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PRÉAMBULE : LE TOURISME, UN ENJEU NATIONAL 
 
L’organisation mondiale du tourisme dénombre plus de 1,2 milliard de touristes et prévoit un doublement des flux 
d’ici 2030. L’expansion de ce secteur, avec les retombées locales qu’il génère, constitue une réelle opportunité pour 
l’économie française dans le contexte économique actuel : en France, le tourisme, premier secteur économique au 
regard de la balance des paiements et du volume des investissements, pèse près de 7,5 % du PIB national et 
représente environ 2 millions d’emplois directs ou indirects non délocalisables. 
 
Maintenir son niveau d’attractivité représente donc un enjeu majeur pour la France. C’est pourquoi, le Président 
de la République a désigné priorité nationale le tourisme et a demandé en 2013 que se tiennent les Assises du 
Tourisme. 
 
Faire face à la concurrence accrue, conforter sa place au premier rang des destinations touristiques mondiales avec 
près de 85 millions de touristes internationaux par an et, selon le souhait du Président de la République, « dégager 
le premier solde touristique de tous les pays européens » : ces objectifs appellent une mobilisation de notre pays. 
 
Le 19 juin 2014, le Ministre des Affaires étrangères et du Développement international, a conclu les Assises du 
Tourisme par l’annonce de 30 mesures pour faire de ce secteur un levier encore plus puissant de croissance et de 
développement national ainsi que la nomination du conseil de promotion du tourisme. 
 
Le Conseil a remis en juin 2015 son rapport général, lors la réunion de conclusion du conseil de promotion du 
tourisme et Laurent Fabius, alors ministre des affaires étrangères et du développement international,  a annoncé 
les mesures suivantes : 
   l’amélioration de l’accueil, qui doit devenir une priorité nationale. Les mesures décidées concernent 

tant la préparation du voyage (faciliter l’obtention des visas, enrichir des contenus touristiques des médias 

http://atout-france.fr/content/les-assises-du-tourisme-0
http://atout-france.fr/content/les-assises-du-tourisme-0
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/l-action-du-maedi-en-matiere-de-promotion-du-tourisme/30-decisions-tres-concretes-pour/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Rapport-CPT-General_cle8c6384-1.pdf


globaux), que son bon déroulement (lancement d’une importante campagne de communication sur 
l’hospitalité des Français et des professionnels, facilitation des procédures de détaxe). 

   L’adoption d’une stratégie cohérente de promotion autour d’un nombre resserré de marques de 
destination dotées d’une notoriété mondiale, pour concentrer les efforts et les moyens financiers. C'est 
l'objet des 20 contrats de destination en cours de déploiement.  

    
 

BILAN ESTIVAL 2016  : Une saison en demi-teinte en PACA 

Le premier bilan de fréquentation de la saison estivale 2016 reste satisfaisant pour 72% des professionnels de la 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur interrogés, mais la tendance d’évolution est globalement à la baisse et les 

professionnels montrent leurs inquiétudes sur leur activité pour la suite.  

Les attentats à Paris fin 2015, avaient hélas donné le ton en impactant durablement la fréquentation touristique 

internationale à Paris. Ceux de Nice, le 14 juillet, puis de Saint-Etienne- du-Rouvray le 26 juillet, ont renforcé l’image 

d’insécurité de la France et ont eu raison de la bonne dynamique de la fréquentation des clientèles internationales 

en Provence-Alpes-Côte d’Azur plus particulièrement dans le secteur hôtelier (moyen et haut de gamme) et dans 

les villes de la région.  

Le bilan n’est pas totalement négatif pour tous les territoires et tous les secteurs d’activité : l’Euro 2016, la bonne 

météo du sud de la France, la présence des clientèles françaises et de clientèles européennes, fidèles notamment 

sur le littoral, ont permis de maintenir la fréquentation. Les croisières, la location de vacances, les festivals du mois 

de juillet enregistrent des résultats satisfaisants.  

La consommation et le chiffre d’affaires sont jugés à la baisse par les professionnels. Les contraintes sur le pouvoir 

d’achat des clientèles, l’annulation de manifestations et festivités de l’été pour des raisons de sécurité, les efforts 

consentis sur les prix, n’ont pas permis d’accroître la consommation touristique.  



Les perspectives pour la fin de la saison estivale sont dans la même tendance que le bilan de saison : satisfaisantes 

au niveau régional, surtout pour l’espace balnéaire, mais plus incertaines pour l’espace urbain.  

La perception de la saison estivale est positive pour 72% des professionnels du tourisme de la région malgré le 

contexte.  

Pour les mois de juillet et août, sur l’ensemble de la région, l’appréciation des professionnels sur la fréquentation 

touristique demeure positive (juillet 72% et août 78%), même si elle baisse par rapport à 2015 (respectivement 

78% et 83% d’appréciations positives pour les mois de juillet et août en 2015).  

Sur l’ensemble de la saison d’été, les professionnels de l’espace balnéaire notamment, ou des sites festivaliers 

(pour ceux qui n’ont pas été annulés) font état de résultats soit supérieurs à la moyenne régionale (respectivement 

78% et 84% d’appréciations favorables vs 72% pour la région), soit en progression comparativement à 2015. Les 

professionnels des espaces urbains, plus touchés par l’attentat de Nice, sont les plus impactés avec seulement 66% 

d’opinions positives ( -17 points par rapport à 2015).  

Pour le secteur de l’hébergement, les professionnels de l’hôtellerie sont moins satisfaits avec seulement 62% 

d’opinions favorables en recul de - 18 points par rapport à 2015. En revanche les professionnels du camping avec 

72% d’opinions positives sont plus nombreux à enregistrer une bonne fréquentation dynamisée sans doute par la 

bonne météo et la présence d’une clientèle française (+ 7 points vs 2015).  

La clientèle française et intra-régionale, bien présente, compense en partie la baisse ressentie des 

clientèles internationales.  

La tendance observée en début de saison s’est confirmée : selon les professionnels interrogés, 66% de la clientèle 

de la région est française. Comme les étés précédents, les quatre principales régions émettrices de touristes sont 



l’Ile de France (59%), Provence-Alpes-Côte d’Azur (44%) puis Rhône-Alpes (39%) et Hauts de France (35%).  

La clientèle étrangère, allemande, britannique ou belge est présente mais souvent moins nombreuse selon les 

professionnels. Ils estiment que les touristes étrangers représentent 34% de leur clientèle contre 39% l’année 

dernière, et notent une désaffection plus importante des clientèles lointaines.  

Sont cités d’abord les touristes allemands (cités par 65% des professionnels), clientèle particulièrement présente 

dans notre espace balnéaire, puis britanniques (55%) et belges (53%), surtout dans l’arrière-pays. Viennent ensuite 

les clientèles italiennes (46%) puis les Hollandais (35%) et les Suisses (25%).  

Des taux d’occupation variables selon les modes d’hébergement et les territoires  

L’enquête de Protourisme, réalisée sur l’ensemble de la région Provence Alpes Côte d’Azur, concernant le niveau 

et l’évolution du taux d’occupation des hébergements (50 à 70 chaînes, groupes et indépendants), confirme une 

disparité importante entre les modes d’hébergement et les territoires de la région.  

Les hôteliers interrogés ont noté une baisse de la fréquentation et ce malgré un bon début de saison avec l’Euro de 

football dans les établissements de Nice et Marseille. 64% d’entre eux se disent impactés par une baisse des 

réservations consécutives aux attentats.  

La fréquentation en hôtellerie de plein air ne varie pas par rapport à l’année dernière mais connait des disparités 

territoriales. Les établissements des Hautes-Alpes, du Vaucluse et des Alpes-Maritimes sont en recul alors que ceux 

du Var ont eu de bon taux de remplissage. Les mobil-homes remportent, encore cette année, les suffrages des 

touristes qui ont profité d’offres promotionnelles.  

Source : http://tourismepaca.fr  

Un contrat de Destination Provence 



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 terme 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.  
 
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…  
 
UNE CONCURRENCE QUI SE DÉVELOPPE 
 
 Avec le soutien d’Atout France et des corps diplomatiques dans les pays concernés, le « Contrat de Destination 
Provence » permettra 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 devrait rejoindre cette démarche dans 
les prochaines semaines. 
 
 

La mise en place d’un plan d’actions est donc indispensable pour une structure touristique comme 
la notre. 
Il a plusieurs objectifs : 
Promouvoir notre territoire en incitant les professionnels du tourisme à programmer notre 
destination. 
Vendre nos produits touristiques créés par le service réceptif. 
Asseoir notre rôle moteur sur notre territoire vis à vis de nos partenaires que sont Atout France, le 
Comité Régional du Tourisme et la future agence d’attractivité du Vaucluse. 
 

 

Ce plan de promotion 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, développement des outils de 
communication, stratégie numérique et de contenu (blog), 
commercialisation de produits touristiques… 
 
 
 



PROMOTION MULTI MARCHÉS NIVEAU 1 (Marchés prioritaires) 
 

 
 

• WORKSHOP MONDE en présence 
de 800 TORDV EN FRANCE

• WORKSHOP PACA EN REGION
PROVENCE TRAVEL

CONVENTION

• WORKSHOP TO ESPAGNOLS, 
ITALIENS, PORTUGAIS, ISRAÉLIENS & 
GRECS 

WORKSHOP MED



PROMOTION LOISIRS MARCHÉS NIVEAU 1 (Marchés prioritaires) 
PRIVILÉGIER LA FORMATION À LA DESTINATION 
 

 

• PRESSE
•RENCONTRE PRESSE "INFLUENCEUR" & ACCUEIL INSITU

•TOURNEE MEDIATIQUE "COLLECTION FRANCE"

•PRO

•WORKSHOP TRAVEL IN FRANCE (OFFRE GROUPE)

BELGIQUE

• PRESSE
MEDIATOUR  Lausanne, Bâle et / ou Zurich

ACCUEIL PRESSE
SUISSE

• PRESSE
MEDIATOUR  TURIN & MILAN

& ACCUEIL PRESSEITALIE

• PRO & PRESSE
E-NEWSLETTER PRO A DESTINATION  DES TO & AUTOCARISTES

ACCUEILS PRESSE & TO
ALLEMAGNE

• PRO & PRESSE
OP FRENCH AFFAIRS OU OP PARTENARIAT CRT PACA (CONTRAT DE 
DESTINATION) - WORKSHOPS OU ROADSHOW

USA

• PRO
CHINA WORKSHOP (Paris)

• OP EN PARTENARIAT AVEC LE CRT PACA  (CONTRAT DE DESTINATION) -
WORKSHOP

CHINE



PROMOTION LOISIRS MARCHÉS NIVEAU 2 : PRIVILÉGIER LA RELATION EN BtoB 
 
 

 

• PRO ET PRESSE

WORKSHOP « Destination France »

CANADA

• PRO
DEMARCHAGE SEOUL & BUSAN EN 
PARTENARIAT AVEC  LE PONT DU GARD ET L'OT 
DE MONTPELLIER

ACCUEILS PRESSE ET TO

COREE DU SUD

• PRESSE

TOURNEE MEDIATIQUE "FOCUS OF 
FRANCE"

ACCUEIL PRESSE

EUROPE CENTRALE

• PRO ET PRESSE

• FRENCH TRAVEL WORKSHOP
ISRAEL



 

 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.  

Fin mars 2017 : Rouen 

COÛT DE PARTICIPATION APPROXIMATIF : Environ 3 000 €  

 



WORKSHOP PROVENCE TRAVEL CONVENTION 

Descriptif :  

Le Travel Convention est une  opération professionnelle à vocation international qui  présente l’offre touristique 

de notre région. Cet événement phare a pour originalité d’être un workshop inversé, au cours duquel 110 

entreprises du tourisme de notre Région  rencontrent plus de 70 voyagistes internationaux 

Date : Novembre 2017  
COÛT DE PARTICIPATION APPROXIMATIF : 600 € 
 

WORKSHOP FRANCE MEDITERRANÉE   

Professionnels ciblés : tour-opérateurs et agents de voyages spécialisés Nombre de professionnels attendus 90  

Format de l’opération : Workshop classique et workshop inversé - Planning de rendez-vous - Diner de gala - Ateliers thématiques  

Nombre de visiteurs attendus : 90 TO de 7 marchés différents (Espagne, Portugal, Italie, Grèce, Israël, Turquie et Emirats Arabes)  

Actions de communication : E-news dédiées vers les professionnels du tourisme  Communiqués de Presse vers les journalistes 
presse professionnelle  Newsletter exclusive aux visiteurs avec quelques rappels, bilan et photos  

Date : 6-7-8 Octobre 2017 

Lieu : à confirmer (ville dans le sud de France) 

COÛT DE PARTICIPATION APPROXIMATIF | 3 000 € TTC  

Budget Multi-marchés : 6 600 Euros TTC 



MARCHÉS EUROPÉENS  

 

 Italie 
  

 

CONJONCTURE ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE  

Troisième économie européenne avec un taux de croissance prévisionnel de +0,6% en 2015, l’Italie dispose 

d’atouts importants avec notamment un taux d’endettement privé faible et une gestion rigoureuse du déficit 

(seul excédent primaire de la zone euro). Toutefois, c’est un pays qui reste encore vulnérable du fait d’une 

situation économique instable, créée par un fort endettement public (133% du PIB en 2015). En outre, il est 

important de rappeler que l’Italie est un pays à deux vitesses : les inégalités régionales sont importantes entre le 

nord industriel et le sud en recherche de développement.  

Tenant compte de ces disparités, le centre-nord de l’Italie s’est affirmé comme notre principal bassin émetteur 



(3/4 du marché) de clientèle touristique. Fervents voyageurs, à l’affût d’opportunités, les italiens recherchent des 

courts séjours en toutes saisons.  

Par sa proximité géographique et culturelle, l’Italie est notre 5ème marché touristique en nombre de nuitées en 

France, le 4ème pour notre hôtellerie française.  

Avec plus de 45 millions de nuitées pour 874 fréquences aériennes hebdomadaires entre l’Italie et la France, la 

France reste la destination étrangère privilégiée du marché italien. Les touristes italiens représentent près de 10% 

de la clientèle étrangère en France. La fréquentation des Italiens en France – bien qu’en dents de scie sur ces 6 

dernières années – n’a connu qu’un très léger fléchissement, en se stabilisant autour des 8 millions de touristes 

pour près de 3,5 milliards d’euros de recettes touristiques .  

Les excursionnistes, non comptabilisés comme touristes (au moins 1 nuitée), sont estimés à près de 11 millions.  

 

DONNÉES ÉCONOMIQUES  

Taux de croissance 2015 : +0,8% Taux de croissance prévisionnel 2016 +1,2%  

Rappel taux de croissance 2014 : - 0,4 % 

PIB / habitant (PPA) 2015, en USD 35 244 Dollars  

Source : ISTAT – BANCA D’ITALIA  



 

DONNÉES TOURISTIQUES  

Nombre de départs à l’étranger en 2015 : 57,9 millions  

Nombre de départs en France en 2014 : 7,5 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, un choix de types de séjours et d’une offre 
outre-mer en hiver, 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.  

►La France bénéficie d’une accessibilité en nette amélioration avec une desserte aérienne au départ de 15 villes 
italiennes pour près de 862 vols en été et de 49 liaisons ferroviaires hebdomadaires, dont le TGV Milan-Lyon- 
Paris.  

ACTIONS À MENER :  

PRESSE  

Participation au « Mediatour »  

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, Rome du 25 au 27 Janvier 2017 

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.  

Nombre de partenaires attendus : 8-10 partenaires par ville Cout de participation approximatif : 2700 € HT pour 2 

villes (Turin et Milan) 

Budget Italie : 3 000 Euros TTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Belgique 

 

 
DONNÉES ÉCONOMIQUES  

 

Taux de croissance 2016 : 1,3% (1,1% en 2015) 

Taux de croissance prévisionnel 2017 (n+1) : 1.5%  

PIB / habitant (PPA) 2015, en USD : 47 327,6 $  

Source : Banque de Belgique/ Banque Mondiale  

 

DONNÉES TOURISTIQUES  

Nombre de séjours à l’étranger en 2015 : 9,73 millions  

Nombre de départs en France en 2015 : 3.4 millions  



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.  

 



COMMENT ABORDER LE MARCHÉ ?  

PROFESSIONNELS & TOURISME D’AFFAIRES  

• 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)  

• privilégier les Rencontres avec nos clients en face à face sur le terrain plutôt que des mailings • Une reprise 

des incentives et séminaires depuis le début 2015 annoncent une progression dans les chiffres du tourisme 

d’affaires sur le marché belge principalement  

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 

clientèle senior, une présence directe via salons.  • Valoriser des expériences.  

• Présence croissante sur les réseaux sociaux.  

 

ACTIONS À MENER :  

WORKSHOP « TRAVEL IN FRANCE » 

Workshop dédié à l’offre de groupe  

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   
 



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...)  

Date : Septembre 2017 MA 

Lieu : Bruxelles  

COÛT DE PARTICIPATION APPROXIMATIF | A partir de 850 à 1600€ HT selon la table entière ou partagée  

 

RENCONTRE PRESSE  

Objectif : Toucher les influenceurs belges  

Supports médias ciblés : Quotidiens, magazines, radio, TV, freelances Nombre d’influenceurs attendus 5  

Format de l’opération : 

 Voyage de Presse exclusive avec une personnalité belge autour du savoir Faire de votre destination.  
 Suite à ce voyage, son témoignage fera l’objet d’une interview par un journaliste.   
 Dans les deux langues ce communiqué de presse sera diffusé auprès de 1.000 journalistes belges.  

Le communiqué sera également adapté pour le grand public et envoyé à la base de données de 200 000 
personnes- Grand Public.   

Les témoignages seront spécifiquement axés sur le savoir-faire des personnes locales dynamiques, des 



entrepreneurs qui proposent des projets innovants en lien avec le territoire local (l’artisanat).   

COÛT DE PARTICIPATION : 2.500€ HT incluant vos retombées presse, le transport international, l’interview et la 
traduction. ES  

 OU 

TOURNÉE MÉDIATIQUE  

Collection France  

Supports médias ciblés : Quotidiens, magazines, radio, TV, freelances, blogs, bloggeurs influents  

Nombre de journalistes attendus : 73  

Format de l’opération : Evénement qui s’appuie sur une « célébrité » pour présenter les nouveautés de l’année en 
faisant interagir en direct des « locaux » en France sur 3 thématiques fortes lors d’une conférence de Presse  

Workshop avec une présentation de 2017 en avant- première dont l’objectif est de séduire et informer les 
journalistes afin d'obtenir un maximum de retombées médiatiques, en valorisant votre image et votre message.  

Challenge bloggeur en soirée (en option) : faire parler de vos produits auprès d’une clientèle plus jeune et active 
sur les réseaux sociaux.  

Actions de communication : Communiqués de Presse vers les journalistes presse professionnelle Couverture de 
l’événement par le magazine Paris Match Belgique  

Date : 17 Janvier 2017 

Lieu : Bruxelles 



COÛT DE PARTICIPATION APPROXIMATIF : 3200 € HT incluant les retombées Presse suite à l’opération + 10 
blogueurs travel & lifestyle  

 

Budget Belgique : 5 000 Euros TTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Suisse 
  

 

CONJONCTURE ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE  

Troisième économie européenne avec un taux de croissance prévisionnel de +0,6% en 2015, l’Italie dispose 

d’atouts importants avec notamment un taux d’endettement privé faible et une gestion rigoureuse du déficit 

(seul excédent primaire de la zone euro). Toutefois, c’est un pays qui reste encore vulnérable du fait d’une 

situation économique instable, créée par un fort endettement public (133% du PIB en 2015). En outre, il est 

important de rappeler que l’Italie est un pays à deux vitesses : les inégalités régionales sont importantes entre le 

nord industriel et le sud en recherche de développement.  

Tenant compte de ces disparités, le centre-nord de l’Italie s’est affirmé comme notre principal bassin émetteur 

(3/4 du marché) de clientèle touristique. Fervents voyageurs, à l’affût d’opportunités, les italiens recherchent des 

courts séjours en toutes saisons.  



Par sa proximité géographique et culturelle, l’Italie est notre 5ème marché touristique en nombre de nuitées en 

France, le 4ème pour notre hôtellerie française.  

Avec plus de 45 millions de nuitées pour 874 fréquences aériennes hebdomadaires entre l’Italie et la France, la 

France reste la destination étrangère privilégiée du marché italien. Les touristes italiens représentent près de 10% 

de la clientèle étrangère en France. La fréquentation des Italiens en France – bien qu’en dents de scie sur ces 6 

dernières années – n’a connu qu’un très léger fléchissement, en se stabilisant autour des 8 millions de touristes 

pour près de 3,5 milliards d’euros de recettes touristiques .  

Les excursionnistes, non comptabilisés comme touristes (au moins 1 nuitée), sont estimés à près de 11 millions.  

 

DONNÉES ÉCONOMIQUES  

 

Taux de croissance 2015 : 0,9%  
 
Taux de croissance prévisionnel 2016 : 1,4%  
 
PIB / habitant (PPA) 2015 en USD : 82.178 USD  

 

Source : Seco et FMI 244 Dollars  

 



DONNÉES TOURISTIQUES  

Nombre de départs à l’étranger en 2014 : 13,36millions  
Nombre de départs en France en 2014 : 6,2 millions  
4ème marché pour les recettes avec 3,8 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 15 % 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, oenotourisme et bien-être) ainsi qu’une inclinaison pour de plus longs séjours, notamment en 
bord de mer. Le contexte géopolitique international, le vieillissement de la population, la recherche de la qualité et 
une préoccupation réelle pour la sécurité des biens et des personnes sont autant de facteurs qui devraient 
contribuer, malgré un environnement très concurrentiel, à maintenir notre rang parmi les destinations préférées 
des Suisses.  

 



ACTIONS À MENER :  

PRESSE  

Participation au « 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 : 31 janvier & 1er février 2017 
 
Lieu : Lausanne, Bâle et/ou Zurich 
 
COÛT DE PARTICIPATION APPROXIMATIF : 3000 € TTC 

Budget Suisse : 3000 Euros TTC  



AUTRES MARCHÉS D’INTERVENTION COURT ET MOYEN 
COURRIERS (EUROPE CENTRALE & ISRAEL) 

 

 Autriche & Europe Centrale 

 

 
AUTRICHE 
 
DONNÉES ÉCONOMIQUES  

 

Taux de croissance 2015 : +0,9 %  

Taux de croissance prévisionnel 2016 (n+1) : +1,5 %  

PIB / habitant (PPA) 2015, en USD : 42 549 USD  

Sources : Eurostat, FMI  



 

DONNÉES TOURISTIQUES  

Nombre de départs à l’étranger en 2015 : 8,7 millions  

Nombre de départs en France en 2015 : 391 000  

Période de voyages : juillet-août (30%) – septembre (10%) – juin (9%) – mai (8%) (séjours à l’étranger)  

Durée moyenne des séjours : 6,9 jours (à l’étranger; France: 7,7 jours)  

Période de réservation : courts séjours: moins d’1 mois avant. Longs séjours: 3 à 6 mois avant  

Taux d’intermédiation : 34 % agences de voyages traditionnelles  

Motif des déplacements : Loisirs 69 % / Affaires 18 % / VFR 13%  

Sources: Statistik Austria, Etude Tourism Factory  

 

POSITIONNEMENT POUR LE TOURISME EN FRANCE  

Avec un taux de départ de 75,9 %, les Autrichiens ont réalisé 8,7 millions de voyages à l‘étranger en 2015. Ils ont 
dépensé 9,7 milliards d’euros, dont 434 millions en France (budget moyen des Autrichiens pour leurs vacances : 2 
727 € par ménage).  



Les intentions de départs sont toujours aussi élevées en 2016: 90 % des Autrichiens prévoient de partir en vacances, 
comme en 2015. 23 % des sondés disent disposer d’un budget supérieur à celui de 2015 à cet effet et 59 % d’un 
budget équivalent.  

L’Italie, la Croatie et l’Allemagne seraient en 2016 sur le podium des destinations les plus plébiscitées. La France, 
sous les projecteurs, devrait bénéficier de l’engouement considérable qui entoure l’Euro en 2016, avec 60 000 à 70 
000 fans qui feront le déplacement, ainsi que du renforcement de la desserte aérienne de la France depuis Vienne 
avec l’ouverture en 2016 de deux nouvelles lignes directes sur Paris, une ligne vers la Corse et la reconduction des 
lignes vers Toulouse et Bordeaux.  

 

 
HONGRIE 
 
DONNÉES ÉCONOMIQUES  

 

Taux de croissance 2015 : +2,9 %  

Taux de croissance prévisionnel 2016 (n+1) : +2,5 %  

PIB / habitant (PPA) 2015, en USD : 26 221 USD  

Sources : Eurostat, FMI  

 

 

 



DONNÉES TOURISTIQUES  

Nombre de départs à l’étranger en 2015 : 6,4 millions  

Nombre de départs en France en 2015 : 312 000  

Période de voyages : juillet-août; avril-mai; septembre-octobre  

Durée moyenne des séjours : 6,3 jours  

Période de réservation : Printemps et début de l’été  

Taux d’intermédiation : 24 % agences de voyages traditionnelles  

Motif des déplacements : Loisirs 52,6 % / Affaires 7 % / VFR 40,3 %  

Sources : KSH (office national de statistiques)  

 

POSITIONNEMENT POUR LE TOURISME EN FRANCE  

La saison 2015 a retrouvé la croissance selon la plupart des tour- opérateurs. Les Hongrois ont effectué 6,4 
millions de séjours à l’étranger en 2015, parmi lesquels 312 000 séjours en France. Ils ont dépensé 1,7 milliard 
d’euros lors de leurs séjours à l’étranger (+8,9 % vs 2014).  
Ils privilégient les séjours balnéaires, le tourisme culturel, les vacances actives et les visites familiales pour les 

vacances principales, les city breaks, le shopping et la détente spa pour les courts séjours. Paris est la 2e capitale 
desservie depuis l’aéroport de Budapest avec 545 544 passagers sur la ligne BUD-CDG en 2015.  
3 nouvelles lignes directes viennent renforcer l’offre aérienne vers la France en 2016 avec la desserte de Nice, de 
Lyon et de Baden-Baden.  

 



REPUBLIQUE TCHÈQUE 
 
DONNÉES ÉCONOMIQUES  

 

Taux de croissance 2015 : +3,9 %  

Taux de croissance prévisionnel 2016 (n+1) : +2,1 %  

PIB / habitant (PPA) 2015, en USD : 31 549 USD  

Sources : Eurostat, FMI  

 

DONNÉES TOURISTIQUES  

Nombre de départs à l’étranger en 2015 : 5,8 millions  

Nombre de départs en France en 2015 : 217 300 séjours  

Période de voyages : juillet-août, septembre, avril, janvier-mars pour sports d’hiver  

Durée moyenne des séjours : 7,7 nuitées pour les longs séjours, 2,3 pour les courts séjours et 5 pour les séjours 

affaires.  

Période de réservation : janvier-avril pour l’été et septembre- janvier pour les sports d’hiver  

Taux d’intermédiation : 31% agences de voyages traditionnelles  

Motif des déplacements : Loisirs 93 % / Affaires 7 %  

Sources : czso, office national de statistiques  



POSITIONNEMENT POUR LE TOURISME EN FRANCE  

En 2015, la population tchèque a effectué 28,7 millions de séjours, dont 5,8 millions à l’étranger. Parmi eux, on 
recense 217 300 séjours en France (soit 880 000 nuitées pour les longs séjours loisirs), dont 139 000 longs séjours,  

61 900 courts séjours et 16 400 séjours affaires. La France détient ainsi 5% de parts de marché pour les courts 

séjours et environ 3,3% pour les longs séjours (8e rang). L’offre aérienne est renforcée en 2016 avec l’ouverture 
de vols directs vers Toulouse, Marseille et Bordeaux.  

Les Tchèques sont nombreux à avoir réservé leurs vacances très en amont de leur départ, dès fin décembre, et la 
tendance au raccourcissement des séjours se poursuit avec une durée moyenne de séjour de 7,7 nuits en 2015.  

Sensibles à la thématique de la sécurité, les touristes tchèques privilégient cette année les destinations 
européennes (+20% pour la Croatie) et évitent les capitales... On estime qu ́en 2016 40% des séjours d ́été 
seront vendus sur internet.  

 

ACTION À MENER : 

TOURNÉE MÉDIATIQUE “FOCUS ON FRANCE” Budapest-Vienne-Prague  

Supports médias ciblés : Quotidiens, magazines, radio, TV, freelances, blogueurs  

Nombre de journalistes attendus : 25 à 30 par ville étape, soit 100 à 120 au total  

Profil des partenaires ciblés : Institutionnels Privés  

Nombre de partenaires souhaité : 7 à 12  

Format de l’opération  



Présentation successive des partenaires à l‘aide d‘une vidéo créée par Atout France, suivie d‘un workshop et d‘un 
moment de networking avec cocktail en parallèle  

Actions de communication  

Présentation d’environ 3 minutes par le biais d’un film créé par Atout France - 4 pages de publirédactionnel 
dans le dossier de presse de l’événement - Sélection de visuels remis aux journalistes sur clé USB  

Date : du 13 au 16 février 2017  

Lieu : Budapest, Vienne, Prague, Bucarest 

COÛT DE PARTICIPATION APPROXIMATIF : 3100 € TTC pour 3 villes (frais d’hébergement inclus) + engagement à 
recevoir 3 journalistes en accueil suite aux conférences  

 

 

Budget Europe Centrale: 3100 Euros TTC  

 

 

 

 

 

 



 Israël 

 

 
DONNÉES ÉCONOMIQUES  

 

Taux de croissance 2015 : 2,5%  

Taux de croissance prévisionnel 2016 : 2.8 – 3.25%  

PIB / habitant (PPA) 2015, en USD : 35.300 US$  

Source : FMI  

 

DONNÉES TOURISTIQUES  

Nombre de départs à l’étranger en 2015 : 5,9 millions  

Nombre de départs en France en 2015 : 420 – 450.000  



Période de voyages : Pendant les périodes de Fêtes Juives (Sept/Oct, Nov/Déc et Mars/Avril) et l'été  

Durée moyenne des séjours : 7 a 10 jours  

Période de réservation : 3 mois - moins de deux semaines  

Taux d’intermédiation : 75% agences de voyages traditionnelles  

Motif des déplacements : Loisirs 80% / Affaires 12% / VFR 08%  

Sources : Ben Gourion Airport, TO et Agences de Voyage . Atout France en Israël.  

 

POSITIONNEMENT POUR LE TOURISME EN FRANCE  

La France a accueilli entre 420 000 et 450 000 voyageurs israéliens en 2015 (ce qui nous place en 5ème 
destination en tant que « Première destination »). Toutefois, la très forte concurrence des destinations 
européennes, notamment Berlin, et les attentats de 2015 ont fait perdre à la France des parts de marché.  

Atout France a organisé en 2015 31 opérations sur le marché israélien, et notamment des actions vers le grand 
public, en coordination avec les professionnels locaux.  

WORKSHOP French Travel Workshop (Israël)  

Professionnels ciblés : Agents de voyages & Tour-opérateurs.  

Nombre de professionnels attendus : 90 – 100 (40 le matin & 50 l'après-midi)  



Profil des partenaires ciblés : Institutionnels & Privés [Hôteliers, agences de voyages, DMC, etc....]  

Nombre de partenaires souhaité Minimum : 15 / Maximum : 34 exposants.  

Format de l’opération : Achat d’un stand avec Planning de rendez-vous  

en Option  : Diner de gala, déjeuner presse  

Réflexion en Cours : Ajout d'une seconde ville en plus de Tel Aviv.  

Nombre de visiteurs attendus : 90 a 100 professionnels  

Actions de communication : E-news dédiées vers les professionnels du tourisme & Communiqués de Presse vers 
les journalistes presse professionnelle  

Date : Octobre – Novembre 2017 

Lieu : Tel Aviv – Israël. 

COÛT DE PARTICIPATION APPROXIMATIF : 2600 € TTC 

 

Budget Israël : 2600 Euros TTC  

 

 

 



 

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  

 

ACTIONS À MENER :  

EVENEMENTIEL « French Affairs »  

Professionnels ciblés : Tour-opérateurs  

Nombre de professionnels attendus : 200  

Profil des partenaires ciblés : Institutionnels Privés [Hôteliers, agences réceptives etc...]  

Nombre de partenaires souhaité : 65 exposants  

Format de l’opération : Conférence au cours d’un week-end ponctuée notamment par:  

Des sessions de networking  

Des sessions d’échanges et de réflexions  

Trade show avec planning de rendez-vous ....  



Des présentations de marchés destinées aux partenaires français.  

Diner officiel & Ateliers thématiques...  

Nombre de visiteurs attendus : 120  

Actions de communication  

E-news dédiées vers les professionnels du tourisme  Communiqués de presse vers les journalistes de la 
presse professionnelle  

Date : 21 au 24 Octobre 2017 

Lieu : à confirmer 

COÛT DE PARTICIPATION APPROXIMATIF | 5000 € comprend 3 nuits (en pension complète durant l’événement).   

Où  

Participation à une OP menée par le CRT PACA en fonction de leur plan d’actions et du contrat de destination 

« Provence » 

 

Budget Etats- Unis : 5 000 Euros TTC 

 



 Canada  

 

 

DONNÉES ECONOMIQUES  
Taux de croissance 2015 : 1,2%  

Taux de croissance prévisionnel 2016 : 1,6%  

PIB / habitant (PPA) 2014, en USD : 50 231 USD  

Source : Banque Mondiale  

 

DONNÉES TOURISTIQUES  

Nombre de départs à l’étranger en 2014 : 64 millions  

Nombre de départs en France en 2014 : 1 million  

Période de voyages : Avril à octobre (vers l’Europe) Et décembre à mars (vers les Antilles)  

Durée moyenne des séjours : 11 jours  

Période de réservation : En moyenne, 3 mois avant  



Taux d’intermédiation : 50% agences de voyages traditionnelles  

Motif des déplacements : Loisirs 60% / Affaires 12,4% / VFR 10,3% /Autres 17,3%  

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 Canada est ainsi le 13ème marché pourvoyeur de touristes internationaux pour la France. Avec une durée moyenne de 11 nuitées 

par touriste, le marché canadien se place alors en 10ème position en termes de nuitées avec 11,03 millions de nuitées sur l’ensemble 

du territoire.  

Pour les visiteurs canadiens, la France apparait comme la deuxième destination favorite en Europe, après le Royaume-Uni. Au 
Québec, elle occupe la première place.  

ACTIONS À MENER :  

WORKSHOP  « Destination France » 
Professionnels ciblés : agents de voyages, tour-opérateurs, journalistes...  
Nombre de professionnels attendus : 500  
Descriptif : 
La France n’a rien perdu de sa capacité étonnante à injecter de la joie de vivre dans chaque journée. Profiter du 
moment, porter attention aux petits détails afin de créer un moment parfait, festoyer autour d’un repas qui aura 
pris des heures à concocter, travailler fort pour mieux se reposer ensuite sans culpabiliser. Cet état d’esprit, cette 
joie de vivre, fait partie des attraits de la destination que les Canadiens recherchent en voyage. Ils viennent à la 



rencontre des Français tout autant qu’ils souhaitent visiter les monuments. Cette édition de Destination France se 
veut empreinte de Joie de Vivre, de moments « à la française », d’ambiances inspirées des terrasses de cafés, des 
repas en famille ou des séjours chics.  
Actions de communication  
E-news dédiées vers les professionnels du tourisme  
Communiqués et dossiers de presse vers les journalistes presse professionnelle  
Insertion publicitaire dans le support Tourisme Plus et rubrique spéciale France  
 

Date : 27 février au 2 mars 2017 

Lieu : Montréal, Toronto, Calgary, Vancouver 

Nombre de partenaires : 37  

Nombre de visiteurs : 465 professionnels du tourisme et journal 

COÛT DE PARTICIPATION APPROXIMATIF : 4 100€ TTC  

 

Budget Canada 4 100 Euros TTC  

 

 

 



MARCHÉS LOINTAINS ASIE (Chine – Asie du Sud-Est - Corée) 

 

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  

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 
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.  

ACTIONS À MENER :  

Opération de démarchage commune avec le Pont du Gard et l’Office de Tourisme de Montpellier 

Date : Avril 2017 

Lieu : Séoul et Busan 

COÛT DE PARTICIPATION APPROXIMATIF : 3000 €  

Budget Corée du Sud : 3000 Euros TTC  

 

 



 CHINE  

 

 

DONNÉES ÉCONOMIQUES  

Taux de croissance 2016 : 6,5%  

Taux de croissance prévisionnel 2017 : 6,2%  

PIB / habitant (PPA) 2015, en USD : 8 000 $ (+5%)  

Source : FMI  

DONNÉES TOURISTIQUES  

Nombre de départs à l’étranger en 2015 : 128 millions  

Nombre de départs en France en 2015 : 2,2 millions  

Période de voyages : mois de février, début mai, mi‐juin à octobre  



Durée moyenne des séjours : 6,4 nuits (2014)  

Période de réservation : 2 mois avant le départ  

Taux d’intermédiation : 85%  

Motif des déplacements : Loisirs 80% / Affaires 20%  

Sources : OMT Enquête EVE, estimations Atout France  

 

COMMENT ABORDER LE MARCHÉ ?  

Avec 128 millions de voyageurs internationaux et 292 milliards de dollars de dépenses en 2015, le marché 
émetteur touristique chinois est de loin le plus dynamique au monde. La France est le pays européen qui accueille 
le plus de visiteurs chinois, avec 2,2 millions de touristes accueillis en 2015.  

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  

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.  

ACTIONS À MENER :  

TFC ou bien action développer par le CRT PACA (plan d’actions à venir) 

 



CHINA WORKSHOP (Paris) 

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. 
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 21 février  

Lieu : Paris 

COÛT DE PARTICIPATION : 2 000 € TTC 

Budget Chine : 6 000 Euros TTC 



 

33 (0)4 90 68 10 77 
SIÈGE SOCIAL  

Office de Tourisme Luberon Monts de Vaucluse 

Place François Tourel - BP 70027 

84301 CAVAILLON cedex 

+33 (0)4 90 71 32 01 - contact@luberoncoeurdeprovence.com 

 
 

ANTENNES  

l Gordes 
Le Château 
84220 GORDES 
+33 (0)4 90 72 02 75 
 

l Mérindol 
Rue des écoles 
84360 MÉRINDOL 
+33 (0)4 90 72 88 50 
 

l Lauris 

Rue de la Mairie 
84360 LAURIS 
+33 (0)4 90 08 39 30 
 

l Lourmarin 
Place H. Barthélémy 
84160 LOURMARIN 

mailto:contact@luberoncoeurdeprovence.com

