
sont à développer : la qualité de service est un paramètre 
important de la satisfaction de la clientèle et donc de sa 
fi délisation. Au-delà des prestations classiques attendues 
dans le secteur du tourisme, de nouvelles attentes se font 
jour de la part de diff érents segments de clientèles. C’est 
le cas en particulier pour la clientèle des seniors, pour tout 
ce qui se rapporte au transport ou au portage de bagages, 
et ce qui touche à la santé ou à la sécurité.

Cela peut aussi être le cas pour des familles voyageant avec 
des enfants en bas-âge ; certaines familles aisées peuvent 
souhaiter disposer de services de baby-sitting, notamment 
dans les hôtels haut de gamme.

Exemple du site mon.service-public.fr qui cible les seniors 
globe-trotters et leur permet d’y stocker une copie de leurs 
papiers d’identité, utilisable en cas de vol.

•   La création et la montée en charge de ces diff érents 
services doit constituer un gisement d’emplois à mieux 
valoriser : des emplois proches ou équivalents à ceux 
des services à la personne, qui peuvent aussi améliorer 
les conditions de vie des Français.

•   La nécessité de développer l’off re immatérielle, 
notamment en matière de services personnalisés dédiés 
à certaines clientèles, implique de faire évoluer le 
contenu des formations afi n qu’elles répondent mieux 
aux nouvelles attentes du marché.

Amélioration de la formation aux métiers du tourisme

La formation est un facteur clé du développement et de la 
mise à niveau de l’off re touristique. Elle permet d’augmenter 
la qualité de l’off re en matière de service. Cela ne peut se faire 
que par une meilleure adaptation des formations :
•   Aux métiers existants et donc aux besoins des entreprises 

et des collectivités locales.

•   Aux besoins de la demande, qui évoluent sans cesse.

Pour l'amélioration de la qualité de l’accueil et 
des prestations immatérielles en France, ces 
critères deviennent prédominants pour augmenter 
l’attractivité de la destination et contrer la 
perception, parfois négative, du rapport qualité/

prix des prestations touristiques.

L’adaptation des formations en vue d’une meilleure 
adéquation de l’off re à la diversité des demandes comporte 
diff érentes composantes, en fonction du niveau d’études.
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S’agissant de la formation initiale :

L’objectif est de mieux orienter et adapter les cursus aux 
évolutions : 
•   De l’off re (chaque année, plusieurs dizaines de milliers 

d’emplois ne sont pas pourvus, notamment dans la 
restauration).

•   De la demande des clientèles. 

En faisant porter les eff orts pour les niveaux III, IV et V 94 
sur : les langues et les cultures étrangères, le savoir être, 
l’accueil, les nouvelles formes de vente, les nouveaux 
produits et les évolutions technologiques.

C’est la clé de la formation et le besoin le plus criant.

Pour les niveaux II (une soixantaine de Licences et Licences 
Professionnelles), il convient en particulier de :
•   Promouvoir les périodes en entreprises (stages, contrats 

en alternance, etc.).

•   Favoriser l’adéquation de ces formations à des emplois 
référents et à des carrières.

•   Couvrir certains métiers ne faisant pas l’objet de 
formations adéquates.

Pour les niveaux I (une cinquantaine de Masters), il s'agit 
de :
•   Susciter des formations au service de la qualité et de la 

création de valeur : encourager les formations dédiées 
aux fi lières créatrices de valeur et sources d’emplois 
(événements et rencontres professionnels, patrimoine/
culture, activités de loisirs, bien-être, vitivinicole, etc.).

•   Favoriser l’émergence de profi ls plus polyvalents (avec 
cursus diversifi és et consolidation des compétences en 
ingénierie, management, gestion, …).

•   Veiller à la lisibilité des formations, souvent 
insuffi  samment identifi ées par les entreprises.

•   S’attacher à l’internationalisation des programmes.

Formations professionnelles et continues : des formations 
à adapter à l’évolution des métiers.
•   Veiller à une meilleure adéquation des formations 

aux métiers du tourisme, en établissant un référentiel 
métiers-emplois-compétences.

•   Mettre en place un schéma général des formations. Il 
s’appuierait sur des études de marché et la mise en 
place d’un observatoire des métiers et de leurs besoins, 
à partir des expériences existantes.

•   Travailler avec les branches professionnelles concernées 
et les collectivités (régions) mais aussi les CCI, (mise en 
place de baromètres, etc.) afi n d'adapter , si nécessaire, 
les programmes de formation, au niveau des territoires, 
comme au sein des branches professionnelles.

•   Favoriser le développement de l’apprentissage et 
de l’alternance (cf. : Mission Marcon sur l’hôtellerie-
restauration à appliquer à d’autres secteurs), et 
mieux faire connaître ces dispositifs (à comparer avec 
l’Allemagne : 600 000 jeunes en apprentissage en 
France contre 1 million et demi en Allemagne).

•   Nouer des liens plus permanents entre les collectivités 
locales, les professionnels et les responsables de la 
formation à tous les niveaux.

Mieux faire connaître la nouvelle 
politique de classement et 
de qualifi cation des hébergements 
touristiques

La mise en place des nouveaux classements des 
hébergements touristiques résulte de la loi du 22 juillet 
2009 de développement et de modernisation des services 
touristiques.

•   Elle concerne les hôtels de tourisme, les résidences 
de tourisme, les villages de vacances, les terrains 
de camping, les parcs résidentiels de loisirs et les 
meublés de tourisme. Le classement selon les nouvelles 
normes s’eff ectuera progressivement, compte tenu 
de l’importance considérable du parc d’hébergement 
à « reclasser ». Il convient toutefois de noter que tous 
les classements acquis selon les anciennes normes 
deviendront caducs au 23 juillet 2012.

•   De ce fait, la montée en puissance du nombre 
d’établissements classés selon les nouvelles normes 
se fera par paliers et la totalité du parc ne sera classée 
qu’à la fi n 2012.

94. Niveaux d’études : I et II : formation niveau scolaire et BTS ; III, IV, V : formation master et licence
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C’est pourquoi il a été jugé pertinent, dans un premier 
temps, de ne diff user la nouvelle politique de classement 
qu’auprès des professionnels concernés, en les incitant à 
s’engager dans la procédure de classement. Une démarche 
simplifi ée a été mise en place à cet eff et. 

Une télé-procédure gratuite est disponible sur : 
www.classement.atout-france.fr.

•   Afi n de mieux faire connaître les atouts du nouveau 
classement, une conférence de presse a été organisée 
en février 2010. Cette communication visait en 
particulier à expliciter les bénéfi ces à attendre du 
nouveau classement en termes de lisibilité. L’accent 
a été mis sur la mise en conformité de ce classement 
avec les pratiques internationales, avec la création de 
la catégorie d’hôtels 5 étoiles, l’une des innovations les 
plus marquantes de ce classement.

•   Il est prévu de faire connaitre  prochainement les 
dispositions de ce nouveau classement auprès des 
voyagistes étrangers et des réceptifs, à l’occasion de 
diff érents événements.

•   Une information en direction du grand public sera 
mise en place lorsque le volume d'hébergements 
classés selon les nouvelles normes sera pertinent 
pour envisager une communication globale auprès des 
clientèles touristiques.

La nouvelle politique de classement des hébergements 
touristiques incite à l’amélioration de la qualité de l’off re 
touristique. Elle permet ainsi de mieux positionner la desti-
nation France en termes de "rapport qualité/prix", l’un des 
critères qui demeure prioritaire dans le choix des destina-
tions touristiques.
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Un certain intérêt commence à se manifester, parmi les 
touristes, pour la notion de durabilité dans le tourisme, 
même si celle-ci demeure encore fl oue pour une large 
majorité d’entre eux. Selon l’étude GMV Conseil pour Atout 

FRANCE (2010), 46% des personnes interrogées indiquent 
connaître le terme "tourisme durable" (clientèle française, 
allemande et britannique ayant séjourné en France).

France Allemagne Italie Belgique NL UK USA

Base : ceux pour qui l'environnement va 
jouer un rôle important 759 310 424 369 362 319 349

L'accès à une alimentation de saison, 
à des produits locaux 69 56 51 45 11 54 51

Des activités en lien avec la nature 
(sites protégés, treck...) 50 55 44 50 55 40 50

Un hébergement économe en eau et/ou 
énergie 37 34 36 30 18 41 41

Un voyagiste off rant des prestations 
"responsables", respectueuses 
de l'environnement et des populations

29 41 31 34 29 45 34

Un hébergement construit selon des 
normes environnementales strictes 29 14 34 24 8 30 30

Un label "écologique" certifi ant les 
eff orts faits en matière de protection 
de l'environnement

32 16 21 24 11 27 29

L'accès à une alimentation garantie 
biologique 16 14 17 8 3 15 15

Des activités sur des chantiers engagés 
ou du bénévolat 7 6 9 5 7 9 21

Un voyagiste proposant de compenser 
l'empreinte carbone par une taxe 5 15 6 5 5 13 9

           Parmi les éléments suivants, lesquels seront susceptibles d'infl uer votre choix en matière de vacances ?          

Pour la grande majorité des touristes, le développement 
durable du tourisme est principalement corrélé à la notion 
de respect de l’environnement. Il s’agit en fait de deux 
réalités distinctes mises en évidence dans l’étude TNS 
Sofres pour Atout FRANCE (2009) :

•   Pour la majorité des répondants, il s’agit d’exprimer 
l’espoir de jouir de la nature et de bénéfi cier d’une 
alimentation saine, de recevoir les bénéfi ces d’un 
environnement préservé plus que d’y contribuer.

•   Pour les autres, il s’agit d’un engagement moins 
sensoriel et plus responsable qu’ils appliquent à 
leurs modes de transport et d’hébergement. Ils ne 
représentent pour l’instant qu’une clientèle de niche, 
sans doute appelée à se développer.

Dans ce contexte, il paraît utile que le positionnement 
de la France en tant que destination touristique intègre 
progressivement cette dimension et la valorise davantage. 
Cela ne peut que contribuer à l’amélioration de son 
attractivité.

Jouer les atouts 
du développement durable du tourisme
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Mieux faire connaître les atouts de la 
France en termes de développement 
durable

La France dispose de nombreux atouts en phase avec le 
développement durable du tourisme, ce que 58% des 
touristes (français, allemands et britanniques) interrogés 
dans le cadre de l’enquête GMV Conseil pour ATOUT 
FRANCE reconnaissent.

Néanmoins cette reconnaissance, encore limitée, demande 
à être confortée, ce qui implique de :
•   Mieux valoriser les espaces naturels préservés : la 

France dispose de nombreux parcs naturels nationaux 
ou régionaux ainsi que de nombreux forêts, chemins de 
randonnée, espaces protégés par la loi Littoral et la loi 
Montagne, ainsi que d’off res d’hébergements labellisés.

•   Renforcer la qualité des espaces publics : conçu sans 
prise en compte des attentes des touristes, l’espace 
public est pourtant une composante importante de 
la perception de la destination. Il est donc impératif 
que les collectivités territoriales, et notamment les 
communes, prennent davantage en considération la 
dimension de l’environnement dans la gestion des 
destinations touristiques.

Il convient en particulier d’améliorer la préservation de 
la qualité des espaces publics aux abords des villes et 
des sites touristiques. La dégradation des paysages en 
entrées de villes est particulièrement problématique. Elle 
nécessite une véritable prise de conscience de ce problème 
et de ses enjeux, ainsi que la mise en place de mesures 
pour y remédier.

Ce point est majeur. La maîtrise des documents de 
planifi cation de l’urbanisme et de l’aménagement du 
territoire est déjà le facteur essentiel du développement 
touristique. Mais l’action des collectivités territoriales ne 
s’arrête pas à l’accueil des touristes et à la promotion. 

Les collectivités territoriales doivent construire l’espace 
public harmonieusement pour permettre de mettre en 
valeur la destination et relier entre elles les composantes 
dispersées de l’off re. Il y a là un enjeu concurrentiel très 
puissant.

POSITIONNEMENT DE LA FRANCE
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•   Mettre en valeur des eff orts de 
gouvernance du développement 
durable : de nombreuses initiatives 
sont mises en place localement, 
souvent à très petite échelle, et 
ne sont pas valorisées car trop 
éparpillées. Cela nuit à la visibilité 
de ces off res, souvent spécifi ques. 
Une démarche plus globale doit 
être mise en place au cours des 
prochaines années afi n de faire 
émerger une off re axée sur le 
développement durable qui soit plus 
structurée.

•   Le potentiel de croissance de la 
demande pour des off res intégrant 
des critères liés au développement 
durable du tourisme devrait 
s’amplifi er au cours des prochaines 
années. Il est nécessaire d'anticiper 
cette demande pour ne pas être pris 
de court par la concurrence.

En Espagne, le plan FuturE prévoit à 
l’horizon 2020 la mise en place de 
diff érentes mesures pour soutenir 
les investissements, permettre une 
réduction de la dépense énergétique, 
une gestion écologique de l’eau, 
l’utilisation d’énergie propre, une 
meilleure accessibilité…
Ce plan ambitieux, doté d’un budget 
de 400 millions d'€, vise à renforcer le 
caractère durable du modèle touristique 
espagnol.

Les off res en phase d’adaptation doi-
vent en priorité satisfaire aux attentes 
des principaux segments de clien-
tèle porteurs, d’une part la clientèle 
"loisirs", d’autre part la clientèle "af-
faires".
La demande de la clientèle « loisirs » varie 
considérablement selon la nationalité, 

l’âge, la CSP, le lieu de résidence. 
Une esquisse de typologie établie 
par GMV Conseil pour ATOUT FRANCE, 
fait ressortir que certaines clientèles 
sont particulièrement sensibles aux 
dimensions éthique, équitable et 
responsable  du développement durable 
du tourisme. D’autres privilégient la 
dimension « nature et environnement ».

En ce qui concerne le secteur du 
« MICE », diverses initiatives ont été 
prises tant au niveau de l’off re que 
de l’organisation des manifestations 
pour intégrer progressivement une 
démarche durable :
•   Le parc de palais des congrès, 

relativement vieillissant (40% 
des sites construits avant 
1989), a commencé à se rénover 
en adoptant des normes de 
construction environnementales. 
(Par exemple : le Palais des Congrès 
de Tours, le Vinci ; l’équipement 
multifonctionnel « le Scarabée » 
à Roanne ; le centre de congrès 
de Lyon ; le parc des expositions 
de Bordeaux …). Les économies 
d’énergie ainsi réalisées participent 
largement à l’amélioration du 
modèle économique de ces 
équipements. En outre, ils servent 
d’exemple à d’autres structures.

•   Au niveau de l’organisation des 
événements, la sensibilité à la 
problématique « durable » est 
croissante, mais ne se traduit 
dans les faits que de façon limitée 
(environ 6% des manifestations). 
Toutefois, des initiatives notables 
ont été prises : signature de la 
charte des associations 
professionnelles de l’événement 
pour le développement durable, 
édition du guide de l’éco-concep-
tion d’un événement, ouverture 
du site www.eco-evenement.org. 
Dans le contexte économique 
actuel, cette dimension devient 
de plus en plus importante dans 
le choix de destination et s’inscrit 
dans les engagements propres 
des entreprises donneuses 
d’ordre.
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Repositionner l'off re française par 
une coordination des politiques de 
labellisation

Il existe un certain nombre de labels spécifi ques, mais à 
la notoriété faible. Ils concernent soit les hébergements 
(Gites Panda, la Clef Verte), soit la qualité de la construction 
(ISO 14001), soit plus globalement des espaces naturels 
protégés (parcs naturels, Parcs Nationaux de France), 
soit la qualité des eaux de baignade (Pavillon Bleu)… 
Cette  multiplicité de labels, souvent faiblement promus, 
nuit à l’émergence d’un véritable label porteur et lisible 
commercialement par les clientèles. Les consommateurs 
sont de plus en plus alertés par les pratiques de 
"greenwashing" et ne sont sensibles qu’à un label reconnu 
donnant confi ance et disposant d’une notoriété avérée.

Optimiser la rentabilité 
des investissements

•   Les investissements dans le secteur du tourisme sont 
diffi  ciles à rentabiliser car la "saison touristique" est de 
plus en plus courte. Un meilleur étalement des séjours 
sur l’année par un lissage de la demande permettrait 
d’accroître l’usage et la rentabilité des capitaux investis 
et de limiter l’impact environnemental. C’est le cas pour 
les investissements publics liés à l’assainissement, 
les infrastructures, le traitement des déchets. Il en 
est de même pour les hébergements et les structures 
de loisirs, qu’une saisonnalité trop étroite  contraint 
à la multiplication, ce qui produit un impact négatif 
sur les paysages naturels et urbains. Enfi n, la France 
dispose d'un parc extrêmement important de résidences 
secondaires dont le taux d'occupation est encore à 
optimiser très fortement.

•   Les cibles stratégiques à viser en priorité doivent 
favoriser cet étalement des séjours dans l’année. Les 
seniors, notamment les jeunes retraités, sont plus 
libres pour partir en dehors de la haute saison, que les 
personnes actives ou les familles. Les clientèles des 
marchés émergents partent à des périodes de l’année 
qui sont en décalage avec les périodes de congés des 
marchés européens.

•   Cela permettrait également la pérennisation d’emplois 
souvent saisonniers et précaires, et d’inscrire 
pleinement une dimension sociale.
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La France est souvent moins bien distribuée en volume que 
de nombreuses destinations concurrentes. Mais surtout, 
la distribution organisée de l’off re française a tendance à 
se limiter à quelques destinations et produits phares. De 
nombreuses destinations sont sous-programmées.

Les tour–opérateurs du nord de l’Europe sont contraints 
par des critères de rentabilité que ne peuvent satisfaire 
en France que certaines destinations touristiques (la 
montagne en particulier), ou d’importants fournisseurs 
d’off res touristiques plutôt standardisées.

Cela est dû en partie au fait que l’accessibilité de la France 
repose largement sur l’automobile et que la part de 
l’aérien y est beaucoup plus faible que celle de l’Espagne 
ou de l’Italie. Or, une grande partie des ventes, notamment 
en ligne, concerne la vente de billets d’avion.Cela tient à la 
situation géographique de la France, mais pas uniquement.
La constitution d’off res incluant, outre l’hébergement et 
le transport, des activités annexes, permet d’accroître la 
valeur des off res commercialisées. Ce type d’off re peut 
être facilement mis en place pour les séjours en ville. Ces 
produits plus complexes à forte valeur ajoutée sont donc à 
développer dans ce contexte.

Compte tenu de la montée en puissance de la distribution 
organisée au cours des prochaines années, en phase 
avec le développement des ventes en ligne, il devient 
de plus en plus nécessaire que la programmation des 
off res touristiques françaises évolue : d’une part elle doit 
augmenter en volume, d’autre part, elle doit se diversifi er. 

Mais surtout, elle doit passer par les canaux qui permettent 
de toucher directement les cibles visées et intégrer les 
contenus appropriés distribuables par ces canaux. 
Afi n d’améliorer la distribution de l’off re touristique 
française, il conviendra de :
•   Mieux tenir compte des spécifi cités de la distribution 

propres à chaque marché.

•   Reconquérir la programmation de la France chez les 
généralistes, notamment sur le thème des longs séjours.

Ainsi en Europe, on constate que le taux de pénétration de 
l’e-tourisme (moyenne européenne : 28%), est beaucoup 
plus élevé que cette moyenne en Grande-Bretagne où elle 
atteint 44%. (Phocus Wright). Mais e-tourisme ne signifi e 
pas uniquement ventes directes. L’intermédiation des 
tour-opérateurs a été remplacée par celle des opérateurs 
de voyages en ligne. De leur côté, les tours opérateurs ne 
sont pas restés inactifs en matière de distribution en ligne. 
Le premier site de e-tourisme en Allemagne pour la vente 
de packages touristiques est... TUI.

L'activité marketing et les investissements de ces 
opérateurs pour structurer une audience et des prospects 
de qualité les rend de moins en moins contournables ; leurs 
exigences ne sont pas uniquement fi nancières, elles sont 
aussi techniques (format de vente) ou marketing (accès aux 
stocks, promotion).

Une seule réponse : il faut adapter le produit tarifaire et 
l’accès aux stocks aux réalités des opérateurs, au risque 
de se laisser distancer sur certains marchés (Allemagne, 
Grande-Bretagne,…).

“ Au-delà de la qualifi cation et de la structuration 

de l’off re, les canaux de distribution sont 

fondamentaux pour que l’off re et la demande 

soient davantage en phase.”

TAUX DE PÉNÉTRATION DE L'E-TOURISME 
SELON LES PAYS EN 2008

Source : PhocusWright / PWC, décembre 2009
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Intensifi er la distribution

Il est donc nécessaire d’adopter une logique de distri-
bution multicanale, diff érenciée selon les marchés.
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Pour intensifi er la distribution il convient 
de :

Conquérir les réseaux de distribution 
online en jouant toute la gamme 
d’off res et de l’agrégation de cette 
off re y compris l'off re diff use

A cet eff et, il est souhaitable d’aller dans 
le sens d’un élargissement des gammes 
d’off res distribuées en ligne. Procéder 
ainsi ouvre de nombreuses opportunités, 
de mieux valoriser certains types d’off res 
en phase avec la demande des marchés 
(Hôtellerie de plein air, par exemple).

En proposant dans les nouveaux canaux 
de distribution l’off re la plus diversifi ée 
possible, les destinations françaises 
élargiront leur marché potentiel. Il faut 
prolonger l’eff et de gamme jusqu’aux 
outils de vente.

Il faut donc organiser l’accès à ces gammes de produit 
d’un point de vue marketing. Le développement de la 
politique de "destinations" et la montée en puissance 
de certaines de celles-ci doit permettre de faciliter cette 
démarche.

Par ailleurs, cette orientation correspond au souhait 
des acteurs du tourisme en ligne de "diversifi er leur 
portefeuille d’activités touristiques". Ils en font un élément 
de conquête de nouveaux clients.

Standardiser les formats descriptifs et d'échanges

Pour ce faire, il convient d’envisager une meilleure 
agrégation des off res, ce qui soulève la question de la 
norme technique et de l'interopérabilité des données. 
La conquête des réseaux de distribution en ligne passe 
aussi par une standardisation des formats descriptifs et 
d’échanges. Cela implique l’utilisation généralisée de 
normes et de formats communs aux off reurs. (Relance de la 
norme Tourinfrance en la rapprochant du consortium XFT).

Sélectionner les produits en fonction des canaux 
de distribution

La sélection des off res et l’adaptation de leur positionne-
ment doit se faire en fonction des cibles touchées par les 
diff érents canaux de distribution. Il s’agit de "pousser" les 
bonnes off res vers les bons clients, en tenant compte des 
spécifi cités des canaux de distribution. Certains réseaux de 
distribution en ligne sont à mêmes de commercialiser cer-
tains types d’off res diff uses, d’autres pas. Cette sélection 
doit être réaliste et transparente vis-à-vis des profession-
nels du tourisme. Par ailleurs l’encouragement à adopter 
des normes techniques par les off reurs permettra de conso-
lider leur capacité à être vendus sur tous les canaux.

Faire émerger un opérateur national assurant 
l'agrégation

C’est la raison pour laquelle nous avons besoin d’un 
"agrégateur" d’off res, capable de fournir une off re formatée 
selon certains standards à tous les canaux de promotion et 
de distribution. Ce point est en rupture avec les tentatives 
précédentes qui ont privilégié la distribution de l’off re 
diff use sur les sites institutionnels. 

Les sites institutionnels ne sont pas tous conçus pour la 
vente mais ils doivent en tout état de cause la faciliter en 
prolongeant leurs actions de promotion et de marketing. 
C’est l’enjeu d’une nouvelle off re d’agrégation : pousser 
les clients à acheter dans la "boutique en ligne" choisie 
par les producteurs.

L’opérateur national doit donc "fl uidifi er" et structurer 
l’accès aux sites marchands. Ainsi chaque acteur se 
concentre sur sa valeur ajoutée :
•   La promotion pour les sites des destinations.

•   La recherche de l’off re par l’opérateur national.

•   La vente par le producteurs en direct ou via les sites 
marchands.

Reconquérir chez les généralistes la programmation 
France sur l'off re "vacances"

Par rapport à ses principaux concurrents (Espagne, Italie,…) 
la France est nettement moins programmée par les grands 
voyagistes européens (TUI, Thomson), en particulier pour 
les off res vacances, littoral comme montagne.

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DES ACTEURS DU MARCHÉ POUR 2009 
(PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES)

Source : Benchmark Group, 2009
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On peut se rassurer en observant l’évolution des diff érents 
canaux de distribution et la part de la distribution directe. 
Pour autant, lorsque l’on veut être le leader, il faut 
être présent sur la principale source de revenu de ses 
concurrents. 

Il est nécessaire d’accroître cette programmation si l’on 
veut augmenter nos parts de marché "vacances" sur 
d’importants marchés émetteurs tels que l’Allemagne ou 
la Grande-Bretagne. Dans cette optique, deux démarches 
sont à mettre en place :
•   Sélectionner les destinations incluant des off res 

en phase avec la demande de ces marchés et les 
promouvoir auprès de ces opérateurs. Notamment des 
hébergements rénovés, en fonction des critères de 
choix des cibles de clientèle et intégrant les critères de 
services attendus. 

•   Inciter les grands groupes intégrés internationaux à 
investir davantage en France, pour les amener à être 
plus engagés sur la destination.

Utiliser davantage le "yield management" en fonction 
des cibles, des destinations, des off res 
et des modes de distribution

Dans un contexte où le rapport qualité/prix joue un rôle 
important dans le choix des séjours touristiques, il importe 
d’affi  ner l’utilisation du "yield management" et des off res 
promotionnelles. 

Rappelons ici le rôle essentiel de ces off res dans le 
déclenchement de l'acte d'achat.

Cela implique de tenir compte davantage des décalages 
dans l’année entre les dates de congés des diff érentes 
nationalités de clients, de la spécifi cité des destinations et 
des thématiques mise en avant.

On peut se référer à l’off re "kids free" (gratuité pour les 
enfants) de Disneyland Paris qui, chaque année, stimule 
la demande sur les périodes de moindre remplissage 
et bénéfi cie à cette occasion d’un accroîssement de la 
visibilité de l’off re famille de cette destination.

C’est en jouant sur toutes les composantes du "yield", la 
gestion tarifaire comme l’optimisation du remplissage des 
unités d’hébergement, que la compétitivité de l’off re se 
renforcera. C’est ainsi que des off res aujourd’hui réputées 
"hors saison" structureront une demande nouvelle ou un 
meilleur étalement de la demande existante. Sur ce point, la 
dynamique marketing des distributeurs est incontournable 
pour obtenir un résultat signifi catif.

Le "yield management" doit intégrer la politique de 
distribution qui doit être centrale et non périphérique 
à la politique tarifaire.
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La consommation touristique ne se traduit pas seulement 
par l’achat de quelques nuitées d’hébergement. Il s’agit 
de proposer à un consommateur, souvent averti et 
expérimenté, une tranche de vie, une expérience, de lui 
raconter une histoire et de le séduire. Dans un contexte où le 
bouche à oreille reste le mode de prescription prédominant, 
la promotion a pour ambition de créer la diff érence, de 
susciter l’émotion et d’inciter le consommateur à découvrir 
les destinations françaises.

La destination est en eff et l’un des premiers critères de 
choix des touristes comme le montre l’enquête TNS Sofres 
pour Atout France (2009).

    Une stratégie de plateforme nationale 
ouverte

Les eff orts consentis par chaque acteur ne sont pas à la 
hauteur de l’enjeu.

Il faut rappeler que cet enjeu dépasse la simple promotion 
touristique. Il contribue auprès du public, des infl uenceurs, 
et même des résidents, à l’image que le territoire veut 
donner de lui-même dans la circonstance peu banale qui 
consiste à en "vendre" l’attrait au monde entier.

Or, les sites de promotions publics se concentrent plus 
sur la satisfaction des off reurs et les sites privés sur la 
vente stricte du produit. Un nouvel espace apparaît, que 
les technologies et les nouveaux vecteurs de promotion 
permettent d’occuper.

Plus que jamais, les sites web fermés sont un frein à la 
diff usion de l’off re. La clé de la réussite tient à l’accès aux 
"contenus". Il est donc stratégique de donner accès à tous 
les contenus disponibles, en permettant à celui qui les 
recherche de qualifi er sa demande.
Il faut passer des sites catalogues à des approches de type 
"Google" qui concentre la valeur sur l’accès et donc sur le 
référencement des contenus.

C’est tout le sens de la stratégie que doivent adopter 
l’ensemble des acteurs de la promotion, d’autant plus que 
chacun ne dispose pas toujours de la bonne off re ou des 
contenus les plus convaincants.

Les outils de promotion évoluent rapidement mais pas 
partout et surtout pas à la même vitesse.

Afi n que la promotion atteigne ces objectifs, il s’agira au 
cours des prochaines années :

De construire un réseau d’infl uence mondial reposant 
sur diff érents canaux 

•   Par la création d’une WebTV de la destination France 
fédérant les WebTV des destinations françaises. Cette 
initiative est indispensable pour être visible sur les 
grands marchés à potentiel. 

•   L’utilisation adaptée des réseaux sociaux permettra de 
faire évoluer la perception et le positionnement d’une 
destination. 

“ Dans un contexte mondialisé, où les off res touristiques se multiplient et sont immédiatement accessibles 

sur de multiples canaux de promotion, l’enjeu est de séduire un consommateur déjà fortement sollicité… 

et de plus en plus averti.”

Réorienter la politique de promotion



72 ATOUT FRANCE

 Les blogs, réseaux sociaux, le web 2.0 sont des canaux 
particulièrement adaptés pour toucher la clientèle « jeunes » 
et séduire le "Village Mondial", à condition de bien savoir en 
maîtriser l’usage.

              •   Le fait de diff user, fédérer, construire des 
contenus de façon autonome correspond bien 
aux expériences recherchées par les jeunes et de 
plus en plus par d’autres segments de clientèles 
individuelles.

             •   Le "Village Mondial" est particulièrement 
sensible au "buzz" des réseaux, mais il souhaite y 
contribuer et ainsi lancer les tendances.

             •   Miser sur des relais tels que les bloggeurs 
peut constituer une opportunité intéressante, 
notamment pour véhiculer les expériences 
vécues… avec les limites que cela implique.

•   Le fait de parvenir à capter en France des événements 
mondiaux à forte notoriété (événements dans les 
domaines sportifs, artistiques, culturels...) est porteur 
d'image et de valeur pour les destinations.

•   La mise en place d'une gestion dynamique et pro-
active afi n de peser davantage dans le choix des 
lieux de tournage de fi lms permettra de valoriser les 
destinations touristiques.

Selon le rapport "Forrester Research" 2009, l’utilisation 
des réseaux sociaux dans le domaine du marketing aux 
USA devrait augmenter de 34% entre 2009 et 2014,  
alors que le marketing mobile n’augmenterait que de 
27% et l’achat de bannière de 17% .

L’Espagne a lancé en 2010 une campagne dans les 
medias sociaux (Youtube, Twitter, Facebook) sous 
l’accroche "Spain, a country to share" afi n de faire 
évoluer son image.

De s’appuyer sur la marque France, ainsi que sur son 
portefeuille de marques de destinations

Pour susciter l’envie de venir en France, il s’agit de révéler 
les valeurs de la marque et de les décliner. L’appropriation, 
par les acteurs du tourisme, de la marque France et 
son utilisation sont nécessaires pour contribuer à sa 
reconnaissance par les touristes et professionnels.

Il s’agit d’une profonde mutation qui nécessite des parte-
nariats approfondis (y compris avec de grandes marques 
françaises) et une conscience collective de l’enjeu.

Promouvoir un portefeuille de destinations va permettre à 
la France de mettre en scène la richesse de son off re. Mais 
cela oblige chacun à faire des choix, car la marque France 
ne peut se composer de destinations sans contenus ou 
sans cohérence pour les cibles visées.

La marque France est donc un vecteur d’adhésion mais 
aussi de sélection.

D'adapter la relation au grand public

Cela suppose de construire un système d’information 
touristique capable de qualifi er les off res et les demandes 
des clients :

•   En construisant des bases de données d’off res 
qualifi ées en fonction des cibles prioritaires et en 
misant sur le web.

Chaque acteur du tourisme a une responsabilité dans 
cet objectif : les bases de données acquièrent leur valeur 
par l’usage qui en est fait et la qualité des données qui la 
composent. Mais cette qualifi cation est principalement 
de la responsabilité des off reurs et des gestionnaires de 
destinations.

Une agrégation des données doit être recherchée afi n de 
mieux qualifi er et diff user les off res, mais aussi pour mieux 
connaître les besoins, les habitudes de consommation 
et ainsi mieux orienter le développement de l’off re et 
construire un écosystème performant de l'information 
touristique.

Ce partage est un enjeu stratégique qui doit faire l’objet du 
consensus le plus large.

La France est riche de la largeur de son off re touristique 
notamment de l'off re diff use. C’est donc dans cette 
perspective que cette off re doit être qualifi ée d’un point 
de vue marketing, puis promue en fonction de cette 
qualifi cation.
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Par exemple, une off re famille ne doit pas être simplement 
implicite mais être véhiculée jusqu’aux touristes potentiels 
concernés. Il faut donc bien la référencer dans ce sens, de 
façon normée avant de la diff user.

•   En s’appuyant sur des bases CRM qualifi ées pour cibler 
le grand public et permettre ainsi d’orienter les off res 
en fonction des attentes des clients (rapprochement des 
contenus et des clientèles cibles).

Ce point est à la fois sensible et stratégique. Chaque 
opérateur, public et privé, doit être conscient que l’accès 
aux clients est la clé non seulement du développement 
mais aussi celle de la fi délisation. C’est à Atout France, aux 
organismes de promotion touristique et aux destinations 
touristiques d’en prendre l’initiative et de se coordonner 
entre elles. 

•   En faisant mieux connaître aux professionnels l’off re 
France en fonction de leur stratégie et en développant 
les relations off reurs/demandeurs.

En veillant à l’évolution permanente de l’organisation 
des modes et canaux de promotion. Dans ce but, Il 
faut donc davantage prendre en compte les nouvelles 
intermédiations dans les actions à mener. Il s’agit en 
eff et de savoir toucher toute une nouvelle catégorie 
d’intermédiaires de la promotion et donc de la distribution 
(moteurs de recherches, WebTV, sites de communication, 
télévision, presse, blog, …). Pour cela une approche par 
marché et par segments de clientèles est essentielle.

•   En développant des formats de mise en relation des 
professionnels dans le prolongement des workshops.

Sans nier l’importance des salons professionnels, des 
voyages de découvertes, des relations publiques, force 
est de constater que ces actions doivent être constamment 
renouvelées. 

Il convient de trouver des modes d’animation et de 
communication plus permanents et conformes aux attentes 
de ces cibles qui cherchent principalement à vendre ou à 
« sourcer » des off res de façon rapide et sûre.

Dans un monde de plus en plus réactif, où l’achat de 
dernière minute est la règle, où la promotion tarifaire est 
indispensable (étude TNS Sofres - Atout France), organiser 
la fl uidité de ces informations constituerait un atout 
important dans une politique de promotion dynamique et 
tournée vers l’effi  cacité.

•   En promouvant l’off re d’ingénierie française.

En faisant de l’ingénierie française un outil de 
reconnaissance de l’off re et des savoir-faire de la France et 
ce dans quatre fi lières où elle dispose d’une compétence 
reconnue : les parcs de loisirs, le nautisme et les ports 
de plaisance, le bien-être - remise en forme, la neige-
montagne.

Compte tenu de son expertise dans ces domaines, 
la France dispose d’une capacité d’exportation qu’il 
convient de valoriser auprès de deux types de territoires 
à l’étranger : d’une part, ceux qui disposent d’un potentiel 
de développement économique important et se situent 
principalement en Asie ; d’autre part, ceux qui évoluent 
dans un contexte stratégique, dans le cadre de l’Union 
pour la Méditerranée.

Cet eff ort de promotion sera également une source 
de l’excellence de l’off re française en rehaussant 
implicitement la qualité des destinations touristiques de 
la France.

La constitution et l’entretien de telles données est 
coûteuse ; se fédérer permet de maîtriser les moyens 
à mettre en oeuvre. 
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L’évaluation a pour objectif de disposer d’un ensemble 
de données quantitatives et qualitatives  permettant de 
valider le bien-fondé des orientations stratégiques au 
regard des objectifs fi xés.

Il est évident que la stratégie touristique et l’ambition 
qu’elle porte, nécessitent de revoir l’ensemble du système 
d’évaluation qui correspond aujourd’hui plus à une 
économie de la cueillette qu’à celle d’une industrie.
En l’état, la stratégie serait extrêmement compliquée à 
piloter.

Nous devons mesurer et anticiper les eff ets de la 
concentration des eff orts sur les cibles stratégiques.

Nous devons évaluer la montée en puissance des 
destinations touristiques, des retombées économiques, 
de l’eff et d’entraînement sur les autres secteurs, des 
emplois maintenus et créés sur les territoires, et de leur 
qualité, afi n que les décideurs locaux soient en mesure de 
piloter l’investissement et contribuer au développement.

Nous devons construire un système de veille technologique 
analysant le marché et l’innovation, pour bien comprendre 
les performances de la concurrence et piloter la stratégie.

Si l’observation et les statistiques touristiques 
contribuent pleinement aux objectifs de communication, 
ils ne contribuent pas suffi  samment à l’élaboration des 
stratégies ni à l’évaluation des actions.

Partant d’assez loin, l’ensemble des acteurs doit mutualiser 
ses eff orts et consacrer plus de moyens à ces actions.

Construire des outils 
d'évaluation
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    Objectif 2

Disposer d’indicateurs de performance des politiques 
menées et des processus utilisés.

•   Aucune action ne doit être lancée, surtout en 
partenariat, sans que soient défi nis dès le départ les 
critères d’évaluation et les moyens de cette mesure.

•   Ces critères peuvent faire l’objet d’une consolidation 
nationale pour être diff usés et mutualisés. 

•   Quand cela est possible, toute action d’envergure doit 
s’inspirer de la méthode projet et donc disposer d’un 
plan qualité projet.

    Objectif 1

Se doter d’un système de pilotage de l’économie touris-
tique (fréquentation, retombées économiques, emploi), 
en y intégrant la dimension territoriale concentrée sur les 
destinations touristiques.

•   Il s’agit d’un vaste chantier. Un grand nombre de 
données sont disponibles mais ne sont pas traitées 
en transversalité, ne sont pas homogènes et certaines 
manquent (notamment l’évaluation segmentée des 
dépenses touristiques, une mise à plat des évaluations 
sur les retombée économiques, un suivi de l’emploi 
direct et indirect).

•   Il faut donc ouvrir le chantier de l’observation avec 
l’ensemble des acteurs (Etat, INSEE, Atout FRANCE, 
Banque de France, les collectivités territoriales, les 
chambres consulaires, les fédérations, les grandes 
entreprises du secteur…), avec l’objectif de recenser et 
de rationaliser.

•   Il faut tendre à la concentration des moyens et à 
l’émergence d’une véritable ingénierie de l’observation.

 

    Objectif 3

Développer un réseau d’intelligence économique et de 
benchmark permanent.

•   L’évaluation n’a de sens que par rapport à des objectifs 
à atteindre. Par exemple, l’effi  cacité de ce Plan 
stratégique destination France se mesurera d’abord par 
rapport à l’objectif de redevenir la première destination 
touristique européenne en 10 ans.

•   Il va sans dire que les autres acteurs mondiaux et 
européens ne vont pas rester inactifs. C’est pourquoi 
notre réseau de veille doit être piloté et orienté pour se 
concentrer sur les objectifs de la stratégie.

•   De même, cette veille doit bénéfi cier à tous les acteurs 
qui font levier dans cette stratégie et qui auront à piloter 
leurs actions et leurs moyens.

 

La stratégie de destination sera évaluée, ajustée ou révisée 
périodiquement. Notamment dans les priorités à dégager et pour 
leur mise en œuvre. 
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DÉVELOPPER LES CIBLES À FORT POTENTIEL

FIDÉLISER LES CIBLES STRATÉGIQUES

ATTIRER LE VILLAGE MONDIAL POUR RESTAURER 
LE LEADERSHIP DE LA FRANCE

Plan 
marketing 

2010 - 2015

78

83

86
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INVESTIR
en priorité 
les segments et 
marchés 
stratégiques

Quelques principes fondateurs du plan marketing

 Faire des choix en concentrant nos budgets sur nos axes et cibles 
essentiels.

 Donner davantage de visibilité au tourisme français tant au niveau 
national qu’international.

 Fédérer les acteurs autour de leurs destinations en leur faisant partager 
toute l’importance à donner à l’off re pour une promotion adaptée.

 Mettre en place une stratégie d’actions ajustée.
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Développer les cibles à fort potentiel

PRIORITÉ 1 
Conquête des seniors des pays matures, 
fort potentiel de croissance

 Quelle Segmentation ?

Seniors « actifs » : 55 / 64 ans
« Empty nesters » ou famille, leurs attentes et besoins sont identiques à 
ceux des actifs plus jeunes, leurs revenus sont confortables mais ils ne sont 
pas aussi fl exibles que les retraités.

• Seniors « retraités » : 65 / 75 ans
Seniors ayant terminé leur carrière mais toujours très actifs : hobbies, vie 
sociale et familiale importante, fl exibilité dans la saison. 

• Grand âge : 75 et plus 
Une majorité de personnes seules, les voyages sont moins nombreux et 
moins lointains, plutôt organisés par des spécialistes ou la famille.

Durée  moyenne des séjours

En jours 15-49 ans 50-64 ans 65 ans et +

Courts séjours 1,7 1,8 2,0

Longs séjours 8,5 9,8 11,3

Les destinations privilégiées par les 
seniors varient. Paris bien entendu, 
puis l’ensemble du territoire selon 
les zones d’intérêt. A noter une 
forte tendance à visiter les régions 
frontalières pour les pays limitrophes 
[exemple l’Alsace pour les Allemands 
ou la Côte d’Azur pour les Italiens]. 
Leurs centres d’intérêts sont multiples : 
patrimoine, culture et jardins, croisières, 
remise en forme, gastronomie et 
œnotourisme.

Etude publiée en 2010 par le cabinet d’analyses PRECEPTA [XERFI]

“ Les durées de séjour 

augmentent avec 

l’âge, quel que soit le 

mois de départ.”

 Le choix 
de Atout France

Cible secondaire : sur les marchés 
limitrophes les seniors plus âgés 
feront l’objet d’actions spécifi ques, 
principalement axées vers les profes–
sionnels et les associations. 

 Les actions 
à mettre en œuvre

• Atout France affi  nera sa connais-
sance de ces clientèles par des études 
sur les marchés concernés et leurs 
attentes en termes d’équipements et 
de services. Devront également être 
étudiés les réseaux de distribution 
spécifi ques pour aider à adapter 
l’off re produits des partenaires en 
fonction des marchés.

“ Notre cœur de cible 

sera constitué des 

seniors des marchés 

matures de 55 à 

75 ans, actifs ou non, 

dont les enfants sont 

autonomes. Nous 

centrerons nos actions 

sur l’augmentation du 

taux de re-visite.”
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• En termes de communication, Atout 
France adaptera sa communication 
sans faire des seniors une cible trop 
spécifi que. D’une manière générale, 
les seniors n’apprécient pas d’être 
considérés comme un segment 
de clientèle à part et un produit 
labellisé comme tel peut avoir un 
eff et négatif.

 Axer la communication sur le plai-
sir et la découverte, avec de la 
réassurance en toile de fond 
[sûreté, sécurité, service].

 Porter une grande attention à 
l’infor mation donnée car les se-
niors prennent le temps néces-
saire pour savoir et comprendre 
pour comparer et choisir.

 Proposer des off res tout au long de 
l’année en focalisant sur les ailes 
de saison. Pour les vacances sco-
laires, s’appuyer sur les petits-
enfants pour les inciter à voyager 
en France.

 Avec toute action de promotion, 
proposer des off res toujours 
concrêtes.

PRIORITÉ 2 
Les nouvelles classes moyennes 
des pays émergents : forte valeur ajoutée 
et fort potentiel de développement

Les attentes de ces nouvelles clientèles sont multiples. Avant tout ils recherchent 
la découverte de ce qu’ils considèrent comme le berceau du romantisme et de 
l’art de vivre. La qualité des services doit être à la hauteur de cette clientèle 
spécifi que parfois conservatrice en ce qui concerne le goût et les expériences 
culinaires [Inde, Chine] et qui ne parle pas forcément de langue étrangère. 
Le luxe fait envie et le voyage, comme les présents off erts aux proches à leur 
retour, ont une signifi cation statutaire. 

Au niveau des destinations, Paris reste la principale destination française. Selon 
les professionnels du tourisme chinois, la France est la destination européenne 
la plus demandée, et le premier voyage en Europe doit passer par Paris. Les 
autres destinations dépendent de leur poids sur les marchés ciblés. Nice et 

la Riviera bénéfi cient d’une image assez forte, 
Lyon spécifi quement pour la clientèle chinoise, 
Lourdes pour les Brésiliens et certaines stations  
de montagne ou du littoral selon le marché 
[Chamonix pour les Indiens, etc.]. Pour autant, 
Paris est nécessairement et principalement 
la « porte d’entrée » des autres destinations 
françaises.

 Le choix de Atout France

Comme vu précédemment dans la stratégie de 
destination, notre cœur de cible sera constitué 
des actifs [30 / 65 ans] dont les revenus sont 
supérieurs à 35 000 US$ par an, et issus des 
principaux bassins émetteurs des marchés 
chinois, indien, russe et brésilien, qu’ils 
voyagent en famille [Inde, Brésil], ou sans les 
enfants [Chine]. 

Les primo-visiteurs seront prioritairement 
ciblés sur ces marchés. 

 EXEMPLES D’OFFRES SPÉCIFIQUES 

• Les séjours intergénérationnels - avec les petits-
enfants / en famille – [en période de haute-saison/ 
vacances scolaires] avec activités communes et 
individuelles

•  Circuits ou séjours proposant des activités diverses 
en option [de la liberté dans un périmètre organisé]

•  Séjour autour d’un événement / festival

• Séjours autour du patrimoine et de la spiritualité 
[quête de sens]

•  Certains produits touristiques ciblés senior : croisière 
maritime et fl uviale, remise en forme, golf, tourisme 
viti-vinicole, randonnée 

Source : Carnet de Route des Seniors 2009
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 Les actions 
à mettre en œuvre

• Pour des raisons de taille de marché, 
toute campagne de publicité devra 
être extrêmement ciblée vers les 
actifs aisés. Internet et les réseaux 
sociaux constituant les canaux 
privilégiés [En Chine internet est 
le média le plus populaire pour 
trouver des informations sur une 
destination, Nielsen China Outbound 
Monitor], Atout France s’appuiera 
principalement sur ce média pour 
mener ses actions. 

Le très fort impact du cinéma indien 
est à prendre en considération 
pour toute action d’envergure 
sur ce marché.  Des partenariats 
locaux pour les sorties de fi lms 

français ou tournés en France 
seront développés prioritairement. 
Des jeux concours pourront être 
organisés pour découvrir les lieux de 
tournage.

•   L’avion étant le seul moyen de 
transport possible, les transpor-
teurs aériens ont un rôle clef dans la 
fréquentation de la destination, 
mais aussi la durée du séjour. Paris 
doit être la porte d’entrée en Europe 
occidentale. En cas de séjour multi- 
destinations, il est estimé que le 
bénéfi ce est d’une nuitée sup-
plémentaire pour la destination 
d’arrivée.

Atout France axera certaines de 
ses actions sur l’accessibilité en 
partenariat avec les transpor-
teurs. Les destinations aisément 
accessibles en particulier par le 
TGV [aller-retour journée] pourront 
également être valorisées.

•   L’intermédiation étant encore forte 
sur ces marchés, Atout France déve-
loppera pour les professionnels des 
présentations en fonction de ces 
axes et privilégiera l’accompagne-
ment des professionnels français 
pour les aider à adapter leur off re 
aux demandes de ces clientèles.

• Le shopping est une des raisons es-
sentielles pour laquelle les touristes 
de ces pays viennent en France. Il 
devra être fortement valorisé au tra-
vers de nos actions via des partena-
riats avec les grands magasins et les 
grandes marques.

•   Pour toute action de promotion, 
proposer des off res packagées et 
tarifées.
 

Atout France 
pourra proposer dans le cadre 
de ses journées techniques,
des formations spécifi ques pour 
aider les professionnels français 
à adapter leur off re.
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PRIORITÉ 3 
Conquête des jeunes  [< 30 ans],
la clientèle de demain - marchés matures

 Quelle Segmentation ?

On peut distinguer deux segments distincts, avec des habitudes de 
consommation qui leur sont propres : les étudiants, et les jeunes actifs plus 
aisés mais avec moins de temps libre. 

Exemples de destinations fréquentées par les jeunes des marchés européens : 
Paris, Rhône Alpes, littoral méditerranéen et Sud-Ouest.

 Le choix 
de Atout France

Nous nous adressons à des primo-
visiteurs, ou des visiteurs qui n’avaient 
jamais fait la démarche autonome du 
choix de la destination France. Les 
étudiants constituent une cible secon-
daire très intéressante également.

 Les actions 
à mettre en œuvre

•   Utiliser les canaux 
de communication privilégiés 
par les jeunes
Le Web 2.0, l’utilisation régulière du 
« chat », des blogs et des réseaux 
sociaux est bien plus forte que 
pour les autres tranches d’âge 
[61% des 16-24, Eurostat 2007]. 
Les jeunes parlent aux jeunes, ils 
ont leur langage spécifi que. Atout 
France recrutera pour chaque zone 
concernée, des animateurs de 
communauté pour assurer sur la 
toile la diff usion de ses messages  
en direction des jeunes sur les 
marchés. 

•   Poids important de la radio, 
des séries TV et du cinéma
[Les 16 – 30 ans vont deux fois 
plus souvent au cinéma que leurs 
ainés, [Eurostat 2006]. Atout France 
développera des partenariats avec 
les producteurs de fi lms français 
ou étrangers, tournés en France 
et organisera sur les marchés des 
Avant premières dédiées à cette 
cible de clientèle. Le recrutement 
pourra se faire via les réseaux 
sociaux.

•   Les jeunes s’identifi ent 
à des personnalités
S’appuyer sur des ambassadeurs 
emblématiques peut avoir une in-
fl uence forte auprès des jeunes. Les 
DJs et Rappeurs français bénéfi cient 
d’une aura mondiale. Les grands 
sportifs également, les joueurs de 
football en particulier, etc.

Atout France développera des ac-
tions avec des personnalités via des 
interviews exclusives sur Internet 
ou en faisant, au travers de jeux 
concours, découvrir les sites préfé-
rés en France de ces personnalités.

•   Présenter les nombreux types 
d’hébergement bon marché 
HPA, auberges de jeunesse et les 
produits spécifi ques villages va-
cances, hôtels ou location hors 
saison autour d’une destination 
correspondant à leurs attentes. 

•   Lier la promotion 
et la commercialisation
Mettre en avant les nombreux ta-
rifs  préférentiels [musées gratuits, 
réductions dans les transports, ac-
tivités culturelles etc.]. Packages 
attractifs autour d’événementiels 
festifs [ferias, festivals, soirées]. 
Créer du " buzz  " sur les événe-
ments, les bons plans, les anima-
tions, les festivals, etc. 

“ Notre cœur de cible 

sera constitué des 

jeunes actifs urbains 

des grands marchés 

matures [les « poids 

lourds » et ceux à 

forte valeur ajoutée], 

individuels ou 

en groupe, afi n de 

les inciter à venir 

découvrir ou se 

divertir quelques 

jours en France.”
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Connexions
En Europe, le taux d’équipement est supérieur chez les familles avec 
enfants à charge : 83% ont un ordinateur et 74% l’accès à Internet 
à domicile soit une diff érence d’environ 15 points avec les taux 
d’équipements moyen des foyers.

DES ÂGES PROCHES 
MAIS DES COMPORTEMENTS DIFFÉRENTS : 
LES 16-24, LES 25-34

Les 16-24 sont ceux qui se connectent le plus sur Internet chaque 
jour [66 % en 2008 soit une progression de 50% en 4 ans] suivis des 
25-34 ans [57%] et loin devant  les 35-44 ans [39%] N.B : si l’âge 
est un facteur déterminant en matière de fréquence d’utilisation 
d’internet, il faut également considérer le statut des jeunes à savoir 
s’ils sont étudiants ou jeunes actifs. 76% des étudiants se connectent 
tous les jours ou presque à Internet. 

Les 16-24 ans achètent moins sur 
Internet que leurs aînés ; en premier 
lieu, les achats portent sur les vête-
ments et articles de sport [47% de 
leurs achats]. Les séjours et héber-
gements représentent 29% de leurs 
achats [5ème position]. Chez les 
25-34 ans en revanche, ce sont les 
séjours et hébergements qui arrivent 
en première position [soit 45% de 
leurs achats en produits et services].

 LES JEUNES EUROPÉENS ET INTERNET

“ Les jeunes ont 

intégré l’utilisation 

d’internet dans leur 

quotidien. Ils font 

partie des « early-

adopters ».”

PRATIQUES ET ACTIVITÉS SUR INTERNET 

Activité 16-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 

Services de communication avancée 
[création de blogs, chat sur les forums, 

messagerie instantanée…]

83% 65% 49%

Utilisation du peer-to-peer pour partager 
ses fi chiers musique, fi lms, vidéos 24% 15% 7%

Téléchargements, écoute de musique ou 
visionnage de fi lms 78% 58% 43%

Utilisation des services liés au voyage 
et à l’hébergement 41% 57% 55%

Source : EUROSTAT - YOUTH IN EUROPE 2008 - 2009

PHOTO JEUNES + 
NT
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Fidéliser les cibles stratégiques

PRIORITÉ 1 
Développer les Rencontres et 
Evénements Professionnels, à forte valeur

“ La principale 

destination aff aires 

est Paris quelle que 

soit la cause du 

déplacement.”

Les grandes métropoles régionales sont des alternatives prisées pour les 
congrès [Lyon, Nice, Marseille et Toulouse] et les réunions d’entreprises [éga-
lement Lille, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg]. Pour les voyages de stimulation 
et de motivation, le côté prestigieux joue en faveur de destinations de renom 
[Cannes, Monaco, Nice, Courchevel, Biarritz, Deauville], mais aussi de sites lu-
diques ou culturels [Disneyland Paris, Châteaux de la Loire]. 

La cible à convaincre du choix d’une destination française est donc constituée 
des organisateurs de ce type d’événements, à savoir : 

 Le choix 
de Atout France

Face à la concurrence de destinations 
comme Barcelone, Vienne, Berlin, 
mais aussi Las Vegas, Prague, Mar-
rakech, ou Singapour, l’objectif des 
destinations aff aires françaises est de :
•   Donner plus de lisibilité à l’off re 

française de rencontres et événe-
ments professionnels en s’appuyant 
sur les destinations de rayonnement 
international et, à terme, en faire 
émerger de nouvelles, qui soient 
pertinentes sur les marchés ciblés.  

•   Permettre d’améliorer l’image des 
destinations aff aires à travers :

 Une communication axée sur 
l’accessibilité [transports,…]

 Une communication ciblée,
 Une meilleure utilisation de notre 

réseau international,
 Une présence renforcée dans les 

réseaux européens et 
internationaux.

•   Rendre à Paris sa place de leader 
mondial au niveau des grands 
congrès internationaux et en Europe.

•   Positionner la France juste après 
l’Allemagne. 

•   Améliorer la position des villes fran-
çaises dans le classement ICCA des 
villes organisatrices de congrès dans 
le monde d’ici à 2015.

• Réunions et événements 
professionnels 
Les prescripteurs directs  
Responsables d’événements, 
responsables de séminaires 
d'entreprises, directeurs des 
achats, secrétaires de direction.
Les intermédiaires  Agences 
événementielles et de communi-
cation, « venues fi nders »,  et DMC 
[Destinations Management 
Companies].

• Congrès
Les présidents d’associations 
nationales et internationales, 
en particulier la communauté 
scientifi que.
Les intermédiaires  PCO [organisa-
teurs professionnels de congrès].
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 Les actions 
à mettre en œuvre

•   Pour attirer de nouveaux congrès 
en France, Atout France devra en 
priorité s’attacher à connaître, sur 
les marchés prioritaires, les grands 
acteurs de ce secteur. Chaque an-
née, une réunion des présidents 
des associations internationales 
sera organisée en France afi n de 
faire découvrir ou redécouvrir le 
potentiel scientifi que d’une desti-
nation apte à accueillir des congrès. 

Une documentation complète pré-
sentant les capacités d’accueil des 
destinations, les derniers investis-
sements, les rénovations, les équi-
pements, etc. sera réalisée. Elle 
renverra sur un site internet pour 
une présentation plus complète. 
D’autres destinations en France de 
moins grande notoriété mais pré-
sentant les attributs nécessaires, y 
seront également valorisées. 

•   Favoriser le rapprochement des 
destinations congrès des pôles de 
compétitivités, d’innovation et de re-
cherche, des centres de ressources 
scientifi ques ou économiques sur 
leur territoire, afi n de faire de ces 
acteurs des ambassadeurs de la 
destination auprès des organisa-
teurs d’événements à dimension 
économique et scientifi que.

•   Pour rapprocher l’off re de la 
demande, Atout France incitera 
les professionnels et les destina-
tions de réunions et rencontres 
professionnelles à être présents en 
nombre sur certains événements 
stratégiques, dont le workshop 
annuel Evénement France et le sa-
lon IMEX afi n d’obtenir une visibilité 
plus forte face aux acheteurs inter-
nationaux. 

•   Les grands événements organi-
sés en France [Festival de Cannes, 
salons internationaux, Roland 
Garros, etc] devront être promus 
comme levier de création de va-
leur ainsi que de rayonnement de 
l’image France.

•   Des opérations, via Internet essen-
tiellement, seront élaborées afi n de 
cibler les participants aux congrès 
et rencontres professionnelles et 
les inciter à prolonger leur séjour.  
Valorisation d’off res spéciales, 
découvertes, expositions….

•   Atout France valorisera les actions 
visant à contribuer au développe-
ment durable du tourisme. L’impact 
des réunions et événements profes-
sionnels sur l’environnement doit 
pouvoir être mesuré et son bilan 
carbone limité. Le développement 
durable du tourisme nécessite un 
suivi dans tous les détails de la 
manifestation, du choix des infras-
tructures et des prestataires jusqu’à 
l’impression des documents.

PRIORITÉ 2
Fidélisation 
des familles, 
clientèle vacances 
incontournable

Or, on l’a vu dans la stratégie, la France 
est dans les intentions de choix pour 
les vacances principales en perte de 
vitesse. Pourtant, le choix de la France 
pour les vacances principales aura un 
impact essentiel sur la durée moyenne 
des séjours et sur l’ensemble de l’éco-
nomie touristique. 

Les destinations favorites restent Paris 
[parfois Disneyland, Paris Resort sans 
voir Paris], le littoral méditerranéen 
et Atlantique, la campagne et la mon-
tagne dans la région Rhône Alpes.

Segmentation 
Le poids de la cellule familiale type se 
réduit au profi t de nouveaux modèles 
comme les familles monoparentales 
ou recomposées. Les familles ont bien 
entendu des attentes spécifi ques sur 
le prix et sur les prestations. 

“ En volume, les familles 

des marchés matures 

ont une représentation 

écrasante sur le reste 

de la clientèle étrangère 

en période de vacances 

scolaires.”
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 Les actions 
à mettre en œuvre

La France doit apparaître comme une 
destination « Kids friendly ». La com-
munication sera axée sur le plaisir 
des enfants, et donc celui des parents 
pour un prix adapté. La promotion 
doit impérativement s’appuyer sur les 
off res spécifi ques en termes de prix et 
de prestations.

“ Notre cœur de cible 

sera constitué 

des familles issues 

des grands bassins 

de population 

européens, pour les 

vacances estivales. 

L’objectif est de 

générer un taux plus 

important de 

re-visites.”

Atout France valorisera la diversité de 
l’off re en termes d’activités, d’équipe-
ments et de loisirs pour les familles. 

•   Communiquer sur les labels [Famille  
plus par exemple], le rapport 
qualité/plaisir et l’accueil réservé 
aux familles.

•   Mettre en place des supports 
dédiés en amont de la période 
de réservation des vacances 
principales sur les marchés des 
off res dédiées.

•   Travailler les réseaux de distribution 
pour une meilleure connaissance 
des produits spécifi ques à mettre 
en avant ou à développer.

•   Accompagner les professionnels 
dans l’adaptation de leurs équipe-
ments et de leurs off res.

•   Développer des actions en direction 
des enfants afi n qu’ils incitent leurs 
parents à venir en France, par la 
création de jeux, etc…

•   S'appuyer  sur la presse en organi-
sant  des évènements ou accueils de 
presse avec les journalistes et leurs 
enfants

POUR UN ALLONGEMENT DES SÉJOURS 

•   Gratuités enfants [en particulier sur les ailes de saison]
•   Tarifs famille sur 15 jours ou plus, une journée supplé-

mentaire avec hébergement et visite d’un parc de loisirs 
ou d’un site pour X euros de plus. 

 MISE EN PLACE D'UNE POLITIQUE 
KIDS FRIENDLY D’UNE DESTINATION OU 
UNE ENTREPRISE

 Le choix 
de Atout France
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Attirer le village mondial 
pour restaurer le leadership 
de la France

Le « village mondial » est une cible stratégique pour la France pour deux 
raisons : c’est une cible aisée, aimant le luxe, le shoping, la fête et générant 
des recettes touristiques intéressantes mais c’est surtout un formidable 
vecteur de communication auprès du grand public et de la presse en termes de 
notoriété et de mode pour une destination. 

Leurs attentes sont d’une part une qualité de service haut de gamme et d’autre 
part du prestige sans être forcément ostentatoire. 

Quelques destinations favorites 
Paris, les stations en vogue St Tropez, Cannes, Courchevel, Deauville, Biarritz, 
la Corse, St Barth, Tahiti, mais aussi des endroits plus intimistes dans le Var, le 
Lubéron, le Pays Basque, en Bretagne…

 Les actions 
à mettre en œuvre

•   Choisir un ou deux porte-paroles, 
par marché ou groupe de marchés, 
d’une destination France moderne, 
dynamique festive et luxueuse, 
et diff user les expériences via les 
réseaux qu’ils utilisent : " A small 
world ", le plus important réseau 
d'élites [600 000 membres] centré 
sur les voyages et le " lifestyle ", 
" luxury society "  [10 000 membres] 
autour des métiers du luxe, "taket " 
[400 000 abonnés ] amateurs de 
voyages et d'hôtels, etc. 

•   Mettre en place des partenariats 
avec des magazines ou des sites 
ciblés, et faire suivre le voyage en 
France de personnalités issues du 
village mondial. 

“ Comme défi ni dans la stratégie, 

le « village mondial » est un ensemble de personnes 

infl uentes, voyageant fréquemment et vivant au 

rythme des grandes tendances mondiales. Ils 

parlent le même langage, ont des comportements 

plutôt similaires, des références communes et 

des revenus supérieurs à la moyenne.”
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•   Créer des produits marqués France 
que pourront adopter les habitants 
du "village mondial" en partenariat 
avec de grandes marques françaises.

   Investir les lieux qu’ils fréquen-
tent, notamment les transports 
en mettant en place des actions 
auprès des porteurs de cartes 
bancaires haut de gamme 
[Centurion, black, infi nite] et des 
cartes de fi délité des compagnies 
aériennes [Gold, Platinium, 
club 2000],

   S’associer ou créer des événe-
ments auxquels ils souhaitent être 
intégrés ou auxquels ils souhaitent 
être vus : sortie de fi lms VIP, 
Vendanges Madison à New-York, 
défi lé de mode, ouverture d’une 
boutique éphémère, etc.,

   Encourager les blogueurs infl uents 
à participer à  des actions de 
promotion de la destination.

•   Proposer dans les publications 
haut de gamme éditées par Atout 
France, la découverte de nouveaux 
lieux ou de nouveaux produits 
tendance. Soigner la diff usion dans 
leurs lieux de prédilection.
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LES MARCHÉS MATURES Y COMPRIS LA FRANCE

LES MARCHÉS ÉMERGENTS

91

147
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DÉVELOPPER 
nos potentiels 
sur les marchés  

Le plan marketing a défi ni deux typologies de marchés 

   Les marchés matures 
   Les marchés émergents

Les marchés matures ont des caractéristiques diff érentes et représentent 
pour le marché français un poids économique essentiel. Les marchés 
émergents off rent des dispositions étonnantes pour le tourisme mondial.

Les données concernant les principales destinations par marché sont à titre indicatif 
sans caractère d'exhaustivité et peuvent être amenées à évoluer.
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 Le choix de Atout France

Sans pour autant délaisser les marchés matures qui représentent près de 80% 
des touristes internationaux, la priorité en termes d’investissements tant fi nan-
cier qu’humain pour les prochaines années sera axée sur les marchés émer-
gents et conduira Atout France à réexaminer au cas par cas l’implantation de ses 
bureaux à l’international. Les nouvelles technologies mais aussi les nouvelles 
priorités défi nies dans ce plan marketing et les contraintes budgétaires nous 
conduirons à faire des choix, à regrouper certains bureaux, à en développer de 
nouveaux ou à nous concentrer pour certains marchés, essentiellement sur la 
distribution.

De nombreux éléments ont été regroupés qui nous permettront de faire 
rapidement de premiers ajustements avec pour objectifs : 

   Une promotion plus effi  cace,
   Une meilleure rationalisation des coûts de fonctionnement,
   Le développement des marchés d’avenir.

LES CIBLES STRATÉGIQUES PAR MARCHÉ

PAYS / CIBLE Jeunes Familles
Actifs - Classes 

moyennes Seniors 1 Seniors2
Village 

mondial
Voyages 

d'aff aires

Marchés matures [dont la France] * * * * * * * * * * *

Marchés émergents * * * * * 

PHOTO  CLIENTÈLES/ 
RÉGION
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Les marchés matures 
y compris la France

La stratégie des marchés matures vise les principaux pays émetteurs de touristes 
vers la France, au premier rang desquels la France elle-même [plus des deux-tiers 
des nuitées touristiques sur le territoire national]. Ce sont avant tout les poids 
lourds européens, gros émetteurs de touristes, mais aussi les marchés dont les 
visiteurs contribuent fortement aux dépenses touristiques, comme la Suisse et les 
Etats-Unis. A noter les 4 dragons d’Asie, qui par le dynamisme de leur économie et 
le niveau de vie de leurs habitants sont des marchés matures.

L’utilisation des moyens sera 
optimisée en privilégiant les actions 

sur les marchés matures 
de la manière suivante 

Grand Public  
Presse  

Professionnels  
Village mondial  

75 %
10 %
10 %

5 %

LES POIDS LOURDS 
France, 
Allemagne, Belgique, Pays Bas, 
Grande Bretagne, Italie

Ils sont incontournables sur tous 
les segments de clientèle mais 
la part de clientèle famille 
pour les vacances principales 
est encore plus forte.

Ces marchés représentent 
une priorité pour le tourisme 
français et feront l’objet 
de campagnes multimédia vers 
les diff érentes cibles stratégiques, 
avec un focus particulier sur 
les familles pour reconquérir 
et fi déliser cette clientèle 
qui tend parfois à choisir 
d’autres destinations.
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FRANCE

2010 2015

Population

64 667 000 66 000 000

Âge moyen

40,1 41,3

Espérance de vie    81,9 ans

Départ à la retraite

60 ans

Données démographiques

Sources : Insee / ONU /Bureau Atout France 
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Pyramide des âges

Avec 3 Français sur 4 

qui voyagent au moins 

une fois dans l’année 

et 90% de leurs séjours 

réalisés en France, le 

marché domestique reste 

la clientèle source pour 

la destination France. 

En 2009, des dépenses 

touristiques de l’ordre de 

75 milliards d’€ des 

Français en France et 

une fréquentation restée 

soutenue en 2009 [-2,4%]  

souligne l’intérêt premier 

du marché français sur 

l’économie touristique.

Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   210 millions 
Etranger  24 millions

Principales destinations 
européennes
1. France 
2. Espagne 
3. Italie

Périodes de voyages
Juillet /Août

Périodes de réservation
Réservation de dernière minute 
Inférieur  à 1 mois [nouveau mode 
de consommation post-crise]

Motif des déplacements en 2009

Taux d’intermédiation
Pas d’intermédiaire  51,6%
Par AGV / TO  18,1%
Réservation Online  35%  

Sources : Insee

Sources : Baromètre TNS-SOFRES-Atout France / DGCIS – Memento du Tourisme 2009 / Chiff res 
clés du tourisme [2008] / Le Journal du Net/OPODO/Raff our interactif, mars 2010

Données  économiques

PIB par habitant [PPA US$]   2010  34 392 l 2014   39 312
Indice Gini  0,327

Sources : FMI /United Nations Development Programme Human Development Report 2007/2008

MARCHÉS MATURES l LES POIDS LOURDS

9%  
Aff aires

91%  
Loisirs 
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AXES STRATÉGIQUES

•   Conforter la position de la France comme première 
destination pour les vacances principales auprès 
des familles : promotion des destinations littoral 
et montagne en mettant en avant, leurs attributs 
complémentaires [nature, culture], leur accessibilité 
[transport] et la diversité de leur off re [notamment en 
termes d’hébergement].

•   Développer les séjours urbains [Paris et les grandes 
métropoles bénéfi ciant d’une accessibilité directe 
par TGV ou liaisons aériennes] auprès des jeunes, 
étudiants et jeunes CSP+ depuis les principaux bassins 
émetteurs [Paris Ile-de-France, Rhône Alpes, PACA] et 
vers les destinations disposant d’une off re culturelle 
événementielle et festive, moderne et tendance 
[musique, sport, mode, art]. 

•   Promouvoir la France comme LA destination des seniors 
pour des courts ou longs séjours, hors saison et vers les 
destinations proposant une off re adaptée et diversifi ée : 
culture, nature, bien-être, tourisme vitivinicole.

ACTIONS À MENER

•   Poursuivre et développer les actions d’e-mailing, grand 
public, événementielles et thématiques [musique, sport, 
mode, art] avec des off res produits et des contenus 
adaptés aux diff érentes populations ciblées.

•   Mettre en avant la marque France et les destinations par 
le renouvellement d’une campagne Internet « France », 
multipartenaires. 

•   Mettre en place des campagnes multimédias ou web, 
dédiées à un territoire [une destination régionale] ou 
dédiée à un thème sur les principaux bassins émetteurs. 

•   Poursuivre les actions vers les voyageurs à haute 
contribution [village mondial, voyageurs aff aires] par la 
diff usion ciblée d’un support Haut de gamme mettant 
en avant une France d’exception [magazine FranceGuide 
Prestige] en augmentant sa diff usion  [salons aff aires des 
aéroports et gares, hôtels + porteurs de cartes « gold », 
who’s who, cercles…].

•   Inciter les principaux tour-opérateurs et les agences 
de voyages à développer leur programmation des 
destinations françaises et mettant en avant des produits 
France dans leurs brochures et sur leurs sites par des 
actions :
   D’information via la E-newletters « Club France PRO » 

[trimestriel],
   De formation : formation en  ligne à la destination France 

des agents de voyages,
   De mise en contact de l’off re et de la demande via la 

participation aux salons professionnels organisés 
par Atout France [Rendez-vous en France, Grand Ski…].

Développement d’Internet 

Sources : Enquête européenne TIC 2009 
Ministère de la Culture et de la Communication /
Médiamétrie pour la FEVAD, mai 2010

Nombre d’internautes 
 42 millions
Taux de pénétration  65%

Taux d’usage d’internet 
24 millions  Recherche 
d’informations liées aux voyages
12 millions  Achat liés aux voyages

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Paris
Cannes

Deauville
Courchevel

PACA
Rhône Alpes

Paris 
Ile de France

Aquitaine 
Midi-

Pyrénées
Normandie 

PACA
Rhône Alpes

Languedoc 
Roussillon

Bretagne
Vallée de la 

Loire 
Aquitaine

Paris
Ile de France

Vallée de la 
Loire

Rhône-Alpes
PACA
Midi-

Pyrénées
Aquitaine

Principales destinations

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.

3.

Littoral [dont croisière]
Nature [dont montagne été] - Tourisme en ville – 
Culture/Art de vivre
Montagne Hiver – Remise en Forme – Œnotourisme -  
Aff aires/MICE

FRANCE
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ALLEMAGNE

MARCHÉS MATURES l LES POIDS LOURDS

2010 2015

Population

82 057 000 81 346 000

Âge moyen

44,3 46,4

Espérance de vie    80,5 ans

Départ à la retraite

63 ans

Données démographiques

Sources : ONU / Bureau Atout France
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2010 2015

Pyramide des âges

Un des premiers marchés 

émetteurs de touristes au 

monde avec près de 

45 millions de séjours 

à l'étranger en 2009, 

l’Allemagne reste 

incontournable pour la 

France avec des séjours 

en progression de +1,3% 

en 2009. La clientèle 

allemande, sensible à 

notre culture et à l’art de 

vivre à la française, devrait 

continuer de progresser 

sur tous les segments, 

y compris l’exigente 

clientèle aff aire qui a 

des attentes fortes en 

termes de produits 

modernes et innovants.

Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique  
 21,1 millions
Etranger 
 43,7 millions

Principales destinations 
européennes
1. Allemagne
2. Espagne 
3. Italie
France  5ème position
[9,3 millions de visiteurs]

Périodes de voyages
Toute l’année mais surtout 
printemps/été/automne

A noter que l’amplitude des congés 
scolaires d’été des Allemands est vaste 
car diff érente selon les Länder.

Périodes de réservation
De plus en plus tardives [augmentation 
des ventes de dernière minute]

Taux d’intermédiation global  40%
et 25% pour la France
Offl  ine  80%   l  Online 20%

Sources : ONU 

Sources :FUR / Baromètre TNS Sofrès - Atout France  2009

Données  économiques

Revenus >   35 000 $  10,6 millions
d'actifs [sur 43,2 millions d’actifs au 
total en 2006]
Revenus > 100 000 $  1 million

Sources : Rapport 2008 de l’Offi  ce Fédérale des Statistiques portant sur les revenus de 2006/FMI /United 
Nations Development Programme Human Development Report 2007/2008

PIB par habitant [PPA US$] 
2010  34 901 l 2014   40 312

Indice Gini  0,283

Motif des déplacements en 2009

5%  
Aff aires

75%  
Loisirs 

20%  
Famille/Amis
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AXES STRATÉGIQUES

•   Relancer la France comme destination pour les vacances 
principales auprès des familles : promotion des 
destinations Nature et Littoral en s’appuyant sur les 
territoires, mettre en valeur les attributs complémentaires 
des destinations : la culture, l’œnotourisme et prendre en 
compte le développement durable du tourisme.

•   Développer les séjours urbains et la notoriété des villes 
desservies directement depuis l’Allemagne en ciblant les 
jeunes et le "village mondial".  Les destinations seront 
valorisées d’après les richesses de leur off re sur la 
culture, l’événementiel et l’art de vivre .

•   Promouvoir la France comme destination Aff aires en 
valorisant l’off re et les équipements des destinations de 
rencontres et événements professionnels auprès de la 
clientèle aff aires.

ACTIONS À MENER

•   Mise en avant de la marque France et de sa collection de 
destinations par une campagne globale vers les cibles 
prioritaires.

•   Développer les actions et la formation des agents de 
voyages pour en faire des experts de la destination.

•   Action auprès des principaux tour-opérateurs allemands 
généralistes visant à remettre les destinations françaises 
[littoral et montagne en particulier] sur leurs sites et 
brochures.

•   Développer davantage de voyages presse thématisés, 
incluant des supports spécifi ques [CSP++, Gays, etc] 
également des journalistes hors presse écrite [web, TV…].

Développement d’Internet 

Sources : Internet World Stats [déc. 2009 ] - AGOF 
2009 

Nombre d’internautes 
 30 millions
Taux de pénétration  22%
Taux d’usage d’internet 
87%  Achat en ligne 
98%  Recherche d’informations

Bassins émetteurs

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Paris
St Tropez, 

Cannes
Corse

St Barthélemy
Courchevel

Paris
Toutes 

régions 

Paris
Littoral sud
Disneyland 

Paris

Paris
Littoral 

aquitain 
et sud

Principales destinations

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Hambourg
Berlin

Cologne
Munich 

Francfort

Bade-
Wurtemberg

Bavière
Rhénanie/

Westphalie
Hesse

Rhénanie-
Palatinat

Sarre

Bade-
Wurtemberg

Bavière
Rhénanie/

Westphalie
Hesse

Rhénanie-
Palatinat

Sarre

Hambourg
Berlin

Cologne
Munich 

Francfort

Thématiques à forte valeur ajoutée 

Culture, art de vivre et œnotourisme se retrouvent en 
transversal sur l’ensemble des segments quelle que soit 
la cible [jeunes seniors, familles, village mondial] 
avec un bémol pour la cible « Jeunes ».

ALLEMAGNE
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BELGIQUE

MARCHÉS MATURES l LES POIDS LOURDS

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   2,3 millions 
Etranger  8,5 millions

Principales destinations 
européennes
1. France [5,7 millions de visiteurs]
2. Belgique
3. Espagne

Périodes de voyages
Avril     12% 
Juillet   31%
Août     18%

2010 2015

Population

10 698 000 10 878 000

Âge moyen

41,3 ans 42,4 ans

Espérance de vie    80,8 ans

Départ à la retraite

F65 ans 

Données démographiques

Sources : ONU / Bureau Atout France

Données  économiques

Revenus >   35 000 $  16,0% 
Revenus > 100 000 $   2,4 %
Indice Gini  0,330      

Sources : Bureau Atout France / FMI / United Nations Development Programme Human Development Report 
2007/2008
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2010 2015

Pyramide des âges

Données  touristiques

Périodes de réservation
Vacances d’été  60% en mars au + tard 
Vacances d’hiver  65% de septembre 
et jusqu’en octobre
 
Taux d’intermédiation  30%
Offl  ine  90%   l  Online 10%

Sources : ONU 

Sources : Stat winFrance /US Leisure Travelers  /National Leisure Travel 2009 /Baromètre TNS Sofrès - Atout 
France  2009 /Estimations Atout FRANCE

Aff aires

Loisirs

Visite famille/amis

Motif des déplacements en 2009

PIB par habitant [PPA US$] 
2010  36 118  l 2014   41 543

60%

70%

50%

La complexité 

de la Belgique nécessite 

d’aborder chacune 

des communautés 

[y compris le Luxembourg] 

de manière spécifi que. 

Les richesses sont les 

plus concentrées au 

Luxembourg, en Flandre 

et à Bruxelles. Le marché 

belge reste très attractif 

en cette période 

de crise, et la diversité des 

destinations touristiques 

françaises est à mettre en 

valeur afi n de conserver 

et accroître nos parts 

de marché face à une 

concurrence très active.
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Développement d’Internet 

Sources : Internet World Stats [déc. 2009 ] / Bureau 
Atout France

Nombre d’internautes 
 7,3 millions
Taux de pénétration  70%

Taux d’usage d’internet 
36%  Achat et recherche 
d’informations

Bassins émetteurs

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Paris
PACA   

Rhône-Alpes

Paris
Rhône-Alpes 

Alsace 

Rhône-Alpes 
Côte d'Azur

Côte d'Azur
Rhône-Alpes

Paris

Principales destinations

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Bruxelles 
Anvers 

Flandres
Limbourg

Liège
Namur

Autour des 
grandes 

villes :
Bruxelles  

Anvers 
Liège

Namur
Gand

Bruges

Bruxelles  et 
sa banlieue
Province du 

Luxembourg

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.

4.
5.

Montagne hiver 
Nature [dont Montagne Eté] - Littoral
Tourisme en Ville - Aff aires / MICE - 
Culture /Art de vivre /Evénements - Œnotourisme
Remise en forme
Outre-mer

AXES STRATÉGIQUES

•   Poursuivre la conquête de la clientèle famille fl amande.
 
•   Affi  rmer l’attractivité des destinations françaises auprès 

des séniors belges et luxembourgeois.

•   Valoriser l’image qualitative de la France auprès de 
la clientèle de tourisme d’aff aires et de la clientèle 
individuelle à haut revenu.

ACTIONS À MENER

•   Générer l’envie de courts séjours à l’aide de campagnes 
multimédia adaptées mettant en valeur les destinations 
proches .

•   Fidéliser les clientèles belges et luxembourgeoises à 
haut revenus par des actions évènementielles valorisant 
la France en appui avec des marques prestigieuses.

•   Montrer toute la diversité touristique des destinations 
françaises à travers plusieurs rendez-vous presse an-
nuels, thématisés. 

•   Lancement d’une campagne Presse pour les Seniors.

•   Renforcer témoignages et rumeurs en ligne à l’attention 
des Jeunes.

BELGIQUE
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GRANDE-BRETAGNE

MARCHÉS MATURES l LES POIDS LOURDS

12%  
Aff aires

66%  
Loisirs 

2%  
Autres

20%  
Famille/amis

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   126 millions 
Etranger  58,4 millions

Principales destinations 
européennes
1. Royaume Uni
2. Espagne
3. France [8,4 millions de visiteurs]

Périodes de voyages
De mai à septembre

Périodes de réservation
Plus d’un mois à l’avance   27,6% 
Plus de 2 mois à l’avance  13,9% 

2010 2015

Population

61 899 000 63 528 000

Âge moyen

39,9 ans 40,3 ans

Espérance de vie    80,1 ans

Départ à la retraite

F 60 ans H 65 ans

Données démographiques

Sources : ONU / Offi  ce National des Statistiques 

Données  économiques

Revenus >   35 000 $  12 millions 
Revenus > 100 000 $   3 millions
Indice Gini  0,360     

Sources : Données « Domestique » : UK Tourism Survey 2009 ; Données « Etranger » : Mintel 2009

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

0-15 15-30 30-55 55-65 65-75 75+

2010 2015

Pyramide des âges

Données  touristiques

Taux d’intermédiation global  52,5%
[AGV : 36,8%  l  TO : 17,7%]
 Offl  ine  20,9%   l  Online31,6%

Sources : ONU 

Sources : Données « Domestique » : UK Tourism Survey 2009 ; Données « Etranger » : Mintel 2009 /Baromètre 
TNS Sofrès - Atout France  2009

Motif des déplacements en 2009

PIB par habitant [PPA US$] 
2010  35 901  l 2014   42 401

La crise économique 

a modifi é les modes de 

consommation de voyage 

des Britanniques. Une 

nouvelle tendance se 

dessine : la recherche 

du meilleur rapport 

prix / plaisir, un retour 

à la voiture pour des 

déplacements en famille, 

mais surtout un réel eff ort 

pour préserver 

les vacances, désormais 

indispensables. 

La France et ses 

destinations ne manquent 

pas d’atouts qu’il faut 

exploiter : proximité, 

facilité d’accès, richesse et 

diversité de l’off re.
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Bassins émetteurs

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Paris 
Ile de France

PACA
Rhône-Alpes

Riviera

Paris 
Ile de France

PACA
Normandie

Centre
 

Côte 
atlantique

Bretagne
Languedoc-

Roussillon
Pays de la 

Loire

Alpes
Paris
Côte 

atlantique

Principales destinations

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Londres
Sud Est

Londres
Sud Est

Londres
Sud Est

Londres
Sud Est

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.
4.
5.

Tourisme en ville
Littoral
Tourisme d’aff aires
Ski 
Camping

Développement d’Internet 

Sources : Internet World Stats [déc. 2009 ] / Données 
"Etranger" Minitel 2009

Nombre d’internautes 
 46,6 millions
Taux de pénétration  76,4%

Taux d’usage d’internet
43%  Achat 
23%  Recherche d’informations

AXES STRATÉGIQUES

•   Communication sur la France et sa collection de 
destinations en mettant en avant ses atouts, en 
diff érenciant : accessibilité, diversité et excellent rapport 
prix / plaisir sur la globalité du séjour.

•   Fidéliser les familles britanniques en particulier sur les 
vacances principales [littoral et nature].

•   Développer les actions ciblées vers les organisateurs de 
congrès associatifs afi n de faire émerger de nouvelles 
destinations congrès en France.

•   Mettre en valeur et appuyer les destinations desservies 
directement depuis la Grande-Bretagne par des actions 
locales avec la presse régionale des bassins émetteurs.

ACTIONS À MENER

GRAND PUBLIC
•   Attirer le segment cible du "village mondial" : campagne 

de communication sur des prestigieux magazines 
distribués dans des lieux stratégiques et exclusifs 
[Distinctive Traveller etc.].

•   Favoriser un fort taux de re-visite de la part des clientèles 
famille vers les destinations littorales françaises pour 
leurs vacances principales. Utilisation de canaux de 
communication ciblés [cinéma et Internet].

•   Moderniser l’image France auprès des jeunes grâce à la 
musique, à travers une présence sur divers événements 
musicaux et en utilisant le vecteur des blogs et des 
réseaux sociaux.

PROFESSIONNELS LOISIRS
•   Association de l’ensemble des distributeurs en ligne afi n 

d’augmenter la part de la France sur l’ensemble de la 
programmation par des actions spécifi ques type works-
hop.Rapprochement d’autres pays européens pour des 
opérations de formation et d’information des distribu-
teurs sur nos destinations.

TOURISME D’AFFAIRES 
•   Rencontrer et démarcher les décideurs du milieu associatif 

en Grande Bretagne, en particulier lors de l’Association 
Congress : conférence sur 3 jours regroupant les 
principaux décideurs des grandes associations.

PRESSE
•   Poursuite de l’élargissement et de la qualifi cation des 

supports et des contacts afi n d’établir une relation 
privilégiée marquée par diverses opérations et un grand 
roadshow annuels.

GRANDE-BRETAGNE
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ITALIE

2010 2015

Population

60 098 000 60 604 000

Âge moyen

43,3 45,1

Espérance de vie    81,6 ans

Départ à la retraite

F  60 ans H 65 ans

Données démographiques

Sources : ONU / Bureau Atout France
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Pyramide des âges

L’essentiel du marché 

du tourisme italien pour 

la France est constitué de 

consommateurs achetant  

leurs séjours en France 

sans intermédiaire et 

souvent sans réservation 

préalable. La tendance à 

confectionner soi-même un 

"voyage en kit" se confi rme. 

A terme, ce mouvement se 

poursuivra au bénéfi ce des 

ventes directes sur Internet 

et, dans une moindre 

mesure, au profi t 

des tour-opérateurs 

et agences de voyages 

en ligne.

Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   49,1 millions 
Etranger  10,2 millions

Principales destinations 
européennes
1. Italie
2. France  [7,3 millions de visiteurs]
3. Espagne

Périodes de voyages
Juillet /Septembre  47,5%
Avril/Juin   27,4%
Janvier/Mars   18,8%
Octobre/Décembre   17,7%

Motif des déplacements en 2009

Périodes de réservation
Primauté du last minute 

Taux d’intermédiation global  10,1%
Réservation Online  23,9%  

Sources : ONU 

Sources : ISTAT //Baromètre TNS Sofrès - Atout France  2009

Données  économiques

Revenus >   35 000 $  7,9 millions
[13% de la population]
Revenus > 100 000 $  600 980
[1%  de la population]

Sources : ISTAT, Banca Italia / FMI / United Nations Development Programme Human Development Report 
2007/2008

PIB par habitant [PPA US$] 
2010  29 597 l 2014   32 729

Indice Gini  0,360

Dont visite 
famille/amis

 = 30%

13%  
Aff aires

87%  
Loisirs 

MARCHÉS MATURES l LES POIDS LOURDS
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AXES STRATÉGIQUES

•   Renforcer la notoriété des territoires et produits 
touristiques de la France hors Paris et Côte d’Azur. 

•   Développer les segments de clientèles affi  nitaires en 
valorisant des produits et destinations identifi és pour  
des segments alternatifs tels les clubs et associations 
d’intérêt particulier : associations culturelles, clubs de 
dégustateurs, cyclotouristes, motards, skieurs… 

•   Etablir des relations privilégiées avec des infl uenceurs : 
journalistes, professionnels, blogueurs.

ACTIONS À MENER

GRAND PUBLIC 
Augmenter l’interactivité avec les internautes italiens 
[réseaux sociaux, Facebook] et développer des contenus 
susceptibles d’être repris et diff usés. 
Animer les communautés d’ambassadeurs de la destination 
sur les sites sociaux par des actions de marketing viral 
et intervenir dans les communautés de grands médias 
[Corriere della Sera, Repubblica…].

PROFESSIONNELS
Activer les réseaux de distribution en s’appuyant sur le 
programme de formation en ligne avec le support des tour-
opérateurs [Jeux concours et Eductours].
Intégrer un plan d’actions envers les réseaux alternatifs et 
affi  nitaires : comités d’entreprises, clubs et associations, 
professeurs de français.

PRESSE
Elargir la base de contacts au-delà de la presse écrite 
voyage et art de vivre : presse en ligne, informations, 
économie.

Créer des événements de presse en partenariat avec des 
destinations et des marques françaises.

Développement d’Internet 

Sources : Internet World Stats [déc. 2009 ] / Bureau Atout France

Nombre d’internautes  32 millions
Taux de pénétration  52%

Taux d’usage d’Internet
48%  Recherche d’informations  relatives aux voyages
24%  Réservation  en ligne
35%  Pour l’achat de tous  services sur Internet

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Paris
Côte d'Azur

Monaco
Corse

Côte d’Azur 
Paris

Bretagne
Normandie
Vallée de la 

Loire 
Provence

Lyon
Aquitaine
Dordogne

Périgord
Champagne
Bourgogne
Outre Mer

Lourdes

Paris
Disneyland
Côte d’Azur

Provence
Camargue

Vaucluse
Corse

Bretagne
Normandie
Vallée de la 

Loire
Alpes en 

hiver
Alsace à 

noël
Aquitaine
Outre Mer

Paris
Disneyland
Côte d’Azur

Nice / 
Cannes

Alpes en 
hiver

Corse
Bretagne

Normandie
Biarritz/surf

Tahiti 
[voyages de 

noces]

Principales destinations

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.

3.
4.

Tourisme en ville 
Culture /art de vivre/ événements - Littoral - 
Aff aires/MICE
Remise en Forme - Œnotourisme - Outre-mer 
Nature - Montagne hiver

Bassins émetteurs

Village mondial Seniors - Familles - Jeunes

 Milan
Rome

Venise

Milan : Nord Ouest [36.97%] 
 Rome : Centre [24.66%]

 Venise - Bologne : Nord Est [20.50%] 
Naples : Sud et Iles [17.86%] 

ITALIE
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PAYS-BAS

MARCHÉS MATURES l LES POIDS LOURDS

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   17,9 millions 
Etranger  18,4 millions

Principales destinations 
européennes
1. Pays-Bas
2. Allemagne
3. France [5,9 millions de visiteurs]

Périodes de voyages
Mai  10%
Juin     9% 
Juillet   17%    
Août  14%
Octobre    9%

2010 2015

Population

16 653 000 16 915 000

Âge moyen

40,8 42,3

Espérance de vie    80,6 ans

Départ à la retraite

F 65 ans 

Données démographiques

Sources : ONU / Bureau Atout France

Données  économiques

Revenus >   35 000 $  29% 
Revenus > 100 000 $  17%
Indice Gini  0,309

Sources : CBS 2008 / FMI / United Nations Development Programme Human Development Report 2007/2008
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Pyramide des âges

Données  touristiques

Périodes de réservation
Les Familles avec enfants scolarisés 
réservent les vacances d’été dès Novembre/
Décembre jusqu’à Janvier/Février ; reprise 
des ventes en avril, puis last minute. 
 
Taux d’intermédiation global 
 70% étranger et 53% France
Online 64% [avec intermédiaire ou non]

Sources : ONU 

Sources : Eurostat 2009 /DGCIS 2008

Motif des déplacements en 2009

PIB par habitant [PPA US$] 
2010  39 960  l 2014   45 774

Un passé de grands 

voyageurs, une situation 

économique confortable et 

un faible taux de chômage 

[<5%] font des Néerlandais 

un peuple toujours avide 

de découvertes qui, 

avec un taux de départ 

en vacances dépassant 

les 80%, fi gure parmi 

les grands voyageurs 

européens. La France reste 

leur destination favorite, 

mais la concurrence se 

renforce [l’Allemagne en 

particulier] et il devient 

urgent de reconquérir 

notre position de 

destination touristique  

incontournable.

20%

80%

7%Aff aires

Loisirs

Visite famille/amis
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Développement d’Internet 

Sources : Internet World Stats [déc. 2009 ] / Eurostat 
2009

Nombre d’internautes 
 11,8 millions
Taux de pénétration  85,6%
Taux d’usage d’internet 
Recherche d’informations  95%
Achat    3/4

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Paris / Ile de 
France
Riviera

Provence
Rhône-Alpes

Aquitaine
Bourgogne

PACA
Paris / Ile de 

France
Rhône-Alpes

Normandie
Languedoc- 

Roussillon

Paris /Ile de 
France

Rhône-
Alpes
PACA

Languedoc- 
Roussillon

Midi-
Pyrénées

Massif 
Central

Paris /Ile de 
France

Rhône-
Alpes
PACA

Languedoc-
Roussillon

Rivièra
Aquitaine

Principales destinations

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.
4.
5.

Ville – Culture – Art de Vivre – Aff aires – MICE
Nature dont montagne l’été et golf
Sports d’hiver
Littoral
Œnotourisme

AXES STRATÉGIQUES

•   Consolider la France comme première destination des 
Néerlandais pour les vacances principales : hôtellerie de 
plein air, glamping [camping haut de gamme], location 
de villas et gîtes. Développer les ventes additionnelles et 
la consommation sur place.

•   Multiplier les séjours en mettant en avant la richesse de 
l’off re des destinations accessibles par le Thalys ou des 
liaisons aériennes directes.

•   Dynamiser l’image de la France en insistant sur sa 
modernité, par le biais d’événements et festivals 
internationaux [Architecture / Mode / Design / Art / 
Musique] afi n d’attirer en particulier les jeunes et le 
"village mondial".

ACTIONS À MENER

GRAND PUBLIC 
•   Poursuivre le développement d’actions e-marketing 

novatrices en diff usant des contenus et des off res 
pertinents et favoriser l’interactivité avec les utilisateurs 
eux-mêmes . Usage des réseaux sociaux et d’applications 
smartphone et GPS.

•   Utiliser un événement phare par an [Tour de France, Sail 
Amsterdam…] afi n de théâtraliser la communication.

•   Développer des actions envers les voyageurs aff aires 
en partenariat avec les transporteurs [cartes voyageurs 
fréquents, salons, "premières", etc.].

PROFESSIONNELS
•   Utiliser les nouvelles technologies et créer des rendez- 

vous en ligne : webinars [séminaires en ligne interactifs 
basés sur une vidéo], e-conférences etc. pour des actions 
de formation ou workshops.

•   Approfondir les actions coordonnées auprès des pro-
fessionnels de l’industrie des rencontres et événements 
professionnels.

PRESSE
•   Elargir les actions presse à des supports tels que la vidéo 

en particulier pour la TV, Internet, des sites d’information 
en continu.

•   Développer les actions de "seeding" sur des sites 
infl uents et poursuivre les actions avec les blogueurs.

Bassins émetteurs

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Grand Ouest 1. Grand Ouest 
     dont 3 grandes villes
Amesterdam
Rotterdam 
La Haye   
2. Sud
3. Est

A noter : les distances sont très courtes et 
les diff érences entre régions minimes.

PAYS-BAS
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LES MARCHÉS MATURES À FORTE CONTRIBUTION
Espagne, Canada, Etats-Unis, Japon,
Scandinavie [Danemark, Norvège, Suède]
Suisse

Les recettes touristiques qu’ils 
générèrent sont supérieures à 
celles des autres marchés. 
La Suisse en est une bonne 
illustration : avec seulement 
6,1% des nuitées touristiques 
étrangères en France [hors 
transit], elle réalise plus de 8,2% 
du total des recettes 
[ie 2,7 milliards € - sources DGCIS 

2009].

Les actions marketing 
se concentreront avant tout sur  :

 1•   Des actions premium destinées 
à une cible aux revenus plutôt 
élevés et au village mondial

2•   Les Seniors 55 / 75 ans

3•   Le tourisme d’Aff aires

4•   Sur le marché espagnol, 
les familles seront également 
ciblées.
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ESPAGNE

2010 2015

Population

45 317 000    47 203 000

Âge moyen

40,2 41,9

Espérance de vie    81,6 ans

Départ à la retraite

67 ans

Données démographiques

Sources : ONU / Bureau Atout France
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Pyramide des âges

Les Espagnols voyagent 

de plus en plus et la part 

de la France, première 

destination étrangère, est 

passée malgré la crise de 

18% en 2006 à 24% en 

2009 [source NIELSEN]. 

D’après IPSOS, 20 millions 

d´Espagnols sont venus 

en France au moins 

une fois dans leur vie 

attirés par les atouts des 

destinations françaises : le 

tourisme urbain, les visites 

culturelles et celles des 

parcs, la gastronomie et le 

shopping en particulier.

Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   161,9 millions 
Etranger  12,6  millions

Principales destinations 
européennes
1. Espagne
2. France [5,6 millions de visiteurs]
3. Portugal

Périodes de voyages
Juin/Septembre  38,7%
Semaine sainte   10%

Périodes de réservation
1 mois à l’avance   26% 
2 mois  26% 

Motif des déplacements en 2009

Taux d’intermédiation global  30%
Offl  ine  82%   
Online agences  15%

Sources : ONU 

Sources : Familitur 2009/ Nielsen /DGCIS 2008

Données  économiques

Revenus >   35 000 $  10,4 millions
Revenus > 100 000 $   200 000
Indice Gini  0,347

Sources : INE 2007/ FMI /United Nations Development Programme Human Development Report 2007/2008

PIB par habitant [PPA US$] 
2010  29 545 l  2014   32 921

19%  
Aff aires

56%  
Loisirs 

4%  
Autres

21%  
Famille/amis

MARCHÉS MATURES À FORTE CONTRIBUTION
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AXES STRATÉGIQUES

•   Valoriser la France et son ensemble de destinations 
auprès des familles espagnoles afi n d’augmenter le taux 
de re-visites et d’en générer des nouvelles.

•   Rendre les destinations françaises à la mode en ciblant 
les leaders d’opinion et les prescripteurs qui font partie 
au sens large du village mondial. 

•   Conquérir les cibles jeunes de Barcelone et Madrid.

•   Favoriser les séjours des seniors de Barcelone et Valence 

ACTIONS À MENER

•   Inciter à traverser la frontière pour venir profi ter des atouts 
des destinations françaises de proximité lors d’actions 
de promotion ciblées envers les seniors concentrée sur 
les régions frontalières espagnoles.

•   Promouvoir les destinations urbaines en France sur les 
cibles jeunes et familles en particulier celles qui ont des 
liaisons aériennes directes [26 villes françaises sont 
désormais reliées á l´Espagne].

•   Etendre la coopération avec les membres de l´association 
espagnole des amis des musées pour les familles et les 
seniors à la recherche de séjours à dominante culturelle.

•   Associer les 22 alliances françaises existantes qui 
enseignent le français à plusieurs dizaines de milliers 
d’espagnols à promouvoir les régions françaises auprès 
des jeunes.

•   Cibler les espagnols du « village mondial » sur des 
supports haut de gamme adaptés [revue Luxe, etc.] et via 
des clubs prestigieux [polo, yacht, etc.].

•   Inviter plus de journalistes des supports TV et web TV 
à découvrir la France et à diff user des programmes 
spécifi ques.

•   Développer la programmation des tours operateurs 
espagnols quand le taux d´intermédiation est encore de 
30%.

Développement d’Internet 

Sources : Internet World Stats [déc. 2009 ]/ Nielsen

Nombre d’internautes 
 29 millions
Taux de pénétration  71,8%

Taux d’usage d’Internet
Achat   19% 
Recherche d’informations  21%

Bassins émetteurs

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Paris
Côte d'Azur

Outre-mer
Rhône-Alpes

Paris
Aquitaine

Midi-
Pyrénées
Bretagne

Paris
Disneyland

Midi-
Pyrénées
Aquitaine

Languedoc-
Roussillon

Paris
Languedoc-

Roussillon
Rhône-Alpes

PACA

Principales destinations

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Barcelone
Madrid

Andalousie

Catalogne
Valence
 Madrid

 Asturies

Catalogne 
Pays Basque 
Castilla-Leon

Catalogne 
Madrid 

Valence 
Andalousie

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.
4.
5.

Tourisme en ville
Culture -  Art de vivre -  Evénements 
Aff aires/MICE
Montagne dont montagne hiver
Œnotourisme 

ESPAGNE
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CANADA

2010 2015

Population

33 890 830 35 493 000

Âge moyen

39,9 40,9

Espérance de vie    81,4 ans

Départ à la retraite

60 à 65 ans

Données démographiques

Sources : ONU / Statistiques Canada
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Pyramide des âges Développement d’Internet 

Sources : Internet World Stats [Décembre 2009] 
Projection d’e-marketer – digital intelligence/
Statistique Canada – mai 2010

Nombre d’internautes  
25 millions
Taux de pénétration  74,9%

Taux d’usage d’Internet 
66,0%    Recherche 
d’Informations
44,5%    Achat de prestations 
touristiques

Ce pays atypique cumule 

les caractéristiques d’un 

marché mature générant 

un intérêt sans cesse 

renouvelé vers la France 

[7 millions de Québécois 

de souche française], 

et celles d’un marché 

émergent et multiculturel 

à forte valeur ajoutée et à 

fort potentiel.

Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   214,5 millions 
Etranger  26,2 millions

Principales destinations européennes
1. Royaume-Uni
2. France [900 000  visiteurs]
3. Italie  

Périodes de voyages
Mai à octobre

Périodes de réservation
Dès février

Mais de plus en plus en dernière minute 
[moins de 1 mois avant le départ-
recherche du meilleur de prix]

Motif des déplacements en 2009

Taux d’intermédiation global  47%
Offl  ine  AGV : 33%   l  TO : 4%
Online  AGV : 10%

Sources : ONU / Statistiques Canada

Sources : Statistique Canada / Enquête du Profi l de consommateur canadien réalisée en fév. 2010 sur un 
échantillon de 458 Canadiens dont 285 avaient voyagé en France en 2009 /DGCIS 2008

Données  économiques

*Revenus >   35 000 $CAD  
  9,8 millions 
*Revenus > 100 000 $CAD  
 1,2 million

Sources : Statistiques Canada [Revenu Total 2007] / FMI / United Nations Development Programme Human 
Development Report 2007/2008

PIB par habitant [PPA US$] 
2010  39 291 l 2014   45 337
Indice Gini  0,326

10%  
Aff aires

67%  
Loisirs 

23%  
Famille/Amis

MARCHÉS MATURES À FORTE CONTRIBUTION

Ce particularisme, ainsi qu’une bonne santé 

économique et un taux de départ en vacances 

invariablement parmi les plus élevés en font une 

clientèle de premier ordre pour notre destination.

*Sur l’ensemble des Canadiens ayant rempli une déclaration de revenu en 2007, soit 24 351 240 personnes
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AXES STRATÉGIQUES

1. Diff érencier l’action selon les marchés francophone ou 
anglophone [22% des Canadiens ont comme langue 
maternelle le français, 58% l’anglais et 20% une autre 
langue] avec un accent sur le développement du marché 
anglophone à forte valeur ajoutée. Le Québec pour sa 
part se comporte comme un marché mature de proximité, 
avec de nombreux vols reliant le Canada à Paris, 7 villes 
de province et 3 villes d’Outre-mer. 

2.Fidéliser les cibles à fort potentiel et/ou en perte de 
vitesse : jeunes, et familles mettant en avant les valeurs 
de la destination France [expérience, modernité, 
développement durable].                                            

Bassins émetteurs

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Paris
Provence

Languedoc-
Roussillon
Aquitaine

Vallée du Rhône
Martinique 

Guadeloupe
Corse/Tahiti

Alpes

Côte d’Azur 
[longs séjours d’hiver]

Paris - Provence
Languedoc-Roussillon

Aquitaine - Rhône-Alpes
Vallée de la Loire 

Pays de la Loire 
Bretagne - Normandie

Martinique - Guadeloupe
Alpes

Paris
Provence 

Languedoc-
Roussillon
 Aquitaine

 Rhône-Alpes

Paris
Régions Loire

Bretagne
Normandie

Provence
Languedoc-

Roussillon
Aquitaine

Rhône-Alpes

Principales destinations

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Montréal  
Québec city

Toronto
Calgary 

Edmonton 
Vancouver

Montréal – 
Québec city

Québec & 
Maritimes 
[Moncton]

Toronto

Montréal  
Québec city

Québec & 
Maritimes 
[Moncton]

Montréal  
Québec city

Toronto

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.
4.

5.

Culture / Art de Vivre / Evénements
Tourisme en Ville
Œnotourisme
Aff aires / MICE, Nature [dont montagne d’été], 
Outre-mer, Montagne hiver
Remise en forme 

3.Valoriser la France et sa collection de destinations 
auprès du « village mondial », et des leaders d’opinion, 
pour s’appuyer sur les plus infl uents et rendre notre 
destination incontournable sur les grands bassins de 
clientèle anglophone [Toronto, Calgary, Vancouver] et 
entretenir notre leadership au Québec [Montreal]. 

4.Développer la notoriété des destinations de rencontres et 
événements professionnels auprès des grands bassins 
d’aff aires canadiens.

ACTIONS À MENER

GRAND PUBLIC
•   Action de communication web et médias sociaux en 

mettant en avant les destinations connues de Tourisme 
urbain / nature ciblant les jeunes actifs et les seniors et 
privilégiant les vols directs vers la France.

•   Appui sur l’excellence et le savoir-faire des marques 
françaises reconnues au Canada pour promouvoir 
l’excellence française au travers d’une série d’actions très 
ciblées sur le marché anglophone, Toronto en particulier. 
Supports de communication : Club Excellence, brochures 
prestige et événements.

•   Sur les marchés anglophones, proposer des voyages 
joints Grande-Bretagne / France aux clientèles affi  nitaires 
d’origine britannique en s’appuyant sur les transporteurs 
proposant l’extension.

PROFESSIONNELS
•   Développer la formation des 

agents de voyages, en particulier 
sur la partie anglophone [forma-
tion, certifi cation, éductours et sé-
minaires] et entretenir un réseau 
de spécialistes experts de la des-
tination.

•   Actions auprès des professionnels 
afi n d’améliorer la programmation 
de la France comme destination de 
vacances principales.

PRESSE
•   Ciblage des médias s’adressant à une cible jeune. 

Augmenter les retombées médiatiques sur le marché 
anglophone. Privilégier les accueils individuels sur-
mesure et les exclusivités.

•   Inciter à l’enrichissement et la diff usion de contenus, la 
prise d’images vidéo en particulier en élargissant les 
contacts au-delà de la presse écrite.

CANADA
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ÉTATS-UNIS

2010 2015

Population

317 641 000 332 334 000

Âge moyen

36,6 ans 37,2 ans

Espérance de vie    79,9 ans

Départ à la retraite

Âge légal : 75 ans Réel : 67 ans

Données démographiques

Sources : ONU / Bureau Atout France

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

0�15 15�30 30�55 55�65 65�75 75+

2010 2015

Pyramide des âges

Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   1 905,7 millions 
Etranger  63,5 millions

Principales destinations 
européennes
1. Grande-Bretagne
2. France  [3,4 millions de visiteurs]
3. Italie  

Périodes de voyages
Hiver  16%
Eté  31%
Automne  23%
Printemps  30%

Périodes de réservation
31 à 60 jours avant le départ 

Motif des déplacements en 2009

Taux d’intermédiation  62%
Offl  ine  50%   l  Online  50%

Environ 13% des voyages vers la France 
passent par des Tours Opérateurs

Sources : ONU 

Sources : Stat winFrance / US Leisure Travelers  / National Leisure Travel 2009 /DGCIS 2008

MARCHÉS MATURES À FORTE CONTRIBUTION

Données  économiques

Revenus >   35 000 $  208 millions
Revenus > 100 000 $    63 millions
Indice Gini  0,408

Sources : National Leisure travel 2009 / FMI / United Nations Development Programme Human Development 
Report 2007/2008

PIB par habitant [PPA US$] 
2010  47 400 l 2014   53 961

20%  
Aff aires

80%  
Loisirs- Famille/amis

La croissance retrouvée, 

la reprise de la Bourse et la 

force de l'US$ permettront 

aux voyageurs américains 

de revenir en force.

Il faudra conquérir de 

nouvelles clientèles, 

aussi cultivées et avides 

d’expériences que nos 

fi dèles baby-boomers, 

mais plus sensibles à la 

concurrence mondiale 

et aux événements 

déclencheurs de voyages.

Nous devrons répondre à 

leurs nouvelles exigences, 

et aussi les atteindre par 

des actions ciblées et 

innovantes.
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AXES STRATÉGIQUES

Mettre en avant la dimension moderne et dynamique de la 
marque France afi n d’attirer la génération X* et le village 
mondial.

Aider certaines villes françaises à se positionner comme 
de véritables destinations sur le marché américain pour 
multiplier les choix de tourisme urbain et fi déliser les 
« Baby boomers » qui connaissent la destination.

Soutenir les professionnels pour développer la program-
mation de produits ciblés envers les primo-visiteurs 
[seniors, communautés et bassins de clientèle émergents].

ACTIONS À MENER

GRAND PUBLIC 
Développement de campagnes en ligne utilisant le site, 
Web 2.0 : réseaux sociaux, vidéos, vlogs. Campagne 
ciblées génération X* et "village mondial" + événementiels 
et magazine prestige. Magazine Franceguide pour "Baby 
boomers" et conquête.

PROFESSIONNELS
Association des tour-opérateurs aux campagnes et aux 
actions grand public, événements en France comme 
aux États Unis [French Aff airs et Red White and Blue par 
exemple]. Formation en ligne, séminaires et webinars.

PRESSE
Redéfi nition des relations avec la presse en s’adaptant à la 
montée du web et des nouveaux circuits de l’information. 
Suivi et soutien permanent grâce à de l’assistance, des 
e-newsletters et des voyages de presse.

Développement d’Internet 

Sources : Internet World Stats [déc. 2009 ] /Bureau 
Atout FRANCE

Nombre d’internautes 
 227 millions

Taux de pénétration  74%

Taux d’usage d’Internet
Achat de voyages  56% 
Recherche d’informations liées 
aux voyages  76%

Bassins émetteurs

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

PACA   
Ile de France

Aquitaine 
Bourgogne 

Rhône-Alpes 
Outre-mer

PACA 
Ile de France 

Normandie 
Val de Loire 

Rhône-Alpes 
Alsace 

Champagne-
Ardenne

Ile de France   
PACA

Val de Loire
Normandie

Ile de France   
Midi-

Pyrénées
PACA

Aquitaine
Languedoc-

Roussillon

Principales destinations

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

New York
Boston

 Los Angeles
San Francisco

Seattle
Miami

New York
 Los Angeles

Miami
Chicago

Dallas

New York
Chicago

Miami

New York
Chicago

San Francisco
Seattle

Los Angeles
Boston

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.
4.
5.

Aff aires et bleisure 
Tourisme urbain
Culture
Œnotourisme
Croisières

* 
Génération X : Terme  utilisé  pour décrire la génération née dans les 
années  1960-1979 
Génération Y : Désigne les personnes nées entre la fi n des années  
1970 et le milieu des années1990

ÉTATS-UNIS
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JAPON

2010 2015

Population

127 550 000 125 791 000

Âge moyen

44,7 46,6

Espérance de vie    83,7 ans

Départ à la retraite

60 ans  
Mais seul 1/3 d’actifs partent 

à la retraite à cet âge

Données démographiques

Sources : ONU / Bureau Atout France
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Pyramide des âges

Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   275,2 millions 
[estimation avril 2010]
Etranger  15,4 millions

Principales destinations 
européennes
1.France  [680 000 visiteurs]
2. Italie
3. Allemagne

Périodes de voyages
Pas de saisonnalité forte mais des 
pics pour les périodes suivantes 
 Le Shogatsu [1er-5 janvier] 
 Vacances universitaires 
     [février-mars] 
 La Golden Week [début mai] 
 O-Bon [mi-août]

Motif des déplacements en 2009

Périodes de réservation
Janvier-avril avant la Golden Week, 
puis août-octobre 

Taux d’intermédiation
Produits secs  39%
Produits composés  61%
Offl  ine  53%   l  Online  47%

Sources : ONU 

Sources : Ministry of Justice /Rapport JTB Foundation 2009 / DGCIS 2008

MARCHÉS MATURES À FORTE CONTRIBUTION

Données  économiques

1,366 millions  de personnes 
disposent d’un revenu de plus de 
1 million US $ et appartiennent
de ce fait au HNWI*

Sources : Bureau Atout FRANCE au Japon / FMI / United Nations Development Programme Human 
Development Report 2007/2008

Indice Gini  0,249

PIB par habitant [PPA US$] 
2010  33 910 l 2014   39 872

Depuis la fi n de l’année 

2009, l’économie 

japonaise se redresse 

et les prévisions de 

croissance pour 2010 et 

2011 sont très positives. 

Dans ce contexte favorable, 

le secteur du tourisme 

fait preuve de réactivité. 

La France est une des 

premières destinations 

européennes pour les 

touristes japonais. Ils 

recherchent plus que 

jamais l’authenticité mais 

aussi la nouveauté, la 

diversité de l’art de vivre 

que la France inspire. 

* "High Net Worth Indiduals"  [actifs  supérieurs à 1 M US $]

20%  
Aff aires

61%  
Loisirs 

9%  
Autres 6%  

Famille/amis

4%  
Noce



113PLAN  MARKETING 2010 - 2015

Développement d’Internet 

Sources : Internet World Stats [déc. 2009] / 
[European Tour Operators Association, 2009

Nombre d’internautes 
 96 millions
Taux de pénétration  75,5%

Taux d’usage d’Internet
Achat  14% 
Recherche d’informations  74%

Bassins émetteurs

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Paris
Mont St- 

Michel
Normandie

Provence
Riviera

Rhône-Alpes
Centre 

Val de Loire

Paris
Ile de France

Mont St- 
Michel

Normandie
Provence

Riviera
Centre

Val de loire
Rhône-Alpes

Paris
Ile de France

Mont St- 
Michel

Normandie
Provence

Riviera
Rhône-Alpes

Bourgogne

Paris
Ile de France

Mont St- 
Michel

Normandie
Provence

Riviera
Rhône-Alpes

Aquitaine

Principales destinations

Village 
mondial Seniors - familles - Jeunes

Tokyo :15,6 millions
[incl. Yokohama]

Osaka : 2,6 millions
Nagoya : 2,2 millions

 

Tokyo 

Osaka 
Nagoya

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.

Culture/Patrimoine
Art de vivre/Gastronomie/Tourisme Œnotourisme
Tourisme en Ville/ Evénements
Aff aires/MICE

ACTIONS À MENER
GRAND PUBLIC 
•   Communication « destinations » sur 3 ans, particuliè-

rement ajustée aux fi rst-timers et aux repeaters des 
cibles seniors et féminines, avec un affi  chage sur des 
itinéraires possibles en France et avec le concours de 
partenaires porteurs de valeur ajoutée ; 

•   Concours photos « Objectif France », dont la promotion 
sera faite sur Internet, aboutissant à une exposition et à 
un catalogue d’exposition ;

•   Développement Internet avec multiplication des lettres 
d’information vers les cibles prioritaires et élargissement 
des bases de données des inscrits.

PROFESSIONNELS
•   Evénement « Sakidori » France - Démarchages - Etude 

de la programmation et développement de nouveaux 
produits auprès de la distribution.

PRESSE
•   Renforcement de la couverture médiatique par le biais de 

nos Ambassadeurs de l’Amitié ;
•   Développement des événements et communiqués 

de presse dirigés auprès d’une sélection affi  née de 
journalistes presse écrite et télévision ainsi que d’une 
campagne conjointe avec Air France dans la presse 
quotidienne.

AXES STRATÉGIQUES

Particulièrement orientée vers les séniors actifs [41/
46 millions de personnes] et la clientèle féminine 
[65 millions], notre démarche vise d’une part à maintenir 
notre part de marché en Europe [maintenir l’attractivité et 
la modernité de notre destination sur le marché japonais] 
et d’autre part, à convaincre sur la diversité  pour séduire 
et fi déliser la clientèle japonaise, en donnant envie 
de rêver et en apportant de nouvelles idées de séjour. 

Il s’agit aussi de préparer l’avenir en insistant sur le 
lifestyle français et l’accessibilité de notre off re, en 
renforçant l’aspect d’avant-garde et de raffi  nement 
de notre destination, pour capter la clientèle jeunes 
[12,87 millions de personnes entre 15 et 24 ans] et celle 
du "village mondial".

* Revenus permettant  de voyager à l’étranger

JAPON
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SUÈDE

2010 2015

Population

9 293 000 9 498 000

Âge moyen

40,9 41,6

Espérance de vie    81,6 ans

Départ à la retraite

65 ans

Données démographiques

Sources : ONU / Bureau Atout France
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2010 2015

Pyramide des âges

Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage
Domestique   1,8 million 
Etranger  13 millions

Principales destinations 
européennes
1. Espagne
2. Allemagne
3. Grande Bretagne 
France  4ème position
[524 000 visiteurs]

Périodes de voyages
Dès début juin pour les vacances 
d’été et septembre/octobre, 
mars/avril

Périodes de réservation
Toute l’année avec Internet et 

Motif des déplacements en 2009

février, mars avril pour préparation 
vacances d’été 
[en Suède : juin/juillet]

Taux d’intermédiation global  45%
Offl  ine  35% [AGV] l  30% [TO]
Online  60% [AGV]

Sources : ONU 

Sources : RESURS 2009/ Bureau Atout France

MARCHÉS MATURES À FORTE CONTRIBUTION

Données  économiques

Revenus >   35 000 $  32,3%
Revenus > 100 000 $    1,3%
Indice Gini  0,250

Sources : FMI /United Nations Development Programme Human Development Report 2007/2008

PIB par habitant [PPA US$] 
2010  36 755 l 2014   44 025

Impactée par la crise 

en 2009, la Suède montre 

aujourd’hui de nombreux 

signes de reprise 

économique. 

Des fi nances publiques 

saines, des revenus élevés 

et une stabilisation du 

chômage qui devrait 

se poursuivre en 2011, 

les Suédois, grands 

voyageurs, ne vont pas 

restreindre leurs vacances 

et la France reste une 

de leurs destinations 

favorites.

19%  
Aff aires

64%  
Loisirs 

2%  
Autres

15%  
Famille/amis
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AXES STRATÉGIQUES

•   Consolider la  place de la France dans les 4 premières 
destinations de grandes vacances auprès des Suédois, 
en mettant en lumière les attraits de nos régions et les 
activités praticables auprès des familles et des jeunes.

•   Souligner la richesse caractéristique de l’off re française, 
en particulier les attributs particulièrement prisés par 
les nordiques : art de vivre, œnotourisme, gastronomie, 
culture, mode.

•   Redynamiser l’image des destinations urbaines fran-
çaises auprès des jeunes et du village mondial en 
s’appuyant sur les réseaux sociaux et en insistant sur les 
grands rendez vous culturels et festivaliers français.

ACTIONS À MENER

•   Miser sur des événementiels grand public pour mettre en 
avant la marque France, ses valeurs, et toute son off re.

•   Développer l’utilisation des applications de nouvelles 
technologies en ligne et en particulier pour les 
Smartphones et GPS [visites virtuelles, localisation 
commentée etc. ].

•   Promouvoir les destinations Aff aires auprès des acheteurs 
et des professionnels du secteur.

•   Renforcer la formation et l’information des professionnels 
du tourisme en s’appuyant sur une base de données 
qualifi ée et élargie.

•   Développer les voyages de presse en les axant sur les 
nouvelles lignes aériennes et en incluant la notion de 
voyage à thèmes multiples.

Développement d’Internet 

Sources : Internet World Stats [déc. 2009 ]

Nombre d’internautes 
 8 millions
Taux de pénétration  89,2%

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Paris 
Ile de France

Provence 
Côte d’Azur

Montagne
Outre-mer

PACA
Paris 

Ile de France
Montagne

Corse

PACA
Montagne

Paris 
Ile de France
Rhône-Alpes

PACA
Montagne

Paris 
Ile de France

Aquitaine

Principales destinations

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.
4.
5.

Art de Vivre / Culture
Œnotourisme
Nature
Outre-mer
Golf

Bassins émetteurs

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Stockholm 
Göteborg

Stockholm 
Göteborg

Malmö

SUÈDE
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NORVÈGE

MARCHÉS MATURES À FORTE CONTRIBUTION

En Scandinavie, 

la Norvège dispose d'un 

pouvoir d'achat parmi les 

plus élevés en Europe. La 

desserte aérienne s´étoff e 

d´une off re low-cost en 

complément des lignes 

régulières. Ceci n´empêche 

pas cependant une 

consommation touristique 

haut de gamme sur 

place. La programmation 

France est dispersée entre 

de nombreux acteurs 

spécialisés.

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   14,6 millions 
Etranger  7,6 millions

Principales destinations 
européennes
1. Norvège
2. Suède
3. Danemark
France   6ème position
[330 000 visiteurs]

Périodes de voyages
Juillet - Septembre - Octobre

2010 2015

Population

4 855 000 5 036 000

Âge moyen

38,9 40,0

Espérance de vie    81,3 ans

Départ à la retraite

 67 ans

Données démographiques

Sources : ONU / Bureau Atout France

Données  économiques

Revenus >   35 000 $  41,3% 
Revenus > 100 000 $  12,8%
Indice Gini  0,258

Sources : StatbankNorway 2008 / FMI /United Nations Development Programme Human Development Report 
2007/2008
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2010 2015

Pyramide des âges

Données  touristiques

Périodes de réservation
Vacances d’été      janvier à avril
Vacances d’hiver   août à décembre

Taux d’intermédiation global  40%
Offl  ine  30% 
Online 70%

Sources : ONU 

Sources : StatbankNorway 2008

Motif des déplacements en 2009

PIB par habitant [PPA US$] 
2010  54 445  l  2014   61 626

Aff aires

Loisirs

Visite famille/amis

s

es

62%

24%

22%
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Développement d’Internet 

Sources : Internet World Stats [déc. 2009 ] / Bureau 
Atout France

Nombre d’internautes 
 4,2 millions
Taux de pénétration  90,9%
Taux d’usage d’internet 
70%   Recherche d’informations 
et Achat

Principales destinations

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.
4.
5.

Art de vivre
Vin et gastronomie
Nature active
Outre-mer
Culture

Bassins émetteurs

* Revenus permettant  de voyager à l’étranger

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Paris
Riviera-

Provence
Rhône-Alpes

Outre-mer*

Paris
Riviera-

Provence
Alsace

Outre-mer*

Paris
Disney/Paris

Provence
Languedoc-

Roussillon
Outre-mer*

Paris
Riviéra-

Provence
Rhône-Alpes

*Guadeloupe principalement

AXES STRATÉGIQUES

•   Développer les séjours en avant et arrière-saison pour les 
seniors à hauts revenus.

•   Soutenir les destinations desservies par liaisons 
aériennes directes depuis la Norvège pour les clientèles 
MICE, seniors et familles.

•   Communiquer sur la modernité et le dynamisme de la 
France [tourisme d’aff aires et Village mondial].

ACTIONS À MENER

GRAND PUBLIC
•   Concentrer les actions sur la cible CSP+ notamment par 

le biais de campagnes adaptées on-line et de salons 
spécifi ques [luxury living].

•   Développer les actions de communication communes 
avec les tour-opérateurs et la distribution afi n de valoriser 
l’off re disponible.

PROFESSIONNELS
•   Mise en place d´événementiels haut de gamme pour 
fi déliser la cible des tour-opérateurs et dynamiser 
l´image de la France.

•   Associer la distribution aux actions de réfl exion, 
notamment dans le cadre de groupes d´experts sur des 
thématiques défi nies, dans le but de leur proposer une 
off re parfaitement adaptée.

PRESSE 
•   Conforter nos actions vers la presse en incitant nos 

contacts journalistiques à produire du « story-telling ».
•   Renforcer les prises de parole sur des thèmes porteurs : 

la famille / tribu, la modernité [village mondial], quelques 
produits à haute valeur ajoutée [œnotourisme, nature 
active,  soleil en hiver …].

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Oslo
Oslo

Rygge
 Bergen

Stavanger

NORVÈGE
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DANEMARK

MARCHÉS MATURES À FORTE CONTRIBUTION

2010 2015

Population

5 481 000    5 523 000

Âge moyen

40,8 42,0

Espérance de vie    79 ans

Départ à la retraite

F  65 ans 

Données démographiques

Sources : ONU / Bureau Atout France
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Pyramide des âges

En Scandinavie, le 

Danemark est un marché 

dit mature. La France 

est une des destinations 

favorites. Même si les 

Danois s´y rendent 

beaucoup en voiture, la 

desserte aérienne directe 

vers les régions françaises 

s´étoff e. Ceci participe à 

l´élargissement du spectre 

des régions fréquentées 

par cette clientèle. La 

vente de séjours est 

principalement en direct 

sauf, par exemple, pour 

le ski, le golf ou encore 

l´outre-mer.

Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   12 millions 
Etranger  6,3 millions

Principales destinations 
européennes
1. Danemark
2. Espagne
3. France [508 000 visiteurs]

Périodes de voyages
Mars - Mai
Juillet  / Septembre / Octobre

Périodes de réservation
Vacances d'été  janvier à avril 
Vacances hiver  août à décembre

Motif des déplacements en 2009

Taux d’intermédiation   30%
Offl  ine  30%   
Online  70%  

Sources : ONU 

Sources :Danmarks Statistiks 2008 / Enquête Eve 2008

Données  économiques

Revenus >   35 000 $  47,4%
Revenus > 100 000 $    6,0%
Indice Gini  0,247

Sources : Danmarks Statistiks 2008, / FMI /United Nations Development Programme Human Development 
Report 2007/2008

PIB par habitant [PPA US$] 
2010  37 529  l  2014 43 538

10%  
Aff aires

45%  
Loisirs 

45%  
Famille/Amis
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AXES STRATÉGIQUES

•   Développer les séjours en avant et arrière-saison pour les 
seniors et DINKS.

•   Soutenir les destinations desservies par liaisons 
aériennes directes pour le tourisme d’aff aires. 

•   Communiquer sur la modernité de la France [tourisme 
d’aff aires et Village mondial].

ACTIONS À MENER

GRAND PUBLIC
•   Poursuivre les actions d´e-marketing en les complétant 

par des actions ciblées sur des supports plus classiques 
pour des produits à forte valeur ajoutée [cibles familles 
et seniors].

•   Développer les plans médias en co-branding avec les 
tour-opérateurs.

PROFESSIONNELS
•   Renouveler les connaissances sur la France des ven-

deurs et des tour-opérateurs par le biais de formation et 
d´informations en ligne B2B.

•   Moderniser l´image de la France grâce à des événementiels.
•   Développer et approfondir les partenariats avec les 

tour-opérateurs, notamment dans le cadre de groupes 
d´experts sur des thématiques défi nies.

PRESSE
•   Conforter nos actions vers la presse en incitant nos 

contacts journalistiques à produire du story-telling. 
•   Renforcer les actions sur des thèmes porteurs : la famille 

/ tribu, la modernité [village mondial], quelques produits 
[œnotourisme, nature active,  soleil en hiver …].

Développement d’Internet 

Sources : Internet World Stats [déc. 2009 ]/ Nielsen

Nombre d’internautes 
 4,6 millions
Taux de pénétration  82,2%

Taux d’usage d’Internet  64% 
Achat de voyages et recherche 
d’informations 

Bassins émetteurs

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Paris
Riviera-

Provence
Rhône-Alpes

Outre-mer*

Paris
Riviera-

Provence
PACA

Alsace
Outre-mer*

Paris/Disney
Paris
PACA

Languedoc-
Roussillon

Outre-mer*

Paris
Provence

Riviéra
Rhône-Alpes

*Guadeloupe principalement

Principales destinations

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.
4.
5.

Art de vivre - Gastronomie
Œnotourisme
Nature active -  Ski
Tourisme en ville
Outre-mer

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Copenhague Copenhague 
Jutland

DANEMARK
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SUISSE

2010 2015

Population

7 595 000 7 736 000

Âge moyen

41,9 43,2

Espérance de vie    82,5 ans

Départ à la retraite

F 65 ans H 67 ans

Données démographiques

Sources : ONU / Offi  ce fédéral de la statistique
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Pyramide des âges

Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   12 millions 
Etranger  13 millions

Principales destinations 
européennes
1. Suisse
2. France  [5,1 millions de visiteurs]
3.Allemagne

Périodes de voyages
Juillet - octobre

Périodes de réservation
30 - 45 jours avant le départ 

Motif des déplacements en 2009

Taux d’intermédiation
Variable selon les produits et les 
destinations
80%  Outre-mer - Remise en forme
25%  Corse - Séjours en ville

Sources : ONU 

Sources  : Bureau Atout France /DGCIS 2008

MARCHÉS MATURES À FORTE CONTRIBUTION

Données  économiques

Revenus >   35 000 $  80%
Revenus > 100 000 $  40%
Indice Gini  0,337

Sources : Offi  ce fédéral de la statistique / FMI /United Nations Development Programme Human Development 
Report 2007/2008

PIB par habitant [PPA US$] 
2010  43 747 l 2014   49 398

En 2009, les séjours en 

France des Suisses ont 

augmenté de 7% et, 

avec la baisse de l’euro 

et l’amélioration de la 

desserte ferroviaire, 

cette tendance devrait se 

poursuivre. Le touriste 

suisse, avec 3 milliards 

d’euros de dépenses, 

constitue le cinquième 

contributeur à notre 

balance touristique. Si 

la Suisse romande reste 

notre marché le plus 

dense, c’est dans la partie 

alémanique du pays que 

nous allons conquérir de 

nouvelles parts de marché.  

Dont visite 
famille/amis
 = 20/30 %

10%  
Aff aires

90%  
Loisirs 
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Développement d’Internet 

Sources : Internet World Stats [déc. 2009 ]Bureau 
Atout France

Nombre d’internautes 
 5,7 millions
Taux de pénétration  75,5%

Taux d’usage d’Internet
43%  Achat voyages, tous types 
et toutes destinations

Bassins émetteurs

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Paris
PACA   

Paris
Lyon

Bretagne
PACA

Disneyland
Paris
Côte  

atlantique
PACA

Paris
PACA

Principales destinations

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.
4.

Tourisme en ville – Culture/Art de vivre/Evénements
Littoral – Outre-mer –Remise en forme – Œnotourisme
Montagne hiver et été
Aff aires/MICE

AXES STRATÉGIQUES

•   Diff érencier l’action selon les marchés alémanique ou 
roman avec un développement prioritaire du marché 
alémanique à forte valeur ajoutée.

•   Valoriser la marque France en concentrant les eff orts de 
promotion sur une grande action collective.

•   Positionner systématiquement l’action sur le haut de 
gamme. Décliner un volet luxe au plan d’action. Traiter le 
tourisme d’aff aires comme une composante du tourisme 
haut-de-gamme.

ACTIONS À MENER

•   Campagne multimédia destinée à promouvoir les courts 
séjours vers les destinations de proximité [Alsace, 
Bourgogne, Franche-Comté, Alpes, Vallée du Rhône].
Cibles familles, seniors.

•   Campagne "destinations villes" visant à promouvoir les 
villes françaises reliées directement avec la Suisse avec 
le soutien des tour-opérateurs et des transporteurs. 
Cibles "village mondial", Jeunes, Seniors.

•   Dispositif Internet pour les vacances visant à promouvoir 
les destinations littorales : Méditerranée, Aquitaine, 
Bretagne, Loire, Normandie. Mise en avant des off res 
des tour-opérateurs et de l’off re remise en forme. Cible 
familles.

•   Campagnes visant la valorisation des territoires 
d'exception [Corse, Outre-mer]. Cibles "village mondial" 
et familles.

Village mondial Seniors Familles Jeunes

Région Zürich
Bassin lémanique

Région Zürich
Bassin lémanique

SUISSE
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LES AUTRES MARCHÉS MATURES
Autriche, Australie, Irlande, Portugal,
Proche et Moyen Orient, Israël

Sur ces marchés, les segments 
de clientèles spécifi ques 
seront travaillés et Atout France 
investira prioritairement 
sur ces cibles.
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AUTRICHE

2010 2015

Population

8 387 000 8 467 000

Âge moyen

41,8 43,5

Espérance de vie    80,8 ans

Départ à la retraite

F  60 ans H  65 ans

Données démographiques

Sources : ONU / Bureau Atout France
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Pyramide des âges

Aujourd'hui

 l’un des pays les 

plus riches de l’Union 

Européenne à 27, 

l’Autriche bénéfi cie de 

bonnes perspectives 

économiques. 

Les Autrichiens en 

profi tent pour partir 

en vacances plusieurs 

fois dans l’année : avec 

17,7 millions de départs 

enregistrés, 2009 a été 

une année record. 

La France est considérée 

comme une destination 

pour les voyages 

individuels à l’off re 

variée et de qualité. 

Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   9 millions
Etranger  8,2 millions

Principales destinations 
européennes
1. Autriche
2. Italie
3. Croatie - Allemagne 
France  6ème position
[750 000 visiteurs]

Périodes de voyages
 Juillet & Août
 Septembre 
 Décembre

Motif des déplacements en 2009

Périodes de réservation
 Janvier - Mars pour l'été
 Septembre - Octobre pour 

destinations lointaines de décembre
  En dernière minute  [pour le ski et les  
      séjours domestiques]

Taux d’intermédiation  47% pour les 
voyages à l'étranger
AGV : Offl  ine  55%   l   Online  15%

Sources : ONU 

Sources : Bureau Atout France/ Statistik Austria /DGCIS 2008

AUTRES MARCHÉS MATURES

Données  économiques

Revenus >   35 000 $  2 millions
Revenus > 100 000 $   650 000
Indice Gini  0,291

Sources : Bureau Atout France  / FMI /United Nations Development Programme Human Development Report 
2007/2008

PIB par habitant [PPA US$] 
2010  39 546  l  2014   45 696

Aff aires

Loisirs

Visite famille/amis 24%

72%

22%
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AXES STRATÉGIQUES

•   Capter la clientèle Jeunes en mettant en avant les attributs 
des destinations françaises, fêtes, loisirs et modernité

•    Utiliser les réseaux sociaux et le site internet pour 
augmenter le nombre de prospects qualifi és, les 
segmenter et développer les actions CRM.

•   Augmenter la programmation et diversifi er les 
destinations proposées par des actions spécifi ques vers 
la distribution, (formation en particulier), compte tenu 
du poids toujours élevé des tour-opérateurs et agence de 
voyages dans les réservations de séjours des Autrichiens. 

•   Développer la notoriété des destinations aff aires 
françaises, auprès des organisateurs de Rencontres et 
Evénements Professionnels et de congrès.

ACTIONS À MENER

GRAND PUBLIC
•   Campagne de communication France [web et presse, 

ce média étant très infl uent pour les décisions de 
destinations], déclinée par destination et thématique 
forte en coopération avec les tour-opérateurs.

•   Sponsoring d’un événement, type « Donau Insel Festival  » 
et autres festivals de musique, pour se positionner 
auprès des Jeunes, en s’appuyant sur les musiciens 
français connus en Autriche [Guetta, Phoenix, Air…].

PROFESSIONNELS
•   Soirée MICE Prestige annuelle, avec présentation d’une 

destination et de son off re MICE et Incentives, avec 
ateliers de travail, suivie d’un Eductour dans les quatre 
mois. 

•   Workshops avec ateliers et networking Pro Loisirs par 
destination et thématique forte [par exemple Culture et 
Châteaux de la Loire]. 

•   Sessions de formation du réseau AGV avec les tour-
opérateurs en plus de la formation web. 

PRESSE
•   Petits déjeuners de presse : réunir les journalistes autour 

d’une destination et thématique forte, avec un ou deux 
tour-opérateurs suivant programmation.

Développement d’Internet 

Sources : Internet World Stats [déc. 2009 ]/ Statistic 
Austria

Nombre d’internautes 
 5,9 millions
Taux de pénétration  72,3%

Taux d’usage d’Internet
31%  Achats
90%  Recherche d’informations

Bassins émetteurs

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Paris
Toutes villes

Bretagne 
Normandie

Alsace
Bourgogne

Corse
Côte d'Azur

Côte d'Azur
Paris

Principales destinations

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.
4.

Tourisme en ville - Outre-mer 
Aff aires - MICE
Littoral - Remise en Forme - Nature dont montagne été
Culture - Art de vivre – Evénements - Œnotourisme 

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Vienne
Linz

St Pötten
Salzburg

Basse-
Autriche  

Vienne
Haute

Autriche

Haute-
Autriche  

Basse-
Autriche

Vienne

Vienne
Haute-

Autriche  
Basse-

Autriche

AUTRICHE
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AUSTRALIE

2010 2015

Population

21 512 000 22 607 000

Âge moyen

37,8 38,8

Espérance de vie    82,2 ans

Départ à la retraite

F  58,3 ans H  61,5 ans

Données démographiques

Sources : ONU / Australian Bureau of Statistics
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Pyramide des âges

L’Australie est un marché 

mature, réactif et porteur, 

avec un fort taux de 

départ en vacances 

notamment vers 

l’étranger. Il est marqué 

par une saisonnalité 

inversée, une durée 

longue de séjours et 

un taux d’intermédiation 

très élevé malgré 

l’impact d’internet.

Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   66 millions
Etranger  6,2 millions

Principales destinations 
européennes
1. Royaume-Uni 
2.France [500 000  visiteurs]
3. Italie 

Périodes de voyages
 Avril à octobre 
 Janvier

Périodes de réservation
 9 à 6 mois avant le départ

Motif des déplacements en 2009

Taux d’intermédiation  75%
Vers la France 
TO   40%    l   Agence  60% dont :
Offl  ine  75%    l    Online  25%
Ventes directes  25% 

Sources : ONU 

Sources : Estimations Atout France /National Visitor Survey, Tourism Research Australia/Australian 
Bureau of Statistics / Enquête Tour-opérateurs 2010 /Afta 2008 /

AUTRES MARCHÉS MATURES

Données  économiques

Revenus >   35 000 $  49% de foyers
Revenus > 100 000 $  28% de foyers
1 foyer = 2,6 personnes

Sources : Australian Bureau of Statistics / FMI /United Nations Development Programme Human Development 
Report 2007/2008

PIB par habitant [PPA US$] 
2010  38 136  l  2014   44 199
Indice Gini  0,352

15%  
Aff aires

80%  
Loisirs 

5%  
Famille/Amis



127PLAN  MARKETING 2010 - 2015

AXES STRATÉGIQUES
•   Positionner l’image d’un pays en mouvement, créatif, 

et à la pointe de la mode et du design vers notre cible 
privilégiée de clientèle, identifi ée comme les ‘repeaters 
clients’.

•   Développer les cibles à fort potentiel telles que le "village 
mondial", les jeunes, les seniors actifs, la génération 
X et Y*, la fi lière luxe en mettant en avant les valeurs 
portantes de la destination France.  

•   Renforcer le rôle de l’intermédiation auprès des tour-
opérateurs, les inciter à programmer des produits à forte 
valeur ajoutée et établir des relations privilégiées avec 
les infl uents et leaders d’opinion.

ACTIONS À MENER

 Communication globale autour d’un concept créatif 
pour une mise en valeur de la MARQUE FRANCE [MAD IN 
FRANCE, FRANCE IN 3D …] sur la base d’idées originales 
et insolites, qui sera le fi l rouge pour toutes nos actions  
et se déclinera à travers nos Editions, Campagnes de 
publicité, Internet, pour cibler les repeaters, mais aussi 
les cibles à fort potentiel. ["Village mondial", High Net 
Worth Individuals, Seniors actifs, Jeunes Adultes].

•   Sur les fi lières de niche comme l'œnotourisme, la culture, 
les vacances actives, le tourisme urbain … continuer d’en-
tretenir le rêve avec une communication séduisante mais 
aussi factuelle sur l’off re en matière de prix/de diversité 
régionale [événementiels, actions Internet sur fi chiers 
ciblés, accueil de presse, partenariat avec transporteurs…].

•   Action de communication web pour accroître la notoriété 
de la Marque FRANCE [supports : sites spécialisés 
voyage avec utilisation de l’outil CRM [utilisation de 
fi chiers ciblés tel que Qantas frequent fl yer – 7 millions 
d’abonnés] et utilisation des réseaux sociaux].

•   Conforter le rôle de prescripteur des agences de 
voyages et les tour-opérateurs importants sur ce marché 
lointain par l’organisation d’événementiels branchés, 
de séminaires et workshops, formation en ligne, 
éditions spécialisées. 

 Développer le co-branding pour les actions événemen-
tielles avec les marques de luxe, s’associer aux événe-
ments sportifs ou culturels [Coupe du monde de Rugby, 
lancement de fi lm…].

 Suivi et soutien permanent des journalistes grâce à de 
l’assistance, des e-newsletters et des voyages de presse.

Développement d’Internet 

Sources : Internet Wolrd Stats [Décembre 2009] /ABS 2009 / Visa Survey 2009/ 
AC Nielsen Online consumer press – 2009/ ZUJI.com 2009 

Nombre d’internautes 
 17 millions
Taux de pénétration  80,1%
Taux d’usage d’Internet   75% des internautes 
recherchent des informations touristiques, 
40% des Australiens ont au moins acheté une fois sur 
internet lors des 12 derniers moins, dont  20% des 
achats de produits touristiques.

Bassins émetteurs

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Paris
Ile de France

PACA
Aquitaine

Bourgogne

Paris
Ile de France

PACA
Centre

Val de Loire
Aquitaine

Languedoc-
Roussillon

Bourgogne

Paris
Ile de France

PACA
Languedoc-

Roussillon

Paris
Ile de France

PACA
Rhône-Alpes

Principales destinations

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.
4.
5.

Art de vivre – Gastronomie 
Culture - Patrimoine
Tourisme en ville 
Nature - Vacances actives
Aff aires - MICE

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Victoria  
Melbourne

Brisbane  
Perth  

Adelaide

Queensland   
New Zealand

Victoria   
New South 

Wales   
South 

Australia

Victoria/
New South 

Wales  South 
Australia   
Western 

Australia   
New Zealand

* 
Génération X : Terme  utilisé  pour décrire la génération née dans les 
années  1960-1979 
Génération Y : Désigne les personnes nées entre la fi n des années  
1970 et le milieu des années 1990

AUSTRALIE
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IRLANDE

2010 2015

Population

4 589 000 4 886 000

Âge moyen

34,6 36,3

Espérance de vie    80,5 ans

Départ à la retraite

65 ans :  pas d'âge légal unique

Données démographiques

Sources : ONU / Bureau Atout France
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Pyramide des âges

Le marché irlandais 

est certes réduit mais 

solide et continue de 

tenir ses promesses en 

dépit des aléas de la 

conjoncture économique. 

Il se caractérise par une 

fi délité  à la destination 

France traditionnelle. 

Grâce  à une desserte 

très importante, ce 

marché off re un  potentiel 

de développement  

important, tant la  

diversité et la richesse  

des destinations  

françaises demeurent 

relativement méconnues 

mais attirantes.

Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   8,3 millions 
Etranger  8 millions

Principales destinations 
européennes
1. Irelande
2. Royaume-Uni
3. Espagne
France  4ème position
[806 000  visiteurs]

Périodes de voyages
 Février - Mars
 Avril - Septembre

Périodes de réservation
 Fin Janvier- Mars pour les 

vacances principales
 2 mois à  6 semaines avant pour 

Motif des déplacements en 2009

les courts séjours
 Septembre- Janvier pour le ski

Taux d’intermédiation
Offl  ine  85% [TO/AGV]  
Online  15% [AGV]

Sources : ONU 

Sources : Central Statistic Offi  ce  Ireland 2009 / DGCIS 2008

AUTRES MARCHÉS MATURES

Données  économiques

Indice Gini  0,343 
PIB par habitant [PPA US$]   2010  38 926  l 2014   44 246

Sources : FMI /United Nations Development Programme Human Development Report 2007/2008 

8%  
Aff aires

69%  
Loisirs 

5%  
Autres

18%  
Famille/amis
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AXES STRATÉGIQUES

1. Promouvoir les courts séjours en mettant en valeur 
les nombreuses destinations desservies directement 
depuis l’Irlande.

2. Présenter une image d’une France, ouverte, animée et 
festive pour conquérir  et fi déliser une clientèle jeune et 
moins jeune dans une Irlande où la fête est au cœur du 
lien social.

3. Privilégier la promotion d’off res qui soulignent nos 
atouts de destination familiale.

ACTIONS À MENER

PRIVILÉGIER LES ACTIONS GRAND PUBLIC ET PRESSE 
  Les campagnes « mix média »  [Presse, Internet, Radio] 

en partenariat avec les transporteurs et les opérateurs, 
l’utilisation des réseaux sociaux  sera modulée en 
fonction des cibles.

   Utiliser les événements, musicaux,  sportifs et culturels  
[Rugby, Courses, cinéma, DJ Français se produisant 
régulièrement en  Irlande …] qui trouvent une résonnance  
indépendante de la conjoncture. 

 Les actions vers la presse s’articuleront autour d’évé-
nements spécifi ques et veilleront au delà des medias 
« print » traditionnels  à développer particulièrement  les 
liens avec les fanzines ou les blogs, et les diff érents sites 
d’information. 

   Renforcer les actions de formation des professionnels  à 
la destination [principalement pour le MICE] .

Développement d’Internet 

Sources : Internet World Stats [déc. 2009 ] / Central Statistic Offi  ce ireland 2009

Nombre d’internautes 
 2,8 millions

Taux d’usage d’Internet
Voyages et hébergements sont classés premiers sur 
l’ensemble des achats sur Internet et représentent 
60% des achats en ligne réalisés.  Ce pourcentage 
correspond à des réservations non diff érenciés direct 
et via AGV en ligne.

Principales destinations

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.
4.

Littoral – Montagne hiver
Aff aires/MICE  - Œnotourisme – Remise en Forme
Golf – Nature [dont Montagne été] – Evénements sportifs
Tourisme en ville – Culture/Art de vivre

Bassins émetteurs

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Dublin Dublin  
Comté du 

Sud

Dublin
York

Dublin

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Côte d’Azur  
Paris 

Courchevel 
Biarritz

Côte d’Azur  
Languedoc-

Roussillon
Provence
Bordeaux 
Toulouse

Lot
Lyon

Disneyland 
Paris

Bretagne
Normandie

Carcassone-
Perpignan

Vendée
Charente
Provence

Paris
Côte d’Azur   

Biarritz
[surf]
Alpes

[hiver]

Taux de pénétration 
 67,3%

IRLANDE
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PORTUGAL

2010 2015

Population

10 732 000 10 787 000

Âge moyen

41,0 42,8

Espérance de vie    79,4 ans

Départ à la retraite

65 ans

Données démographiques

Sources : ONU / Bureau Atout France
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Pyramide des âges

Avec près de 

900 000 arrivées en 2008 

et 7,5 millions de nuitées, 

la France reste la deuxième 

destination de vacances 

pour les Portugais après 

l’Espagne. Le Portugal 

s’affi  rme comme un 

marché de proximité solide 

et en constante croissance 

[10 % par an]. La desserte 

se développe puisque 

13 villes françaises 

sont aujourd’hui reliées 

à l’un des aéroports 

portugais à travers des 

compagnies régulières et 

Low-cost off rant autant 

d’opportunités de voyages.

Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   8,9 millions 
Etranger  1,6 millions

Principales destinations 
européennes
1. Portugal 
2. Espagne
3. France  [870 000 visiteurs]

Périodes de voyages
Toute l’année avec des pics à 
Pâques, en été et en fi n d’année
Janvier-Mars : 23% ; Avril-Juin : 18%; 
Juillet-Sept. : 37% ; Oct-Déc. : 22%

Périodes de réservation
Primauté du last minute

Motif des déplacements en 2009

Taux d’intermédiation
 37,8% pour l’étranger
Vente online + /- 20%
Vente Agence Offl  ine  + / - 70%
Vente TO direct  + / - 10%

Sources : ONU 

Sources : INE, Estatisticas do turismo 2008  / DGCIS 2008

AUTRES MARCHÉS MATURES

Données  économiques

Revenus >   35 000 $   
15% des 4,7 millions de foyers
Revenus > 100 000 $  
1,15% des 4,7 millions de foyers

Sources : pordata.pt / FMI /United Nations Development Programme Human Development 

PIB par habitant [PPA US$] 
2010  22 223  l  2014   24 861

Indice Gini  0,385

17%  
Aff aires

64%  
Loisirs 

19%  
Famille/Amis
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AXES STRATÉGIQUES

1. Mettre en valeur la richesse de l’off re des villes 
directement desservies depuis le Portugal afi n de 
développer des séjours urbains auprès des jeunes et du 
village mondial. 

2. Développer et renforcer la notoriété de destinations dont 
les attributs correspondent aux attentes des Portugais 
[Sports d’hiver, Art de vivre, Œnotourisme et Littoral].

3. Renforcer les relations privilégiées avec les réseaux 
sociaux et infl uenceurs. 

ACTIONS À MENER

GRAND PUBLIC
  Mettre en avant la destination France par une campagne 

multimédia vers les cibles familles, jeunes seniors, 
DINKs, jeunes, infl uenceurs.

PROFESSIONNELS
  Développer les actions et la formation des agents de 

voyages pour en faire des experts de la destination 
et soutenir la demande et la programmation des tour-
opérateurs.

PRESSE
  Développer davantage de voyages de presse thématisés, 

en particulier avec les journalistes hors presse tradition-
nelle [web, radio, TV…].

LEADERS D’OPINION – INFLUENCEURS
 Augmenter l’interactivité avec les communautés 

d’internautes sur les réseaux sociaux et avec les 
réseaux alternatifs.

Développement d’Internet 

Sources : Internet World Stats [Décembre 2009] / Obercom.pt 2009 / 

Nombre d’internautes 
 4,5 millions

Taux d’usage d’Internet
76,2% utilisent Internet régulièrement pour la recherche 
d’informations relatives aux voyages et séjours 
34,7% réservent en ligne

Principales destinations

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.
4.
5.

Tourisme en ville & Culture - évènements
Art de vivre & Œnotourisme
Montagne hiver
Littoral & Outre-mer
Aff aires / MICE

Bassins émetteurs
Village 

mondial Seniors Familles Jeunes

Grand 
Lisbonne

Grand Porto

Nord & 
Centre 

Grand Porto
Grand 

Lisbonne
Sud

Grand 
Lisbonne

Grand Porto
Nord & 
Centre 

Sud

Grand 
Lisbonne

Grand 
Porto

Nord & 
Centre 

Sud

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Paris
Ile de France
Rhône-Alpes

Provence
Riviera

Aquitaine

Paris
Ile de France

Bretagne
Normandie

Vallée de 
la Loire

Lourdes
Alsace

Paris
Disneyland-

Paris
Bretagne

Normandie
Vallée de

 la Loire
Rhône-

Alpes
PACA

Languedoc- 
Roussillon
Aquitaine

Paris
Disneyland-

Paris
Rhône-

Alpes
[en hiver]

Futuroscope

Taux de pénétration 
 41,8%

PORTUGAL
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PROCHE ET MOYEN-ORIENT

2010 2015

Population

4 707 000 5 193 000

Âge moyen

31,7 33,1

Espérance de vie    78,1 ans

Départ à la retraite

60 ans 

Données démographiques EAU

Sources : ONU / Bureau Atout France
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Pyramide des âges Emirats Arabes Unis

Le marché Proche et 

Moyen-Orient a augmenté 

de plus de30% ces dix 

dernières années. 

Il comprend les pays 

du Levant dont l’Egypte 

et le Liban, principaux 

marchés émergents. Les 

pays du Golfe [Arabie 

Saoudite, Koweit, Emirats 

Arabes Unis et Qatar] 

forts contributeurs pour 

notre hôtellerie de luxe. 

A titre d’exemple, les 

données concernant  le 

marché des Emirats 

Arabes Unis.

Données  touristiques Emirats Arabes Unis

Nombre de départs annuels 
en voyage  7 millions 
Domestique   27%
Etranger  63%

Principales destinations 
européennes
1. Royaume-Uni
2. France [725 000 visiteurs*]
3. Allemagne

Périodes de voyages
 Juillet - Août

Périodes de réservation
 De Juin à Juillet

Motif des déplacements en 2009

Taux d’intermédiation  44%
Offl  ine  69% [réservation]  
Online  31% 

Sources : ONU 

Sources : GUIF News via Market vision / Market Vision /DGCIS 2008

AUTRES MARCHÉS MATURES

Données  économiques Emirats Arabes Unis

Revenus >   35 000 $   38%
Revenus > 100 000 $      8%

Sources : Market Vision / FMI /

PIB par habitant [PPA US$] 
2010  38 626  l 2014   43 792 

24%  
Aff aires

33%  
Loisirs 

7%  
Autres

36%  
Famille/amis

*Sur l’ensemble des pays PMO
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AXES STRATÉGIQUES

1. Maintenir la position de la France auprès du grand public 
comme une des premières destinations loisirs sur le 
Proche et Moyen-Orient en ciblant prioritairement le 
segment familles.

2. Promouvoir la France sur les marchés matures du Moyen 
Orient en faisant émerger de nouvelles destinations 
françaises haut de gamme auprès du grand public et des 
professionnels.

3. Développer la visibilité de la France auprès des marchés 
émergents du Proche Orient et renforcer l’off re des 
grandes destinations traditionnelles françaises 
auprès des nouvelles classes moyennes aisées et des 
professionnels.

ACTIONS À MENER

Développer les actions visant à accroitre l’interaction entre 
l’off re et la demande, et augmenter ainsi la programmation 
et la promotion des ventes de la France :
  Développer une programmation des séjours en France 

plus en amont de la haute saison et anticiper le Ramadan 
qui se déroulera chaque année d’ici 2015 au cœur de 
l’été entre les mois de juin et d’août. 

  Renforcer la présence de la France à l’Arabian Travel 
Market, 1er salon professionnel des marchés du Proche 
et Moyen Orient, afi n de faire de ce salon un support 
stratégique de notre action de promotion sur ces 
marchés.

  Poursuivre la mise en place d’actions de formation des 
professionnels [formation en ligne, séminaires] et de 
rencontres BtoB [workshops] 

Positionner de nouvelles destinations françaises auprès du 
grand public en développant des accueils presse avec les 
supports les plus pertinents en adéquation avec les couples 
« cibles / marchés » [magazines tourisme, magazines 
"infl ight" des compagnies aériennes, art de vivre, grands 
quotidiens, revues économiques et médias audiovisuels].

Développement d’Internet Emirats Arabes Unis

Sources : Internet World Stats [déc. 2009 ] /  Market vision

Principales destinations Proche & Moyen-Orient

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.
4.

Tourisme en ville – Shopping- Luxe
Loisirs et parcs d'attraction
Bien-être / SPA
 Aff aires / MICE 

Bassins émetteurs Proche & Moyen-Orient

Village 
mondial Familles Jeunes

Dubai
Le Caire 

Beyrouth

Dubai
Abu Dhabi

Riyad 
Djedda

Koweït City
Doha

Le Caire 
Beyrouth

Dubai
Abu Dhabi 

Le Caire
Beyrouth

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Paris
Côte d’Azur   

Rhône-Alpes

Paris 
Côte d’Azur  

Rhône-Alpes

Les données ci-dessous [bassins émetteurs, destinations, 
axes stratégiques, actions à mener] concernent 

les principaux marchés du Proche et Moyen-Orient
[Egypte,Liban, et Pays du Golfe].

Nombre d’internautes 
 3 millions
Taux de pénétration  61% 

Taux d’usage d’internet 
Réservation online   31% 
Recherche d'informations  64%

PROCHE ET 
MOYEN-ORIENT
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ISRAËL

2010 2015

Population

7 285 000 7 823 000

Âge moyen

29,7 30,7

Espérance de vie    81,5 ans

Départ à la retraite

F 62 ans H 67 ans

Données démographiques

Sources : ONU / Bureau Atout France

Données  économiques

Revenus >   35 000 $   Minimum 
44,0%  environ 1,9 millions de ménages    
Revenus > 100 000 $   6,2%

Sources : FMI /United Nations Development Programme Human Development Report 2007/2008 / Bureau 
Atout France
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Pyramide des âges

Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   +3 millions 
Etranger  4,2 millions

Principales destinations européennes
1. Royaume Uni
2. Italie
3. France [320 000 visiteurs]

Périodes de voyages
Principales fêtes juives correspondant 
aux périodes :
1.Septembre / Octobre 
   [2 semaines - Nouvel an juif]
2.Mars / Avril [10 jours - Pâques juives  
   = 300 à 500.000  départs]
3. Novembre / Décembre 
    [1 semaine - Pourim]
4. Eté

Motif des déplacements en 2009

Périodes de réservation
Entre 1 mois [32%] et moins d'une 
semaine [20%] avant le départ

Taux d’intermédiation  90%

Sources : ONU 

Sources : Ben Gouriion Airport / Presse locale / Estimations Atout France

PIB par habitant [PPA US$] 
2010  28 752  l 2014   33 647
Indice Gini  0,392

Israël continue d'être 

un marché en fort 

développement au niveau 

des départs à l'étranger 

[4,2 millions de départs en 

2009 sur une population 

de 7,2 millions]. 

La croissance du tourisme 

reste importante car 

les Israéliens ont une 

appétence très forte pour 

la découverte de nouveaux 

territoires et de nouveaux 

produits et activités. 

Ce besoin de partir à 

l'étranger est soutenu par 

une croissance économique 

forte et un enrichissement 

notable de la population.

17%  
Aff aires

6%  
Famille/amis

77%  
Loisirs 

AUTRES MARCHÉS MATURES
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Développement d’Internet 

Sources : Internet World Stats [déc. 2009 ] / Bureau 
Atout France

Nombre d’internautes 
 5,3 millions
Taux de pénétration  73% 

Taux d’usage d’internet 
Achat   6 à 10% 
Recherche d'informations  90%

Bassins émetteurs

Village mondial Classes Moyennes*

Paris
Riviera 

Rhône-Alpes
[Stations de ski]

Paris 
Riviera

Principales destinations

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.
4.
5.

Sport d'hiver
Parc à thèmes
Art de Vivre / Bien être
Nature et activités sportives
Montagne l'été

Village mondial Classes Moyennes*

Tel Aviv
Haïfa

Tel Aviv 
Haïfa

Jérusalem
Raanana

Rishon Letzion

AXES STRATÉGIQUES

1. Promouvoir les valeurs de modernité et de dynamisme 
portées par la marque France plus en phase avec la 
réalité qu’une image parfois surannée.

2. Faire connaître le formidable éventail de possibilités 
pour les familles [parc d'attractions, tourisme sportif, 
tourisme dans la nature] des destinations françaises.

3. Développer de nouvelles destinations et régions assez 
peu connues des Israéliens mais qui correspondent à 
leurs critères de choix.

4. Promouvoir l’off re française labellisée tourisme et 
handicap [18% de la population a un handicap quelque 
soit le type ou le niveau].

ACTIONS À MENER

GRAND PUBLIC
   Actions d'information et de communication en ligne car 

quasiment 100% des Israéliens s'informent sur Internet 
avant de commander.

PROFESSIONNELS
   Inciter les professionnels à élargir leur programmation 

avec de nouvelles destinations en France en s’appuyant 
sur la richesse des activités qu’elles proposent.

PRESSE
   Développer fortement la presse qui reste la principale 

source importante de recommandations et de découverte 
[voyage de presse, articles, informations pratiques et 
photos dans la presse].

* Revenus permettant  de voyager à l’étranger

* Revenus permettant  de voyager à l’étranger

ISRAËL
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LES « DRAGONS » ASIATIQUES : 
JEUNES MARCHÉS MATURES
Corée, Hong Kong, Taïwan, Singapour

A l'échelle du demi-siècle, 
un ensemble de pays asiatiques 
sont entrés à tour de rôle dans 
la course à la modernité. 
Les quatre « dragons » : 
Corée du Sud, Hong Kong, 
Singapour et Taiwan ont été 
les premiers à s'inspirer 
du modèle japonais et sont 
désormais membres à part entière 
du club restreint des pays à haut 
revenu par habitant.

Ces marchés connaissent le même 
développement que les marchés 
matures et voient en particulier 
un développement des seniors. 
D’un point de vue touristique, 
cette cible devrait se développer 
rapidement.

Aujourd’hui, la France se résume 
souvent à Paris. Cependant 
une clientèle de « repeaters » 
se développe, avec un nombre 
croissant de voyageurs 
indépendants. Ainsi, un premier 
circuit en Europe est souvent 
suivi, dans un second temps, 
d’un séjour en France ou en Italie.
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CORÉE

2010 2015

Population

48 501 000 49 153 000

Âge moyen

37,9 40,7

Espérance de vie    80,5 ans

Départ à la retraite

6o ans [beaucoup 
de départs à partir de 55 ans]

Données démographiques

Sources : ONU / Bureau Atout France
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Pyramide des âges

Pays du matin calme et 

dragon asiatique, tels sont 

les surnoms donnés à la 

Corée du Sud et 

qui caractérisent bien la 

culture de ce pays d’Asie 

aujourd’hui 11ème puissance 

économique mondiale. La 

Corée du Sud allie traditions 

ancestrales, extrême 

modernité et dynamisme 

économique exceptionnel. 

La société coréenne s’ouvre 

progressivement au temps 

libre et à la culture des 

loisirs, et constitue donc  un 

formidable potentiel pour 

l’off re touristique française. 

Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   37,4 millions 
Etranger  12,0 millions

Principales destinations 
européennes
1. Italie
2. France [200 000 visiteurs] 
3. Royaume-Uni

Périodes de voyages
 Saisonnalité peu marquée
     Pointe en juillet et août

Périodes de réservation
 « Last minute »

Motif des déplacements en 2009

Taux d’intermédiation  90%
Offl  ine  85% [TO/AGV]  
Online  15% [AGV]

Sources : ONU 

Sources : KTO / World Travel Monitor, IPK / Estimations Atout FRANCE

JEUNES MARCHÉS MATURES

Données  économiques

Revenus >   35 000 $   1 416 000
[10,7% sur le total des employés]
Revenus > 100 000 $      195 000
[1,4% sur le total d’employés]

Sources : NTS[National Taxe Service]/ FMI /United Nations Development Programme Human Development 
Report 2007/2008

PIB par habitant [PPA US$] 
2010  29 159  l 2014   37 508

Indice Gini  0,316

12%  
Famille/Amis

61%  
Loisirs 

27%  
Aff aires
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AXES STRATÉGIQUES

   Développer la notoriété de la Marque France pour 
générer l’envie de visiter nos destinations.

   Conforter le marché sur ses fondamentaux que sont la 
culture et l’art de vivre à la française avec Paris comme 
point d’entrée du territoire.

   Allonger la durée des séjours en France en dévelop-
pant des off res de produits mono destinations sur des
territoires pertinents pour le marché coréen.

   Mettre en avant les fi lières spécifi ques répondant aux 
attentes des Coréens [œnotourisme, shopping, bien 
être, culture et art de vivre].

   Mettre en avant l’outre-mer français [Nouvelle Calédonie].

   Favoriser l’utilisation des territoires français pour des 
tournages de fi lms afi n de renforcer l’envie de venir en 
France.

ACTIONS À MENER

GRAND PUBLIC
   Mettre en œuvre un processus d’intelligence économique 

en réalisant une étude de marché pour affi  ner la connais-
sance des clientèles, les circuits de commercialisation  et 
les territoires et produits les plus en adéquation avec les 
attentes du marché coréen.

   Déployer une communication sur la Marque France en 
utilisant entre autres les médias en ligne dont la popula-
tion coréenne est très consommatrice.

PROFESSIONNELS
   Former les professionnels aux spécifi cités du territoire 

français sur les fi lières thématiques porteuses.

PRESSE
   Mettre en valeur Paris et les destinations urbaines 

françaises notamment auprès des "Gold Miss" sur les 
supports presse et en ligne adaptés [réseaux sociaux].

Principales destinations

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.
4.
5.

Culture / Art de vivre/Evénements /Tourisme en Ville
Aff aires / MICE
Littoral
Viti-vinicole
Nature [dont montagne été] Montagne Hiver – 
Remise en Forme

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Paris 
Ile de France 

Mont Saint 
Michel

Paris
Ile de France 

Provence Riviera

Paris 
Riviera

Alpes 
[stations 

de ski]
Régions 

vinicoles
Nouvelle-

Calédonie

Développement d’Internet 

Sources : Internet World Stats [déc. 2009 ]

Nombre d’internautes 
 37,5 millions
Taux de pénétration  77,3% 

Bassins émetteurs

Village mondial Seniors Jeunes

Séoul Séoul [10,0 millions]
Pusan   [3,5 millions]
Taegu   [2,5 millions]

CORÉE
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HONG KONG

2010 2015

Population

7 069 000 7 398 000

Âge moyen

41,9 43,8

Espérance de vie    82,8 ans

Départ à la retraite

60 ans 

Données démographiques

Sources : ONU / Hong Kong Government 
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Pyramide des âges

Avec plus de 8 millions 

de départs annuels, le 

voyage est essentiel pour 

les Hongkongais. Les 

principaux indicateurs 

économiques sont positifs 

[taux de croissance 

prévu de 5,4%, rebond 

de la consommation et 

l’investissement en 2010]. 

Les fl ux vers la France 

sont positifs. L’Europe 

est desservie par plus de 

140 vols par semaine.  La 

demande porte désormais 

sur une off re plus 

diversifi ée en termes de 

produits et destination, 

et les voyages individuels 

progressent. 

Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   76 millions 
Etranger  +5 millions

Principales destinations 
européennes
1.Royaume-Uni
2. Allemagne
3. France [160 000 visiteurs]

Périodes de voyages
1. Janvier/Février Nouvel An chinois
2. Mars/Avril Pâques
3. Juin-Août [été]
4. Décembre [Noël et Nouvel An]

Périodes de réservation
1. Janvier et Février
2. Février – Mars – Avril

Motif des déplacements en 2009

3. Mai -Juin
4. Nouvel an - Décembre

Taux d’intermédiation   90%
Offl  ine  85%  
Online  15% 

Sources : ONU 

Sources : Hong Kong Government  / Estimations Atout France

JEUNES MARCHÉS MATURES

Données  économiques

Revenus >   35 000 $   475 659 pers.
Revenus > 100 000 $   394 000 pers.

Sources : Bureau Atout France /FMI

PIB par habitant [PPA US$] 
2010  44 379  l 2014   54 390

5%  
Famille/Amis

70%  
Loisirs 

25%  
Aff aires
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AXES STRATÉGIQUES

1. Mettre en avant l’image dynamique, branchée et moderne 
de Paris en s’appuyant sur des événements auprès de la 
jeune clientèle HongKongaise.

2. Valoriser les possibilité de shopping, de fête, de culture 
et d’art de vivre de Paris et des destinations françaises 
de référence auprès de la cible du village mondial.

3. Positionner Paris et Nice comme destinations MICE 
long courrier de référence en valorisant l’off re et les 
équipements auprès de la clientèle Aff aires.

4. Favoriser la re-visite des seniors vers de nouvelles 
régions et destinations.

ACTIONS À MENER

  Valoriser les circuits œnotouristiques et l’Art de vivre à la 
française auprès de la clientèle de seniors entre autres 
dans les cercles d’amateurs de vin et de gastronomie et 
en s’appuyant sur les vendeurs de vins pour faire des 
promotions conjointes produit / destination.

 Campagnes e-marketing [blogs et réseaux sociaux] 
utilisant des outils innovants [smartphones] visant les 
cibles stratégiques des jeunes et du village mondial.

  Association avec les transporteurs et la distribution pour 
favoriser la programmation de circuits incluant les vols 
directs vers Paris, porte d’entrée de l’Europe. 

 Proposer aux cibles communautaires qui choisissent 
l’Angleterre comme destination première des extensions 
de voyages au départ de Londres avec l’aide des 
transporteurs.

  Développer des actions de communication en partenariat 
avec les transporteurs et la destination visant à 
promouvoir Paris et Nice comme destination incentive 
auprès des responsables d’entreprises multinationales 
basées à Hong Kong.

Principales destinations

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.

Tourisme en ville 
Culture/Art de vivre/Evénements - Œnotourisme
Aff aires/MICE – Montagne hiver – Remise en forme

Bassins émetteurs

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Hong Kong Hong Kong

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Paris
Cannes

Bordeaux
Lyon

Annecy
Tours

Paris
Provence

Paris
Bordeaux

Tours
Provence

Développement d’Internet 

Sources : Internet World Stats [déc. 2009 ] / Hong 
Kong Montly Digest of Statistics

Nombre d’internautes 
 4,9 millions
Taux de pénétration  69,2% 

Taux d’usage d’internet  73,3%
Achat  et recherche d'informations 
pour les voyages

HONG KONG



142 ATOUT FRANCE

SINGAPOUR

2010 2015

Population

 4 837 000 5 060 000

Âge moyen

40,6 43,4

Espérance de vie    81,9 ans

Départ à la retraite

62 ans 

Données démographiques

Sources : ONU / Singstat.gov.sg
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Pyramide des âges

Singapour représente le 

pays le plus mature de 

l’Asie du Sud Est. 

Au delà de la clientèle de 

groupes nous assistons à 

la montée en puissance de 

la clientèle individuelle, 

seniors et jeunes 

en particulier. Aisée, 

éduquée et dépensière, 

cette clientèle apprécie 

les principales attractions 

touristiques, l’art de vivre 

et le luxe français sans 

pour autant en connaître 

toute la diversité. Une 

vraie chance pour la 

France, ses destinations et 

ses professionnels.

Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage 

Etranger  3,2 millions 
de janvier à juin 2009

Principales destinations 
européennes
1.Grande-Bretagne
2.Suisse
3. Italie
France   5ème position
[90 000 visiteurs]

Périodes de voyages
 Familles :
    Juin/Décembre
 FIT :
     Toute l’année

Motif des déplacements en 2009

Périodes de réservation
 Février - Mars 
 Juillet - Août

Taux d’intermédiation  80%
Offl  ine  80%  
Online 20%

Sources : ONU 

Sources : MasterCard Worldwide Index of Travel, Asian Travel Monitor / Estimations Bureau  Atout France

JEUNES MARCHÉS MATURES

Données  économiques

Revenus >   35 000 $   80%
Revenus > 100 000 $   20%
 Indice Gini  0,425

Sources : Estimation Singstat.gov.sg / FMI /United Nations Development Programme Human Development 
Report 2007/2008

PIB par habitant [PPA US$] 
2010  51 352  l 2014   61 129
 

10%  
Famille/Amis

50%  
Loisirs 

40%  
Aff aires
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Principales destinations

Bassins émetteurs

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Paris
PACA 

Bourgogne 
Bordeaux 

Champagne 
Alsace 

Rhône-Alpes 
Vallée de la Loire

Paris
PACA 

Vallée de la Loire

Développement d’Internet 

Sources : Internet World Stats [déc. 2009 ]

Nombre d’internautes 
 3,37 millions
Taux de pénétration  72,4% 

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.
4.
5.

Culture / Art de vivre / Evénements
Tourisme en ville
Œnotourisme
Montagne Hiver et Eté
Aff aires / MICE

AXES STRATÉGIQUES
   Développer la clientèle individuelle, en particulier la 

cible des jeunes actifs, en mettant en avant la France 
moderne : mode shopping, événements.

   Favoriser la visite de clientèles seniors en groupes et 
individuels.

   Accroître la programmation de la France.
 
   Développer le tourisme d’aff aires vers Paris et les 

principales destinations aff aires françaises.

ACTIONS À MENER

GRAND PUBLIC
   Mener une campagne de communication sur la France qui 

bouge sur Internet [web 2.0 et réseaux sociaux] incitant 
les jeunes à échanger sur la destination France.

   Mener une campagne d’image en ligne sur le thème de 
l’art de vivre, le patrimoine et la culture en mettant en 
avant l’accueil et la convivialité.

   Cibler la clientèle aff aire des nombreuses multinationales 
basées à Singapour en particulier sur des actions 
d’incentive en France.

PROFESSIONNELS
   Inciter la distribution à élargir la programmation de 

séjours avec la France comme porte d’entrée de
l’Europe ou en mono-destination, adaptés aux clientèles 
individuelles.

   Associer les opérateurs pour proposer des exten-
sions vers la France aux voyageurs communautaires à 
destination de l’Angleterre.

PRESSE
   Elargir les contacts et supports presse utilisés vers de 

nouveaux canaux [Web TV etc].

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Singapour Singapour

SINGAPOUR
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TAIWAN

2010 2015

Population

23 024 956 23 212 448

Âge moyen

37,0 39,6

Espérance de vie    78,2 ans

Départ à la retraite

65 ans 

Données démographiques

Sources : US Census Bureau. International Data 
Base/ Gouvernement de Taiwan
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Pyramide des âges

Le gouvernement prévoit 

une augmentation de 

6,14% sur l’économie 

pour 2010 et le premier 

trimestre confi rmait 

plusieurs records positifs: 

sur l’export [+24,47%] et 

sur l’investissement privé 

[+37,11%].  Taiwan est le 

5ème marché d’exportation 

de la France en Asie 

et la France est le 

2ème fournisseur européen 

de Taiwan avec sa 4ème 

position mondiale sur les 

réserves de change.  Les 

Taïwanais consacrent en 

moyenne 19,5% de leur 

budget aux loisirs.

Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   170 millions 
Etranger  8,1 millions

Principales destinations 
européennes
1. France [150 000 visiteurs]
2.Royaume-Uni
2. Italie

Périodes de voyages
1. Juillet - Août
2. Mai - Juin et Septembre
3. Février [nouvel an chinois]

Périodes de réservation
 Toute l'année

Motif des déplacements en 2009

Taux d’intermédiation   90%
Offl  ine   80/85% 

Online   15/20%

Sources : US Census Bureau. International Data Base

Sources : Bureau Atout France

JEUNES MARCHÉS MATURES

Données  économiques

Revenus >   35 000 $   949 765 pers.
Revenus > 100 000 $     58 982 pers.

Sources : FMI /United Nations Development Programme Human Development Report 2007/2008 /Bureau 
Atout France

PIB par habitant [PPA US$] 
2010  31 119  l  2014   38 776

10%  
Famille/Amis

60%  
Loisirs 

30%  
Aff aires
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AXES STRATÉGIQUES

   Faire de la France la destination haut de gamme de 
référence auprès de la cible du « village mondial » 
résidant à Taiwan.

   Promouvoir les destinations françaises organisatrices 
de Rencontres et d’Evénements professionnels auprès 
des clientèles MICE.

   Valoriser la modernité et le dynamisme de la marque 
France ainsi que ses attributs traditionnels : Culture, 
Art de Vivre et Shopping pour en faire la destination 
préférée des jeunes post universitaires.

ACTIONS À MENER

   Actions de communication en ligne en utilisant en 
particulier les blogs et médias sociaux afi n de mettre 
en avant les destinations urbaines connues ciblant les 
jeunes actifs et le village mondial. 

   S’appuyer sur le prestige de marques de luxe hors 
tourisme appréciées des Taïwanaises pour valoriser 
la qualité de l’off re touristique française par un série 
d’actions très ciblées sur la clientèle à hauts revenus 
[réseau de cartes bancaires prestigieuses et clients 
prestige des compagnies aériennes].

   Association avec la distribution afi n de favoriser le 
développement de la programmation de la Destination 
France avec de nouveaux produits commercialisables 
correspondant aux attentes des cibles de clientèles 
prioritaires.

   Privilégier la programmation et la promotion de produits 
incluant des vols directs vers Paris, porte d’entrée de 
l’Europe. 

Principales destinations

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.
4.

Tourisme en ville – Culture /Art de vivre – Shopping
Nature [dont montagne]
Œnotourisme
Aff aires/MICE

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

  Paris 
Riviera

Bordeaux

Paris
Ile de France

PACA
Bordeaux

Paris
Ile de France

PACA
Val de Loire

Paris
Ile de France 

Riviera
Val de Loire

Alsace

Bassins émetteurs

Développement d’Internet 

Sources : Taïwan Network Information Center  [janv 
2010]

Nombre d’internautes 
 16 millions
Taux de pénétration  72,6%

Taux d’usage d’internet
Achat   57,4% 
Recherche d'informations  80,8%

Village 
mondial Seniors Jeunes

Taïpei
Hin-Chu

Taïpei Taipei
Hin-Chu 

Taichung

TAIWAN
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Les marchés émergents

Les marchés émergents, notamment les BRIC [Brésil, Russie, Inde et Chine],
représentent avant tout un formidable potentiel de développement d’un point de 
vue touristique.

Des moyens devront donc être mis en adéquation avec cet enjeu.  Cependant afi n 
de ne pas disperser les moyens, les actions grand public d’envergure seront donc 
concentrées en priorité sur les principaux bassins émetteurs des 4 marchés priori-
taires, Brésil, Russie, Inde et Chine. Les actions sur les autres marchés émergents 
se concentreront avant tout sur les cibles professionnelles, la Presse et le "village 
mondial". Les TIC constituant le principal canal de communication.

L’utilisation des moyens sera 
optimisée en privilégiant les actions 

sur les marchés émergents, 
globalement de la manière suivante 

Professionnels  
Grand Public  

Presse  
Village mondial  

40 %
40 %
10 %
10 %

LES LOCOMOTIVES 
Chine, Brésil, Inde, Russie

Ces 4 pays représentent 42% de
 la population de la planète, et 
15% du PIB global. Ce dynamisme 
économique les rend aujourd´hui 
indispensables à la croissance 
mondiale.

Cet extraordinaire développement 
favorise l’émergence d’une 
nouvelle classe moyenne, 

bien plus aisée que ses aînés, 
avide de voyages et de produits 
hauts de gamme. Le poids des 
seniors en revanche reste plutôt 
faible et avec un pouvoir d’achat 
limité, comparé aux pays matures. 

Le transport aérien, composante 
essentielle dans le choix 
du séjour, constitue aujourd’hui 
une faiblesse pour notre 
destination. Car même si Paris 
constitue une étape majeure de la 
découverte de l’Europe, elle n’en 
est pas toujours la porte d’entrée. 

Nos eff orts devront donc s’appli-
quer à développer le trafi c direct 
vers les aéroports français, mais 
aussi créer des partenariats avec 
les transporteurs pertinents, 
notamment le train pour s’assurer 
de la venue des BRICs en France 
depuis Londres, Francfort etc.
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BRÉSIL

2010 2015

Population

195 423 000 202 866 000

Âge moyen

29 31,3

Espérance de vie    73,5 ans

Départ à la retraite

F 60 ans H 65 ans

Données démographiques

Sources : ONU / Bureau Atout France

Données  économiques

Revenus >   35 000 $   5 000 000 
de ménages en 2010      
Indice Gini  0,570

Sources : Etude BCG 2008 / FMI / United Nations Development Programme Human Development 
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Pyramide des âges

Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   117,6 millions 
Etranger  +/- 6 millions

Principales destinations 
européennes
1. France [450 000 visiteurs]
2. Portugal 
3. Italie

Périodes de voyages
Toute l’année avec des pics en 
mai/juin et septembre/octobre

Périodes de réservation
Au dernier moment en général

Motif des déplacements en 2009

Taux d’intermédiation  30% 
Offl  ine  TO : 10%   l  AGV : 20/25%
Online  Peu représentatif

Sources : ONU 

Sources : Estimations Bureau Atout France

PIB par habitant [PPA US$] 
2010  10 882  l 2014   13 042

L´eldorado brésilien 

est devenu réalité : 

avec des prévisions 

économiques positives 

pour les prochaines 

années, l´arrivée des 

nouvelles classes 

moyennes émergentes 

[+ 36 millions de 

consommateurs potentiels] 

et le renforcement 

des classes sociales 

supérieures, le Brésil 

représente sans aucun 

doute une opportunité 

d´investissement pour la 

destination France.

20%  
Aff aires

10%  
Famille/amis

70%  
Loisirs 

MARCHÉS ÉMERGENTS  l  LES LOCOMOTIVES
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Développement d’Internet 

Sources : Internet World Stats [déc. 2009 ] / Bureau 
Atout France

Nombre d’internautes 
 67,5 millions
Taux de pénétration  34%
Taux d’usage d’internet 
Achat    30% de billets domestique 
             10% de billet internationaux
23%  de la population qui 
voyage cite Internet comme source 
d’information

Bassins émetteurs

Village 
mondial Seniors Jeunes

Paris
Riviera 

[St Tropez]
Provence

Régions viticoles
Bourgogne

Aquitaine
Alsace

Courchevel
St Barthelemy

Tahiti

Paris +
alentours

Régions viticoles 
/Circuits en bus 

incluant Espagne 
et/ou Italie

Paris +
alentours

Nice
Mont-pellier

[cours de langue]

Principales destinations

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.
4.

Tourisme en ville - Culture/Art de vivre/événements
Œnotourisme
Aff aires/Mice
Montagne hiver- Religieux - Outre-mer [Caraîbes/
Polynésie

Village mondial

Etat de Sao Paulo [70%]
Rio de Janeiro [15%]

Curitiba/Porto Alegre [5%]
Belo Horizonte [5%]

75%
20%

5%

AXES STRATÉGIQUES

1. Fidéliser les clients existants en mettant en avant de 
nouvelles destinations en France [régions vini-viticoles, 
outre mer,...] dont l’off re correspond aux attentes des 
repeaters brésiliens.

2. Actions de conquête envers les nouvelles classes 
moyennes émergentes pour leur faire découvrir Paris et 
ses environs comme porte d’entrée de l’Europe.

3. Approfondir le développement du tourisme vers les des-
tinations religieuses.

ACTIONS À MENER

   Campagne de publicité institutionnelle sur la destination 
France s’adressant aux nouvelles classes moyennes qui 
n’avaient pas eu jusqu' alors l’opportunité de voyager en 
Europe.

   Politique de relations presse destinée au village mondial.

   Editions et événementiels destinés au "village mondial" 
afi n de valoriser la modernité, l’art de vivre et le 
dynamisme de la France.

   Développement du réseau de distributeurs experts 
de la destination en s’appuyant sur la formation et les 
eductours pour générer plus de visites.

BRÉSIL
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CHINE

2010 2015

Population

1 354 146 000 1 395 998 000

Âge moyen

34,2 35,6

Espérance de vie    74 ans

Départ à la retraite

F  55 ans H 60 ans

Données démographiques

Sources : ONU / Bureau Atout France
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Avec une économie 

fl orissante et 1,3 milliard 

d’habitants dont le revenu 

progresse, la Chine 

constitue le principal 

réservoir de croissance du 

tourisme mondial. Au-

delà des nouvelles classes 

moyennes accédant à la 

possibilité de voyager en 

Europe, la Chine présente 

aujourd’hui des segments 

à forte contribution, de la 

clientèle Aff aires, portée 

par le développement et 

l’ouverture de l’économie, 

aux séjours luxueux pour 

les nouveaux riches.

Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   1,9 millard
Etranger  47 millions

Principales destinations 
européennes
1. France [550 000 visiteurs]
2. Italie
3. Suisse 

Périodes de voyages
3 périodes fortes 
 Nouvel an chinois
 1er mai
 1ère semaine d’octobre

Motif des déplacements en 2009

Périodes de réservation
1 mois avant le départ 

Taux d’intermédiation
Offl  ine  90%   l  Online  10%

Sources : ONU 

Sources : Estaimations Bureau Atout France

MARCHÉS ÉMERGENTS  l  LES LOCOMOTIVES

Données  économiques

Revenus > 35 000 $   3 millions
de ménages
La Chine compte 0,9 million de 
millionnaires 

Sources : Etude BCG 2008 / Hurun Report/FMI / United Nations Development Programme Human 
Development Report 2007/2008

PIB par habitant [PPA US$] 
2010   7 210 l 2014  10 989

Indice Gini  0,469

40%  
Aff aires

60%  
Loisirs 
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   Inciter les classes moyennes désirant voyager, à choi-
sir l'Europe plutôt que l'Amérique, et faire de Paris leur 
porte d'entrée vers l'Europe.

   Mettre en valeur de nouvelles destinations au-delà de 
Paris, en s’appuyant sur des attributs susceptibles de 
séduire les Chinois : patrimoine, culture, art de vivre et 
shopping.

   Développer le segment haut de gamme en faisant de la 
France la destination la plus en vogue et une expérience 
valorisante pour celui qui l’a visitée. Cibler le "village 
mondial" et les infl uenceurs [le rôle des leaders d’opinion 
est essentiel en Chine] pour susciter des voyages d’autres 
personnes. 

   Renforcer les destinations françaises de tourisme d’af-
faires en particulier pour les incentives des entreprises 
chinoises internationalisées et des entreprises étran-
gères présentes en Chine. Le marché « aff aires » des dé-
légations publiques et para-publiques s’étant contracté 
depuis 2008, la croissance potentielle est désormais 
dans le secteur privé avec des moyens élevés.

   Fidéliser les professionnels du tourisme chinois, relais 
indispensables pour tous les segments de clientèle. 

GRAND PUBLIC 
   Valoriser les atouts de Paris et des destinations 

françaises auprès des nouvelles classes moyennes par 
le biais d'Internet en y associant  les  tour-opérateurs.

   Actions auprès des classes supérieures / "village 
mondial"  / infl uenceurs :  autour de leurs loisirs golf, vin 
et œnotourisme, etc.

   Promotion du tourisme patrimonial, et notamment 
des châteaux, et du tourisme culturel à travers des 
événements.

PROFESSIONNELS
Promotions conjointes et formation des professionnels aux 
thématiques retenues.
 Renforcement d’actions conjointes autour de produits 

portants sur nos thématiques à forte valeur ajoutée 
[œnotourisme, golf, incentives, patrimoine, culture].

 Renforcement des actions de promotion du tourisme 
d’aff aires vers les agents spécialisés et directement vers 
la clientèle corporate.

 Actions en partenariat avec les professionnels du vin 
et, au-delà, de leur clientèle pour la promotion de 
l’œnotourisme.

Développement d’Internet 

Sources : Internet World Stats [déc. 2009 ] Bureau 
Atout France

Nombre d’internautes 
 384 millions
Taux de pénétration 
 29%
Taux d’usage d’Internet
 10-30% dont :
 25% au moins des utilisateurs   
     ont déjà fait des achats en ligne

AXES STRATÉGIQUES

ACTIONS À MENER

Principales destinations

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.
4.

Tourisme en ville 
Culture/Art de vivre/Evénements
Œnotourisme
Outre-mer

* Revenus permettant  de voyager à l’étranger

Bassins émetteurs

Village mondial Classes moyennes*

Pékin 
Shanghai

Canton

Village mondial Classes moyennes*

Paris
Côte d'Azur

Paris
Côte d'Azur

Lyon

* Revenus permettant  de voyager à l’étranger

CHINE
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INDE

2010 2015

Population

1 214  464 000 1 294 192 000

Âge moyen

25,0 26,5

Espérance de vie    65,2 ans

Départ à la retraite

60 ans 

Données démographiques

Sources : ONU / Bureau Atout France

Données  économiques

Sources : Etude BCG 2008 / FMI / United Nations Development Programme Human Development 
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Pyramide des âges

Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   560 millions 
Etranger  10,9 millions [dont 
près d’1 million en Europe]

Principales destinations 
européennes
1. Grande-Bretagne
2. France [220 000 visiteurs]
3. Suisse

Périodes de voyages
Vacances d’été   mai-mi juillet
Diwali et périodes de départs des 
voyages de noces    novembre - 
décembre, fêtes fi n/début d’année

Motif des déplacements en 2009

Périodes de réservation
3 à 6 semaines avant le départ

Taux d’intermédiation  90%
Offl  ine  90 - 95%  
Online    5 - 10%

Sources : ONU 

Sources : Bureau Atout France

PIB par habitant [PPA US$] 
2010  3 125  l 2014   4 285

Indice Gini  0,368

Avec une croissance 

de son PIB estimée 

à 8.5% pour l’année 

2010, l’Inde devrait 

voir une part croissante 

de sa population avec 

accès aux voyages vers 

l’étranger et dépasser les 

11 millions de touristes 

à l’international. Les 

voyages incentives et la 

clientèle individuelle sont 

en pleine croissance. 

Les voyageurs sont issus 

des nouvelles classes 

moyennes aisées : jeunes, 

familles « élargies » et 

les voyages de noces.

44%  
Aff aires

16%  
Famille/amis

40%  
Loisirs 

MARCHÉS ÉMERGENTS l  LES LOCOMOTIVES

Revenus > 35 000 $   2 millions 
de ménages
[soit 10 millions personnes]
123 000 millionnaires en dollars et 
49 milliardaires en dollars en 2010
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Développement d’Internet 

Sources : Internet World Stats [déc. 2009 ] / Bureau 
Atout France

Nombre d’internautes 
 81 millions
Taux de pénétration  7%

Taux d’usage d’internet     25%
Achat de voyages    5-10%
Recherches d'informations  75%

Bassins émetteurs

Village 
mondial

Familles 
Classes moyennes* Jeunes

PARIS
Côte d'Azur

St Tropez
Chamonix 

Courchevel 
Bordeaux
Deauville

PARIS
Côte d'Azur

Provence
Chamonix 
Val d’Isère

Lyon
Bordeaux

Lourdes/ Pyrénées
Centre Val de Loire

PARIS
Côte d'Azur

Provence
Rhône-Alpes

Bordeaux
Deauville

Strasbourg

Principales destinations

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.
4.
5.

Tourisme en ville
Nature dont montagne été et hiver
Incentives
Art de vivre
Œnotourisme

Village mondial
Familles 

Classes Moyennes* Jeunes

Mumbai
Delhi  

Bangalore

Delhi
Mumbai  

Bangalore
Chennai
Calcutta

Delhi  
Mumbai 

Bangalore
Pune

Calcutta 
Chennai

AXES STRATÉGIQUES

  S’appuyer sur la marque « France – Rendez vous en 
France » qui symbolise une invitation au voyage pour le 
grand public.

  Accroître les voyages individuels et de petits groupes, 
avec Paris comme porte d’entrée en Europe en 
partenariat avec les professionnels. Afi n de favoriser la 
venue en France des Indiens en provenance de Londres, 
développer un partenariat avec Visit Britain et Eurostar.

  Inciter le village mondial, l’élite indienne à choisir la 
France comme destination privilégiée en s’appuyant sur 
les réseaux et clubs en Inde [Clubs privés, partenaires 
luxe tels que banques et cartes de crédit, hôtels-palaces, 
compagnies aériennes, groupes de presse].

  S’appuyer sur le formidable vecteur qu’est le cinéma 
indien, en encourageant les tournages en France.

  Promouvoir les voyages incentives en France compte-tenu 
de la croissance importante de ce secteur en Inde ces 
dernières années. 

  Sensibiliser la presse à une destination accueillante et 
pleine de nouveautés et d’expériences originales.

ACTIONS À MENER

GRAND PUBLIC
  Campagnes en partenariat avec les agences de voyages 

visant à promouvoir les destinations françaises auprès 
des nouvelles classes moyennes ayant des revenus 
permettant d’envisager des voyages en Europe. Ces 
campagnes seront accompagnées d’événementiel autour 
de la thématique du vin [considéré comme un indicateur 
de réussite sociale et de sophistication] et de l’art de 
vivre.

  Campagnes magazines avec de la presse très spécialisée 
haut de gamme à destination du "village mondial" et 
organisation de soirées en partenariat avec les lecteurs 
des magazines, les membres de clubs [golf, yachting, 
hippisme…] et des partenaires privés tels que banques, 
cartes de crédit, grandes marques…

PROFESSIONNELS
  Formation des agents de voyages des grands bassins 

émetteurs de touristes. Invitation des agents en éductour 
en France sur des thématiques telles que self drive, luxe, 
MICE…

  Edition d’un manuel MICE.
  Mise en avant de l’intérêt touristique de la destination 

en incitant les cinéastes indiens à choisir la France pour 
leurs prochains tournages [salons spécialisés et voyage 
de familiarisation en France] en partenariat avec Film 
France.

PRESSE
  Voyage de presse thématiques : destinations villes et 

shopping, les nouveautés, self drive, luxe…

* Revenus permettant  de voyager à l’étranger

* Revenus permettant  de voyager à l’étranger

INDE
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RUSSIE

2010 2015

Population

140 367 000  137 983 000

Âge moyen

38,1 38,9

Espérance de vie    67,9 ans

Départ à la retraite

F 55 ans H 60 ans

Données démographiques

Sources : ONU / Bureau Atout France

Données  économiques

Revenus >   35 000 $  4,5 millions
de ménages
Revenus > 100 000 $  0,5% de la 
population       

Sources : Etude BCG 2008 / Bureau Atout France / FMI / United Nations Development Programme Human 
Development Report 2007/2008
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Pyramide des âges

Le marché russe et ses 

voisins [142 M d’habitants 

+ l’Ukraine et les autres 

pays de la CEI-Kazakhstan-

Azerbaïdjan, etc.] 

représentent un potentiel 

considérable pour notre 

destination. Si la crise  

mondiale n'a pas épargné 

le pays, la reprise se fait 

déjà sentir. La clientèle à 

fort pouvoir d’achat, très 

importante, reste attachée 

à la France, tout comme 

la clientèle « moyenne 

supérieure » qui retrouve 

son pouvoir d’achat.

Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   32 millions 
Etranger  10,8 millions

Principales destinations 
européennes
1. Finlande
2. Allemagne
3. Italie  
France    5ème position
[540 000 visiteurs]

Périodes de voyages 
1-15 janvier  /  1-10 mai 
Juin - juillet - août 

Motif des déplacements en 2009

Périodes de réservation
1 à 3 mois avant le séjour

Taux d’intermédiation  60%
Offl  ine  90%   l  Online 10%

Sources : ONU 

Sources : Etude BCG 2008 /Rosstat / Bureau Atout France

PIB par habitant [PPA US$] 
2010  15 616  l 2014   19 855

Indice Gini  0,399

MARCHÉS ÉMERGENTS  l  LES LOCOMOTIVES

28%  
Loisirs 

68%  
Famille/amis

4%  
Aff aires 
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Développement d’Internet 

Sources : Internet World Stats [déc. 2009 ] / European Travel Commission

Nombre d’internautes 
 45,2 millions
Taux de pénétration  32,3%

* Revenus permettant  de voyager à l’étranger

Bassins émetteurs

Village mondial Familles

Côte d’Azur  
Paris 

Stations de ski 
haut de  gamme 

Deauville 
Biarritz

Paris  
[Disneyland Paris]

Stations de ski alpines

Principales destinations

Village mondial Classes moyennes*

Moscou Moscou
St Petersbourg
Ekaterinbourg

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.
4.

5.

Culture/Art de vivre/Evénements – Tourisme en ville
Aff aires/MICE - Montagne Hiver
Littoral
Remise en Forme – Œnotourisme – Nature 
[dont montagne été]
Outre-mer

  S’appuyer sur le formidable potentiel de la marque France 
et de sa collection de destinations auprès du grand 
public, en particulier les nouvelles classes moyennes 
aisées qui découvrent les voyages internationaux.

  Renforcer l’image chic, festive et moderne de la France 
auprès des leaders d’opinion et du "village mondial" 
capables d’infl uencer leurs homologues et le grand 
public.

  Associer France et Tourisme d’Aff aires en mettant en 
valeur le potentiel de l’off re des principales destinations 
de Rencontres et Evénements professionnels auprès des 
grandes entreprises russes.

  Accentuer notre présence sur les principaux bassins 
émetteurs russes [villes de plus d’un million d’habitants] 
desservis par l’aérien pour renforcer l’image et la 
connaissance de notre destination.

ACTIONS À MENER

GRAND PUBLIC
  Collaborer avec les opérateurs et la distribution pour 

communiquer sur la France et ses destinations avec pour 
point d’entrée les villes directement desservies depuis la 
Russie.

  Utiliser l’événementiel haut de gamme, pour fi déliser 
les clientèles du village mondial en particulier et 
assurer auprès de cette cible la diff usion de magazines 
prestigieux. 

  Promouvoir le potentiel de la montagne hiver française, 
en dehors des stations élitistes auprès des nouvelles 
classes moyennes grâce à des supports de grande 
diff usion [magazines].

  Développer les campagnes Internet pour les régions et 
partenaires privés avec des campagnes de communica-
tion pour accompagner et amplifi er la démarche.

PROFESSIONNELS
  Associer les professionnels à nos opérations de mar-

keting et les inciter à élargir la programmation à de 
nouvelles destinations pertinentes pour le marché en 
s’appuyant sur les destinations « phare ».

  Poursuivre la formation des agents de voyages et de 
tous les opérateurs russes dans toutes les villes émet-
trices opportunes en termes de desserte. Développer 
les workshops/séminaires dans les villes avec des 
partenaires locaux [tour-opérateurs russes] au profi t des 
agences de voyages locales.

  Renforcer la présence de la France et ses destinations sur 
le marché des Rencontres Professionnelles / MICE.

PRESSE
 Renforcer les voyages de presse sur les thèmes et 

produits correspondant à la stratégie du marché avec des 
supports variés, développer les conférences de presse et 
l’événementiel.

AXES STRATÉGIQUES

 Développer la visibilité des régions susceptibles 
d’attirer la clientèle russe en renforçant la notoriété des 
principales destinations desservies via Air France et 
Aerofl ot [en codeshare] et par le TGV, et qui correspondent 
aux attentes des clientèles russes, mettant l’accent sur la 
culture, le shopping, le produit vin & gastronomie et les 
grands festivals.

Taux d’usage d’internet
Achats tous secteurs 
confondus  53% 

RUSSIE
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AUTRES MARCHÉS ÉMERGENTS DYNAMIQUES
Afrique du Sud
Argentine, Mexique
Asie du Sud Est [hors Singapour]
Hongrie, Pologne, République tchèque

Sur ces diff érents marchés, 
Atout France concentrera 
ses actions sur la connaissance 
de la demande et l’évolution 
des clientèles.

Le "village mondial" sera la cible 
à privilégier.
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AFRIQUE DU SUD

2010 2015

Population

50 492 000 51 684 000

Âge moyen

24,9 25,7

Espérance de vie    52,9 ans

Départ à la retraite

Pas d’âge légal, c’est contractuel
Pour les fonctionnaires 
date imposée à 65 ans 

Données démographiques

Sources : ONU / Bureau Atout France

Données  économiques

Sources : Bureau Atout France  / FMI /United Nations Development Programme Human Development Report 
2007/2008
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Pyramide des âges

Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   19 millions 
Etranger  4,7 millions

Principales destinations 
européennes
1. Grande-Bretagne
2. France [90 000 visiteurs]
3. Italie

Périodes de voyages
Décembre -janvier 
Juin-juillet, avril

Périodes de réservation
2 à 3 mois avant [de plus en plus 
de « last minute »]

Motif des déplacements en 2009

Taux d’intermédiation   75%
Offl  ine  89% [TO/AGV]
Online  11%

Sources : ONU 

Sources : Air France-KLM, Agences de voyage, tour operateurs /Estimations Atout France

Un indicateur frappant 

de la reprise de l’activité 

économique en Afrique 

du Sud se traduit par 

l’augmentation des ventes 

d’automobiles de 36% en 

glissement annuel. Les 

investissements pour la 

Coupe du Monde ont aussi 

eu un impact positif et les 

professionnels du tourisme 

ont retrouvé l’optimisme 

d’avant la crise. A noter 

l’émergence des « Black 

diamonds », nouvelle 

classe moyenne aisée : 

3 millions de la population 

qui génèrent 34% 

des dépenses.

20%  
Aff aires

35%  
Famille/amis

45%  
Loisirs 

AUTRES MARCHÉS ÉMERGENTS DYNAMIQUES

Revenus >   35 000 $  500 000 
personnes [10%]
Revenus > 100 000 $  250 000 
personnes [5%]
PIB par habitant [PPA US$] 

2010  10 177  l 2014   12 361
Indice Gini  0,578
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Développement d’Internet 

Sources :Lighthouse Digital [May 2010] bureau Atout 
France

Nombre d’internautes 
 6,5 millions
Taux de pénétration  13,2%
Taux d’usage d’internet 
Achats tous secteurs confondus  
50% 
Achats touristiques    10%
Recherche d'informations  50%

Bassins émetteurs

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Paris
Côte d'Azur 

Provence
Aquitaine

Midi-
Pyrénées

Normandie
Centre

Paris
PACA

Paris /
 Ile de France

Alpes [ski]

Paris 
Alpes

Littoral

Principales destinations

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.
4.

Tourisme en ville - Culture/Art de vivre/événements
Montagne hiver - Littoral
Remise en forme - Œnotourisme
Montagne  été

AXES STRATÉGIQUES

1. MARCHÉ TRADITIONNEL
Couples résidant dans les zones urbaines qui utilisent 
Internet régulièrement et font leurs achats en ligne.  Ils 
voyagent déjà beaucoup, au moins une fois par an à 
l’étranger et environ 4 fois par an en Afrique du Sud.

2. LES SENIORS
Ont les moyens de voyager, n’ont plus de charges, 
et peuvent voyager pendant de longues périodes. Ils 
sont de plus en plus abonnés à Internet même si les 
agences de voyages et l’industrie du tourisme sont leurs 
premières sources d’information.

3. CLASSE MOYENNE ÉMERGENTE [BLACK DIAMONDS] 
Extrêmement sophistiqués avec un accès direct Internet/
portable. Luxe, paraître, comparaison de niveaux 
sociaux, bouche à l’oreille «  succès, style, substance ».

ACTIONS À MENER

GRAND PUBLIC
  Selon les cibles ci-dessus, jeux concours avec le sou-

tien médiatique de radio, TV, presse écrite autour d’un 
fi lm ou d’un évènement, promotion de soirées cinéma à 
travers des actions e-marketing, opération Gastronomie, 
soirée autour des vins et de la gastronomie, mise en 
avant des régions viticoles françaises, Mode et Luxe, 
opération CSP++, E-news régulières pour diff user la
 marque destination France.

PROFESSIONNELS
  Continuer les formations régulières des agents de voyage, 

avec des workshops [tournées Afrique du Sud générales 
ou thématiques], des formations en ligne [devenir expert 
d’une destination, d’un produit], e-news régulières et 
voyages en France autour d’évènements professionnels 
[RDVF, Grand Ski etc…].

PRESSE
  Développer les voyages de presse ciblés et thématiques, 

invitations aux tournées en Afrique du Sud, s’appuyer à 
parts égales sur la presse TV et presse écrite, Interviews, 
E-news.

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Johannesburg
Pretoria 

Le Cap

Le Cap Johan-
nesburg
Pretoria

Johan-
nesburg

Le Cap

AFRIQUE DU SUD
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ARGENTINE

2010 2015

Population

40 666 000 42 548 000

Âge moyen

30,4 31,6

Espérance de vie    76,1 ans

Départ à la retraite

F 60 ans H 65 ans

Données démographiques

Sources : ONU / Indec 2010

Données  économiques

Sources : Bureau Atout France Argentine / FMI /United Nations Development Programme Human Development 
Report 2007/2008 
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Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   23 millions 
Etranger  5,1 millions

Principales destinations européennes
1. Espagne
2. Italie
3. France [170 000 visiteurs]

Périodes de voyages
Avril - Octobre

Périodes de réservation
Février -Octobre

Motif des déplacements en 2009

Taux d’intermédiation  25%
Offl  ine  82%   l   Online  18%

Sources : ONU 

Sources :  Estimations Atout France

En 2009, le nombre 

d’Argentins ayant voyagé 

vers Europe a augmenté 

de 5,6%, les fl uctuations 

économiques ayant peu 

impacté leurs habitudes 

de voyages. Le début de 

l’année 2010 montre de 

bons premiers résultats 

pour les divers opérateurs 

et confi rme l’envie toujours 

plus forte de voyager vers 

l’Europe, la France en 

particulier. La baisse de 

l’Euro si elle se poursuit, 

laisse même augurer 

des volumes records pour 

les années à venir.

27%  
Aff aires

19%  
Famille/amis

54%  
Loisirs 

AUTRES MARCHÉS ÉMERGENTS DYNAMIQUES

Revenus >   35 000 $  10%    
Revenus > 100 000 $     5%
Indice Gini  0,513

PIB par habitant [PPA US$] 
2010  14 418  l 2014   16 706
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Développement d’Internet 

Sources : Internet World Stats [déc. 2009 ]

Nombre d’internautes 
 5,3 millions
Taux de pénétration  10,8%

Taux d’usage d’internet 
50%   Tous achats confondus  

Bassins émetteurs

Village mondial Classes Moyennes*

Paris Paris
Val de Loire
Côte d`azur

Lyon
Bordeaux

Principales destinations

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.
4.

Culture/Art de vivre/événements
Tourisme en ville 
Aff aires/MICE – Œnotourisme
Nature – Littoral – Outre-mer – Montagne Hiver

AXES STRATÉGIQUES

1. Inciter les nouvelles classes moyennes à utiliser Paris 
comme porte d’entrée de l’Europe en valorisant ses 
atouts inégalés au niveau du patrimoine, de l’art de 
vivre, de la culture et du shopping.

2. Développer la formation de professionnels afi n de pouvoir 
s’appuyer sur un réseau de vendeurs / ambassadeurs, 
experts sur la France, son off re et ses destinations.

3. Renforcer la collaboration entre la distribution argentine, 
les opérateurs français [réceptifs en particulier] et 
les compagnies aériennes afi n de développer la 
programmation d’off res packagées vers la France.

ACTIONS À MENER

PROFESSIONNELS
  Développer le programme de formation en ligne.
  Accroître le nombre d’éductours autour de nos événe-

ments phares en France.
  Récompenser les meilleurs vendeurs de la destination 

avec des voyages.
  Organiser des workshops exclusifs pour la destination 

France.
  Organisation des événements autour de la thématique 

Art de Vivre [comme par exemple autour de routes de la 
lavande, des vins, des fromages, des parfums].

PRESSE
  Pour la presse spécialisée « tourisme » : campagne de 

communication institutionnelle autour de la stratégie de 
Atout France. 

   Pour la presse généraliste : campagne de communication 
autour des événements dans les grandes villes et sur leur 
off re thématique. 

  Accueils de presse. 

Village mondial Classes Moyennes*

Buenos Aires  : 30%
Grand Buenos Aires : 40%

Córdoba : 12%
Rosario : 10%

Mendoza :   8%

* Revenus permettant  de voyager à l’étranger

* Revenus permettant  de voyager à l’étranger

ARGENTINE
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MEXIQUE

2010 2015

Population

110 645 000 115 528 000

Âge moyen

27,6 29,7

Espérance de vie    72,2 ans

Départ à la retraite

65 ans 

Données démographiques

Sources : ONU / Bureau Atout France

Données  économiques

Revenus >   35 000 $   6 millons de ménages    l   Indice Gini  0,461

PIB par habitant [PPA US$]  2010  14 056   l  2014   17 724

Sources : Etude BCG 2008 / FMI /United Nations Development Programme Human Development Report 
2007/2008
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Pyramide des âges

Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   15,0 millions 
Etranger  4,8 millions

Principales destinations européennes
1. Espagne
2. France [350 000 visiteurs]
3. Italie

Périodes de voyages
D’avril à septembre [en Europe]

Périodes de réservation
45%    1 mois à l’avance 
25%   2 à 4 semaines à l’avance 
30%   2 semaines avant 
Et + sensibles aux promotions de 
dernière minute

Motif des déplacements en 2009

Taux d’intermédiation
Offl  ine  80% [TO / AGV]
Online   ≤1% [quasi inexistant]

Sources : ONU 

Sources : CESTUR / Ministère  Aff aires Etrangères in  « Etude GMV 2008 » / Estimations Atout France

Beaucoup de Mexicains 

qui se rendent en Europe 

choisissent de découvrir 

plusieurs pays,

[2 en moyenne] et 

la France. Paris en 

particulier, est presque 

incontournable. Après une 

année 2009 aff ectée par 

la crise, l'image positive 

de la France et l'euro en 

baisse vont permettre 

une bonne reprise des 

voyages des catégories 

sociales à fort pouvoir 

d’achat, notamment la 

nouvelle classe moyenne 

qui découvre les voyages 

internationaux. 

AUTRES MARCHÉS ÉMERGENTS DYNAMIQUES

30%  
Aff aires

5%  
Etudes

5%  
Religieux

Dont visite 
famille/amis

 = 40%

60%  
Loisirs 
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Développement d’Internet 

Sources : Internet World Stats [Décembre 2009] / 
www.amipci.org.mx

Nombre d’internautes 
 27,6 millions
Taux de pénétration  24,8%

Taux d’usage d’internet   63%
pour les catégories sociales ABC+ 
achat et recherche d’informations

Bassins émetteurs

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Paris
Côte d'Azur

Paris 
Bordeaux

Paris
Ile de France

Paris 
Val de Loire

Principales destinations

Village mondial Classes Moyennes*

Mexico
Monterrey

Guadalajara

AXES STRATÉGIQUES

1. Utilisation d’internet, en particulier du Web 2.0 et des 
réseaux sociaux auprès des cibles prioritaires [jeunes et 
du "village mondial" notamment].

2. Etablir des relations privilégiées avec les infl uenceurs 
[journalistes, leaders d’opinion etc.].

3. Développer le tourisme affi  nitaire générateur de forte 
valeur ajoutée [tourisme religieux, tourisme de luxe, 
tourisme gay] en valorisant les destinations présentant 
une off re pertinente.

ACTIONS À MENER

GRAND PUBLIC
  S'appuyer sur la marque France et collaborer avec les 

opérateurs pour promouvoir les destinations, en particu-
lier Paris et les villes situées à proximité.

  Editions spécifi ques adressées au "village mondial" par le 
support de magazines prestigieux sur fi chiers spécifi ques 
[cartes bancaires et de compagnies aériennes].

PROFESSIONNELS
  Généraliser la formation des agents de voyage, en col-

laboration avec les transporteurs et les tour-opérateurs.

  Poursuivre le développement des bases de données 
qualifi ées de tour-opérateurs et agences de voyages.

PRESSE
  Elargissement de la liste des contacts presse à de nou-

veaux secteurs [presse économique, presse spécialisée 
médecins et professions libérales].

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.
4.
5.

Culture/Art de vivre/événements
Tourisme en ville
Œnotourisme
Aff aires/MICE
Outre-mer

* Revenus permettant  de voyager à l’étranger

MEXIQUE
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ASIE DU SUD EST [hors Singapour]
THAÏLANDE l MALAISIE  l  INDONESIE

2010 2015

Population

68 139 000 69 939 000

Âge moyen

33,2 34,7

Espérance de vie   69,9 ans

Départ à la retraite

55 - 60 ans

Données démographiques

Sources : ONU / Bureau Atout France

Données  économiques
  
Indice Gini 
Thaîlande   0,420
Malaisie      0,492
Indoésie      0,343

Sources : FMI /United Nations Development Programme Human Development Report 2007/2008

Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage
THAÎLANDE      1,9 million
MALAISIE      12,0 millions
INDONÉSIE    2,7 millions

Principales destinations européennes
THAÎLANDE   
1. Suisse
2. Espagne
3. Italie
France  4ème position 
[75 000 visiteurs]

MALAISIE 
1.Grande Bretagne
2.Suisse
3. Italie
France  4ème position
[65 000 visiteurs]

INDONÉSIE
1. Pays-Bas
2. Suisse
3. Italie
France  4ème position

Taux d’intermédiation pour les 3 pays
Global  85%  
Offl  ine  88%    Online  12%

Sources : MasterCard Worldwide Index of Travel, Asian Travel Monitor / Estimation Atout France Singapour

PIB par habitant [PPA US$]
Thaîlande  2010     8 338   l  2014   10 602
Malaisie     2010  13 869   l  2014   17 160
Indonésie  2010    4 380   l  2014      5 759

L’Asie du Sud Est 

représente une réalité 

touristique avec environ 

400.000 clients vers la 

France. La Thaïlande, 

premier marché de 

la zone, montre une 

reprise des voyages de 

groupes et individuels 

suite à une période de 

tensions politiques. La 

Malaisie poursuit son 

développement régulier 

et l’Indonésie, forte d’un 

noyau de consommateurs 

aisés, constitue un 

potentiel de voyage vers la 

France considérable. 

AUTRES MARCHÉS ÉMERGENTS DYNAMIQUES

THAÏLANDE

2010 2015

Population

27 914 000 30 041 000

Âge moyen

26,3 28,0

Espérance de vie    75,2 ans

Départ à la retraite

55 ans
Sources : ONU / Bureau Atout France

MALAISIE

2010 2015

Population

232 517 000 244 191 000

Âge moyen

28,2 30,1

Espérance de vie    72,2 ans

Départ à la retraite

55 - 60 ans
Sources : ONU / Bureau Atout France

INDONÉSIE

35%  
Aff aires

10%  
Famille/amis

55%  
Loisirs 

Motif des déplacements en 2009
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Développement d’Internet 

Sources : Internet World Stats [déc. 2009 ]

Taux de pénétration
THAÎLANDE  24,4%
MALAISIE      65,7%
INDONÉSIE   12,5%

Bassins émetteurs

Principales destinations

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.
4.
5.

Culture/Art de vivre/événements
Tourisme en ville
Aff aires/MICE
Œnotourisme
Montagne hiver et Nature [dont montage d’été]

Village mondial Classes Moyennes*

Bangkok
Kuala Lumpur et Penang

Jakarta

AXES STRATÉGIQUES

1. Augmenter le nombre nombre de séjours des clientèles 
issues des nouvelles classes moyennes pouvant voyager 
en Europe, et allonger la durée du séjour en France.

2. Développer la clientèle individuelle, surtout pour la cible 
stratégique du « village mondial » [must-travel, haute de 
gamme, « expériences nouvelles et exceptionnelles »].

3. Accroitre la programmation de séjours en France et 
développer les séjours mono-destination.

4. Asseoir la France comme porte d’entrée en Europe.

ACTIONS À MENER

GRAND PUBLIC
  Développer l’e-communication [via les réseaux sociaux, 

et les applications des « smartphones »] auprès des 
clientèles actives plutôt jeunes et à hauts revenus 
présentant une image de Paris et des destinations 
françaises moderne et branchée.

 Générer de la re-visite auprès de la cible du "village 
mondial" [via des supports adaptés] en donnant de 
nouvelles raisons de visiter la France en créant des 
événements, nouveautés, expériences originales...

PROFESSIONNELS
  Poursuite du développement des relations avec les dis-

tributeurs, formation et soutien des principaux réseaux.

  Inciter les opérateurs à développer des circuits en France 
ou en utilisant la France comme porte d’entrée vers 
l’Europe combinant luxe et shopping, vin et gastronomie, 
culture et Art de Vivre.

PRESSE
•   Plus qu’un simple article, développer les reportages, les 

retours d’expérience en France, valorisant la qualité de 
l’Art de vivre dans les destinations françaises. 

Village mondial Classes Moyennes*

Paris 
PACA

Paris 
PACA

Bourgogne
Alsace

Rhône-Alpes
Vallée de la Loire

Lourdes [Uniquement pour 
Indonésie et Thaïlande]

* Revenus permettant  de voyager à l’étranger

* Revenus permettant  de voyager à l’étranger

ASIE DU SUD EST [hors Singapour]
THAÏLANDE l MALAISIE  l  INDONESIE
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HONGRIE

2010 2015

Population

9 973 000 9 874 000

Âge moyen

39,8 41,1

Espérance de vie    74,4 ans

Départ à la retraite

 62 ans

Données démographiques

Sources : ONU / Bureau Atout France

Données  économiques

Revenus >   35 000 $   111 749
Revenus > 100 000 $   3 000       
Indice Gini  0,269

Sources : National Leisure travel 2009 / FMI / United Nations Development Programme Human Development 
Report 2007/2008
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Pyramide des âges

Le Hongrois est un bon 

vivant. Il aime les plaisirs 

de la vie et est prêt à 

des sacrifi ces fi nanciers 

pour se les off rir. 

Les voyages sont l’un des 

ses plaisirs, la France étant 

LE pays qu’il visitera une 

ou plusieurs fois. Cette 

clientèle, classe moyenne 

supérieure, cultivée, 

connaissant bien notre 

histoire et notre culture, 

est avant tout attirée par 

la richesse culturelle 

de notre pays, sa diversité 

et son art de vivre.

Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   6,5 millions 
Etranger  3,5 millions

Principales destinations 
européennes
1. Hongrie
2. Croatie 
3. Grèce / Italie
France  8ème position
[230 000 visiteurs]

Périodes de voyages
Mai à fi n septembre 
 Pointe en juillet et août
Décembre à fi n mars 
 Ski et destinations exotiques

Motif des déplacements en 2009

Périodes de réservation
Avril, mai, juin

Taux d’intermédiation  ≈25%
Offl  ine  3%  
Online  TO : 25%   l  AGV : 22%

Sources : ONU 

Sources : TO, presse professionnelle / Estimations Atout France

AUTRES MARCHÉS ÉMERGENTS DYNAMIQUES

PIB par habitant [PPA US$] 
2010  18 686  l  2014   23 404

78%  
Loisirs 

13%  
Famille/amis

9%  
Aff aires 
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AXES STRATÉGIQUES

•   Valoriser la richesse de l’off re culturelle française 
[tourisme urbain, circuits culturels groupes, tourisme 
itinérant individuel].

•   Promouvoir la montagne et les destinations de sports 
d’hiver vers les jeunes et le village mondial. 

•   Améliorer le positionnement de la France et souligner 
les améliorations en termes d’accessibilité [distance et 
de prix] pour les vacances principales, notamment sur le 
littoral.

•   Renforcer l’image moderne et dynamique de la marque 
France, [art, mode, architecture, art de vivre] par le biais 
d’évènementiels thématiques pour conquérir les cibles 
d’infl uence, le « village mondial ». 

ACTIONS À MENER

GRAND PUBLIC 
 Poursuivre les actions e-marketing en développant notre 

présence sur les réseaux sociaux et auprès des blogueurs.
•   Utiliser l’événementiel pour renforcer la visibilité de la 

France auprès de la presse et du grand public.
•   Développer des évènements créatifs, originaux et 

innovateurs haut de gamme pour cibler le village mondial 
•   Donner une image festive et jeune à la France en 

s’appuyant sur leurs événements [Festival SZIGET, 
400 000 visiteurs]. 

PROFESSIONELS
•   Utiliser des actions novatrices et interactives pour 

développer et fi déliser les liens avec la distribution sur 
ce marché ou les liens relationnels sont très importants.

•   Poursuivre la formation des tour-opérateurs et agences 
de voyages pour une plus grande motivation et connais-
sance du produit France.

•   Encourager un élargissement de la programmation des 
destinations françaises.

PRESSE
 Ouverture vers de nouveaux supports en ligne.

Développement d’Internet 

Sources : Internet World Stats [déc. 2009 ] /Bureau 
Atout France

Nombre d’internautes  5,9 millions
Taux de pénétration  59,3%

Taux d’usage d’internet 
Achat voyages  60% 
Recherche d’informations liées 
aux voyage  80%

Bassins émetteurs

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Paris
Marseille

 Aix en 
Provence 
St Tropez 

Avignon
Nice - Cannes 

Monaco
Corse

Alpes [ski]
Aquitaine 
Bordeaux

Outre-mer

Paris
Normandie

Bretagne
Val de Loire
Côte d’Azur

Alsace 
[circuits 

culturels]

Paris 
Marseille

Alpes 
[clientèle 
naissante 

pour le ski]

Paris
Alpes 
Corse

Principales destinations

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Budapest
Györ 

Sopron

Budapest
Györ 

Sopron

Budapest
Györ 

Sopron
Szeged

Szombathely

Budapest 
Györ

Sopron
Szeged

Debrecen

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.
4.

Tourisme en ville - Culture/Art de vivre/Événements
Littoral - Montagne hiver
Œnotourisme
Outre-mer

HONGRIE
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POLOGNE

2010 2015

Population

38 038 000 37 778 000

Âge moyen

38,2 39,8

Espérance de vie    76,4 ans

Départ à la retraite

F 60 ans H 65 ans

Données démographiques

Sources : ONU / Bureau Atout France

Données  économiques

Revenus >   35 000 $   o,8%
Revenus > 100 000 $   o,1%    

Sources : GUS / Données 2008 Ministère des fi nances de Pologne/ FMI /United Nations Development 
Programme Human Development Report 2007
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Pyramide des âges

Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   13,1 millions 
Etranger  6,3 millions

Principales destinations 
européennes
1. Pologne
2. Allemagne
3. Italie
France   6ème position
[150 000 visiteurs en 2008]

Périodes de voyages
Saison hiver 
 Novembre – avril
Saison été 
 Mai – septembre

Motif des déplacements en 2009

Périodes de réservation
First minute et last minute [en 
augmentation de plus en plus]

Taux d’intermédiation  36% 
Offl  ine  35%  l  Online  1%

Sources : ONU 

Sources : Institut Polonais du Tourisme / Etude Google et TNS OBOP

PIB par habitant [PPA US$] 
2010  18 673  l 2014   23 413

Indice Gini  0,345

La population de 

Pologne est la plus 

grande et jeune de 

l’Europe Centrale. 

C’est un marché avec 

un grand potentiel de 

développement. 

La Pologne à échappé 

à la récession en 2009 

et pour 2010, le FMI 

prévoit une croissance 

à +2,2%. 

Un marché avec une 

émergence de la classe 

sociale CSP+ qui part

 en vacances tout au 

long de l’année. 

AUTRES MARCHÉS ÉMERGENTS DYNAMIQUES

17%  
Aff aires

52%  
Loisirs 

9%  
Autres

22%  
Famille/amis

En Pologne, seulement 65% de la 
population sont assujettis à l’imposition
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Développement d’Internet 

Sources : Internet World Stats [déc. 2009 ] / Eurostat

Nombre d’internautes 
 20 millions
Taux de pénétration  52%

Taux d’usage d’internet 
Achat  12% 
Recherche d’informations  14%

Principales destinations

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.
3.
4.
5.

Tourisme en ville
Montagne hiver
Aff aires/MICE
Culture/art de vivre/Evénements - Littoral - Œnotourisme 
Remise en forme

Bassins émetteurs

Village mondial Classes Moyennes*

Varsovie Varsovie
Poznan

Katowice
Wroclaw

Village mondial Classes Moyennes*

Paris
Côte d'Azur
Courchevel

Paris
Stations de ski

PACA

AXES STRATÉGIQUES

•   Repositionner la France comme une destination désirable 
moderne et reconquérir une place dans le top 5 des 
destinations favorites de vacances  des Polonais.

•   Développer plus particulièrement les destinations 
françaises avec une off re en matière de vacances d’hiver  
et rendre la France incontournable pour la clientèle 
"village mondial".

•   Continuer la mise en valeur de l’image de la France en 
déclinant ses destinations de référence dans les médias 
polonais grand public et professionnels.

•   Renforcer la programmation en déclin.

•   Positionner la France comme une destination « aff aires » 
majeure, en matière d’incentives en particulier.

ACTIONS À MENER

GRAND PUBLIC 
•   Développer des actions en ligne visant à promouvoir 

l’image vivante et moderne de notre destination auprès 
des clientèles à forte valeur ajoutée. 

•   S’appuyer sur des off res concrètes et adaptées à la 
demande polonaise afi n d’illustrer la promotion des 
destinations.

PROFESSIONELS
•   Poursuivre les eff orts de formation sur l’off re française 

auprès de la distribution.
•   Développer les rencontres entre la distribution, les 

transporteurs et les opérateurs français pour augmenter 
la programmation de destinations françaises, en 
particulier auprès des tour-opérateurs polonais de petite 
et moyenne importance.

PRESSE
•   Développer les actions presse [workshops, éductours 

et événementiel] auprès de nouveaux supports médias 
polonais.

* Revenus permettant  de voyager à l’étranger

* Revenus permettant  de voyager à l’étranger

POLOGNE
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

2010 2015

Population

10 411  000 10 510 000

Âge moyen

39,6 41,2

Espérance de vie    77,3 ans

Départ à la retraite

F 60 ans H 63 ans

Données démographiques

Sources : ONU / Bureau Atout France

Données  économiques

Revenus >   35 000 $   800 000                
Revenus > 100 000 $   150 000
Indice Gini  0,254    

Sources : Bureau Atout France/ FMI / United Nations Development Programme Human Development 
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2010 2015

Pyramide des âges

Données  touristiques

Nombre de départs annuels 
en voyage 
Domestique   28,7millions 
Etranger  6,6 millions

Principales destinations 
européennes
1. République Tchèque
2. Croatie
3. Slovaquie
France    6ème position pour les 
longs séjours, 5ème pour courts 
séjours et aff aires
[259 000 séjours en 2008 ]

Périodes de voyages
Juillet-août
Septembre 
Avril
Janvier-mars 

Motif des déplacements en 2009

Périodes de réservation
Eté    Mars-avril
Hiver    Novembre-janvier

Taux d’intermédiation  38%
Offl  ine  75%
Online  25%

Sources : ONU 

Sources : Czech National Statistic Offi  ce -  Bureau Atout France

La République tchèque 

fait partie des 13 premiers 

pays européens, avec 

l’Autriche ou la Suisse, 

qui ont le plus résisté à 

la crise fi nancière. Les 

perspectives touristiques 

sont plus que positives 

pour les années à venir : 

la France bénéfi cie d’une 

excellente image pour les 

séjours de sports d’hiver 

et de découverte, et 

d'activités sportives 

de pleine nature. 

Les touristes tchèques 

en France sont actifs, 

ont entre 20 et 55 ans et 

sont plutôt urbains. 

11%  
Aff aires

89%  
Loisirs 

AUTRES MARCHÉS ÉMERGENTS DYNAMIQUES

PIB par habitant [PPA US$] 
2010  25 088 l 2014   30 855
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Développement d’Internet 

Sources : Internet WorldStats [décembre 2009] / 
Czech National Statistic Offi  ce

Nombre d’internautes 
 6 millions
Taux de pénétration  59%

Taux d’usage d’internet
25%    Achat [11% achat voyages] 
23%  Recherche d'informations 
touristiques

Bassins émetteurs

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Paris Provence Côte d'Azur
Corse

Alpes
Paris

Principales destinations

Thématiques à forte valeur ajoutée 

1.
2.

3.
4.

Nature [dont montagne été] - Montagne Hiver
Tourisme en ville – Culture /Art de vivre/Evénements - 
Outre-mer
Littoral - Œnotourisme
Aff aires/MICE – Remise en Forme

AXES STRATÉGIQUES

•   Valoriser la destination France pour conquérir de nou-
velles clientèles au sein des nouvelles classes moyennes 
[jeunes et familles] qui partent pour la première fois vers 
un pays non limitrophe.

•    Fidéliser la clientèle haut de gamme ["village mondial"] 
en s’appuyant sur des destinations prestigieuses. 

•     S’appuyer sur le développement de l’off re aérienne à bas 
coup pour développer les courts séjours urbains.

•     Inciter les distributeurs à élargir leur off re de programma-
tion à de nouvelles destinations françaises pertinentes.

ACTIONS À MENER

GRAND PUBLIC 
•   Action de communication en ligne axée sur le web 2.0 

pour valoriser la marque France moderne et dynamique 
en développant les bases de données qualifi ées et les 
réseaux sociaux.

•   Edition d’une carte papier et électronique d’itinéraires 
pour les séjours actifs [randonnées et cyclotourisme] 
avec mention des sites culturels et vitivinicoles. 

•   Evénement Ski afi n de présenter la variété de l’off re 
française dans les régions de montagne à la clientèle 
Tchèque, grande amatrice. 

PROFESSIONELS
•   Conquête de nouveaux prescripteurs lors de roadshows. 
•   Développement de la connaissance de nos destinations 

lors de sessions de formation des agences de voyages 
avec les tour-opérateurs. 

PRESSE
•   Elargir les actions presse sur de nouveaux supports 

[presse thématique, économique] et de nouveaux moyens 
de communication [web tv, information en continu etc.].

Village 
mondial Seniors Familles Jeunes

Prague
Brno

Prague
Brno

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
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LA MARQUE FRANCE :
UN ENJEU ESSENTIEL POUR LE TOURISME

FÉDÉRER LES PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS
AUTOUR DES DESTINATIONS,
CRÉATRICES DE VALEUR

UTILISER L’INFLUENCE DE LA PRESSE

174

179

187
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PROMOUVOIR 
les destinations, 
créatrices de valeur 

La destination est le principal critère de choix des touristes, avant le 
prix. Un voyageur opte pour la destination qui semble pouvoir au mieux 
satisfaire à ses attentes. Plusieurs critères entrent alors dans son 
choix : l’accessibilité, les équipements, les animations, les héberge-
ments, les activités etc.  La marque, les valeurs qu’elle véhicule et ses 
attributs reconnus, en termes d’off res produits ou de positionnement 
tarifaire, sont également des éléments essentiels.
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L’éventail de destinations que peut 
proposer la France est un atout 
majeur face à la concurrence car  il 
permet de répondre à toutes les 
demandes. Sur les marchés lointains 
et ouverts depuis peu au tourisme, 
notre destination a par ailleurs 
l’opportunité de capitaliser sur des 
marques à résonnance mondiale au 
premier rang desquelles Paris.

 POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ

La création de la marque visait à off rir à la France une identité 
visuelle forte et fédératrice. Son but est de marquer sa 
diff érence en valorisant les traits distinctifs de la destination. 

RAPPELONS EN SES VALEURS     Liberté
Authenticité
Sensualité
Inoubliable
Généreuse
Spirituelle

SANS OUBLIER ...  Modernité et Tendance.

“ Porter et développer la marque France comme 

marque ombrelle des destinations.

Aider les professionnels français à défi nir les marchés 

sur lesquels la destination peut trouver un large écho.

Assister les destinations dans leur positionnement, 

leur développement, leurs investissements 

pour répondre aux critères des visiteurs 

selon leur provenance.” 

 Le choix de Atout France

La marque France : 
un enjeu essentiel pour 
le tourisme
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 Donner du contenu à la marque 

Si la collection de destinations qu’off re la France est un véritable atout pour 
notre pays face à ses concurrents, c’est grâce à l’ampleur et la variété de sa 
gamme. Pour combler les attentes spécifi ques de nos clientèles, la France est 
riche de destinations qui sont dotés d'attributs adaptés. Ceux-ci constituent 
une véritable valeur ajoutée pour une destination, à condition d’être clairement 
identifi és.

 Le choix de Atout France

•   Des musées aux châteaux, du patrimoine religieux aux festivals, de la gas-
tronomie au luxe, l’ensemble du territoire s’affi  rme comme une desti-
nation culturelle. 33 sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
plus de 40 000 monuments et 8 000 musées, des centres d’interpréta-
tions interactifs, plus de 500 festivals, près de 50.000 sites religieux…
Une thématique renforçant l’attractivité de la marque France : plus de la 
moitié des touristes étrangers cite la culture comme premier critère de choix 
de la destination.

•   La biodiversité constitue un atout fort pour l'hexagone : 4.500 espèces  végétales 
endémiques ont été recensées, dont 943 sont menacées La préservation de ce 
précieux patrimoine est donc un enjeu déterminant de la politique touristique 
de la France, dans le cadre d’un développement durable du tourisme. 

•   La France, championne des produits 
de luxe, mode et gastronomie, 
est une destination attractive 
pour les touristes étrangers, qui 
aiment venir y faire leurs achats et 
déguster les spécialités régionales. 

Le shopping est d’ailleurs l’une des 
principales activités pratiquées par 
ces derniers dans notre pays. Paris 
arrive en deuxième position dans le 
top 10 des capitales internationales 
favorites pour faire du shopping 
derrière Londres*. Le shopping 
est un dénominateur commun au 
tourisme urbain et tourisme de luxe. 
Mais il est également « transversal » 
à toutes les pratiques touristiques et 
constitue un attribut essentiel d’une 
destination, quel que soit l’espace. 

•   Thermalisme, Thalassothérapie, SPA, 
la France propose une off re complète 
et peut se positionner comme une 
destination synonyme de bien-être 
et de détente en s’appuyant sur les 
marques fortes de destinations bien-
être ou celles dont cela constitue un 
des attributs majeur et identifi é.     

•   S’appuyer sur une off re moderne et 
rénovée : afi n de répondre aux at-
tentes de plus en plus fortes de la 
clientèle française et internationale, 
la France fait évoluer les critères de 
classifi cation de tous les héberge-
ments avec désormais la possibilité 
pour des établissements hôteliers 
d’exception, d’affi  cher une cin-
quième étoile.

*Source : CBRE – the research and consulting 
company – Février 2010]
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De nouvelles normes sont 
également à prendre en 
considération : éco-construction 
et utilisation d’énergies 
renouvelables [HQE : haute 
qualité environnementale] 
ainsi que la gestion écologique 
des établissements.

Le réseau d'espaces protégés de 
France comporte 9  parcs nationaux, 
163 réserves naturelles, plus de 
100 000 hectares de terrains du 
Conservatoire du littoral auxquels 
s'ajoutent les 45 parcs naturels 
régionaux. 

Les chartes de qualité et les initia-
tives en faveur du développement 
durable du tourisme se dévelop-
pent, signes d’une vraie prise de 
conscience et de nouvelles attentes 
de la clientèle. De nombreux labels 
témoignent désormais de l’en-
gagement d’hébergeurs pour un 
impact mesuré de leur activité sur 
l’environnement : Ecolabel euro-
péen, Gites Panda, la Clef Verte, 
Green Globe, Hôtels au naturel etc. 

Le développement durable 
du tourisme est un engagement 
aujourd’hui indispensable.
Atout France soutient l’off re
touristique labellisée et s’engage 
dans une démarche de gestion 
raisonnée des ressources en 
favorisant la dématérialisation 
des supports, l’utilisation de papier 
recyclé et d’encres spécifi ques 
et l’organisation d’événements à 
empreinte carbone modérée.

Mettre en orbite 
la marque France

La création de Atout France a constitué 
la réponse structurelle aux attentes 
nées des Assises. Réussie, cette fusion 
doit désormais se traduire par le posi-
tionnement de l’industrie touristique 
comme une industrie stratégique. 

•   Une mobilisation de tous  les acteurs 
du tourisme autour de la nouvelle 
stratégie est indispensable mais il 
faut montrer que la destination a la 
volonté d’imposer rapidement sa 
marque pour les faire adhérer.

•   La stratégie de la destination France 
entend faire du tourisme une indus-
trie pionnière de la sortie de crise. 
La bataille de la valeur passe par un 
certain nombre de leviers, dont celui 
de la marque. Or c’est bien la marque 
qui permet d’augmenter la fréquence 
de l’achat et la dépense par achat. 

 Le choix 
de Atout France

Nos objectifs 
•   Développer des actions destinées à 

lui off rir une visibilité, garantissant à 
terme sa pérennité.

•   Rendre la marque suffi  samment 
attrayante pour qu’elle séduise des 
partenaires [privés et institutionnels], 
tant en France que sur les marchés.

“ La marque 

doit être le drapeau 

commun de l’équipe 

de France du tourisme : ”
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•   Faire prendre conscience aux déci-
deurs publics et privés de l’enjeu 
économique et emploi du tourisme et 
de son eff et d’entraînement.

•   Mobiliser les Français eux-mêmes 
autour de la marque de destination.

•   Une campagne événementielle est né-
cessaire pour permettre une prise de 
parole unifi ée qui exprime la diversi-
té de « l’off re produits », donner une 
visibilité mondiale permettant de 
faire connaître et installer la marque. 

•   Mobiliser les partenaires français du 
tourisme et les marques hors  tourisme 
à utiliser la marque France comme 
un gage d equalité, vecteur fort des 
valeurs de la France.

“ La marque doit 

devenir une 

véritable caution 

reconnue en France 

et à l’international, 

ambassadrice de l’off re 

touristique en France, 

rassembleuse  

de la diversité de tous 

ses produits...”

“ ...et bien entendu 

permettre la promotion 

de la France au travers 

de ses diff érents 

territoires.”

 Les actions à mettre en œuvre
Evénementiel, campagne de notoriété, 
valorisation systématique

S’appuyer sur l’événementiel 
Atout France a travaillé sur un plan de promotion de la marque composé de 
diff érents événements permettant à prix réduit de faire connaître la marque au 
niveau mondial et de créer du « buz » auprès des cibles prioritaires [village mon-
dial, infl uenceurs, médias].

•   S’appuyer sur des événements existants ou à créer, par exemple autour du 
14 juillet qu’il s’agirait de mettre en scène sur trois marchés leaders, en vue  
d’assurer une forte visibilité et une forte reprise, partout dans le monde, par 
les média tant traditionnels que sociaux. Un tel événement serait décliné aux 
couleurs de notre pays : bleu à New-York. blanc à Paris [en rappel du diner en 
blanc organisé depuis plusieurs années], rouge à Shanghai. Pour chaque ma-
nifestation organisée à la même date, invitation de ceux qui font la mode, des 
grands partenaires français installés sur ces diff érents marchés, des « trends 
setters », de la presse. La France doit faire son "show" et le faire en grand.

•   Créer un concours permettant de mettre en scène une œuvre de la peinture 
française internationalement reconnue. Proposer aux Internautes de recons-
tituer la scène et de gagner un séjour de rêve dans les plus beaux lieux de 
France.

•   Créer une plateforme web 2.0 où chacun aura envie de raconter son expé-
rience de la France. Inviter des personnalités de la mode et du showbiz à venir 
témoigner de leur dernier séjour en France et de leur passion pour notre pays. 

•   Faire des « coups » .
Des coqs sur le pont de Brooklyn ou 
sur la place de la Concorde ? 
Au même moment sur l’avenue 
Weng Fung Jy ?  
Une nouvelle boutique proposant 
toutes les grandes marques 
françaises en plein cœur de 
Manhattan ? 
Les châteaux de la Loire en 
miniature en plein Shanghai ? 

Pour faire parler de lui en étant  « ten-
dance » et avec des budgets limités, le 
tourisme français doit interpeller les 
médias et le "village mondial". 

Des initiatives originales seront 
prises pour montrer une France 
diff érente, « branchée » et 
attractive.



178 ATOUT FRANCE

Développer une forte campagne autour de la marque
La France continue de faire rêver et d’être une destination 
incontournable. Pour autant, la concurrence, notamment 
en matière de communication, est de plus en plus sévère. 
Les exemples ne manquent pas et partout fl eurissent de 
grandes campagnes de promotion conduites par d’autres 
pays: dans le métro, dans nos magazines ou nos quoti-
diens, au cinéma…
Le Tourisme français ne peut pas être en reste et la nouvelle 
marque est un pilier important pour montrer une France 
diff érente et riche de sa diversité.

Une campagne d’image de la destination est aujourd’hui 
indispensable. Pour mémoire : Espagne 40 millions d’eu-
ros, HSBC 200 millions d’euros investis en campagne de 
marques.

Ce budget étant diffi  cilement disponible, Atout France 
propose d’axer cette campagne sur les cibles du "village 
mondial" et des infl uenceurs sur les marchés prioritaires 
ou à forte valeur ajoutée. Ces cibles sont à la recherche 
d’expériences originales et grands consommateurs de 
presse quotidienne et d’Internet. Le plan média s’eff orcera 
de s’adapter le plus possible aux habitudes et aux lieux 
fréquentés par ces cibles. Des partenariats avec de 
grandes marques internationales pourront être noués 
pour renforcer ce dispositif.

Valoriser la marque 
dans toutes nos actions
Du site Internet aux magazines 
édités sur les marchés, des cam-

pagnes réalisées avec nos partenaires aux workshops et 
salons, les actions ou opérations développées par Atout 
France devront valoriser la marque et l’expérience unique 
d’un séjour en France.

 LES SALONS
Atout France participe depuis de nombreuses années à 
de multiples salons à travers le monde : grand public, 
professionnels, mixte, tourisme d’aff aires, luxe, etc.

Souvent, l’image de la France n’est pas à la hauteur de 
la place qu’elle occupe dans le tourisme mondial  [repré-
sentativité insuffi  sante, espace peu valorisant, destina-
tions absentes, etc.] alors que nos concurrents sont très 
présents, Espagne et Italie notamment.

•   Une présence plus forte sur les grands salons internatio-
naux est nécessaire. En eff et, c’est sur quelques salons 
que se retrouvent tous les opérateurs mondiaux impor-
tants. Et c’est sur ces salons que la France doit donner la 
meilleure image d’elle-même et montrer la diversité de 
son off re. Ainsi, Atout France concentrera en fonction des 
budgets alloués ses eff orts fi nanciers sur 4 ou 5 salons 
majeurs du tourisme international, pour donner à l’off re 
française toute sa chance et permettre une meilleure 
distribution des produits de ses partenaires.

•   Sur des salons de moindre envergure mais sur lesquels 
les partenaires sont nombreux et l’off re suffi  samment 
complète, Atout France pourra créer une zone France 
et réunir sous la marque France les partenaires qui le 
souhaitent. Une négociation pourra ainsi être conduite 
avec les organisateurs de salons tels que « Vacances 
d’Utrecht » ou « Vacances de Bruxelles ».
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 LES ÉDITIONS ET CAMPAGNES SUR LES MARCHÉS
La déclinaison de la marque impose des codes de communication précis quelque 
soit le marché ou la cible à laquelle on souhaite s’adresser. Pour harmoniser ses 
supports, à l’instar de ce que font toutes les grandes marques internationales, 
la marque France doit être portée de façon identique. Les codes graphiques et 
les images utilisées seront en adéquation avec ses valeurs. 

•   Atout France mettra à disposition de l’ensemble de ses bureaux un système 
adapté de gestion de ses outils de communication et d’aide à la vente afi n 
d’harmoniser les diff érentes actions menées. Chaque pays pourra valoriser 
les produits adaptés à son marché mais selon un cadre et une expression 
communs afi n que les voyageurs retrouvent partout dans le monde, le même 
style facilement identifi able.

•   Les magazines de luxe déclinés sur 
plusieurs marchés et destinés au 
village mondial, aux infl uenceurs ou 
aux voyageurs fréquents seront éga-
lement harmonisés. Ils présenteront 
toujours en accord avec les valeurs 
de la marque, une France diff érente, 
impertinente, tendance mais aussi 
un art de vivre et des savoir-faire 
uniques.

“ Regrouper autour des destinations, tous les attributs 

qui en font sa force ; telle est la volonté de 

Atout FRANCE pour répondre à la première requête 

des voyageurs : quelle destination choisir ? ” 

Fédérer les partenaires 
publics et privés 
autour des destinations, 
créatrices de valeur

 Le choix de Atout France 

Afi n de présenter une off re complète et adaptée et pour mieux coordonner 
la promotion des destinations sur les marchés internationaux, Atout France 
valorisera les destinations qui permettent de répondre aux attentes de toutes les 
clientèles : villes [dont la croisière], régions littoral, outre-mer, campagne [dont la 
montagne].
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Chaque grand groupe de destination s’appuiera sur les marques ayant un impact 
par rapport aux clientèles et aux marchés ciblés et permettra aux autres de se 
positionner. Sur les marchés où les marques propres des destinations ne sont pas 
toujours reconnues, les actions de promotion valoriseront une marque représen-
tant un groupe de destinations.
Des plans d’actions adaptés aux marchés et aux segments de clientèles visés, 
avec une déclinaison en fonction des cibles [grand public, presse, professionnels 
etc.] seront proposés.

Atout France consacrera ses moyens humains et fi nanciers à des opérations 
cohérentes avec cette vision stratégique. 

Les destinations "Villes" 

 Les axes de développement

•   S’appuyer sur des marques fortes de régions, de villes ou de territoires plus 
vastes : Paris/Paris Ile de France, Marseille/Provence, Nancy/Lorraine ; Nice/
Riviera et, sur les marchés plus lointains, des marques majeures, avec la 
possibilité de monter des produits spécifi ques, circuits d’un jour ou extensions.

•   Démarquer l’off re des villes françaises de celle de leurs concurrents : mettre en 
avant des grandes manifestations culturelles, festivals, événements festifs et 
sportifs, valoriser la qualité de l’art de vivre à la française. 

•   Valoriser les avancées sur 
le développement durable 
[éco-label européen pour 
l’hôtellerie par exemple, 
circulation « douce »]. 

•   Intégrer les démarches 
loisirs/affaires/culture 
pour avoir un discours 
global de destination.

•   Miser sur le renforcement 
de l’excellence en matière 
d’accessibilité ferroviaire 
et aérienne.

 Les actions à mettre en œuvre 

Marchés européens matures 
•   Promouvoir l’off re courts séjours fondée sur des prix d’appel attractifs pour 

des destinations accessibles en transport direct, à moins de 4h de voiture ou 
de train, et à moins de 2h d’avion. 

•   Mener des actions auprès du grand public [via Internet en particulier], de 
la presse [favoriser les articles : accueils, workshops] et des professionnels 
[former et inciter à développer des off res].

“ Le tourisme urbain 

représente un poids 

essentiel pour 

le tourisme national : 

les villes génèrent la 

plus forte consommation 

touristique, 40% 

des dépenses avec 65% 

des nuitées hôtelières. 

La ville est le premier 

espace de fréquentation 

des clientèles étrangères, 

[73% des nuitées 

étrangères sont eff ectuées 

dans l’espace urbain].”
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•   Adapter la communication aux cibles 
spécifi ques : seniors en particulier et 
jeunes pour leur rôle d’infl uenceurs.

•   S’appuyer également sur les réseaux 
étudiants et post étudiants, mettre 
en valeur la fête et les festivals.

•   Cibler les clubs et associations cultu-
relles ou de loisirs, mettre en avant 
la culture, des labels, comme  « Villes 
d’art et histoire », et l’événementiel.

17.5 millions de croisiéristes ont navigué en 2008, [dont 
4,4 millions d’Européens] contre 14.5 millions en 2005 
et près de 34 millions d'Américains devraient eff ectuer 
une croisière au cours des trois prochaines années, 
selon une étude [2008] du Cruise Lines International 
Association [CLIA]. 
 
4,7 millions de passagers ont embarqué d’un port 
européen, et on estime à 14,2 milliards d'€ les 
retombées directes de la croisière en Europe. Avec 
1,3 milliard d’€ de retombées économiques, la France 
arrive en quatrième position en Europe derrière l’Italie 
[4,3 milliards], l’Allemagne et la Grande-Bretagne. 
[European Cruise Council 2009]

La France a accueilli environ 1,7 millions de croisiéristes 
en 2008 sur son territoire métropolitain et a l’avantage 

 LA CROISIÈRE, UN SECTEUR À VALEUR AJOUTÉE EN PLEIN ESSOR

d’être présente sur les deux plus grands bassins de 
navigation, les Caraïbes [Guadeloupe et Martinique] et 
la Méditerranée. 

 Les axes de développement

•   Rencontrer les décideurs des compagnies de croisière 
qui choisissent les escales. Montrer que certaines 
destinations répondent à leurs exigences [accessibi-
lité, caractéristiques du port, ravitaillement du bateau, 
excursions possibles] via des démarchages individuels 
ou des salons comme le « seatrade ». 

•   Mettre en avant la qualité des escales françaises auprès 
des agents de voyages [présence dans des salons de 
type « seacruise », actions de formation sur les réseaux, 
s’impliquer auprès des circuits de distribution].

•   Information du grand public sur les croisières qui 
s’arrêtent dans les ports français faire connaître les 
excursions possibles.

“ La croisière est actuellement l’une des activités 
touristiques les plus dynamiques au monde 
comme en témoigne la croissance simultanée 
de la demande et de l’off re." 

 DESTINATION AFFAIRES, UNE VALEUR AJOUTÉE 
    AU-DELÀ DES RETOMBÉES TOURISTIQUES

Le participant à un congrès, une rencontre ou 
un événement professionnel constitue une cible 
hautement stratégique en raison de sa forte 
participation aux dépenses touristiques [on estime 
qu’un touriste d’aff aires dépense en moyenne 
3 fois plus qu’un touriste loisirs]. L’utilisation des 
hébergements et infrastructures hors week-ends et 
hors vacances scolaires fait du tourisme d’aff aires 
un complément indispensable pour l’activité loisirs, 
permettant un étalement de l’activité touristique tout 
au long de l’année [à Paris, le tourisme d’aff aires 
représente 44% des nuitées hôtelières parisiennes, 
source :  OTCP 2008].

Pour les métropoles qui développent des fi lières d’ex-
cellence ou un pôle de compétitivité dans un domaine 

scientifi que ou économique, le tourisme d’aff aires ne doit 
pas être réduit à ses seules retombées touristiques mais 
doit  être considéré comme un ensemble de métiers au 
service de l’économie et de l’attractivité du territoire. 

A cet eff et, les centres de congrès et parcs d’exposition 
se rapprochent désormais des pôles de compétitivité et 
fi lières d’expertise de leur territoire avec deux objectifs :

•   Utiliser les infrastructures d’accueil et d’hébergement 
au service des pôles de compétitivité et fi lières.

• Faire des acteurs majeurs de ces pôles et fi lières, 
des ambassadeurs de la destination auprès des 
organisateurs d’événement à dimension économique 
et scientifi que.

Marchés émergents 
•   Mener des actions auprès des pro-

fessionnels pour faciliter la création 
de circuits avec une ville française 
[généralement Paris] comme porte 
d’entrée puis la visite de plusieurs 
villes françaises ou européennes 
[permet, en moyenne, de rallonger 
la durée du séjour en France de 
1,5 jours]. Développer les actions 
de formation sur les destinations 
françaises.

•   Prolonger la visite de Paris par celle 
de  villes accessibles à la journée en 
TGV ou en  avion. 

•   Promouvoir les itinéraires régionaux 
avec les villes et les sites culturels 
ayant déjà une notoriété ou pouvant 
avoir une résonnance sur les 
marchés ciblés.  

•   Inciter les habitants à se comporter 
en ambassadeurs qui portent l’image 
de leur ville [blogueurs, témoignages 
sur le web 2.0…].
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Les destinations "Littoral" 

Les destinations qui le composent représentent 40% des nuitées de l’off re 
touristique française et près de la moitié au cœur de la période estivale : 
270 millions de nuitées de la part des Français et 92 millions de nuitées de la part 
des étrangers [Source : INSEE/DGGCIS]. 

Une off re d’hébergements importante et variée : 7 millions de lits dont 2 millions 
en hôtellerie traditionnelle [17% de la capacité hôtelière française], 48% de l’off re 
globale en hôtellerie de plein air et 51% en résidences de tourisme.

 Les axes de développement

•   Mieux adapter l’off re à la demande spécifi que des cibles : fédération nécessaire 
de tous les acteurs, formation, infrastructures adaptées, tarifs pertinents pour 
la globalité de la prestation, y compris le transport.

•   Evolution possible selon la saison : « kids friendly » [vacances scolaires] et 
« senior friendly » [hors vacances]. 

•   Allonger la saison en diversifi ant l’off re et en s’appuyant d’une part sur les 
richesses de l’arrière pays et en valorisant d'autre part les événements culturels 
ou sportifs hors balnéaire [par exemple : Jazz à Juan, festival du fi lm Américain 
à Deauville, Golf à Biarritz]. 

•   Mettre en valeur des interfaces station, grands sites naturels et politique de 
préservation environnementale [Conservatoire du littoral…].

•   Mettre en avant du patrimoine maritime préservé, de l’arrière pays et de la 
politique « verte » de la destination quand il y en a une.

 Les actions à mettre en œuvre

•   Coupler promotion et commercialisation de packages en communiquant autour 
d’événements.

•   Utiliser les outils CRM [Customer RelationShip Management] pour fi déliser les 
familles à une destination et valoriser les labels d’accueil des familles.

•   Développer l’off re des grands tour-opérateurs européens en donnant accès aux 
stocks de chambres y compris au cœur de la saison.

“ La France est riche 

d’un littoral immense. 

Le seul littoral 

métropolitain représente 

5500 km de côtes 

sur 3 façades maritimes 

réparties sur 

883 communes.”
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La marque France permet de positionner l’ensemble de l’outre-
mer français sur l’appartenance à une même communauté de 
valeurs tout en respectant l’identité et les spécifi tés de chaque 
destination. Les destinations ultra-marines peuvent se distinguer 
de façon valorisante par rapport aux autres destinations 
exotiques : appartenance à la zone Euro pour la plupart, présence 
d’infrastructures et de services publics de qualité, sécurité 
sanitaire, alimentaire…

•   Les destinations disposent de leur côté d’une off re touristique 
diversifi ée constituant un apport exceptionnel pour la 
marque France, de par leurs richesses naturelles, culturelles, 
environnementales et leur caractère exotique.

•   Des positionnements diversifi és d’une destination à l’autre 
permettent une thématisation des séjours mettant en lumière la 
déclinaison identitaire et les spécifi cités de chaque destination

 LES DESTINATIONS D’OUTRE-MER

“ L’outre-mer français couvre près 

de 120 000 km² et compte plus de 

2 600 000 habitants. La France est le seul 

pays à jouir d’une présence territoriale 

répartie sur tous les océans lui conférant 

une image d’exotisme et de diversité.”
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 Les axes 

de développement

Compte-tenu des limites qui lui sont 
propres, [capacité hôtelière limi-
tée, un prix estimé supérieur à leur 
concurrence directe, accessibilité], 
les destinations ultra-marines doivent 
renforcer leurs marques afi n d’impo-
ser une image claire auprès du grand 
public, notamment des marchés loin-
tains proches de ces destinations, 
allant au-delà du balnéaire d’hiver et 
proposant une diff érenciation et une 
identité fortes.

•   Aider les destinations ultramarines 
à adapter leur off re pour répondre 
aux attentes de la distribution donc 
de la clientèle ciblée.

•   Accompagner les destinations 
dans leur recherche de nouvelles 
clientèles notamment sur leurs 
marchés de proximité [Par 
exemple : Etats-Unis pour les 
Caraïbes et Saint-Martin, Chine 
pour la Polynésie, etc] et investir 
sur les marchés qui proposent 

des correspondances 
directes [Exemple l’Italie 
vers les Caraïbes].
 
•   Développer le marché 

régional.

•   S’appuyer sur les 
attributs naturels 
et culturels des 
destinations, et des 
événements tels que 
carnavals, la Route du 
Rhum, la « Heineken 
Regatta » à Saint-
Martin, etc.

� 
•   Valoriser le formidable 

patrimoine naturel 
dont plusieurs parcs 
nationaux sur leurs 
territoires en insis-
tant sur la diversité 
des paysages et des 
activités.



184 ATOUT FRANCE

Les destinations "Nature"

Il est essentiellement non marchand, 
78% des nuitées eff ectuées à la cam-
pagne ont eu lieu en résidence secon-
daire ou chez des parents et amis.
Source : Carnets de route de la campagne, 
Atout FRANCE - 2005

 Les axes 
de développement 

La spécifi cité de la nature, contraire-
ment aux espaces ville et littoral, est 
l’étendue de l’espace territorial des 
destinations. A l’exception de la mon-
tagne, la notoriété est essentiellement 
européenne, Développer de nouvelles 
marques de destination fortes avec une 
promesse clairement identifi ée est une 
nécessité.

Cela demande un travail de structu-
ration des territoires en fédérant tous 
les acteurs et plusieurs territoires, 

“ De l’arrière pays du littoral, à la montagne 

de moyenne altitude, 80% du territoire français 

est à la campagne. Cet espace représente 31.5% 

de la fréquentation touristique globale en termes 

de nuitées, derrière le tourisme urbain et 

le littoral pour les nuitées des étrangers.”

ou en s’appuyant sur les marques 
déjà existantes [Gorges du Verdon, 
Ardèche…].

•   Répondre au besoin de rupture 
que l’on cherche dans la destination 
campagne.

•   Jouer la diff érence avec la vie 
citadine : hébergements, aucune 
contrainte horaire, activités ludiques.

•   Affi  rmer la complémentarité de la 
destination et sa non concurrence 
avec les autres destinations.

 Les actions 
à mettre en œuvre

•   Créer des produits axés courts 
séjours pour donner l'envie de venir 
et de revenir, plusieurs fois dans 
l'année.

•   Etablir la singularité et le ressource-
ment off erts par les destinations 
campagne et moyenne montagne.

•   Miser sur la clientèle de proximité, à 
la frontière entre tourisme et loisirs.

•   Conduire des actions sur les 
" résidents secondaires ", les 
"hébergés", les "communautaires" 
qui aujourd'hui fréquentent la cam-
pagne / moyenne montagne sans 
vraiment s'y attarder et consommer.
Valoriser les événements et activités 
sportives, la gastronomie, etc.



185PLAN  MARKETING 2010 - 2015

 Les axes de développement

•   Développer une off re spécifi que  et  diff érenciée  sur chaque territoire, 
permettant des positionnements pour la montagne « été » et « hiver ». 

•   S’appuyer sur la notoriété des destinations et de leurs équipements 
« Montagne hiver » pour faire découvrir la Montagne en été. 

• Mettre en avant l’off re pour les non skieurs  comme pour les 
skieurs [en complément du ski] : développer et promouvoir les 

activités comme la randonnée pédestre ou en raquette, 
les promenades en traineau, les spas, mais aussi 
l’évènementiel, les clubs « enfants » ou la vie nocturne 
notamment pour les jeunes etc.

•   S’adresser aux « clients » comme aux « prospects » en 
communiquant sur les atouts intrinsèques de la mon-
tagne et atténuer le discours habituel [performance, 
standing, dépassement de soi…]. La montagne est 
une destination plaisir et détente comme les autres.

•   S’intéresser aux bassins de proximité, vivier impor-
tant en particulier pour la saison estivale.

•   Valoriser l’identité montagnarde existante : nature 
préservée, les diverses facettes de la destination 
liées aux saisons très diff érentes, le changement 
d’air, le calme… Développer et valoriser les activités 
de proximité découverte des fabriques d’artisanat 
de produits locaux, découverte du patrimoine 
montagnard, de la gastronomie. Cet aspect est 
essentiel pour le tourisme de montagne été.

•   Renforcer la présence des destinations "montagne" 
sur les réseaux sociaux [partages d’expériences…].

 LA DESTINATION "MONTAGNE"

“ Le domaine montagnard couvre offi  ciellement 

23% du territoire national [40% : Massif Central, 

30% : Alpes], mais représente seulement 7% de 

la population. Le poids économique du tourisme 

en montagne est considérable : on estime qu'il 

représente 9 milliards d'euros de chiff re d'aff aires, 

ce qui correspond à 10% de la consommation 

touristique nationale. La clientèle étrangère 

représente près de 30% de ce total.” 

Sources : Carnet de route de la montagne - ATOUT  FRANCE - 2005
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Les destinations Viti-Vinicoles

Les enjeux liés à l’économie du tou-
risme viti-vinicole sont importants, tant 
pour l’accroîssement de la fréquen-
tation des régions viticoles que pour 
stimuler la vente des vins. 

De nombreuses initiatives locales, ré-
gionales et nationales visent à mettre 
en avant la richesse oenotouristique 
d’une destination ou d’une route des 
vins par le biais de label. Citons le 
nouveau label national « Vignobles et 
Découvertes » visant à identifi er des 
destinations touristiques bénéfi ciant 
d’une attractivité touristique certaine 
[patrimoine, paysage,…] et d’une off re 
oenotouristique identifi ée et qualifi ée.

Présenté le 27 janvier 2010 par Bruno 
LE MAIRE, ministre de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Pêche, et Hervé 
NOVELLI, secrétaire d’État chargé du 
Tourisme ce label a pour objectif de dé-
velopper : 
•   L’effi  cacité touristique des destina-

tions viticoles
•   La mise en réseau et l’identifi cation 

des prestations de l’off re touristique
•   l’image globale, la notoriété et les 

ventes pour tous les acteurs du tou-
risme viticole.

“ En France, les grandes 

régions viticoles sont 

toutes des régions 

touristiques. 

La vigne et le vin sont 

des fi ls conducteurs 

pour la promotion 

du patrimoine, 

des paysages, 

des traditions régionales 

et de l’art de vivre 

à la française.” 

La stratégie est de conquérir une nou-
velle clientèle sensible à l’univers 
du vin ou de ses valeurs [échanges, 
transmission, quête de sens,…] mais 
non connaisseuse. Individuelle, de 
groupe, française et internationale, 
cette clientèle est à la recherche d’ex-
cursion ou de court séjour.

 Les axes 
de développement 

•   Une promotion conjointe tourisme 
[provenance des clientèles] et vin 
[types de vin consommés] selon la 
typologie des marchés considérés.

•   Développer la communication en 
synergie avec les campagnes consa-
crées aux vins de France menées par 
FranceAgrimer.

•   Sur les marchés lointains et émer-
gents s’appuyer sur les marques 
fortes des grands vignobles [Bor-
deaux, Bourgogne, Champagne].

 Les actions 
à mettre en œuvre

•   Inciter les professionnels étrangers 
à la programmation des produits 
œnotouristiques en les mettant en 
présence de l’off re correspondante, 
notamment lors d’événements 
tels que le workshop « Destination 
Vignobles ».

•   Sur les marchés matures essentiel-
lement européens présenter les 
destinations viti-vinicoles les plus 
accessibles selon le bassin émetteur, 
lors de campagnes auprès du grand-
public, les seniors en particulier. 

•   Promouvoir l’off re par le biais de 
prescripteurs de vins et de produits 
gastronomiques français. Mener des 
partenariats chez les cavistes ou 
dans les rayons « vins » des grandes 
surfaces.
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Utiliser l’infl uence de la presse 

Les relations avec les médias, la presse en particulier, sont primordiales 
pour la mise en valeur de la marque France et de ses destinations. La presse 
fait l’objet d’une communication privilégiée, parfois restreinte mais plus 
qualitative, avec une réelle valeur ajoutée. Véritable relais pour le grand 
public et toujours à l’aff ût des tendances, elle doit faire l’objet d’une attention 
spécifi que. 

 Les actions 
à mettre en œuvre

•   Poursuivre l’élargissement de la base 
de contact journalistes au-delà de la 
presse économique, art de vivre et 
touristique [professionnelle et grand 
public] vers l’ensemble de la presse 
écrite, télévisée et radio.

•   Utiliser la base de contact et des ou-
tils CRM pour créer une relation pé-
renne avec les journalistes. Créer sur 
tous les marchés des e-newsletter 
régulières pour informer des grands 
événements internationaux qui se 
déroulent sur le territoire.

•   S’appuyer sur ces événements pour 
inviter les grands supports dans le 
cadre d’accueil VIP.

•   Valoriser auprès des journalistes le 
développement durable du tourisme 
dans toutes nos communications.

•   Participant à la création de l’image 
de la destination, la presse se nourrit 
de nouveautés. Les grands investis-
sements, les expositions internatio-
nales, les nouveaux lieux à la mode 
doivent particulièrement être valori-
sés auprès de cette cible.

•   Mettre en place des partenariats 
avec des supports et des « people » 
des diff érents marchés où Atout 
France est implanté pour faire 
découvrir une destination. Lorsque 
cela est possible, en fonction des 
cibles visées et de la diff usion, 
participer à la conception de numéros 
« spécial France ». 

•   Monter des partenariats avec les pro-
ducteurs de séries télévisées ou de 
fi lms tournés en France et créer des 
événements dédiés à la presse.

•   Inviter les journalistes à participer à 
des événements "famille" avec leurs 
enfants.

“  Atout France doit devenir la référence 

en matière de diff usion de contenus tant 

sur les  tendances touristiques [études, veilles, 

baromètres conjoncturels] que sur les événements 

et les investissements.” 

 Le choix de Atout France
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ADAPTER 
et évaluer 
nos actions  
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“ Une meilleure compréhension du jeu d’acteurs 

sur chaque marché est une priorité de cette nouvelle 

stratégie : identifi er les plus infl uents, comment, 

à qui, et ce qu’ils achètent. 

Ce sera une des priorités des bureaux 

de Atout France.”

Mieux connaître la distribution et ses besoins

La France est une destination moins programmée par les voyagistes que la 
plupart des grand pays récepteurs, notamment l’Espagne. Ce qui s’explique à la 
fois par sa position géographique [facilitant l’utilisation de la voiture et le voyage 
individuel] mais aussi par le manque de structures réceptives de grande capacité. 
La distribution avec le développement d’Internet et la concentration des tours- 
opérateurs amorcée dans les années 90, s’est profondément modifi ée. 

Tous les opérateurs [hôteliers, loueurs, transporteurs] font désormais de la vente 
directe seuls ou en lien avec de nouveaux acteurs dont les comparateurs de prix 
ou les « agrégateurs » d’off res qui peuvent renvoyer directement chez un opéra-
teur ou une agence. 

 Le choix de Atout France

 Les actions 
  à mettre en œuvre

•   Mieux connaître la distribution en 
allant régulièrement à la rencontre 
des grands tour-opérateurs et en 
menant une veille attentive des 
produits distribués par nos concur-
rents. Atout France mettra en place, 
sur chaque marché, une personne 
dédiée à la connaissance de la 
distribution. Les démarcheurs rési-
dents déjà présents dans plusieurs 
pays verront leur mission renforcée 
sur cet aspect.

•   Accompagner les partenaires fran-
çais dans la conception de leurs 
off res pour une meilleure adaptation 
aux attentes des clientèles et donc 
des distributeurs.

•   Proposer aux opérateurs des off res 
spécifi ques pour les vacances. 
Exemple : opération "enfants gratuits".

•   Mettre les distributeurs en contact 
direct avec de l’audience qualifi ée 
grâce a nos outils CRM.

•   Entretenir régulièrement le lien avec 
les opérateurs via des newsletters 
dédiées donnant de l’information 
sur les grands événements, les 
expositions, etc.

•   Généraliser la participation des dis-
tributeurs aux actions de promo-
tion, campagnes ou événementiels, 
conjointement avec les destinations, 
en valorisant leurs off res. 

•   Travailler la distribution de produits 
de niches [golf, bien-être, etc.].

•   Poursuivre les salons multi marchés 
généralistes et spécialisés [Rendez-
vous en France, Grand ski, Destina-
tion Vignobles] et les éductours qui 
y sont liés.

•   Développer la formation en ligne. 
Inclure les off res des tour-opérateurs 
dans les dispositifs de formation des 
agents de voyages.

•   Utiliser les plateformes web des 
distributeurs pour valoriser la France 
auprès du grand public dans le cadre 
de nos campagnes. 
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Les TIC 
au cœur du dispositif marketing

Les Technologies de l’Information et 
de la Communication [TIC] apportent 
aujourd’hui de nouveaux outils permet-
tant de mieux qualifi er l’audience et de 
proposer aux clientèles des contenus 
parfaitement adaptés à leurs attentes, 
favorisant ainsi l’acte d’achat. Ils 
seront donc désormais au cœur du 
dispositif marketing.

 Le choix de Atout France

“ Créer une nouvelle 

plateforme web 

permettant de cibler 

les clientèles afi n de 

leur proposer des off res 

qualifi ées en fonction 

de leurs attentes.”

 Les actions 
à mettre en œuvre

•   Développer une nouvelle plateforme 
et ses applications web 2.0 répon-
dant aux besoins de facilitation de la 
diff usion mais aussi des échanges.

•   Permettre les échanges de contenus 
avec l’ensemble des acteurs français : 
s’appuyer sur une norme permettant 
l’agrégation des fl ux d’information en 
lien avec les destinations et la distri-
bution de l’off re touristique.

•   Développer un nouvel outil de CRM 
[Consumer Relationship Manage-
ment] en capitalisant sur l'expérience 
acquise par Atout France sur les mar-
chés américain et canadien .

•   Recherche d'une nouvelle audience 
par le biais de jeux concours, par-
tenariats avec les compagnies 
aériennes, etc. Qualifi cation de cette 
audience en fonctions de ses besoins 
et de ses attentes.

•   Enrichissement des bases de don-
nées à partir de trafi c généré vers le 
site : utilisation d’incentives mais 
aussi d’outils d’analyse pour « tra-
quer » le profi l de l’internaute selon 
ses actions sur le site et répondre à 
ses requêtes.

•   Construire un réseau d’infl uence : 
Atout France renforcera la présence 
de la destination France via le 
web 2.0, pour interagir avec les 
internautes afi n d’en faire des 
ambassadeurs et  de renforcer la 
marque France.  A chaque marché 
son site : en Chine les réseaux 
Baidu, Qzone, et Taobao sont les 
trois sites sociaux les plus visités 
et totalisent plus de 500 millions 
d’utilisateurs [Alexa, 2010], sur les 
marchés occidentaux les Facebook, 
Twitter, Tripadvisor, YouTube et de 
nombreux blogs sont autant de 
vecteurs d’informations positives ou 
négatives  sur la destination. 

•   Créer une « web TV » France, écrin 
de diff usion du contenu vidéo de 
l’ensemble des destinations.

•   Développer les applications, GPS, 
smartphones, nécessaires pour pro-
mouvoir et vendre des prestations 
aux visiteurs pendant leur séjour en 
France.

 INTERACTIVITÉ 
AVEC LES AUTRES 
MÉDIAS

L’intérêt des réseaux sociaux est 
qu’ils permettent de cibler très 
précisément une clientèle donnée 
[en particulier les < 40 ans] et que 
celle-ci peut réagir. Avant le lan-
cement de nouvelles campagnes 
[TV, Affi  chage] il est désormais 
impératif de rapprocher la publici-
té de son audience [sur Facebook, 
dailymotion…], les internautes 
peuvent laisser des messages 
avec appréciation, voire choisir 
le fi lm ou la fi n de celui-ci comme 
pour la campagne Nespresso.   
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Une approche durable

La France dispose de nombreux atouts en phase avec le développement durable 
du tourisme. Mais ceux-ci sont encore insuffi  samment connus. Comme est in-
suffi  samment connu le fait qu’aujourd’hui les Français, même s’ils n’ont pas été 
les premiers, sont sensibles à leur environnement et à sa préservation. Depuis 
plusieurs années, les commerçants ne distribuent plus de sacs en plastique, les 
déchets sont triés dans de nombreux endroits, les plages sont nettoyées, et les 
dégazages sanctionnés.

 Le choix de Atout France

“ Montrer dans toutes les 

actions tant en France 

qu’à l’international que 

la France s’engage dans 

le tourisme durable.”

 Les actions 
à mettre en œuvre

•   Privilégier, chaque fois que cela est 
possible les matériaux recyclables 
ou verts dans nos actions de pro-
motion : sur les salons moquettes, 
stands, décorations, sacs, embal-
lages, tri des déchets etc.

•   Réduire les impressions de bro-
chures au minimum. Favoriser les 
impressions sur papier recyclable et 
les éditions en ligne sur Internet ou 
sur supports réutilisables [clés USB 
par exemple].

•   Inciter nos partenaires français à 
diminuer le nombre de leurs impres-
sions ou à se regrouper pour leurs 
actions sur les marchés internatio-
naux.

•   Valoriser les politiques de dévelop-
pement durable du tourisme des 
professionnels français.

•   Pour tout déplacement long courrier 
d’un collaborateur de Atout France 
et pour les salons multi marchés 
organisés en France, Atout France 
s'associera via Air France à une 
association de préservation de 
l'environnement. 

De même, pour tout déplacement 
à l’étranger dans le cadre d’actions 
de promotion organisées par 
Atout FRANCE, les partenaires 
seront encouragés à participer 
à compenser les émissions de 
carbone liées à leur voyage.
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Évaluation et suivi

 Les actions 
à mettre en œuvre

•   Sur les marchés prioritaires, Atout 
France mènera des études régulières 
sur les modes de consommation 
des clientèles en recentrant les 
études sur les cibles stratégiques, 
leurs attentes, les évolutions des 
comportements face au tourisme 
durable, etc. De même des études 
concernant la distribution et ses 
évolutions seront régulièrement 
délivrées.

•   Un suivi fi n de l’activité web sera mis 
en place dans la nouvelle plateforme 
web afi n d’améliorer la connaissance 
et la structure de la demande et de 
cibler les actions de façon optimale. 
Ce suivi sera mis en lien avec les 
outils d’intelligence économique 
pour améliorer la performance 
marketing et assurer une réactivité 
indispensable

•   Chaque trimestre, les grandes ten-
dances économiques et touristiques 
des marchés seront suivis et présen-
tées au Conseil d’administration et 
mises en ligne sur le site de Atout 
France.

•   Un tableau de bord mensuel des 
actions conduites par Atout France 
et ses partenaires sera réalisé 
par marché et disponible pour 
les partenaires de Atout France. Il 
présentera des actions avec leurs 

résultats chiff rés [Nombre d’accueils 
de presse / CVP, fréquentation du 
site internet, nombre d’occasions 
d’être vus sur les médias, nombre 
d’e-newsletters envoyées/taux de 
clics , etc.].

•   Atout France poursuivra et étendra 
à l’intégralité de ses marchés les 
mesures de clipping [nombres 
d’articles générés et contre valeur 
publicitaire] pour toutes ses actions 
en direction de la presse.

•   Etendre les cercles de qualité à 
l’ensemble des bureaux de Atout 
France : initiés en 2010 dans un 
but d’amélioration constante de 
la qualité de service off erte à ses 
partenaires, ces cercles ont pour 
objet la défi nition puis la mise en 
place d’indicateurs, concertés et 
partagés, sur la qualité de service 
de Atout France et sur l'effi  cacité des 
opérations proposées.

•   Une veille renforcée des investis-
sements et des actions innovantes 
réalisés par nos principaux concur-
rents sera mise en place sur les 
marchés stratégiques pour alimen-
ter notre plateforme d’intelligence 
économique.

•   Au terme de chaque année, les 
actions seront analysées et la 
stratégie sera adaptée en fonction 
des événements internationaux, 
des retombées et des tendances 
prévues par l’Organisation mondiale 
du Tourisme et des données 
économiques. Les plans d’actions 
annuels seront ajustés sur chaque 
marché et les budgets aménagés.

“ L’évaluation de nos actions est essentielle et doit 

porter sur deux aspects diff érents :

•  Les retombées en termes de chiff re d’aff aires 

   et de création d’emplois.

•  La qualité et la pertinence des prestations 

      proposées par Atout FRANCE à ses partenaires.”
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Participants à l'élaboration de la Stratégie

Composition de la Commission Stratégie

•   Jean-Luc CHRETIEN : Directeur Général Marketing et 
Distribution, ACCOR

•   Gilles BORDES-PAGES : Directeur du Développement, 
Air France

•   Olivier LEPINE : Directeur Général, Biarritz Tourisme 
•   Georges ANTOUN : Vice Président, CCI Marseille 

Provence
•   Pascal SCHMID : Directeur Général, CDT Hérault 

Tourisme
•   Bruno MONNIER : Président Directeur Général, 

Culture Espaces
•   Aline PEYRONNET : Chef du Service du Tourisme, du 

Commerce, de l'Artisanat et des autres Services, DGCIS
•   Didier MARTIN : Vice Président, FNCRT
•   Philippe AUGIER : Président, France Congrès
•   Laurent PLANTIER : Directeur Général, Groupe Alain 

Ducasse 
•   Line BAUDU : Directrice Générale, Groupe Lagrange
•   Jean LAVERGNE : Président du Directoire, Interhôtel
•   Jean-Pierre SONOIS : Directeur Gérant, Loisirs Conseils
•   Gérard BREMOND : Président Directeur Général, 

Groupe Pierre et Vacances
•   Jérôme DONCIEUX : Président Associé, RelaxNews
•   Jean-Pierre SERRA : Président, RN2D
•   Rachel PICARD : Directrice Générale, Voyages-sncf.com
•   Bernard SAUVAIRE: Président du Directoire, 

Yelloh ! Village

Dominique COCQUET : Directeur Général Adjoint de Disneyland ParisPrésident

Atout France

•   Armelle TARDY-JOUBERT : Directeur Marketing, 
Communication et Partenariats

•   Philippe MAUD’HUI : Directeur de l’Ingénierie et du 
Développement

•   Jean-Pierre COURTEAU : Coordinateur de la zone Europe
•   Jean-Michel HARZIC : Coordinateur de la zone Asie
•   Jean-Philippe PEROL : Coordinateur de la zone 

Amériques
•   Nicolas BOUTAUD : Directeur Adjoint Marketing, 

Communication et Partenariats
•   Florence AKAR : Chef du service Stratégie et Evaluation
•   Ornella GALTIER : Chargée de mission Stratégie

•   Christian MANTEI : Directeur Général
•   Christian DELOM : Directeur de la Stratégie, 

de l'Observation et des Nouvelles Technologies
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•   Philippe BERNEZ : Directeur, Fédération Française des 
Stations Vertes 

•   Jean-Pierre BLAT : Directeur Général, CRT Paris Ile-de-
France 

•   Yvon BONNOT : Président de l'ANEL, 
Maire de Perros-Guirec 

•   Gérard BREMOND : Président Directeur Général, 
Groupe Pierre et Vacances 

•   Jean-Yves CHAPUIS : Vice-Président, Rennes Métropole
•   Frédérique CHENAL : Chargée de Promotion, Ski France 

International 
•   Elisa CURINGA : Directeur Commercial, Paris Vision 
•   Fabienne DELRIEU : Directrice des Ventes 

Internationales, Belambra 
•   Michael DODDS : Directeur, CRT Bretagne 
•   François FASSIEZ : Directeur général, Parc Astérix 
•   Martine FILLEUL : Adjointe au Maire Rayonnement 

International, Mairie de Lille 
•   Jean-Philippe GOLD : Directeur Général, CRT Picardie 
•   Sophie HUBERSON : Déléguée Général, SNELAC 
•   Thierry HUCK : Directeur Délégué Pôle Tourisme et Mer, 

CCIMP 
•   Jean-Marie JUST : Responsable Développement, 

CDT Pas-de-Calais 

•  Jean-Guy AMAT : Président du Club Naturisme, Serignan 
•   Michel BERNARD : Président du Groupe de Travail 

Vitivinicole, Inter Rhône
•   Franck DELAHAYE : Président du Groupe de Travail 

Tourisme et Spiritualité, OT Lourdes
•   Alexandre De LANFRANCHI : Président du Club Littoral, 

OT Ajaccio
•   Geneviève FONTAINE : Président du Club Tourisme en 

Ville, OT Nancy 
•   Sandra FOURCADE : Président du Club Jeunes, AJA - 

Agence de Tourisme Associatif

•   Delphine KOMOROWSKI : Adjointe du Directeur 
International, Galeries Lafayette 

•   Philippe LALOUE : Secrétaire Général Adjoint, SNAV 
•   Jean-Pierre MAS : Président, AS Voyages 
•   Jérôme MONTEIL : Directeur Général, Fédération 

Française des Gîtes de France 
•   Laure MOSSERON : Directrice Marketing, Futuroscope 
•   Sophie OLLIER-DAUMAS : Directrice Générale, 

Bourgogne Tourisme 
•   Jean-François POUGET : Directeur Marketing et 

Communication, CDT Hérault 
•   Laurent REYNAUD : Directeur, Syndicat National des 

Téléphériques de France 
•   Paul ROLL : Directeur Général, Offi  ce du Tourisme et 

des Congrès de Paris 
•   Marina SANTELLI : Responsable du Département du 

développement de la fréquentation, Centre 
des Monuments Nationaux 

•   Jean-Daniel TERRASSIN : Directeur Général, OT 
Bordeaux 

•   Lannick VIGOUROUX : Directeur Général des Services, 
Mairie Le Guilvinec 

•   Gaël IBRAMSAH : Président du Club Villes et Patrimoine, 
Domaine National de Chambord

•   Didier LE LOSTEC : Président du Club Remise en Forme, 
Thermes de Brides les Bains et le  grand Spa des Alpes

•   Jacques LUCBEREILH : Président du Club Outre-mer et 
Délégué Général Adjoint à l'Outre-mer

•   Frédéric PRELLE : Président du Groupe de Travail Village 
de Vacances, Vacances Tourisme Familles

•   Maxime TISSOT : Président du CFTAR, OT et Congrès de 
Marseille

•   Irène TRONCHET : Président du Club Nature, CRDT 
Auvergne

Entretiens individuels

Présidents des Clubs et Groupes de travail thématiques
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•   Nicolas BARRET : CRT Ile-de-France
•   Marc BECHET : CRT Rhône-Alpes
•   Yann BELLET : CRT Bourgogne 
•   Jean-Michel BLANC : SPOT Auvergne
•   Jean-Pierre BLAT : CRT Ile-de-France 
•   Brigitte BLOCH : CRT Aquitaine
•   Evelyne BRUSA-PRIEBE : CRT Riviera
•   Dominique CHARPENTIER : CRT Riviera
•   Sandrine CHAUSSON : CRT Ile de France

•   Anne COUTIERE : CRT Bretagne
•   Richard CRISPEL : CRT Midi-Pyrénées 
•   Jean-Philippe GOLD : CRT Picardie
•   Jean-Louis LAVILLE : CRT Normandie
•   Patrick LEVY : CRT Midi-Pyrénées
•   Cécile LUSSEAU-ROSSI : SEM Pays de la Loire
•   Jean PINARD : CRT Auvergne 
•   Séverine PORTET : CRT Champagne Ardennes
•   Patrick VECE : CRT Riviera
 

Participants aux groupes CRT

•   Michel ANCEAU : AF3V – Association Française des 
Véloroutes et des Voies Vertes

•   Annie ARSAUT-MAZIERES : FSCEF
•   François BACHETTA : Easy Jet
•   Anne BARUET : VNF
•   Françoise BINDER : OT Montpellier 
•   Gilles BORDES-PAGES : Air France
•   Didier BOUCHERON : CRT Franche comté
•   Véronique BRIZON : RN2D
•   Gérard BREMOND : Pierre et Vacances
•   Isabelle BREMOND : CDT Bouches du Rhône
•   Jean BURTIN : FNOTSI
•   Didier CALLARD : SEM Pays de Loire
•   Olivier CHANUT: Gironde Tourisme
•   Philippe CHOUKROUN : CRT Alsace
•   Daniel DEBAYE : CDT Dordogne Périgord
•   Bastien De SEZE : Caisse des dépôts 
•   Jean Marc DEVANNE : OT de Nantes
•   Michaël DODDS : CRT Bretagne
•   Ludovic DUBLANCHET : Ardesi
•   Christian DUBOR : SNCF
•   Emmanuel DUPART : France Congrès
•   Edgar EGNELL : FSCEF
•   Philippe FOURNIER : MCI France

•   Thierry GICQUEL : FNOTSI
•   Edouard GUILLAIN : Offi  ce  national des forêts 
•   Isabelle HACQUARD : Hérault Tourisme
•   Thierry HESSE : FSCEF
•   Jean-François KERROC’H : Cité des congrès de Nantes
•   Delphine KOMOROWSKI : Galeries Lafayette
•   Philippe LALOUE : SNAV
•   Olivier LEPINE : Biarritz Tourisme
•   Vincent LHOSTE : Top Résa
•   Rémi MANCHERON : ADP
•   Christophe MATHIEU : Brittany Ferries
•   Serge MESGUICH : AVENIR Tourisme
•   Claire MICHEL : VoyagesSncf.com 
•   Jérôme MONTEIL : Gîtes de France
•   Raoul NABET : APS
•   Enrique NALDA : Google France
•   Pierre PELISSIER : Nouvelles Frontières 
•   Philippe PERINET : Avignon Tourisme
•   François RIOU : Vendée Tourisme
•   Benoît ROSENTHAL : Bedouk
•   Jacques SABOURIN : Union des Aéroports de Paris
•   Catherine SIMON MARION : Château du Clos Lucé
•   Frédérique VANHOUTE : Eventiz
•   Olivier VILLALON : Moulin Rouge

Participants aux Groupes de travail thématiques suivants : 
hébergements, transports, nouvelles technologies, littoral, ville/culture, campagne, 
rencontres et événements professionnels
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