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PLAN	D’ACTIONS	2018	
	
	

*Ce	plan	d’actions	est	élaboré	dans	le	cadre	de	la	mise	en	place	de	notre	stratégie	marketing	voté	en	séance	du	
CODIR	le	27	octobre	2015.	

	



	 2	

Rappel	des	Orientations	stratégiques	

2016-2018	:	Une	stratégie	basée	sur	six	principes	fondateurs	
	

• Fixer	le	cadre	stratégique	de	l’action	marketing	touristique	du	territoire	à	moyen	terme	
F 		Faire	des	choix	et	se	concentrer	sur	des	objectifs	essentiels	pour	renforcer	l’efficacité	et	la	lisibilité	de	
cette	stratégie.		
	

• Fédérer	et	coordonner	l’ensemble	des	organismes	concernés	directement	ou	indirectement	par	le	
tourisme	afin	de	concrétiser	le	caractère	transversal	de	cette	activité,	donner	d’avantage	de	cohérence	à	
la	promotion	et	disposer	de	moyens	accrus.		
	

• Imposer	le	rôle	de	l’Office	de	Tourisme	en	tant	que	«	Manager	»	de	la	destination	touristique.	
F 	Rôle	moteur	dans	le	cadre	de	la	démarché	qualité	

• Mettre	en	place	une	stratégie	de	mouvement	et	d’anticipation	

F 	Mise	en	œuvre	d'actions	coordonnées	sur	chacun	des	marchés	afin	de	maximiser	les	retombées	
économiques	pour	la	destination	et	ses	acteurs	

• Mener	une	veille	attentive	sur	les	tendances	et	les	nouveaux	comportements	des	consommateurs.	
	

• Miser	sur	la	créativité	et	l’innovation	marketing		
F 	Gagner	la	bataille	des	nouvelles	technologies	de	l'information	
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Trois	objectifs	à	moyen	terme	:	

	

	

	

	

Renforcer	l’aNracOvité	de	la	
desOnaOon	en	capitalisant	
sur	son	image	(qualité,	

authenOcité,	sérénité…).	La	
stratégie	adoptée	consiste	
en	une	valorisa6on	de	la	
qualité	de	l’offre	et	des	

services.	Elle	opte	aussi	pour	
un	nouveau	posi6onnement,	
me>ant	en	exergue	le	coté	
«	Unique	»,	la	dimension	
culturelle,	l’émo6on,	la	

découverte	et	l’authen6cité.		
F	Rapprochement	OT	-	
Socioprofessionnels	

Développer	l’acOon	sur	la	
promoOon	afin	de	créer	de	
la	valeur	et	augmenter	les	
receNes	tourisOques,	en	
incitant	les	clientèles	à	
mul6plier	leurs	voyages,	
notamment	au	travers	de	

courts	séjours,	et	en	
proposant	des	produits	à	
haute	valeur	ajoutée.		

Mieux	promouvoir	le	
tourisme	sur	l’ensemble	du	
territoire		en	prenant	appui	
sur	la	richesse	et	la	diversité	

de	l’offre	en	
complémentarité	de	la	visite	

de	Gordes.	
F	Rendre	visible	l’offre	de	
nouvelles	niches	comme	les	
produits	courts	séjours	de	
pleine	nature	et	autres	
produits	culturels.	

F	Favoriser	un	meilleur	
étalement	de	la	

fréquentaXon	sur	les	ailes	
de	saison.	
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Cette	démarche	s’inscrit	dans	une	volonté	:	

	

	

	

Ø	De	coordina6on	avec	la	stratégie	de	la	
communauté	d'aggloméra6on	LMV,	du	
Département	du	Vaucluse,	de	la	Région	
PACA		et	des	socioprofessionnels	du	

territoire.	

Ø	De	consolider	l’existant	et	
de	franchir	de	nouveaux	

caps.	

Ø	De	faire	du	
tourisme,	une	filière	

encore	plus	
performante.	
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PRÉAMBULE	:	LE	TOURISME	MONDIAL	EN	FORTE	CROISSANCE	
Selon	le	baromètre	de	l'Organisation	Mondiale	du	Tourisme,	2017	sera	une	année	prospère	pour	l'industrie	du	
tourisme.	A	l'inverse	d'autres	pays	européens,	la	France	ne	semble	pas	avoir	pleinement	tiré	son	épingle	du	jeu.	

Selon	l’Organisation	Mondiale	du	Tourisme	(OMT),	2017	devrait	s’inscrire	comme	la	huitième	année	consécutive	
de	 forte	 croissance	 du	 tourisme	 international.	 En	 effet,	 entre	 janvier	 et	 août	 2017,	 les	 destinations	 du	monde	
entier	 ont	 accueilli	 901	 millions	 d’arrivées	 de	 touristes	 internationaux	 (visiteurs	 qui	 passent	 la	 nuit),	 soit	 "56	
millions	de	plus	qu’au	cours	de	la	même	période	de	2016",	explique	l’organisation	dans	un	communiqué.	
Le	nombre	total	d’arrivées	de	touristes	internationaux	en	juillet	et	août	a	même	dépassé	"pour	la	première	fois	la	
barre	des	300	millions,	soit	une	progression	de	7%	bien	supérieure	à	celle	des	années	précédentes".	

L'Afrique	au	top	grâce	au	Maghreb	
C’est	 l’Afrique	 (+9%)	 qui	 a	 connu	 la	 croissance	 la	 plus	 rapide	 des	 cinq	 régions,	 grâce	 au	 vif	 redressement	 de	
l’Afrique	du	Nord	(+15%)	et	aux	bons	résultats	de	l’Afrique	subsaharienne	(+5%).	

L’Asie	du	Sud	(+10%)	se	situe	en	tête	de	la	croissance	en	Asie-Pacifique	(+6%),	suivie	de	l’Asie	du	Sud-Est	(+8%)	et	
de	l’Océanie	(+7%),	les	résultats	de	l’Asie	du	Nord-Est	(+3%)	étant	assez	mitigés.	

En	Europe	(+8%),	où	l’année	2016	avait	été	morose,	le	nombre	d’arrivées	internationales	a	rebondi	aussi	bien	en	
Europe	méridionale	et	méditerranéenne	(+12%)	qu’en	Europe	occidentale	(+7%).	

La	Russie	et	le	Brésil	de	retour	
Parmi	 les	 dix	 premiers	marchés,	 les	 dépenses	 de	 tourisme	 international	 ont	monté	 plus	 rapidement	 en	 Chine	
(+19%),	en	République	de	Corée	 (+12%),	aux	États-Unis	 (+8%)	et	au	Canada	 (+7%).	En	Allemagne,	au	Royaume-
Uni,	en	Australie,	en	Italie	et	à	Hong-Kong	(Chine),	elles	ont	augmenté	de	3	à	5%,	la	France	faisant	état	quant	à	
elle	d’une	progression	modeste	de	1%.		
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Notons	aussi	une	reprise	significative	de	 la	demande	en	Fédération	de	Russie	 (+27%)	et	au	Brésil	 (+35%),	après	
plusieurs	années	de	contraction	des	dépenses	touristiques	à	l’étranger.	

Le	tourisme,	plus	d’un	milliard	de	voyageurs	et	10%	du	PIB	mondial...	

	
LE	TOURISME,	UN	ENJEU	STRATÉGIQUE	POUR	LA	FRANCE	
 
Suite	à	la	dissolution	du	Conseil	de	Promotion	du	Tourisme,	Atout	France	réunit	régulièrement	ses	membres	au	
sein	de	sa	Commission	stratégie	
Présidée	par	Philippe	Faure,	Président	du	Conseil	d’administration	d’Atout	France,	celle-ci	réunit	25	acteurs	du	
secteur	(destinations,	hôteliers,	compagnies	aériennes,	grands	magasins,	CDC,	écoles,	etc.)	mais	également	
des	représentants	de	l’État	(ministère	des	Affaires	étrangères,	ministère	de	l’Économie).	
La	réunion	du	29	mai	2017	a	été	l'occasion	de	faire	le	point	sur	le	1er	semestre	écoulé	et	d’ajuster	la	stratégie	à	
adopter	d’ici	2020	pour	accélérer	le	rebond	constaté	depuis	2	trimestres	en	matière	d’accueil	de	touristes	
internationaux	
	
En	effet,	le	1ertrimestre	2017	a	enregistré	une	augmentation	de	+32%	des	demandes	de	visas	touristiques	avec	
une	forte	progression	des	nuitées	hôtelières	internationales	en	Ile-de-France	(+12,6%)	et	pour	le	segment	haut	de	
gamme	(+11,4%	pour	les	hôtels	4	et	5*).	
	
La	Commission	a	insisté	sur	la	nécessité	d’agir	conjointement	sur	tous	les	leviers	:	
-	La	promotion	sur	les	marchés	internationaux	avec	le	numérique	et	les	stratégies	d’influence	en	priorité,	dans	la	
continuité	du	plan	de	relance	2016-2017,	
-	Le	renforcement	de	la	connectivité	aérienne	pour	profiter	des	arrivées	long-courrier	programmées	d’ici	2025	en	
Europe	(+	20	millions)	et	de	la	dynamique	low-cost.	
-	La	stimulation	de	l’investissement	qui	ne	pèse	que	8%	de	la	consommation	touristique	et	qui	connaît	de	très	
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fortes	disparités	régionales	et	par	filières.	
-	L’amélioration	de	la	qualité	et	de	l'accueil	en	constatant	que	d’importants	progrès	ont	été	réalisés	en	matière	
de	délivrance	de	visas.	
	
La	Commission	est	également	revenue	sur	les	actions	en	cours	et	à	venir	en	réaffirmant	les	axes	de	
développement	et	les	produits	et	cibles	à	haute	valeur	ajoutée	ainsi	que	le	caractère	très	structurant	des	Contrats	
de	destination	et	de	la	dynamique	portée	par	les	marques	mondiales.	
	
L’événementiel	constituera	un	axe	à	renforcer	dans	les	prochains	mois	pour	tenir	compte	du	potentiel	croissant	
des	courts	séjours	et	des	Grands	événements	à	venir.	
	
En	termes	de	marchés,	l’objectif	sera	triple	:		
-	Consolider	la	dynamique	constatée	au	cours	des	dernières	années	sur	les	marchés	long-courrier	
-	Reconquérir	le	terrain	perdu	sur	certains	marchés	européens	de	proximité	(en	accélérant	notamment	les	
actions	en	direction	de	la	cible	«	des	Millenials	»	et	des	seniors)	
-	Investir	sur	les	marchés	de	demain	(Asie	du	Sud	Est,	Amérique	du	Sud	ou	Afrique).	
	
	 	 	
	

BILAN	ESTIVAL	2018		:	Une	année	de	reprise	en	Provence	Alpes	Cote	d’Azur	

LA	CLIENTÈLE	INTERNATIONALE	EST	DE	RETOUR	ET	LES	FRANÇAIS	AIMENT	PROVENCE-ALPES-CÔTE	D’AZUR	
 
Provence-Alpes-Côte	d’Azur	reste	toujours	aussi	attractive	pour	les	touristes	hexagonaux	et	conforte	sa	2ème	
place	de	la	région	la	plus	visitée	par	les	touristes	internationaux	(après	Paris	Île-de-France).	
Pour	les	touristes	français	qui	ont	choisi	cet	été	la	région	(67	%	de	la	fréquentation),	leurs	3	principales	régions	de	
provenance	sont,	et	dans	l’ordre,	Paris-Ile	de	France,	Auvergne	Rhône-Alpes,	et	Hauts-de-France.	



	 8	

Pour	la	clientèle	internationale	(33%	de	la	fréquentation),	le	podium	est	constitué	des	Allemands,	des	Belges,	puis	
et	à	égalité	des	Italiens	et	des	Anglais.	
Au	total,	pour	juillet-août,	les	recettes	touristiques	en	région	sont	estimées	à	environ	6,4	milliards	€.	

 

Le	 premier	 bilan	 de	 fréquentation	 de	 la	 saison	 2017	 est	 satisfaisant	 pour	 74%	 des	 professionnels	 de	 la	 région	
Provence-Alpes-Côte	d’Azur	interrogés,	Cette	satisfaction	en	termes	de	fréquentation	augmente	à	un	niveau	très	
élevé	pour	le	mois	d’août,	à	84	%	(+	6	points).	

Cette	dynamique	positive	générale		porte	à	la	fois	sur	toutes	les	marques	de	destination	(Provence,	Alpes	du	Sud,	
Côte	d’Azur)	et	sur	tous	les	espaces	touristiques	(urbain,	balnéaire,	arrière-pays	et	montagne).	
	

Nombre	de	nuitées	:	Hausse	des	clientèles	françaises	et	internationales		

Pour	le	cœur	de	l’été	(juillet-août),	le	nombre	de	nuitées	en	Région	est	estimé	à	environ	108	millions	pour	2017	
contre	105	millions	en	juillet-août	2016,	en	hausse	de	3	%.		

Dans	les	hôtels,	et	au	cumul	des	7	premiers	mois	de	l’année,	le	nombre	de	nuitées	hôtelières	dans	la	Région	
progresse	de	3,3	%	par	rapport	à	la	même	période	de	2016,	soit	un	volume	de	424	000	nuitées	supplémentaires.	
Source	:	http://tourismepaca.fr		
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CHIFFRES-CLÉS	DU	VAUCLUSE		

Hôtellerie	(de	janvier	à	septembre)		

1	075	000	clients	-	1,9	millions	de	nuitées	-	+2%	vs	2016		

Durée	de	séjour	:	1,7	jours		-	stable	Taux	d’occupation	:	60%		

38%	de	nuitées	étrangères	+4%	vs	2016		-	62%	de	nuitées	françaises	-1%	vs	2016		

Principales	clientèles	étrangères	:	Allemagne,	Etats-Unis,	Royaume-Uni,	Italie.		
	

Hôtellerie	de	plein	air	(d’avril	à	septembre)		

376	000	clients	1,8	millions	de	nuitées	+8%	vs	2016		

Durée	de	séjour	:	4,8	jours	en	léger	retrait		

Taux	d’occupation	:	46,5%	+2	points	vs	2016		
Taux	d’occupation	qui	s’élève	à	56,8%	sur	les	emplacements	locatifs	(mobil	home,	chalets...)		

52%	de	nuitées	étrangères	+15%	vs	2016		-	48%	de	nuitées	françaises	+1%	vs	2016		
Principales	clientèles	étrangères	:	Pays-Bas,	Belgique,	Allemagne.		
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Zoom	cœur	de	saison	Juillet	et	août			
Hôtellerie	:	Au	cœur	de	la	saison,	les	nuitées	ont	progressé	de	5%	et	le	nombre	de	clients	de	4%,	permettant	au	

taux	d’occupation	de	gagner	2	points	:	77%		
356	000	clients	-	652	000	nuitées		
Durée	de	séjour	:	1,9	jours	-	Taux	d’occupation	:	77%	+2	points	vs	2016		
Répartition	des	nuitées	(juillet-aout)	:	France	59%		-	Etranger	41%	
Principales	clientèles	étrangères	:		
Belgique,	Italie,	Allemagne,	Royaume-Uni,	Etats-Unis		

	
Camping	:	

184	000	clients	soit	50%	de	la	saison	-	1,1	millions	de	nuitées	soit	60%	de	la	saison	Durée	de	séjour	:	5,8	jours		
Taux	d’occupation	:	65,6%	+0,8	point	Répartition	des	nuitées		

Principales	clientèles	étrangères	:	Pays-Bas,	Belgique,	Allemagne  

Répartition	des	nuitées	(juillet-aout)	:	France	48%		-	Etranger	52%	

Dans	le	Vaucluse	comme	sur	l’ensemble	de	la	région,	les	professionnels	du	tourisme	évoquent	des	clientèles	de	
plus	en	plus	«	volatiles	»,	avec	de	nombreux	facteurs	 influenceurs	tels	que	 la	météo	(canicule),	 les	évènements	
conjoncturels	(incendies,	risque	terroriste),	l’agressivité	commerciale	des	distributeurs	en	ligne	sur	un	marché	de	
plus	 en	 plus	 concurrencé,	 ou	 encore	 les	 situations	 politico-	 économiques	 qui	 impactent	 sur	 les	 niveaux	 de	
consommation.		
Cette	tendance	est	illustrée	par	le	volume	toujours	croissant	des	réservations	de	dernière	minute.		
Malgré	 cela,	 la	 saison	 estivale	 2017	 reste	 positive,	 notamment	 grâce	 à	 la	 reconquête	 des	 clientèles	
internationales.		
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*Ce	plan	d’actions	vient	en	complément	des	actions	de	communication	menées	tout	au	long	de	
l’année	par	notre	Office	de	tourisme	:		
	

- Accueils	de	la	presse	et	des	prescripteurs	(Cf.	rapport	d’activités	2017)	
- Participation	au	«	Contrat	de	Destination	Provence	»	
- Développement	 des	 outils	 de	 communication,	 papiers	 et	 digitaux	 (nouveaux	 outils	 de	

médiation	culturelle	–		Développement	du	concept	«	Smart	Village	».	
- Participation	au	Programme	«	Smart	Destination	»	
- Stratégie	numérique	et	de	contenu	(blog),	sur	le	marché	français	et	les	marchés	étrangers.	
- Commercialisation	 de	 produits	 touristiques	 afin	 de	 développer	 l’activité	 de	 notre	 service	

réceptif.	
	
FOCUS	sur	2	points	:	
 
Le	«	Contrat	de	Destination	Provence	»	
Rappel	:		
L’objectif	:	renforcer	l’attractivité	de	la	destination	Provence	à	l’international.		
Avec	plus	de	23	millions	de	 touristes	 accueillis	 chaque	année	 sur	 les	 30	millions	 reçus	 en	Provence-Alpes-Côte	
d’Azur,	 le	 territoire	«	Provence	»	 (Alpes	de	Haute-Provence,	Bouches-du-Rhône,	Var	et	Vaucluse)	 se	positionne	
parmi	les	premières	destinations	touristiques	françaises	en	termes	de	fréquentation.		
La	Provence	devient	l’une	des	20	destinations	sélectionnées	par	le	gouvernement	pour	bénéficier	d’un	«	Contrat	
de	Destination	»,	portée	par	le	Comité	Régional	de	Tourisme	de	Provence-Alpes-Côte	d’Azur	et	Bouches-du-Rhône	
Tourisme	qui	en	sont	les	dépositaires	officiels.		
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Une	thématique	forte	:	«	LES	ARTS	DE	VIVRE	EN	PROVENCE	».		
L’objectif	:	faire	de	la	Provence	un	véritable	levier	de	développement	économique,	autour	d’une	offre	de	qualité,	
innovante	et	créative	dans	ses	programmes.	Une	démarche	collective	:	le	travail	collectif	conduit	par	l’ensemble	
des	 acteurs	 institutionnels	 et	 les	 professionnels	 du	 tourisme	 depuis	 des	 années	 lors	 des	 missions	 Provence	 à	
l’international	porte	ses	fruits.	Il	a	contribué	à	l’obtention	du	contrat	de	destination.	13	partenaires*	signataires	et	
210	 organismes	 publics	 et	 privés**	 résolument	 attachés	 à	 ce	 territoire	 singulier	 et	 soucieux	 de	 renforcer	 son	
attractivité,	 ont	 suivi	 le	 CRT	 Paca	 et	 Bouches-du-Rhône	 Tourisme	 dans	 leur	 candidature	 pour	 ce	 contrat	 de	
destination.	 L’union	 faisant	 la	 force,	 les	 efforts	 de	 chacun	 ont	 été	 récompensés	 et	 font	 de	 la	 Provence	 une	
destination	emblématique	française,	valorisant	ainsi	le	travail	déjà	engagé	depuis	de	nombreuses	années.	*	l’ADT	
du	Var,	l’ADT	du	Vaucluse,	l’ADT	des	Alpes-de-Haute-Provence,	la	Fédération	Régionale	des	Offices	de	Tourisme,	
les	Offices	de	Tourisme	d’Aix-en-Provence,	d’Arles,	d’Avignon,	Marseille,	de	la	Provence	Verte,	de	Saint-Tropez,	de	
Toulon,	l’Aéroport	Marseille	Provence,	la	CCIR	Marseille	Provence.	
 
A	ce	titre,	un	budget	avoisinant	les	1,7	M	d’euros	a	été	alloué,	sur	3	ans	réparti	comme	suit	entre	les	cosignataires	
:	CRT	PACA	350	000€,	Bouches	du	Rhône	Tourisme	350	000€,	les	ADT	75	000€	chacun	en	moyenne,	les	Offices	de	
Tourisme	 30	 000€	 chacun	 en	 moyenne,	 Aéroport	 Marseille	 Provence	 180	 000€,	 partenaires	 privés	 250	 000€,	
autres	partenaires	dont	 la	CCIR	40	000€.	Une	 thématique	centrale	 :	 la	culture.	Dans	 la	continuité	de	Marseille-
Provence	2013,	les	acteurs	du	«	Contrat	de	Destination	Provence	»	ont	choisi	de	travailler	sur	la	thématique	«	LES	
ART’S’	 DE	 VIVRE	 en	 PROVENCE	 »,	 en	 insistant	 sur	 la	 création	 en	 Provence.	 Déjà	 forte	 et	 emblématique,	 cette	
filière	est	un	réel	avantage	concurrentiel	de	la	destination.	Cette	thématique	sera	déclinée	sur	3	axes	:		
1.	Art	de	vivre	et	patrimoine,	fil	de	l’histoire,	les	grands	sites	architecturaux,	les	monuments,	les	grands	musées,	
les	grands	sites	naturels,	circuits	des	peintres	en	Provence,	routes	de	la	lavande…		
2.	Art	de	vivre	et	culture	du	goût,	gastronomie,	œnotourisme,	l’excellence	des	produits	du	terroir,	itinéraires	de	
vignobles…		
3.	Art	de	vivre	et	culture	du	vivant,	grands	festivals,	rencontres	emblématiques,	rassemblements	événementiels,	
Arts	du	cirque	et	Arts	de	la	rue…		
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UNE	CONCURRENCE	QUI	SE	DÉVELOPPE	
	
	Avec	le	soutien	d’Atout	France	et	des	corps	diplomatiques	dans	les	pays	concernés,	le	«	Contrat	de	Destination	
Provence	»	 permet	 de	 renforcer	 les	 efforts	 des	 différents	 partenaires	 pour	 attirer	 les	 clientèles	 étrangères,	 en	
continuant	à	travailler	sur	 les	marchés	de	proximité,	mais	aussi	en	poursuivant	 les	démarches	engagées	sur	des	
marchés	lointains.	La	dynamique	collective	est	soutenue	par	 le	contrat	de	destination	pour	séduire	les	touristes	
étrangers.	 Cela	 implique	 également	 de	 travailler	 sur	 l’excellence	 des	 prestations,	 de	 rechercher	 de	 bons	
positionnements	en	termes	de	rapports	qualité/prix,	de	se	différencier	d’une	nouvelle	concurrence,	avec	l’arrivée	
de	destinations	comme	:		
•	les	pays	européens,	en	particulier	sur	le	marché	des	«	citybreakers	»		
•	les	pays	du	pourtour	méditerranéen		
•	les	nouveaux	«	entrants	»	:	nouveaux	pays	récepteurs	d’Europe	centrale	et	orientale	(Prague,	Budapest),	sur	les	
littoraux	de	l’Adriatique	(Croatie	essentiellement)	et	sur	la	Mer	Noire,	notamment	en	Bulgarie	
•	les	nouvelles	destinations	émergentes	telles	que	la	Chine,	les	Émirats	Arabes…		
•	les	destinations	lointaines	de	plus	en	plus	attractives	(Caraïbes,	Amérique	du	Sud…)		
•	la	concurrence	accrue	des	opérateurs	de	la	distribution	en	ligne	(plateformes	de	réservation	et	sites	de	ventes	
de	dernière	minute,	de	couponing,	de	diffusion	d’offres	promotionnelles...)	
	
L’Office	de	Tourisme	Luberon	Cœur	de	Provence	a	rejoint	cette	démarche	en	tant	que	
partenaire	financier	fin	2016	et	membre	de	plusieurs	commissions	de	travail.	
Quelques	exemples	d’actions	réalisées	dans	le	cadre	du	Contrat	de	Destination	:		
1.	Support	de	communication	:	Carte	du	territoire	d’intervention	
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2.	Campagne	de	communication	Grande-Bretagne	et	Allemagne		
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Campagne	Atout	France	sur	les	marques	mondiales,	#FEELFRANCE	Campagne	d’image,	associée	à	
des	produits	On-line	et	Off-line		

BUDGET	UK	:	259	000€		

Co	financement	partenaires	du	contrat	:	100	000€		
Atout	France	:	100	000	€		
Eurostar	:	58	000€		
Contenu	campagne	
Affichage	Métro	+	Trains	Londres	

Campagne	réseaux	sociaux		
Campagne	référencement	(achat	mots	clés)	
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Affichage	Métro	+	Trains	Londres	
23	panneaux	format	6096x3048mm													Impact	estimé	:	5,7	M		
55	panneaux	format	2032x3048mm		
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BUDGET	Allemagne	:	155	000	€		

Co	financement	partenaires	du	contrat	:	50	000	€		

Atout	France	:	50	000	€		
Alleo	:	30	000	€		
Eurowings	:	25	000	€	
	
Contenu	campagne	
Campagne	Facebook	

Campagne	programmatique	
Publicité	Food	&	Travel	(parution	16	mai,	sur	le	marché	pendant	2	mois)	
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Affichage	gares	et	stations	métro	Francfort	et	Dusseldorf	
105	panneaux	format	:	1185	x	1750	mm													 	 	 	 	Impact	estimé	:	1,47	M		
26	panneaux	format	3400x2500mm	MLS		
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3.	Campagne	publicitaire	Air	Canada	dédiée	à	la	Provence	–	18	avril	/	8	mai	

• Stimuler	les	ventes	des	vols	Montréal-Marseille	Provence	
• Jeu-concours,	avec	renvoi	sur	page	Provence	site	Atout	France	

Stimulation	des	ventes,	atterrissage	sur	moteur	de	réservation	Air	Canada	
Budget	
40	000	€	 	 CD		
40	000	€	 	 Atout	France	
20	000	€	 	 Air	Canada	(en	contrevaleur	sur	propres	canaux)	
 
 
 
4.	Festival	Juste	pour	rire	Montréal	
Opération	BtoC	–	15	au	29	juillet	:	600	000	visiteurs	attendus	
	 -	A	l’intérieur	de	l’espace	Bouffons	(dédié	gastronomie,	cuisines	du	mondes…)	
	 -	Espace	Provence	120	m2	(un	container	20	m2	géré	par	partenaires	CD)		 	 	 	
Conception	déco	agence	Klarté,	fabrication	et	mise	en	place	agence	District	
	 -	Partenariat	Ricard	et	Obut	(2	terrains	pétanque,	terrasses,	…)	
	 -	Plan	média	avec	Bouffons	
	 -	Animation	espace	CD		
	 	 Jeu-concours	en	partenariat	transporteurs	aériens	
	 	 Distribution	carte	CD	
	 	 Calissons	Roy	René		
	 	 Grande	Savonnerie	de	Marseille	
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Déjeuner	presse	le	17		
- Une	vingtaine	de	journalistes	&	blogueurs	
- Une	dizaine	d’articles	immédiats	
- De	nombreuses	demandes	d’accueils	presse	suscitées	par	rencontres	presse	mai	+	juillet		

	
 
 
Partenariat	Atout	France	:		
	 -	une	hôtesse	
	 -	coordination	jeu-concours	
	 -	organisation	déjeuner	de	presse		
	 -	aspects	logistiques	divers	
Présents	par	alternance	:	
	 -	CRT	
	 -	AMP		
	 -	OT	Marseille,	Arles,	Avignon…	
	 	
	
Budget	prévisionnel	global	:	70	000	€	
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Programme	«	Smart	Destinations	»	
 
Ce	programme	à	pour	objectif	de	 faire	émerger	ou	consolider,	en	 lien	avec	 les	départements	et	 les	comités	du	
tourisme,	des	destinations	 touristiques	 infrarégionales	 au-delà	 des	 territoires	 administratifs	 en	permettant	 à	
ces	derniers	de	se	regrouper	et	de	monter	en	compétence	marketing	et	numérique.	
-	Fédérer	l’ensemble	des	acteurs	(institutionnels,	socio-professionnels,	entreprises,	habitants…)	pour	construire	et	
partager	un	projet	de	destination	touristique	de	qualité	et	durable	en	mobilisant	l’intelligence	collective	au-delà	
des	frontières	administratives	
-	 Accompagner	 les	 destinations	 tout	 au	 long	 de	 leurs	 transitions	 numériques	 avec	 l’aide	 d’une	 plateforme	
commune	(Apidae)	et	d’une	stratégie	qui	intègre	les	données	clients	(Big	Data,	sites	collaboratifs…)	
 
 
A	notre	échelle,	et	en	partant	du	postulat	que	nos	visiteurs,	touristes,	clients	circulent	
sur	une	Destination	Touristique	et	non	pas	sur	un	territoire	administratif,	il	s’agira,	au	
travers	d’un	partenariat	«	gagnant	/	gagnant	»	avec	l’Office	de	Tourisme	du	territoire	
du	 Pays	 des	 Sorgues,	 de	 bâtir	 une	 véritable	 stratégie	 marketing	 «	cohérente	»	 qui	
devra	répondre	aux	enjeux	suivants	:	
	

- Faire	 valoir	 la	 richesse,	 la	 diversité	 et	 les	 spécificités	 de	 la	 destination	 (la	 différenciation	 comme	moteur	
d’attractivité	et	de	valorisation).	

- Etre	 à	 la	 fois	 complémentaire	 et	 non	 concurrente	 des	 autres	 destinations	 infrarégionales	 existantes	 et	
valoriser	les	éléments	différenciateurs.	

- Développer	 des	 projets	 innovants	 qui	 devront	 présenter	 un	 	 caractère	 d’exemplarité	 pour	 d’autres	
territoires	
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- Mettre	 en	 place	 un	 portail	 Internet	 collaboratif	 au	 service	 de	 la	 «	SMART	DESTINATION	»et	 y	 intégrer	 le	
volet	Gestion	de	la	relation	client	(GRC)	

	
Modalités	de	financement	:	

30	 %	 du	montant	 des	 dépenses	 subventionnables	 dans	 la	 limite	 de	 60	 000	 €	 de	 subventions	 à	 répartir	 sur	
l’ensemble	du	plan	d’actions.	Chaque	action	pourra	être	portée	par	une	structure	publique	ou	privée	partenaire	
du	territoire.	Celle-ci	sera	le	bénéficiaire	de	la	subvention	correspondante.	 

Le	 projet	 doit	 associer	 autant	 que	 possible	 la	 plus	 grande	 partie	 des	 acteurs	 publics	 et	 privés	 du	 tourisme	
intervenant	 sur	 le	 territoire	 (concertation,	 comité	 de	 pilotage,	 comité	 technique...)	 afin	 d’identifier	 des	 axes	
stratégiques	de	développement	partagés	sur	lesquels	des	projets	concrets	et	collectifs	pourront	s’appuyer.	 

	

Réalisation	et	mise	en	œuvre	du	plan	d’actions	pluriannuel	de	la	destination	:	

Il	doit	impérativement	comporter	les	deux	types	d’actions	suivantes	:	

D’un	point	de	vue	marketing	(au	moins	deux	de	ces	actions	doivent	être	réalisées)	:		

-	 L’élaboration	 et	 la	 commercialisation	 de	 produits	 touristiques	 innovants	 et	 spécifiques	 au	 territoire	 :	
valorisation	du	patrimoine	culturel,	tourisme	participatif	et	responsable...		

-	Le	développement	d’une	ou	plusieurs	 filières	spécifiques	du	territoire	 :	un	territoire	pourra	éventuellement	
s’appuyer	sur	une	ou	plusieurs	filières	stratégiques	de	rayonnement	régional	(art	de	vivre,	culture,	nature...).			

-	La	 mise	 en	 place	 de	 démarches	 de	 qualification	 de	 l’offre	 :	 notamment	 en	 matière	 d’hébergements	 et	 de	
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restauration	mais	aussi	de	filières	en	vue	de	tenir	la	promesse	d’une	destination	d’excellence	(démarches	Qualité	
Tourisme,	 Tourisme	et	Handicap,	Green	Globe,	 Ecolabel	 Européen,	Marque	Parc,	 classement...).	 Les	 actions	du	
territoire	peuvent	passer	par	l’incitation	à	faire	rentrer	les	socioprofessionnels	dans	des	démarches	individuelles	
ou	des	actions	collectives,	par	la	sélection	et	la	promotion	ciblée	des	établissements	qualitatifs...			

-	 L’innovation	 au	 service	 des	 visiteurs	 et	 des	 socio-professionnels	 :	 nouveaux	 services	 d’information	 (office	 de	
tourisme	hors	les	murs...),	nouveaux	outils	et	nouvelles	organisations.			

-	 	L’organisation	 de	 manifestations	 touristiques	 qui	 devront	 contribuer	 à	 forger	 l’identité	 du	 territoire	 et	
encourager	 les	 touristes	à	venir	ou	à	 revenir	en	dehors	de	 la	haute	 saison	 touristique.	Elles	devront	mettre	en	
scène	 et	 valoriser	 le	 patrimoine	 historique,	 naturel	 et	 culturel	 du	 territoire.	 De	 même,	 la	 recherche	 de	
l’optimisation	des	retombées	touristiques	des	événements	phares	existants	sera	encouragée.			

	

D’un	point	de	vue	numérique	(au	moins	deux	de	ces	actions	doivent	être	réalisées)	:			

La	valorisation	de	l’offre	:		
-	une	valorisation	de	l’offre	touristique	du	territoire,		
-	une	information	sur	l’offre	de	services	aux	usagers	du	territoire	(transport	en	commun,	médecins,	météo,	risques	
naturels	majeurs...),		
-	une	valorisation	de	l’offre	culturelle	et	patrimoniale,	notamment	des	manifestations	ayant	lieu	pendant	le	
séjour.			
	
Les	services	aux	touristes	:		
-		la	prise	en	compte	du	profil	du	visiteur	et	de	ses	centres	d’intérêt,		
-		la	mise	en	relation	avec	des	solutions	de	transport	permettant	de	rejoindre	le	territoire,			
-		le	développement	d’un	internet	de	séjour	(données	actualisées	en	temps	réel),		
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-		une	forte	place	des	médias	(vidéo,	images..)	pour	renforcer	la	visibilité	du	territoire,	
-		une	technologie	«	mobile	first	»	et	en	«	responsive	design	».			
	

Le	E-commerce	:		
- la	possibilité	de	réserver	en	ligne,		
- la	commercialisation	des	produits	et	services	des	socio-professionnels	du	territoire	(hébergement,	

restauration,	artisans,	commerçants...).			
	

Le	réseau	Apidae	:		
-		l’accompagnement	à	l’intégration	des	données	et	à	la	migration	des	outils	numériques,		
-	les	développements	informatiques	inhérents	à	l’utilisation	de	la	base	de	données	Apidae	(web	services,	API...),	
	-	la	prise	en	compte	d’un	système	de	Gestion	Relation	Clients	partagé	(GRC).			
	
	Les	expériences/avis	:		

- une	utilisation	efficiente	des	réseaux	sociaux	(avis,	bloggers,	E-greeters...),	
- la	mise	en	place	d’un	process	d’évaluation	et	de	mesure	de	l’impact	de	l’outil	:	mesure	de	l’audience	et	du	

taux	de	rebond,	évaluation	des	retombées	économiques	et	de	l’attractivité	du	territoire	(fréquentation,	
chiffre	d’affaires	des	socio-professionnels	du	tourisme...).			
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ACTIONS	DE	PROMOTION		
MISE	EN	MARCHÉ	
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PROMOTION	MULTI	MARCHÉS	&	NATIONAL	NIVEAU	1	(Marchés	prioritaires)	:	BtoB	
	

	

• PRO	
• WORKSHOP	MONDE	en	présence	de	800	TO	
• 27	&	28	MARS	2018	-	PARIS	RDV	EN	FRANCE	

• WORKSHOP	PACA	EN	REGION		
• 8	NOVEMBRE	2018	PROVENCE	TRAVEL	

MEET	

• 5	&	6	AVRIL		2018	(Marseille)	SALON	CE	
MARSEILLE	
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PROMOTION	LOISIRS	MARCHÉS	NIVEAU	1	(Marchés	prioritaires)	(Hors	GB	&	Allemagne	travaillés	via	le	contrat	
de	Destination)	:				PRIVILÉGIER	LA	FORMATION	À	LA	DESTINATION	
	

	

• PRESSE	
• ACCUEIL	PRESSE	
• PRO	
• WORKSHOP	TRAVEL	IN	FRANCE	(OFFRE	GROUPE)	

BELGIQUE	

• PRESSE	
MEDIATOUR		Zurich	&	ACCUEIL	PRESSE	SUISSE	

• PRESSE	
MEDIATOUR		BOLOGNE	&	MILAN	
&	ACCUEIL	PRESSE	

ITALIE	

• 	PRO	&	PRESSE	
OP	EN	PARTENARIAT	CRT	PACA	(CONTRAT	DE	
DESTINATION)	-		ROADSHOW	

USA	-	CANADA	

• PRO	
CHINA	WORKSHOP	(Paris)	

• ACTION	SUR	LES	RÉSEAUX	SOCIOS	EN	PARTENARIAT	
(CONTRAT	DE	DESTINATION	PROVENCE	-	VPA)	

CHINE	
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PROMOTION	LOISIRS	MARCHÉS	NIVEAU	2	:	PRIVILÉGIER	LA	RELATION	PRESCRIPTEURS/PRESSE	
	
	

	

•  PRO	ET	PRESSE	
WORKSHOP		«	DesXnaXon	France	»	CANADA	

• PRO	(en	alternance	1	année	sur	2)	
DEMARCHAGE	SEOUL	&	BUSAN	ou	TOKYO	&	OSAKA	

• ACCUEILS	PRESSE	ET	TO	
COREE	DU	SUD	-	JAPON	

• PRO	
• Démarchage	Taïwan	avec	Nimes	et	Musée	de	la	Lavande	
• OP	EN	PARTENARIAT	AVEC	LE	CRT	PACA		(CONTRAT	DE	
DESTINATION)	-	WORKSHOP	ASEAN	

TAIWAN	-	ASEAN	

• MISSION	PRO	&	PRESSE	
• OP	RÉALISÉ	EN	PARTENARIAT	AVEC	LE	CRT	PACA	SCANDINAVIE	

• ACTION	PRESSE	BARCELONE	EN	PARTENARIAT	AVEC	ATOUT	
FRANCE	ESPAGNE	
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 Multi-marchés  

 
 
Professionnels	-	Prescripteurs	 

WORKSHOP	RENDEZ	VOUS	EN	FRANCE 

Descriptif	:	 

1er	salon	professionnel	international	de	l’offre	touristique	française.	Les	acheteurs	ne	s’y	trompent	pas	et	ils	sont	

plus	de	900	tour-opérateurs	généralistes	et	spécialistes	du	monde	entier	à	venir	découvrir	et	acheter	des	produits	

touristiques	français.	Notre	objectif	est	simple	:	Nous	permettre	de	rencontrer	ces	professionnels	qui	vendent	la	

France	dans	tous	les	pays	du	monde,	accroître	la	visibilité	de	nos	produits	et	de	notre	territoire.	 

27	&	28	mars	2018	:	Paris	

COÛT	DE	PARTICIPATION:	3	200	€	TTC	
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WORKSHOP	PROVENCE	TRAVEL	MEET 

Descriptif	:	 
Le	Provence	Travel	Meet	se	substitue	au	Provence	Travel	Convention.	Cette	opération	professionnelle	à	vocation	

international	qui		présente	l’offre	touristique	de	notre	Région	est	un	événement	phare.	A	cette	occasion,	une	

centaine	de	tour	opérateurs	invités	originaires	des	marchés	de	proximité	et	marchés	lointains	pourront	nous	

rencontrer.	 
Date	:	8	Novembre	2018	

Dans	la	continuité	du	workshop,	les	9	&	10	novembre,	des	post-tours	seront	organisés	sur	l’ensemble	de	la	Région	

	
COÛT	DE	PARTICIPATION	:	600	€	TTC	
	

Budget	Multi-marchés	:	3	800	Euros	TTC 
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Marchés français	
SALON	DES	CE	MARSEILLE	:		

Cette	opération	à	pour	but	de	rencontrer	des	responsables	de	Comités	d’entreprise	afin	de	les	sensibiliser	à	nos	
produits	vendus	par	notre	service	réceptif.	

Date	:	5	&	6	avril	2018	(Parc	Chanot)	

Coût	de	participation	:	2320	Euros	TTC 
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MARCHÉS	EUROPÉENS	 

 Italie   

 

CONJONCTURE	ECONOMIQUE	ET	TOURISTIQUE		
Alors	que	la	France	reste	la	1ère	destination	étrangère	des	touristes	italiens	pour	les	courts	séjours	en	toutes	
saisons,	 l’année	2016	fut	particulièrement	contrastée	en	raison	d’un	contexte	général	de	 la	destination	France	
particulièrement	 anxiogène,	 qui	 a	 ralenti	 considérablement	 la	 fréquentation	 touristique	 des	 italiens	 sur	 le	
territoire	national.	Pour	autant,	le	4ème	trimestre	2016	a	été	principalement	marqué	par	une	stabilisation	de	la	
fréquentation	touristique	italienne,	avec	une	amélioration	progressive	en	fin	d’année,	qui	a	été	confirmée	par	les	
indicateurs	 touristiques	 du	 1er	 semestre	 2017	 concernant	 les	 réservations	 et	 les	 arrivées	 aériennes,	 ainsi	 que	
parles	professionnels	italien.	
	
Les	Italiens	représentent	9%	de	notre	clientèle	étrangère.	
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DONNÉES	ÉCONOMIQUES	 
Taux	de	croissance	2016	:	+0,9%	Taux	de	croissance	prévisionnel	2017	� +1%	 
PIB	/	habitant	(PPA)	2015,	en	USD	:	32	669	Dollars		
Source	:	ISTAT	–	BANCA	D’ITALIA		

	

DONNÉES	TOURISTIQUES	 
Nombre	de	départs	à	l’étranger	en	2015	:	58,4	millions		
Nombre	de	départs	en	France	en	2015	:	7,6	millions		
Période	de	voyages	:	Juin	-	Septembre		
Durée	moyenne	des	séjours	:	6,2	jours		
Période	de	réservation	:	15	jours	et	last	minute		
Taux	d’intermédiation	:	10%	agences	de	voyages	traditionnelles		
Motif	des	déplacements	:	Loisirs	80%	/	Affaires	20%		
Source	:	ISTAT	–	BANCA	D’ITALIA	-	DGCIS		

	

POSITIONNEMENT	POUR	LE	TOURISME	EN	FRANCE		
Avec	une	proximité	géographique	et	culturelle,	la	destination	France	reste	la	1ère	destination	étrangère	des	
Italiens,	pour	son	offre	et	la	diversité	de	ses	destinations	régionales,	qui	permettent	de	répondre	aux	différents	
segments	de	clientèles	italiennes.	

6ème	marché	 étranger	 de	 la	 destination	 France	 en	matière	 de	 nuitées	 hôtelières,	 le	marché	 italien	 est	 le	 1er	
marché	émetteur	étranger	pour	la	Riviera	–	Côte	d’Azur	et	le	3ème	marché	pour	Paris	et	sa	région.	
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ACTIONS	À	MENER	:		
MEDIATOUR	ITALIE 

Objectifs	:	Découvrir	les	destinations	françaises	à	travers	leurs	produits	et	évènements,	provoquer	articles	et	

famtrips	 

Thématiques	|	Filières	:	Tourisme	Urbain,	Gastronomie,	Activités,	Nouvelles	Expériences	 

Lieux	et	dates	:	Milan,	Bologne	du	24	au	26	Janvier	2018	

Format	de	l’opération	|	Descriptif	:	Workshop	et	soirée	en	compagnie	de	journalistes	italiens,	rédacteurs	de	blogs	

et	de	sites	Internet	dans	3	grandes	villes	d’Italie.	 

Supports	médias	:	Journaux,	blogs	et	sites	spécialisés. �Profil	des	partenaires	ciblés	:	CRT,	CDT,	OT,	Transporteurs,	
Hôtels,	sites	touristiques...	 

Visibilité	partenaire	:	Présence	sur	l’invitation	et	dossier	de	presse. Mise	à	disposition	d’une	table	pour	le	contact	

one	to	one	avec	les	journalistes	italiens.	 

Budget	Italie	:	3	000	Euros	TTC 
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	Belgique 
 

	
DONNÉES	ÉCONOMIQUES	 
 
Taux	de	croissance	2017	:	1,2%	(1,2%	en	2016)	

Taux	de	croissance	prévisionnel	2018	(n+1)	:	1.3%		

PIB	/	habitant	(PPA)	2016,	en	USD	:	46	760	$		

Source	:	Banque	de	Belgique/	Banque	Mondiale		

	

DONNÉES	TOURISTIQUES	 
Nombre	de	séjours	à	l’étranger	en	2016	:	9,73	millions		

Nombre	de	départs	en	France	en	2016	:	3.4	millions		
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Période	de	voyages	:	toute	à	l’année	avec	un	pic	en	juillet		

Durée	moyenne	des	séjours	:	10.8	jours		

Période	de	réservation	:	3	à	6	mois		

Taux	d’intermédiation	:	13.3%	agences	de	voyages	traditionnelles		

Motif	des	déplacements	:	Loisirs	73%	/	Affaires	10%	/	VFR	17%		

Source	:	Etude	WES		

	

FICHE	MARCHÉ	 
Avec	une	part	de	marché	de	24.2%,	la	France	totalise	2.7	millions	de	vacances	et	constitue	la	destination	de	
vacances	préférée	des	belges.	L’Espagne,	2ème	destination	n’a	qu’une	part	de	marché	de	12.6%	soit	2	fois	
moindre	!	 
La	Belgique	est	le	3ème	marché	étranger	pour	la	France	après	l’Allemagne	et	l’Angleterre	et	le	3	ème	marché	en	
termes	de	recettes.	En	2014,	malgré	une	baisse	de	2,6%	du	taux	de	départ,	les	dépenses	des	belges	ont	augmenté	
que	ce	soit	sur	les	courts	séjours	comme	sur	les	longs	séjours.	 
Le	marché	belge	pour	la	France	n’est	pas	pour	autant	acquis.	Sa	part	de	marché	sur	le	marché	flamand	est	à	peine	
de	20%	pour	les	longs	séjours	et	de	11%	pour	les	courts	séjours.	Il	est	du	reste	très	probable	qu’à	l’	échéance	de	
une	ou	deux	années	la	France	perde	sur	ce	marché	sa	1ère	place	comme	destination	de	courts	séjours	au	profit	
des	Pays-Bas.	Les	récents	attentats	accéléreront	très	probablement	cette	tendance.	 
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COMMENT	ABORDER	LE	MARCHÉ	?	 

PROFESSIONNELS			

•	Un	taux	d’intermédiation	pour	la	France	via	les	Tours	opérateurs	en	baisse	en	raison	de	la	multiplication	des	

canaux	d’informations	et	de	réservations	mais	compensé	par	un	nombre	de	réservation	en	ligne	en	croissance	

permanente	via	les	agences/TO	(le	secteur	des	ventes	en	ligne	revendique	une	part	de	marche	de	7%	dans	les	

réservations	d’hébergement)		

PRESSE		

•	Privilégier	les	contacts	directs	avec	les	journalistes	sur	leur	lieu	de	travail	ou	dans	le	cadre	de	nos	workshops	•	

Une	presse	touristique	fortement	intéressée	par	la	gastronomie.et	la	découverte	du	patrimoine		

•	Un	paysage	médiatique	en	constante	mutation	et	recomposition	qui	nous	contraint	à	repenser	en	permanence	

nos	actions.		

•	Les	blogs	et	les	réseaux	sociaux	en	constante	progression	mais	dont	l’impact	reste	encore	mesuré.		

GRAND	PUBLIC		

•	Fidéliser	sur	le	marché	francophone	et	conquérir	des	parts	de	marché	sur	la	clientèle	néerlandophone.	•	

Renforcer	des	thématiques	de	niches	(bien-être,	randonnées	et	vélo,	village	mondial...).	•	Privilégier,	pour	une	
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clientèle	senior,	une	présence	directe	via	salons.		•	Valoriser	des	expériences.		

•	Présence	croissante	sur	les	réseaux	sociaux.		

	

ACTIONS	À	MENER	:	 

WORKSHOP	«	TRAVEL	IN	FRANCE	»	

Professionnels	ciblés	:	Réseaux	alternatifs,	associations	culturelles,	fédérations,	autocaristes,	mutualités,	écoles,	

agences	de	voyages	et	TO		

Profil	des	partenaires	ciblés	:	Destination	(CRT/CDT/OT),	hôteliers	et	résidences,	activités	spectacles	et	culturelles,	
parcs	...	de	proximité		

Format	de	l’opération	:	Possibilité	de	présentation	en	amont	d’une	destination	ou	d’un	produit	-	Lunch	et	
networking		
Mise	à	disposition	d’une	table	avec	2	chaises	}	Groupement	par	régions	et/ou	thématiques		
	

Nombre	de	visiteurs	attendus	:	100-150	personnes		

Actions	de	communication	:	E-news	dédiées	vers	les	professionnels	du	tourisme	et	les	associations		

Communiqués	de	Presse	vers	les	journalistes	presse	pro	et	spécialisés	groupes		

Insertion	publicitaire	prévues	dans	divers	médias	(bannering,	page	catalogue...)		
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Date	:	Septembre	2018		

Lieu	:	Bruxelles		

COÛT	DE	PARTICIPATION	APPROXIMATIF	|	A	partir	de	850	à	1920	€	TTC	selon	la	table	entière	ou	partagée		

	

Budget	Belgique	:	1	900	Euros	TTC	
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 Suisse   

 

CONJONCTURE	ECONOMIQUE	ET	TOURISTIQUE		
Les	suisses	disposent	d’un	des	pouvoirs	d’achat	les	plus	élevés	au	monde	et	bénéficient	d’une	monnaie	encore	
plus	forte	que	par	le	passé.	D’après	les	premières	estimations,	les	pays	ensoleillés,	«	sûrs	»,	de	proximité	et	
offrant	un	service	de	qualité	sont	les	grands	gagnants	pour	l’année	2016.	L’Espagne	bien	évidemment	ave	les	
Baléares	et	les	Canaries	mais	aussi	le	Portugal,	l’Italie	puis	la	Croatie.	
La	France	reste	parmi	les	trois	premières	destinations	préférées	des	suisses	même	si	cette	dernière	a	enregistré	
une	forte	baisse	en	2015	(-	6,5%)	

	

DONNÉES	ÉCONOMIQUES	 
Taux	de	croissance	2017	:	1,5%		
Taux	de	croissance	prévisionnel	2018	:	1,9%		
PIB	/	habitant	(PPA)	2015	en	USD	:	83	815	USD		
Source	:	Seco	et	FMI		
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DONNÉES	TOURISTIQUES	 
Nombre	de	départs	à	l’étranger	en	2015	:	13,36millions		
Nombre	de	départs	en	France	en	2015	:	6	millions		
4ème	marché	pour	les	recettes	avec	4	milliards	d’€		
Période	de	voyages	:	de	mai	à	octobre		
Durée	moyenne	des	séjours	:	5,5	jours		
Période	de	réservation	:	soit	très	tôt	soit	2	à	3	mois	avant	le	départ		
Taux	d’intermédiation	:	moins	de	10	%	à	l’exception	des	destinations	d’outre-mer		
Motif	des	déplacements	:	Loisirs	70	%	/	Affaires	30%	

	

POSITIONNEMENT	POUR	LE	TOURISME	EN	FRANCE		
La	Suisse	 représente	une	réelle	opportunité	pour	 la	destination	France	 :	avec	seulement	8	millions	d’habitants,	
elle	 se	 place	 en	 4ème	 place	 pour	 les	 recettes	 touristiques.	 Sa	 proximité	 géographique,	 une	 certaine	 affinité	
culturelle	 ainsi	 qu’un	 pouvoir	 d’achat	 élevé	 (le	 2ème	 au	 monde	 selon	 le	 FMI	 en	 2015)	 expliquent	 un	
positionnement	idéal	de	la	France	pour	les	courts	séjours	de	printemps	et	d’automne	sur	des	thématiques	à	forte	
valeur	 ajoutée	 (urbain,	 patrimoine	 vivant,	 œnotourisme	 et	 bien-être).	 Marquée	 par	 un	 faible	 taux	
d’intermédiation,	un	taux	de	départ	en	vacances	de	presque	90%	et	un	panier	de	dépenses	figurant	parmi	les	plus	
élevés,	la	Suisse	est	sans	nul	doute,	l’un	des	pays	émetteurs	de	touristes	vers	la	France	des	plus	matures.	 
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ACTIONS	À	MENER	:	 

MEDIATOUR	 

Objectifs	:	Découvrir	les	destinations	françaises	à	travers	leurs	produits	et	évènements,	provoquer	articles	et	

famtrips	 

	
Objectif	:	Présenter	à	la	presse	suisse	les	nouveautés	(culturelles,	événementielles,	touristiques)	afin	de	susciter	
des	accueils	de	presse	et	des	reportages		
	
Format	de	l’opération	:	En	2017,	démarchages	avec	des	rendez-vous	personnalisés,	soit	directement	dans	les	
principales	maisons	d’édition,	soit	autour	d’un	petit-déjeuner	/	déjeuner	avec	plusieurs	journalistes	invités		
	
Actions	de	communication	:	Relai	réseaux	sociaux	et	espace	Presse	
	
Date	:	20	février	2018	
	
Lieu	:	Zurich	
	
COÛT	DE	PARTICIPATION	:	1200	€	TTC	

Budget	Suisse	:	1200	Euros	TTC	 
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	Allemagne 
 

	
DONNÉES	ÉCONOMIQUES	 
 
Taux	de	croissance	2016	:	+1,9	%		
Taux	de	croissance	prévisionnel	2017	(n+1)	:	+1,6	%		
PIB	/	habitant	2016,	en	USD	:	37	997	USD		
Sources	:	Destatis	et	Berlin	Eco		

	

DONNÉES	TOURISTIQUES	 
Nombre	de	départs	à	l’étranger	en	2015	:	67,9	millions		
Nombre	de	départs	en	France	en	2015	:	11,4	millions	
Période	de	voyages	:	Mai	à	octobre	
Durée	moyenne	des	séjours	:	6,6	jours		
Période	de	réservation	:	Janvier	/	avril	/	mai-juin	
Taux	d’intermédiation	:	35	%	agences	de	voyages	traditionnelles	(20%	pour	la	France)	
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Motif	des	déplacements	:	Loisirs	70	%	/	Affaires	13	%	/	VFR	17%		
Sources:	DGE,	FUR	Reisenanalyse	2016,	DRV,	ADAC-Reisemonitor		

 

POSITIONNEMENT	POUR	LE	TOURISME	EN	FRANCE		
La	France	est	principalement	une	destination	de	courts	séjours	pour	la	clientèle	allemande.	Celle-ci	privilégie	le	
tourisme	urbain	et	de	proximité,	notre	art	de	vivre,	la	culture	et	le	patrimoine.	L‘étendue	des	façades	atlantique	
et	méditerranéenne	du	littoral	français	en	font	aussi	une	destination	estivale	de	longs	séjours.	La	variété	de	nos	
paysages	est	propice	aux	activités	de	pleine	nature,	au	slow	tourisme	(randonnée,	tourisme	fluvial)	et	en	
particulier	au	vélo	dont	la	pratique	progresse	régulièrement.	Le	cœur	de	cible	de	notre	clientèle	touristique	est	
aisé	et	cultivé	et	assez	souvent	francophone.	Ce	sont	des	familles	en	été,	des	jeunes	(millenials)	en	couples	ou	en	
petits	groupes	et	des	seniors	tout	au	long	de	l’année.	On	estime	que	la	part	de	marché	des	Tour	Opérateurs,	
autocaristes	et	distributeurs	de	voyages	allemands	représente	environ	un	quart	de	l’ensemble	de	la	clientèle	
allemande	venant	en	France.	 

 

ACTION	À	MENER	:	

Campagne	de	Communication	BTOC		
 
Budget	Allemagne	:	Contrat	de	Destination 
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	Scandinavie 
 

	
DONNÉES	ÉCONOMIQUES		
Danemark	
Prévision	croissance	2018	:	1,7%	
PIB/hab	:	(Prix	courants)	2017	:	52	871	Euros	
Taux	de	chômage	2018	:	5,7	% 
Norvège	
Prévision	croissance	2018	:	1,9%	
PIB/hab	:	(Prix	courants)	2017	:	73	450	Euros	
Taux	de	chômage	2018	:	3,6	%	
Suède	
Prévision	croissance	2018	:	2,4%	
PIB/hab	:	(Prix	courants)	2017	:	49	825	Euros	
Taux	de	chômage	2018	:	6,6	% 
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POSITIONNEMENT	POUR	LE	TOURISME	EN	FRANCE		
La	France	est	principalement	une	destination	de	courts	séjours	pour	la	clientèle	allemande.	Celle-ci	privilégie	le	
tourisme	urbain	et	de	proximité,	notre	art	de	vivre,	la	culture	et	le	patrimoine.	L‘étendue	des	façades	atlantique	
et	méditerranéenne	du	littoral	français	en	font	aussi	une	destination	estivale	de	longs	séjours.	La	variété	de	nos	
paysages	est	propice	aux	activités	de	pleine	nature,	au	slow	tourisme	(randonnée,	tourisme	fluvial)	et	en	
particulier	au	vélo	dont	la	pratique	progresse	régulièrement.	Le	cœur	de	cible	de	notre	clientèle	touristique	est	
aisé	et	cultivé	et	assez	souvent	francophone.	Ce	sont	des	familles	en	été,	des	jeunes	(millenials)	en	couples	ou	en	
petits	groupes	et	des	seniors	tout	au	long	de	l’année.	On	estime	que	la	part	de	marché	des	Tour	Opérateurs,	
autocaristes	et	distributeurs	de	voyages	allemands	représente	environ	un	quart	de	l’ensemble	de	la	clientèle	
allemande	venant	en	France.	 

 
 

ACTION	À	MENER	:	

TOURNÉE	PRO	&	PRESSE	COPHENHAGUE,	OSLO		&	STOCKHOLM	

Cibles	:	Pros	du	tourisme	&	Quotidiens,	magazines,	radio,	TV,	freelances,	blogueurs		

Profil	des	partenaires	ciblés	:	Institutionnels	et	Privés		

Nombre	de	partenaires	souhaité	:	une	quinzaine		

Format	de	l’opération	:	

Ce	Roadshow	organisé	par	le	CRT	Provence	en	partenariat	avec	Atout	France	permettra	de	rencontrer	sur	chaque	
ville	les	principaux	médias	et	prescripteurs.	
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Date	:	du	28	au	31	mai	2018		

COÛT	DE	PARTICIPATION:	1	200	€	TTC	pour	les	3	villes	(frais	d’hébergement	inclus)		
 
 
Budget	Scandinavie	:	1	200	Euros	TTC	 
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	Espagne 
 

	
DONNÉES	ÉCONOMIQUES		
Taux	de	croissance	2016	:	3,2	%		
Taux	de	croissance	prévisionnel	2017	:	2,8	%		
PIB	/	habitant	(PPA)	2016,	en	USD	:	24	000	€		
Source	:	Expansion	Datos	Macro	2017		
 
DONNÉES	TOURISTIQUES	
Nombre	de	départs	à	l’étranger	en	2016	:	15,73	millions	(+	3.7%)		
Nombre	de	départs	en	France	en	2016	:	6,1	millions		
Période	de	voyages	:	été	34%	-	ponts	22	%	-	hiver	dont	Noel	13	%	-	printemps	12	%	-	automne	10	%		
Durée	moyenne	des	séjours	:	5,7	jours		
Période	de	réservation	:	59	%	mois	qui	précède	-	23	%	2	mois		
Taux	d’intermédiation	:	26	%	agences	de	voyages	traditionnelles		
Motif	des	déplacements	:	Loisirs	66	%	/	Affaires	12	%	/	VFR	20%		
Source	:	Etude	Nielsen	2016		
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POSITIONNEMENT	POUR	LE	TOURISME	EN	FRANCE		
L’année	2016	a	terminé	pour	l’Espagne	sur	une	croissance	record	du	PIB	de	+	3,2	%	et	une	prévision	de	croissance	
pour	2017	relevée	de	2,5%	à	3	%	après	un	excellent	premier	trimestre.	La	croissance	s’est	naturellement	ressentie	
sur	les	voyages	(182	millions	au	total)	soit	+	3,7%	vs	2015	et	les	dépenses	ont	progressé	quant	à	elles	de	9,1%	.	
Malgré	un	léger	recul	sur	Paris,	les	touristes	espagnols	en	France	ont	progressé	en	2016	de	3,2%	avec	6.1	millions	
de	séjours	générant	environ	32,1	millions	de	nuitées	et	10.224	millions	d	́excursions	en	France.		

L	́Espagne	 est	 le	 5ème	 pays	 émetteur	 pour	 la	 France	 en	 terme	 d	́arrivées	 de	 touristes,	 le	 4ème	 pour	 les	
excursionnistes	 et	 6ème	 en	 terme	 de	 nuitées.	 L	́hébergement	 marchand	 représente	 65%	 des	 nuitées	 totales.	
(Mémento	du	tourisme).		

Les	départs	en	été	ne	 représentent	que	37	%	des	 séjours	 car	 les	espagnols	 consomment	désormais	des	 courts	
séjours	qui	correspondent	aux	différentes	périodes	de	vacances	scolaires	dans	 l	́année	 (1	semaine	à	Pâques)	et	
aux	périodes	de	ponts.	Le	séjour	moyen	en	France	est	de	5.7	jours.		

	(Etude	Nielsen	/	2016	Atout	France)		

 
 

ACTION	À	MENER	:	

MÉDIATOUR		

Cibles	:	Quotidiens,	magazines,	radio,	TV,	freelances,	on	line	et	blogs	à	diffusion	nationale	ou	régionale	 

	Profil	des	partenaires	ciblés	:	Institutionnels	et	Privés		
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Nombre	de	journalistes	attendus	:	Une	quarantaine		

Format	de	l’opération	:	

Présentation	par	un	acteur	animateur	de	l’offre	des	partenaires	présents	avec	accent	sur	les	marques	mondiales	
et	les	pôles	d’excellence	(Oenotourisme,	slow	tourisme,	montagne	été,	tourisme	nocturne	et	les	savoir-	faire	et	
métiers	d’art)		
Rencontres	entre	partenaires	et	médias	lors	d’un	cocktail	–workshop	}	Animations	gastronomiques	(showcooking)	
et	démonstrations	de	savoir-faire		
 

	Date	:	1er	février2018		

COÛT	DE	PARTICIPATION:	2	000	€	TTC	(frais	d’hébergement	inclus)		
 
 
Budget	Espagne	:	2	000	Euros	TTC	 
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MARCHÉS	LOINTAINS	MATURES	(Etats-Unis	–	Canada)	

	Etats-Unis	  

 

DONNÉES	ÉCONOMIQUES		
Taux	de	croissance	2015	:	2,4%		
Taux	de	croissance	prévisionnel	2016	:	2,7%		
PIB	/	habitant	(PPA)	2016,	en	USD	:	46	405	USD		
Source	:	trading	economics		
	

DONNÉES	TOURISTIQUES		
Nombre	de	départs	à	l’étranger	en	2015	:	73.15	millions		
Nombre	de	départs	en	France	en	2015	:	3.3	millions		
Période	de	voyages	:	Europe/France	:	avril	à	octobre		
Période	de	réservation	:	2-3	mois	avant	le	départ		
Taux	d’intermédiation	:	30%	agences	de	voyages	traditionnelles	&	25%	OTA		
Motif	des	déplacements	:	Loisirs	61	%	/	Affaires	21%	/Éducation	16%		
Source	:	OTTI,	PhocusWright,	In-flight	Survey		
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ACTIONS	À	MENER	:		

Mission	Pro-Presse	Côte	Ouest	organisée	par	le	CRT	Provence	Alpes	Côte	d’Azur	en	liaison	avec	

Atout	France	

Professionnels	ciblés	:	Tour-opérateurs,	agences	de	voyages,	agences	MICE,	médias	presse	et	influenceurs	
Nombre	de	professionnels	attendus	:			
Profil	des	partenaires	ciblés	:	Institutionnels	&	partenaires	privés	[Hôteliers,	agences	réceptives	etc...]		
Nombre	de	partenaires	souhaité	:	20	participants		
Format	de	l’opération	:	Workshops,	démarchages	et	temps	consacrés	au	Médias.	
Trade	show	avec	planning	de	rendez-vous	....	Dîner	officiel		
Actions	de	communication		

	
Budget	Etats-	Unis	:	3	800	Euros	TTC	
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	Canada	  

 

	

DONNÉES	ECONOMIQUES		
Taux	de	croissance	2016	:	1,4%		
Taux	de	croissance	prévisionnel	2017	:	1,9%		
PIB	/	habitant	(PPA)	2014,	en	USD	:	42	210	USD		
Source	:	Banque	Mondiale		

	

DONNÉES	TOURISTIQUES	 
Nombre	de	départs	à	l’étranger	en	2015	:	64	millions		
Nombre	de	départs	en	France	en	2015	:	1	million		
Période	de	voyages	:	Juin	à	septembre	
Durée	moyenne	des	séjours	:	10	jours		
Période	de	réservation	:	En	moyenne,	3	mois	avant		
Taux	d’intermédiation	:	50%	agences	de	voyages	traditionnelles		
Motif	des	déplacements	:	Loisirs	77%	/	Affaires	12,5%	/	VFR	10,5%		
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Source	:	Statistique	Canada		

	

OPPORTUNITES	/	ENJEUX	 
Avec	plus	de	64	millions	de	voyages	à	l’étranger	en	2014	dont	33	millions	avec	nuitées	(dont	les	Etats-Unis),	le	
Canada	est	un	marché	à	fort	potentiel	de	développement.	Sur	les	10	millions	de	voyages	avec	nuitées	hors	US,	un	
million	ont	lieu	chaque	année	en	France.	 

Le	marché	Canadien	est	ainsi	le	14ème	marché	pourvoyeur	de	touristes	internationaux	pour	la	France.	Mais	avec	
une	durée	moyenne	de	10,6	nuitées	par	touriste,	il	devient	alors	le	12ème	en	termes	de	nuitées	avec	10,75	
millions	de	nuitées	sur	l’ensemble	du	territoire.	La	France	occupe	la	2ème	place	en	Europe	pour	les	visites	des	
Canadiens	derrière	le	Royaume-Uni.	Au	Québec,	elle	occupe	la	première	place.		

Au	niveau	Régional	Air	Canada	et	vacance	Air	Transat	développe	leur	implantation	sur	l’aéroport	de	Marseille	
Provence. 

	

ACTIONS	À	MENER	:	 

WORKSHOP		«	DESTINATION	FRANCE	»	
Professionnels	ciblés	:	agents	de	voyages,	tour-opérateurs,	journalistes...		
Nombre	de	professionnels	attendus	:	450		
Descriptif	:	La	France	est	un	jardin	à	ciel	ouvert	!	Réputée	pour	ces	jardins	dits	à	la	Française,	ses	villes	et	villages	
fleuris	ainsi	que	pour	sa	campagne	et	ses	montagnes	verdoyantes,	elle	invite	chaque	voyageur	à	découvrir	cet	art	
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de	vivre	à	la	française.	Du	potager	où	Pomone	dispense	ses	bienfaits	aux	jardins	de	voyage	où	le	visiteur,	à	l'instar	
d'Ulysse,	réapprend	la	sagesse,	la	poésie	est	partout	présente.	Dans	chaque	jardin,	on	cultive,	avec	des	soins	
infinis	et	tous	les	artifices	de	la	séduction,	un	art	de	vivre	où	les	sens	s'épanouissent.		
Cette	édition	de	Destination	France	sera	fleurie	et	animée	afin	de	faire	découvrir	la	France	côté	jardins.		

Actions	de	communication		

E-news	dédiées	vers	les	professionnels	du	tourisme.	Communiqués	et	de	dossier	de	Presse	vers	les	journalistes	
presse	professionnelle.	Insertion	publicitaire	dans	le	support	Tourisme	Plus	et	rubrique	spéciale	France		

	

Date	:	25	février	au	1	mars	2018	

Lieu	:	Québec,	Montréal,	Toronto	

Nombre	de	partenaires	:	35	

Nombre	de	visiteurs	:	465	professionnels	du	tourisme	et	journal	

COÛT	DE	PARTICIPATION	:	3	500€	TTC		

	

Budget	Canada	3	500	Euros	TTC		
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MARCHÉS	LOINTAINS	ASIE	(Chine	–	Asie	du	Sud-Est	–	Corée	
du	Sud	&	Japon)	

Japon - Corée du Sud 	  

  

Corée du Sud 	  
 

DONNÉES	ÉCONOMIQUES		
Taux	de	croissance	2015	:	2.6%		
Taux	de	croissance	prévisionnel	2016	:	2.9%		
PIB	/	habitant	(PPA)	2014,	en	USD	:	28	101		
Source	:	Service	économique	Ambassade	de	France;	FMI;	Bank	of	Korea		
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DONNÉES	TOURISTIQUES		
Nombre	de	départs	à	l’étranger	en	2015	:	19	millions		
Nombre	de	départs	en	France	en	2015	:	320	000		
Période	de	voyages	:	toute	l’année	avec	un	léger	peak	en	été	(voyages	en	Europe)	et	en	décembre	janvier	(plutôt	
pour	les	voyages	en	Asie).	Tendance	aux	longs	ponts	lors	des	fêtes	nationales	(Seollal	nouvel	an	chinois	en	février	
et	Chuseok	fête	des	moissons	mi	septembre)		
Durée	moyenne	des	séjours	:	6-7	jours		
Période	de	réservation	:	quelques	mois	avant	le	départ		
Taux	d’intermédiation	:	60	%	agences	de	voyages	traditionnelles		
Motif	des	déplacements	:	Loisirs	80%	/	Affaires	20%	/	VFR	X0%		
Source	:	ATF;	AGV;	Korea	Tourism	Organization		

	

COMMENT	ABORDER	LE	MARCHÉ	?		
La	tendance	globale	est	à	un	développement	des	voyages	long	–	courrier	(surtout	en	FIT-Free	Individual	Traveller)	
notamment	vers	les	USA	et	l’Europe,	et	en	particulier	l’Europe	de	l’Ouest.	En	parallèle,	les	destinations	
proches,[Chine,	Japon,	Asie	du	Sud	-	Est],	sont	proportionnellement	moins	demandées;	même	si	cette	tendance	a	
été	démentie	depuis	les	questions	sécuritaires	posées	en	Europe	suite	aux	attentats.		

L’Europe	représente	aujourd’hui	8	à	9%	du	marché	outbound	global	et	les	prévisions	sont	de	15	à	20%	dans	les	10	
ans	qui	viennent	(source	AGV).		

L’année	2015	a	marqué	une	augmentation	significative	du	marché	du	tourisme	outbound	en	Corée.	Près	de	19	
millions	de	coréens	se	sont	rendu	à	l’étranger	soit	une	augmentation	de	20	%	par	rapport	à	2014.	Cette	évolution	
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va	se	poursuivre	dans	les	prochaines	années	avec	l’augmentation	du	niveau	de	vie	et	des	revenus	;	comme	le	
confirme	d’ores	et	déjà	les	premiers	chiffres	publiés	par	Korea	Tourism	Organisation	(+18.3%	d’augmentation	des	
départs	à	l’étranger	sur	le	premier	semestre	2016	et	+12.9%	d’augmentation	des	dépenses	à	l’étranger	sur	les	3	
premiers	mois	de	l’année)		

La	France	a	une	image	très	positive	et	une	spécificité	en	Europe	liée	à	son	art	de	vivre	et	au	romantisme	qu’elle	
dégage.	C’est	un	pays	ou	les	coréens	peuvent	vivre	des	expériences	et	ils	sont	sensibles	à	la	rencontre	avec	les	
Français.		

Ces	touristes	veulent	aussi	maintenant	découvrir	les	grandes	destinations	françaises	régionales	en	complément	de	
Paris.		

 
Japon 
 
DONNÉES	ÉCONOMIQUES		
Taux	de	croissance	2016	�+1%	Taux	de	croissance	prévisionnel	2017	�	+1,2%		
PIB	/	habitant	(PPA)	2016,	en	USD	�	41	276		
Source	:	FMI	/	DG	Tresor		
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DONNÉES	TOURISTIQUES		
Nombre	de	départs	à	l’étranger	en	2016	:	17,116	millions		
Nombre	de	départs	en	France	en	2015	:	682	000		
Période	de	voyages	:	avril-octobre	principalement,	mais	toute	l’année		
Durée	moyenne	des	séjours	:	6	à	7	jours	(en	France)		
Période	de	réservation	:	environ	3	mois	avant	le	départ	Taux	d’intermédiation	�	élevé	60	%	agences	de	voyages	
traditionnelles		
Motif	des	déplacements	:	Loisirs	80%	/	Affaires	15%	/	VFR	5%		
Source	:	Japan	National	Tourism	Organization,	Enquête	EVE	DGE,	Banque	de	France,	JTB	Foundation,	AB	Road		

 
POSITIONNEMENT	POUR	LE	TOURISME	EN	FRANCE			
Malgré	 les	 difficultés	 de	 ces	 deux	 dernières	 années,	 l’attractivité	 fondamentale	 de	 la	 France,	 fondée	 sur	 son	
patrimoine	et	sa	culture,	ses	marques,	son	vin	et	sa	gastronomie,	demeure	extrêmement	forte	au	Japon.	Les	flux	
touristiques	reprennent	graduellement	depuis	la	fin	2016,	vers	Paris	mais	aussi	vers	toutes	les	régions	de	France,	
avec	 de	 plus	 en	 plus	 de	 diversification	 des	 séjours.	 L’attention	 des	 médias	 et	 influenceurs	 est	 à	 nouveau	
fortement	 portée	 sur	 la	 destination	 France.	 La	 crise	 de	 ces	 deux	 dernières	 années	 est	 aussi	 un	 vecteur	
d’opportunités	car	les	professionnels	japonais	veulent	relancer	les	ventes	rapidement	et	sont	de	plus	en	plus	à	la	
recherche	 d’offres	 plus	 variées,	 innovantes	 et	 profondes	 pour	motiver	 les	 nombreux	 repeaters	 à	 de	 nouveaux	
séjours	et	satisfaire	la	clientèle	FIT	en	développement	accéléré.		
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Que	s’est-il	passé...?		
Un	enchainement	d’évènements	dramatiques	dans	un	contexte	propice	au	«	dévissement	»	du	marché	:		
La	clientèle	la	plus	sensible	au	monde	aux	questions	d’insécurité			
Une	clientèle	composée	majoritairement	des	segments	les	plus	vulnérables			
Une	tendance	des	agences	à	pousser	à	l’annulation			
Le	choix	des	autorités	japonaises	de	ne	pas	s’engager			
Un	cadre	juridique	qui	facilite	les	annulations			
La	crainte	des	réfugiés	en	Europe			
	
2015	–	2016	:	Annus	Horribilis	puissance	2	
Un	premier	ralentissement	après	Charly,	la	crise	des	otages	japonais	et	l’attentat	de	Tunis			
Une	vague	d’annulations	massives	après	le	Bataclan			
La	clientèle	d’affaires	disparait	mais	revient	vite,	le	marche	du	tourisme	étudiant		s’effondre	mais	ne	revient	pas,	
les	seniors	temporisent			
Les	séjours	liés	à	des	évènements	apparaissent	comme	moins	susceptibles	d’être	annulés			
Bruxelles	puis	Nice	stoppent	la	première	phase	de	reprise	du marché			
Après	un	an,	un	semestre	relativement	calme	et	de	nombreuses	actions	de	relance		permettent	une	reprise	
soutenue	à	partir	de	décembre	2016			
Concurrence	:	fort	renforcement	de	la	concurrence	de	la	Scandinavie,	de	l’Espagne	et	du	Portugal,	bénéficiaires	
de	la	crise			
	
2017	:	la	reprise	est	là...		
Le	Japon	revient	dans	le	top	10	à	Paris	en	décembre			
Forte	progression	des	ventes	chez	les	agences			
Forte	croissance	des	réservations	aériennes			
Les	attentats	ont	de	moins	en	moins	d’influence	sur	les	flux			
Retour	de	la	clientèle	japonaise	dans	le	top	10	de	la	clientèle	étrangère	en	France	
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Ce	que	tout	cela	signifie	pour	nous...		
Nous	devons	conserver	une	relation	très	forte	aux	agences	classiques,	dominantes,	tout	en	travaillant	de	plus	en	
plus	avec	les	OTA,	ascendantes			
Une	concurrence	renforcée	(Portugal,	Espagne...)	signifie	des	efforts	accrus	à	fournir	pour	être	très	visibles	en	
jouant	sur	les	caractéristiques	différenciantes	de	nos	destinations	:	romantisme,	histoire,	gastronomie	locale,	vin,	
activités...			
Les	clients	«	repeaters	»	sont	plus	«	solides	»	que	les	primo-visiteurs	et	doivent	donc	faire	l’objet	d’une	attention	
importante,	ce	qui	implique	de	leur	proposer	des	offres	beaucoup	plus	profondes	et	variées	et	de	tenir	compte	
des	diversités	des	centres	d’intérêts	(niches)			
Il	faut	valoriser	des	contenus	et	offres	qui	proposent	des	expériences	et	des	activités	thématiques			
Il	faut	mettre	en	avant	des	offres	et	idées	autour	de	festivals	et	autres	contenus	«	chauds	»	pour	recréer	de	
l’envie	de	partir	immédiate,	localisée	dans	le	temps			
Préparer	l’avenir	nécessite	d’aller	chercher	la	clientèle	étudiante	et	jeune,	ce	qui	passe	par	les	réseaux	sociaux	et	
autres	actions	ciblées			
La	grande	importance	du	segment	senior	aujourd’hui	doit	être	intégrée	dans	notre	réflexion	sur	le	
développement	de	notre	offre			
	

ACTIONS	À	MENER	:	 

OPERATION	SAKIDORI		

Descriptif	:	
Après	plus	de	20	éditions,	le	workshop	annuel	de	promotion	de	la	destination	France	est	l’événement	
incontournable	pour	les	professionnels	et	la	presse	japonaise	pour	rencontrer	les	représentants	du	tourisme	
français.		
Nombre	de	participants	en	2017	:	250	professionnels	(Tokyo	+	Osaka)	et	80	médias		
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Promouvoir	la	diversité	de	l’offre	française	auprès	des	agences	de	voyage	et	de	la	presse	japonaise	et	favoriser	la	
programmation	de	votre	destination	:	établissement	et	les	ventes		

Informer	sur	les	nouveautés	et	les	actions	des	partenaires	}	Permettre	de	créer	de	nouveaux	contacts		

Nombre	de	partenaires	souhaités	mini/maxi	:	25	à	40		

Format	de	l’opération		:	Présentation	de	marché	et	ateliers	avec	des	intervenants	pour	les	exposants.	Workshop	
Pro	(rendez-vous	préprogrammés	+	créneau	horaire	de	rencontres	libre).	Workshop	presse	optionnel.	Soirée	VIP	
avec	les	patrons	de	l’industrie	du	tourisme	et	les	journalistes	les	plus	importants.	Séminaires	thématiques	pour	les	
professionnels.	

Budget	Japon	:	4000	Euros	TTC	(en	alternance	avec	la	Corée	du	Sud) 
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ASEAN – TAÏWAN	  
	

ASEAN	

DONNÉES	ÉCONOMIQUES		
Taux	de	croissance	2016	:	4,6%		
Taux	de	croissance	prévisionnel	2017	(n+1)	�	4,8%		
PIB	/	habitant	(PPA)	2016,	en	USD	�	55	252	(Singapour),	10	426	(Malaisie),	5	841		
(Thaïlande),	3	870	(Indonésie),	3	279	(Philippines),	2,306	(Viêtnam)		
Source	:	FMI		

	

DONNÉES	TOURISTIQUES	
Nombre	de	départs	à	l’étranger	en	2016	:	45	millions	(Singapore,	Indonésie,	Malaysia,	Thaïlande,	Vietnam,	
Philippines)		
Nombre	de	départs	en	France	en	2016	:	710	000		
Période	de	voyages	:	Songkran	en	avril	(Thaïlande),	Nouvel	an	Chinois	(Singapour	Malaisie,	Indonésie)	Aid	el	Kebir	
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(Indonésie,	Malaisie),	été,	novembre/décembre	(Singapour,	Malaisie,	Indonésie),		
Durée	moyenne	des	séjours	:	6	jours		
Période	de	réservation	/mars-avril	/	août-septembre		
Taux	d’intermédiation	:	85%	agences	de	voyages	traditionnelles		
Motif	des	déplacements	:	Loisirs	80%	/	Affaires	20%		
Source	:	ASEANTA		

POSITIONNEMENT	POUR	LE	TOURISME	EN	FRANCE	
L’ASEAN et en particulier l’Indonésie, ont accusé une croissance importante des départs a l’étranger ces 10 
dernières années et la France reste une destination privilégiée. Pour assurer une croissance maintenue des flux 
touristiques vers notre destination, Atout France travaille davantage sur les clientèles de groupe loisir (le voyage 
en groupe prédominant le marché). La stratégie pour l’Asie du Sud-est, se basant sur un travail de fond sur la 
programmation des agences de voyage et tour-opérateurs a 2 objectifs :  

1) Accroître les dépenses des touristes sud-est asiatiques en allongeant la durée des séjours et en développant 
ainsi de forfaits mono-destination France.  

2) Récupérer le leadership au dépend de la Grande-Bretagne  

	

ACTIONS	À	MENER	:		
ROADSHOW	en	partenariat	avec	le	CRT	Provence,	Alpes,	Côte	d’Azur	et	Atout	France	
Lieu	:	Jakarta,	Singapour,	Kuala	Lumpur	
Date	:	16	au	22	septembre	
Cible	:	BTOB	et	médias	
Budget	ASEAN	:	2	500	Euros	TTC		
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TAÏWAN	:	

DONNÉES	ÉCONOMIQUES		
Taux	de	croissance	2016	:	1,5	%	
Taux	de	croissance	prévisionnel	2017	:	1,9%		
PIB	/	habitant	(PPA)	2016,	en	USD	:	47	790		
Source	:	Ministère	des	affaires	étrangères	de	Taiwan,	DGBAS,	Global	Finance		

	

DONNÉES	TOURISTIQUES		
Nombre	de	départs	en	France		en	2016	:	145	000		
Période	de	voyages	:	Nouvel	an	chinois,	avril	à	octobre		
Durée	moyenne	des	séjours	:	8	à	13	jours		
Période	de	réservation	:	30-60	jours	avant	le	départ		
Taux	d’intermédiation	:	70%	agences	de	voyages	traditionnelles		
Motif	des	déplacements	:	Loisirs	80%	/	Affaires	20%		
Sources	:	OMT,	Taiwan	Tourism	Board,	estimation	Atout	France		

 

POSITIONNEMENT	POUR	LE	TOURISME	EN	FRANCE	 
En	2016,	les	Taïwanais	ont	effectué	14,5	millions	de	séjours	à	l’étranger,	en	hausse	de	10%	par	rapport	à	2015	(+	
42%	depuis	2012).	L’économie	de	l’île	est	notamment	portée	par	des	exportations	dynamiques	et	une	
consommation	intérieure	solide,	qui	favorise	les	départs	en	vacances	des	résidents	de	l’île.	Avec	des	dépenses	à	
l’étranger	de	près	de	20	milliards	de	dollars	en	2016,	Taiwan	reste	l’un	des	marchés	émetteurs	les	plus	
prometteurs	au	monde.	Première	destination	en	Europe,	la	France	est	toutefois	passée	au	second	rang	en	2016,	
en	partie	en	raison	des	agressions	et	risques	sécuritaires.		
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AXE	STRATÉGIQUE	DU	PAC	2018	 
Les	cibles	stratégiques	pour	le	développement	du	tourisme	sont	les	honey-mooners,	les	office-ladies,	les	familles,	
les	 petits	 groupes	 (6-12	 personnes),	 les	 jeunes	 (18-25	 ans),	 la	 clientèle	 individuelle	 affaires.	 La	 majorité	 des	
touristes	sont	matures,	expérimentés,	et	caractérisés	par	un	niveau	de	revenu	et	d’éducation	élevé.	Ils	apprécient	
particulièrement	l’art	de	vivre	à	la	française	(gastronomie	et	vin),	la	culture	(les	sites	labellisés	UNESCO	sont	très	
prisés),	le	luxe	et	le	shopping,	qui	reste	l’un	des	motifs	principaux	de	séjour.	 

 

ACTION	À	MENER 
DÉMARCHAGE	en	partenariat	avec	l’Office	de	Tourisme	de	Nîmes	et	le	Musée	de	la	Lavande	
	
Lieu	:	Taipei	
Date	:	A	définir	
Cible	:	BTOB	et	médias	
Budget	Taïwan	:	2	500	Euros	TTC		
 

 

Budget	ASEAN	&	TAÏWAN	:	5	000	Euros	TTC	 
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	CHINE 	
	
Avec	135	millions	de	visiteurs,	la	progression	du	marché	émetteur	chinois	est	restée	dynamique	en	2016.	
Les	 dépenses	 des	 visiteurs	 à	 l’international	 ont	 enregistré	 une	 hausse	 de	 12%	pour	 s’établir	 à	 261	milliards,	
confortant	ainsi	la	position	de	la	chine	comme	1er	pays	émetteur	mondial.	

La	 France	 constitue	 la	 première	 destination	 européenne	 et	 capte	 24,6%	 des	 touristes	 chinois,	 suivie	 de	
l’Allemagne	(15,6%)	puis	de	la	Suisse	(9,2%)	et	de	l’Espagne	(8,7%).		

	

DONNÉES	ÉCONOMIQUES		

Taux	de	croissance	2016	:	6,7%		
Taux	de	croissance	prévisionnel	2017	:	6,5%		
PIB	/	habitant	(PPA)	2015,	en	USD	:	14	500	$	(+6,5%)		
Source	:	FMI		
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DONNÉES	TOURISTIQUES		

Nombre	de	départs	à	l’étranger	en	2016	:	128	millions		
Nombre	de	départs	en	France	en	2016	:	1,8	millions		
Période	de	voyages	:	Nouvel	an	chinois,	mois	de	février,	début	mai,	mi-juin	à	octobre		
Durée	moyenne	des	séjours	:	4	à	9	jours	
Période	de	réservation	:	2	mois	avant	le	départ		
Taux	d’intermédiation	:	80%		
Motif	des	déplacements	:	Loisirs	80%	/	Affaires	20%		
Sources	:	OMT	Enquête	EVE,	estimations	Atout	France		

 

COMMENT	ABORDER	LE	MARCHÉ	?		

Après	 une	 année	 très	 perturbée,	 le	marché	 touristique	 chinois	 donne	 des	 signes	 de	 reprise	 depuis	 le	mois	 de	
novembre	 2016.	 Il	 convient	 de	 poursuivre	 les	 efforts	 menés	 pour	 rassurer	 les	 visiteurs	 potentiels	 tout	 en	
développant	 les	 segments	 les	 plus	 porteurs	 :	 FIT	 (Free	 Independent	 Travellers),	 repeaters,	 familles,	 tourisme	
exclusif.	 

Toujours	 demandeurs	 d’art	 de	 vivre	 raffiné,	 de	 romantisme,	 et	 de	 shopping,	 ces	 segments	 s’ouvrent	 plus	
largement	 à	 la	 gastronomie,	 à	 l’œnotourisme,	 à	 la	 découverte	 des	 régions	 françaises	 et	 des	 savoir-	 faire,	 aux	
festivals	 et	 événements	 et	 aux	 activités	 en	 pleine	 nature.	 La	 recette	 pour	 réussir	 :	 plus	 d’activités,	 plus	
d’expériences,	et	toujours	un	soupçon	de	clichés.	 

	Pour	conserver	son	leadership	européen	et	accroître	encore	sa	visibilité	dans	un	environnement	mondial	de	plus	
en	plus	concurrentiel,	la	France	doit	s’appuyer	sur	trois	leviers	:		

1/	Faciliter	et	sécuriser	l’accueil	des	touristes	chinois	 
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2/	Renforcer	et	renouveler	la	promotion	sur	le	segment	très	porteur	des	FIT	sur	les	marchés	matures		

3/	Se	positionner	sur	les	marchés	émetteurs	à	haut	potentiel	des	villes	secondaires.		

	

Pour	séduire	les	FIT,	les	thèmes	innovants	seront	mis	en	avant	à	travers	une	communication	digitale	dynamique,	
s’appuyant	sur	des	 influenceurs	et	relais	d’opinion,	adaptée	aux	contraintes	du	web	chinois	 (Facebook,	Twitter,	
Google	et	d’autres	sont	censurés...).	Des	campagnes	flash	thématiques	(autotours,	tourisme	festif)	complèteront	
le	dispositif	«	Envie	de	France,	je	me	lance	!	».	 

Parce	 que	 les	 agences	 de	 voyage	 restent	 des	 acteurs	 incontournables,	 et	 qu’il	 faut	 plus	 que	 jamais	 mailler	
l’ensemble	 du	 territoire	 chinois,	 plusieurs	 actions	 sont	 menées	 en	 leur	 direction	 :	 workshop	 Tourisme	 France	
Chine	 regroupant	 des	 tour-opérateurs	 de	 toute	 la	 Chine,	 salon	 ILTM	 pour	 les	 offres	 exclusives,	 action	 de	
démarchage	 vers	 les	 villes	 du	 2e	 tiers	 (elles	 représentent	 maintenant	 35	 à	 40%	 des	 départs	 vers	 la	 France),	
formation	en	ligne...	 

HOT	TOPICS	2016		
Une	économie	chinoise	encore	solide	malgré	un	ralentissement	en	2016	(+	6,7%)			
Désaffection	 de	 la	 clientèle	 chinoise	 post-	 attentats	 et	 agressions	 :	 une	 année	 très	 difficile	 pour	 la	 France	 et	
l’Europe	de	l’Ouest			
Des	 concurrents	européens	en	progression	avec	 l'apparition	de	nouveaux	 circuits	 :	 Europe	Centrale	et	de	 l’Est,	
Espagne/Grèce,	Europe	du	Nord			

Forte	croissance	des	villes	du	2nd	et	3èmerang	(35%	-	40%	des	flux	vers	la	France	en	2016)			
Biométrie	/	Visas	:	15	centres	de	visas	ouverts,	visas	en	48h	(pour	les	groupes	ADS)			
	Un	grand	défi	digital	:	adaptation	indispensable	au	M-tourisme	sur	le	marché	chinois		
	



	 70	

Une	baisse	des	touristes	chinois	en	France	estimée	en	2016	:	-	20	à	-25%	
Une	baisse	estimée	des	dépenses	des	touristes	chinois	en	France	estimée	en	2016	à	–	37%	
	
	
	
Une	reprise	en	2017	avec	des	changements	et	des	évolutions	très	fortes	:	
	
56	%	des	touristes	Outbound	chinois	étaient	des	femmes	en	2016	(selon	CNTA)			
Une	clientèle	de	plus	en	plus	éduquée	:	61%	des	voyageurs	outbound	ont	un	niveau	licence	et	23%	un	niveau	
master		
Progression	des	«	repeaters	»	et	des	FIT	sur	les	marchés	matures	(Shanghai	+6%,	Chengdu	+13%,	Canton	+7%)			
Apparition	des	semi-FIT	:	petit	groupe,	sans	tour	leader	utilisant	les	services	et	produits	d’agences			
Poids	grandissant	des	millenials	(20	/	35	ans)	:	+60%	des	voyageurs	disposant	de	revenus	élevés,	hyper	connectés,	
plus	autonomes	et	en	quête	d’expériences	authentiques			
Augmentation	de	la	clientèle	familiale	(44%	de	la	clientèle)	et	des	séjours	"tribu"	(entre	amis	30%,	collègues	13%	
ou	étudiants	8%)			
	
	

ACTIONS	À	MENER	:		
CHINA	WORKSHOP	(Paris)	en	partenariat	avec	le	Musée	de	la	Lavande	

Le	China	Workshop	2017	(4ème	édition)	est	un	événement	unique	et	exclusif	en	France,	créé	pour	développer	son	
activité	sur	le	marché	Chinois.	Il	permet	de	rencontrer	les	professionnels	du	tourisme	et	ainsi	plus	rapidement	
nouer	des	relations	en	BtoB	avec	des	partenaires	minutieusement	sélectionnés	en	France	et	en	Chine.	
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COTRI,	China	Outbound	Tourism	Research	Institue	annonçait	en	Aout	dernier	une	baisse	de	3%	du	tourisme	
chinois	émetteur	au	1er	trimestre.L’Europe,	donc	la	France	n’a	pas	été	épargnée	par	cette	baisse.	
Il	faut	cependant	relativiser	car	cela	est	aussi	dû	aux	changements	d’habitude	de	consommer	et	de	voyager	du	
touriste	chinois.		
En	effet,	le	touriste	chinois	voyage	de	plus	en	plus	en	individuel,	bien	souvent	pour	un	2nd	voyage.	L’Europe	reste	
une	destination	privilégiée	par	les	touristes	chinois,	d’ailleurs	les	perspectives	pour	les	années	à	venir	sont	
colossales	avec	une	augmentation	à	3	chiffres.	
Il	ne	faut	donc	par	tirer	des	conclusions	alarmistes,	et	les	démarches	pour	séduire	cette	catégorie	de	touristes	
doivent	être	multipliées	et	ne	sont	pas	vaines.	
Le	marché	est	donc	en	pleine	évolution	et	nous	assistons	à	cette	évolution	depuis	la	1ère	édition	du	China	
Workshop.	
Le	China	Workshop,	créé	par	ID	Travel	Pro	en	2013	est	un	événement	professionnel	annuel.	Ce	workshop	réuni	les	
principaux	réceptifs	chinois	implantés	en	France	et	Europe	et	certains	TO	chinois	de	Chine	spécialement	invités	
pour	rencontrer	et	échanger	avec	les	acteurs	du	tourisme	français	et	les	prestataires	locaux	en	collaboration	avec	
des	Office	de	tourisme,	Comités	Régionaux	du	Tourisme	et	partenaires.	

Date	:	Mardi	16	janvier	2018		

Lieu	:	Paris	

COÛT	DE	PARTICIPATION	:	1	200	€	TTC	

	

DÉVELOPPEMENT	DES	OUTILS	NUMÉRIQUES	

Les	touristes	chinois	en	France	changent.	Pour	les	séduire	et	les	attirer,	une	stratégie	digitale	dédiée	et	
spécifique	est	nécessaire…	Et	cela	n’est	pas	forcément	simple	!	
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Les	touristes	chinois	en	France	changent.	Ils	sont	jeunes	!	82	%	des	touristes	chinois	ont	entre	26	et	45	ans	:	ils	
sont	urbains	et	diplômés.	

Et	on	estime	aujourd’hui	que	le	touriste	individuel	(FIT)	chinois	en	France	représente	50%	face	aux	50%	des	
groupes.	

Au	total,	même	si	60%	des	consommateurs	chinois	préfèrent	voyager	en	groupe	avec	des	packages	complets	
achetés	auprès	d’un	Tour-opérateur,	essentiellement	pour	les	raisons	de	barrière	linguistique,	les	Millennials	
chinois	optent	pour	le	voyage	individuel	en	créant	eux-mêmes	leur	voyage.	Et	bien	entendu,	c’est	sur	internet	
que	ça	se	passe	!	

Le	touriste	chinois	est	jeune,	urbain,	diplômé	et	ultra-connecté		

En	France,	les	touristes	chinois	ne	vont	pas	qu’à	Paris…	Les	chiffres	les	plus	récents	(2013	!)	montrent	certes	que	
75%	des	nuitées	 sont	 réalisées	en	 Ile-de-France	mais	que	plusieurs	 régions	 tirent	 leur	épingle	du	 jeu	:	bien	 sur	
Provence	Alpes	Côte	d’Azur	mais	aussi	Bourgogne,	Rhône-Alpes,	Alsace,	Aquitaine	et	Centre.	

Au-delà	des	nuitées	les	taux	de	croissance	souvent	supérieur	à	200	%	sont	impressionnants.	

En	 terme	 de	 pratiques	 la	 culture,	 la	 gastronomie	 et	 le	 shopping	 sont	 les	 activités	 les	 plus	 recherchées.	 Et	
visiblement	 les	 destinations	 qui	 présentent	 culture,	 gastronomie	 et	 vins	 ont	 de	 vrais	 atouts	 pour	 séduire	 nos	
jeunes	chinois.	

Un	constat	:	

Les	chinois	qui	voyagent	sont	hyper-connectés.	Les	Millenials	chinois	se	connectent	à	internet	avant	tout	via	leur	
smartphone	:	WeChat,	 le	 principal	 réseau	 social	 chinois	 compte	 plus	 de	900	 millions	de	 membres	 actifs	et	
l’utilisation	est	quasi-totalement	mobile.	Mais	 le	mobile	n’est	pas	un	 simple	outil	 de	 connexion,	 c’est	même	 la	
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principale	devise	pour	la	réservation	!	Ctrip	(le	Expedia	Chinois)	constate	que	75%	des	réservations	de	vols	se	font	
via	les	Smartphones.		

Petit	panorama	du	Web	Chinois	«	Voyage	»	:	

Au	départ	il	y	a	Baidu,	c’est	le	Google	chinois	:	moteur	de	recherche	chinois	il	constitue	le	premier	réflexe.		Pour	
bien	y	figurer	il	faut	un	site	chinois,	écrit	en	chinois	par	des	chinois	avec	des	liens	vers	des	sites	chinois,	actualisé,	
et	hébergé	en	Chine,	etc.	Bref,	difficile	à	faire	depuis	la	France	

En	Chine	il	est	essentiel	:		

• d’être	référencé	sur	le	moteur	de	recherches	Baidu.		
• que	les	informations	soient	traduites	en	pinyin	(chinois	simplifié́),	l’anglais	ne	su	t	pas.		
• que	le	site	soit	hébergé́	en	Chine,	notamment	du	fait	d’importantes	différences	de	vitesses	de	chargement,	

avec	le	nom	en	pinyin.		
• La	présence	sur	le	web	ne	se	résume	plus	seulement	à	un	nom	de	domaine	ou	à	un	bon	référencement.	Le	

meilleur	 outil	 de	 communication	 sur	 ce	 marché	 reste	 les	 médias	 sociaux	 chinois	 ;	 ils	 sont	 la	 première	
source	d’information	pour	les	voyageurs.	Ces	derniers	aiment	lire	les	avis	et	conseils,	vérifier	sur	les	forums	
la	réputation	de	l’agence	de	voyage	et	de	ses	services.		

• Hyper	 connectés,	 les	 millenials	 chinois	 (20-35	 ans)	 vivent	 au	 quotidien	 une	 expérience	 globale	 de	
l’information	et	de	la	culture.	Les	«	comptes	o	ciels	WeChat	»	et	les	«	WeChat	Moments	»	sont	pour	cette	
cible	 la	première	 source	 d’information	pour	 le	 voyage	 (à	 respectivement	48%	 et	47%),	 devant	 les	 sites	
internet	qui	représentent	42%.		

D’une	manière	générale,	les	principaux	réseaux	sociaux	ont	un	impact	considérable		

• Sina	Weibo,	«	twitter	chinois	»,	service	de	micro-	blogging	:	600	millions	d’utilisateurs	(mais	seulement	212	
millions	 actifs	 mensuellement)	 dont	 85%	 d’utilisation	 sur	 smartphone.	 Le	 phénomène	 des	 Key	 Opinion	
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Leaders	 (KOL)	 est	 très	 présent	 sur	 Weibo.	 C’est	 un	 formidable	 outil	 marketing	 pour	 promouvoir	 une	
destination	et	un	produit	touristique.		

	

• WeChat	messagerie	textuelle	et	vocale		

Cet	outil	a	dépassé́	les	700	millions	d’utilisateurs	actifs	mensuels	(dont	70	millions	hors	de	Chine)	en	avril	
2016.	90%	des	utilisateurs	de	mobiles	utilisent	WeChat.	80%	des	plus	hauts	revenus	utilisent	WeChat	
10	millions	de	marques	ou	d’organismes	ont	un	compte	WeChat		

55,2%	des	utilisateurs	consultent	leur	compte	plus	de	10	fois	par	jour,	avec	un	temps	de	connexion	moyen	
de	40	minutes/jour		

200	millions	d’utilisateurs	ont	une	carte	de	crédit	attachée	à	leur	compte.		

L’impact	de	ces	médias	est	amplifié	par	le	développement	exponentiel	des	connections	mobiles	:		

La	Chine	compte	688	millions	d’internautes	dont...	
	...	600	millions	sur	mobiles,	soit	90%	des	internautes,		

soit	encore	40%	de	la	population.		

Une	croissance	de	30%	par	an		

75%	des	smartphones	sont	sous	Android		

90%	des	utilisateurs	de	médias	sociaux	le	sont	exclusivement	via	des	mobiles		
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Au-delà	des	réseaux	sociaux	chinois,	d’autres	canaux	en	ligne	leurs	sont	complémentaires	tels	que	les	forums	
touristiques,	Wechat	Add,	les	plateformes	vidéo,	les	plateformes	Live	vidéo	et	les	moteurs	de	recherche.		

Cette	démarche	extrêmement	lourde	se	fera	en	partenariat	avec	le	CRT,	
VPA,	et	les	partenaires	publics/privés	intéressés	par	ce	marché	
incontournable	dans	un	premier	temps	dans	le	cadre	du	Contrat	de	
Destination	Provence.	

COÛT	DE	PARTICIPATION	:	5	000	euros	

	

Budget	Chine	:	6	200	Euros	TTC 


