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RECEPTIF

FRANCE

100 MILLIONS DE TOURISTES
EN 2020 : COMMENT
EN TIRER PROFIT?
APRÈS LES DÉCLARATIONS

D'INTENTION,

PLACE AUX ACTES. POUR ATTEINDRE

L'OBJECTIF FIXÉ

D'ACCUEILLIR 100 MILLIONS DE TOURISTES EN FRANCE D'ICI À CINQ ANS, POUVOIRS PUBLICS ET
PROFESSIONNELS DU TOURISME VONT DEVOIR SE RETROUSSER LES MANCHES. MAIS CE DÉFI LANCÉ
PAR LAURENT

FABIUS, ALORS QU'IL ÉTAIT MINISTRE

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,

PEUT ÉGALEMENT

ÊTRE UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR POUR DÉVELOPPER SON BUSINESS, FAIRE ÉVOLUER SON MODÈLE
OU ENCORE CONCLURE DE NOUVEAUX PARTENARIATS...
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a feuille de route sur l'ave«plan sécurité touristes» à Paris... Et ce
nir du tourisme en France
nest qu'un début, semble-t-il.
définie par Laurent Fabius
et reprise depuis le mois de RASSURER SUR LA SÉCURITÉ DU PAYS
février par son successeurà
« Cesavancéessontpositives, mais nous dela tête du Quai d'Orsay
vons encore lesamplifier si nous voulons
Jean-Marc Ayrault place le réceptif au
avoir davantage de touristesfrançais dans
cœur des enjeux. Le tourisme français est
l'Hexagone etatteindre l'objectif de 100 mildésormais qualifié de « trésor national»
lions de touristes étrangersquej'ai fixé», exqu'il faut protéger et développer pour son
pliquait Laurent Fabius lors de la conféapport économique (7,4% du PIB et
rence annuelle du tourisme.
43,2 milliards d'euros de recettes en 2014
La priorité continue à être mise sur quatre
d'après la Direction générale des entreaxesqui forment, selon lui, « lecarrédu sucprises) mais aussi social avec ses2 millions
cès» :le numérique, laformation, l'accueil et
d'emplois non délocalil'investissement. Un dissables.En octobre derpositif inédit de 1 Md€
LA PRIORITÉ EST
nier, Laurent Fabius anporté par la Caisse des
PLACÉE SUR QUATRE
nonçait l'objectif de
dépôts et Bpifrance (lire
100 millions de touAXES : LE NUMÉRIQUE,
aussi p.41) vient souteristes internationaux en
LA FORMATION, L'ACCUEIL
nir la stratégie nationale
2020 alors que leur
alors que les chantiers
ET L'INVESTISSEMENT.
nombre plafonne ausont encore nombreux
tour de 84 millions depour réussir à relever le
puis plusieurs années.Pour y parvenir, pludéfi. Citons parmi eux la réforme en prosieursmesures ont déjà été mises en place : fondeur dAtout France, une plus forte coorsimplification du cadre législatif et régledination entre lespouvoirs publics et lesen mentaire pour leshébergements touristreprises du tourisme, et une meilleure
tiques, adoption du contrat de mandat enimage du pays, qui doit également rassurer
tre les hôteliers et les plates-formes de
sur sasécurité. Mais la machine semble bel
réservation en ligne, signature de vingt
et bien lancée et lesprofessionnels du toucontrats de destination, ouverture dominirisme doivent réussir à prendre le train en
cale des commerces dans leszonestourismarche et à tirer profit de cette nouvelle
tiques internationales, accélération des
manne réceptive. Dans cet objectif, nous
procédures d'obtention de visa pour les
avons sélectionné dix items que nous jutouristes venus de Chine, Inde, Afrique du
geons porteurs d'avenir pour votre business
Sud et pays du Golfe, déploiement du
et vos clients. Alors àvous de jouer !

L

QUAND

LA FRANCE

MET LES PAPILLES

Le 19 juin 2013, le gouvernement

a officialisé

À

L'HONNEUR

le lancement

du Réseau des Cités de la gastronomie,

qui réunit quatre projets, à Dijon, Lyon, Paris-Rungis et Tours, de création d'établissements
vivants
dédiés aux cultures culinaires françaises et internationales.
Leur objectif est double : renforcer la
notoriété des territoires d'implantation
et développer leur attractivité
mune du bien-être ensemble autour de la table.

autour d'une culture com-

Chaque Cité de la gastronomie s'organisera autour de pavillons au sein desquels les visiteurs pourront déambuler et déguster une variété de produits bruts ou transformés. Des espaces d'enseignement, de formation et d'information
sur les savoir-faire culinaires, l'organisation de master classes,
de cours d'éducation sensitive, de classes du
de dégustations et de démonstrations
de chefs
goût,

français et étrangers seront également

au rendez-vous.

Le projet lyonnais, présenté le 29 mars par le maire de la ville, Gérard Collomb, comprendra un versant académique, avec une histoire de l'alimentation
de l'homme de Néandertal à nos jours, un
parcours sensoriel, un comptoir «Rabelais», des expositions permanentes et déjà un premier pays
invité pour 2017 : le Japon. D'une superficie de 3 600 m 2 , la Cité de la gastronomie sera intégrée au
projet de réhabilitation du Grand Hôtel-Dieu, patrimoine de la ville classé monument historique,
qui abritera aussi un hôtel Intercontinental
(5*) et un centre de convention de 2700 m 2 .
Chaque Cité de la gastronomie développera sa propre programmation
tout en s'efforçant

de favori-

ser les coopérations avec les autres établissements du réseau. Un projet de partenariat avec la Cité
du vin, qui ouvrira à Bordeaux le 1 e' juin, est également à l'étude pour « mettre en place une dynamique autour des thématiques de l'art de vivre», indique Laurence Chesneau-Dupin, directrice de la
culture de la Cité du vin. Ouvert à tous, cet espace inédit de plus de 13000 m 2 a pour vocation de
devenir le moteur de l'œnotourisme
à Bordeaux en mettant à l'honneur tous les vins du monde au
sein d'un parcours permanent, d'expositions temporaires
450000 visiteurs sont attendus chaque année.

et de différents

espaces privatisables.
C.P.
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L'ŒNOTOURISME

LE CONTEXTE i à l'occasion du lancement du site www.visitfrenchwine.com
en février dernier - le premier portail
hexagonal et bilingue de
qui recense les 17 grands vignobles français et 57 idées de circuits -, Christian
Mantei, directeur général d'Atout France,
confiait que « en termes de fréquentation
enregistre laplusforte croissanceparmi l'ensembledessecteursdu tourisme, de l'ordre de +10% par an. La
France a accueilli 85 millions de visiteurs
internationaux en 2015, dont 3 millions
dans lecadre de séjours dans lesvignobles ».
Pour 2020, l'objectif est porté à 4 millions.

l'œnotourisme,

l'œnotourisme

C'EST PORTEUR : dégustations de vins,
balades dans les vignes, séjours en châteaux, vinothérapie...
Les offres liées à
sont larges et lesclients de
plus en plus adeptes. De nombreux acteurs se sont positionnés sur ce segment
mais souvent de façon éparpillée et à une
échelle locale. Avec Wine Tour in France,
Stéphane Tillement a créé un réseau inédit de huit DMC (destination management companies) situées dans les principales régions viticoles et capables
d'organiser des voyages de luxe entièrement à la carte autour de l'art de vivre à la
française. « L'idée de créer ce réseaum'est
venue lorsqu'à plusieurs reprises des acheteurs étrangers m'ont expliqué ne vendre
que Paris et la Côte d'Azur car il n'existait
pas de marque forte ailleurs en France»,
explique-t-il. Avec un panier moyen de
1000 par jour et par client et peu de
concurrence, son affaire est florissante.

l'œnotourisme

€

2013 et 2014. Le cyclotourisme est devenu
l'une des filières les plus dynamiques du
marché touristique français.
C'EST PORTEUR : plusieurs agences se
sont installées sur cecréneau, comme Babel Voyages, Vélorizons et Terra Mundi.
première vue, on pourrait penser que le
panier moyen risque d'être peu élevé si les
moyens de transport sont locaux et les
hébergements se pratiquent chez l'habitant. Mais pas forcément. Pour qu'un séjour soit très slow, Terra Mundi inclut par
exemple plusieurs prestations (transferts
et visites privés, longues étapes) qui font
grimper la note et mise également sur les
découvertes originales, à l'image du séjour détente ayurvédique dans le golfe du
Morbihan ou de la conduite d'un attelage
de chiens de traîneaux dans le massif du
Mézenc, entre Haute-Loire et Ardèche.

«EN TERMES DE FREQUENTATION,
ENREGISTRE LA
L'ŒNOTOURISME

PLUS FORTE CROISSANCE PARMI
L'ENSEMBLE DES SECTEURS DU
TOURISME,

À

LE TOURISME
DE SHOPPING
LE CONTEXTE : faire du lèche-vitrines
est devenu une motivation principale de
voyage. Selon l'Observatoire
économique du tourisme parisien, 5,2 millions de touristes ont cité le shopping
comme la première raison de leur séjour
à Paris il y a deux ans. Et le phénomène
prend tellement d'ampleur que la ville
s'est imposée comme la capitale européenne du shopping pour les touristes

Christian

DE L'ORDRE DE
+10% PAR AN.»
Mantei,

Dg d'Atout

France

chinois, russes et brésiliens, qui apprécient particulièrement
la diversité de
son offre.
C'EST PORTEUR ; si les Japonais restent
la clientèle à Paris qui dépense le plus par
jour ( 195 par personne dont 56 pour
le shopping), les Chinois allouent la plus
grande partie de leur budget au shopping ( 34 % soit 59 par j our). Toutes nationalités confondues, quand ils séjournent dans la capitale française, les
touristes étrangers consacrent 19% de
leurs dépenses au shopping et les Français 11 %, selon une étude d'Atout
France publiée en décembre 2014. La
création récente de douze zones touristiques internationales (ZTI) à Paris,
le nombre d'ouvertures autorisées par an
des commerces le dimanche a été augmenté de cinq à douze, devrait encore
booster le tourisme de shopping. Et permettre aux agences de voyages situées
dans ces quartiers de toucher une nouvelle clientèle et de faire ralentir la fuite
des clients sur Internet...

€

€

€

où

•

Parmi les marchés touristiques
porteurs,
le cyclotourisme
trace sa route. En 2014, les
amateurs de vélo ont été en moyenne 12%
de plus qu'en 2013 à fréquenter
les Itinéraires
aménagés dédiés au vélo en France.

LE SLOW TOURISM
LE CONTEXTE : prônant le fait de voyager
en prenant son temps pour mieux apprécier l'expérience touristique, le slow tourism estdans l'air du temps. Cette forme de
tourisme plus authentique, qui sepratique
à vélo, en roulotte, en bateau ou encore à
cheval pour vivre au plus près des populations locales, séduit de plus en plus de
Français. Selon un sondage Ipsos datant
de 2011, pas moins de 53 % des Français
souhaitent prendre leur temps lorsqu'ils
visitent un pays, une ville ou une région.
Les itinéraires aménagés dédiés au vélo en
France ont enregistré une hausse de leur
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LE TOURISMEURBAIN
LE CONTEXTE : selon le bilan annuel établi par la DGE (Direction générale des
entreprises), le tourisme urbain est devenu le motif de voyage numéro un des
Français dans un cadre personnel. Ainsi,
31,2 % des voyages en France ont été réalisés dans un espace urbain en 2014,
contre 21,3 % en 2010. Le tourisme rural
(22,7 %) et letourisme littoral (22,2 %) arrivent désormais en second et troisième
choix. Lessor du tourisme urbain profite
largement de l'évolution des modes de
consommation
touristique
et notamment du développement des courts séjours. Le déploiement de lignes aériennes
low cost et de liaisons ferroviaires
à
grande vitesse a rendu accessibles rapidement et à moindre coût de nombreuses
destinations urbaines. Les métropoles
comme Lille, Nantes, Lyon, Bordeaux et
Strasbourg sesont, en parallèle, engagées
dans de multiples démarches visant à
améliorer la quai ité de vie urbaine et à enrichir leur offre touristique et culturelle.
C'EST PORTEUR : les city breaks ont le
vent en poupe et attirent tout type de clientèles, des jeunes urbains branchés aux seniors en passant par les familles avec adolescents. Pour un touriste étranger sur
deux, la culture et le patrimoine constituent la première motivation d'un voyage
en France, d'après Atout France. I bu vertu re d'une antenne du Louvre à Lens et du
Centre Pompidou à Metz, le projet « Le
voyage à Nantes » autour de la création artistique, Lille 3000, Marseille Capitale de
la culture en 2013 sont autant d'exemples
réussis pour dynamiser le tourisme urbain. D'autres projets en construction,
comme la Cité du vin à Bordeaux, Villages
Nature à proximité de Disneyland Paris et
même le Grand Paris, vont également
dans cesens. Lbuverture 7jours sur 7 depuis fin 2015 des musées du Louvre et
d'Orsay, et du château de Versailles, devrait également attirer davantage de touristes français et internationaux.

LES ACTIVITES
et
LE CONTEXTE : après le transport
l'hébergement,
les activités
sont le
troisième
maillon
de la chaîne du
voyage. Ce marché, souvent sousestimé et peu structuré, pèse pourtant

Le projet Villages Nature, lancé en 2010 par Euro Disney et
Pierre & Vacances-Center
Parcs, devrait voir le jour d'ici le
printemps
2017 près de Disneyland
Paris. Le site, qui s'inscrit
dans une démarche de développement
durable, s'étendra sur
près de 260 hectares, regroupant
a|
yjÎMMlMi
restaurants,
ferme pédagogique
et
(ici en iliu

37 milliards d'euros en Europe, selon
Phocuswright. En 2014, d'après la DGE,
les Français ont réalisé plus de 43 millions d'excursions à la journée.
C'EST PORTEUR : depuis quelques années, le secteur des activités et excursions
voit apparaître quelques sites spécialistes
qui ont flairé la bonne affaire mais qui
- avec un panier moyen de seulement
plusieurs dizaines d'euros - ont besoin de
partenaires pour la rendre rentable. Ainsi,
le site Ceetiz, qui référence plusieurs milliers d'offres, a créé un accès pour les
agences de voyages. La centrale de réservation Day-Experience,
imaginée par
Gilles Delaruelle, propose sa solution en
marque blanche pour les professionnels.
Le site RendezvousCheznous.com,
qui
recense 700 offres thématisées sur toute la
France d'une heure à une journée entière,
recherche de nouveaux partenaires transporteurs, hébergeurs et distributeurs
deux ans après avoir passé son premier
accord avec Pierre & Vacances.

LES GRANDS
ÉVÉNEMENTS
des foires,
LE CONTEXTE i l'industrie
congrès et salons génère annuellement
17,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires
pour les entreprises qui y exposent,
5 milliards d'euros de retombées économiques indirectes et 80 000 emplois pour
la seule Île-de-France, selon les données
publiées par l'Alliance 46.2 dans son livre blanc Pour le tourisme en France. À
Paris, douze salons reçoivent plus de
150000 visiteurs et génèrent au moins
50 millions d'euros de retombées économiques pour la capitale.
C'EST PORTEUR : l'organisation cette année de l'Euro 2016 en France est un événement majeur en termes d'attractivité
touristique et économique. Le Centre de
droit et d'économie du sport (CDES)
évalue les retombées économiques
à
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WK

1,266 milliard d'euros. À l'échelle locale,
les villes hôtes chargées d'accueillir les
51 matchs devraient, elles aussi, profiter
de l'engouement général suscité par l'événement. Par exemple, à Saint- Denis, où se
trouve le Stade de France, l'impact économique est estimé à 221 millions d'euros.
Les candidatures de Paris pour accueillir
les Jeux olympiques de 2024 et l'Exposition universelle de 2025 sont également
des leviers d attractivité majeurs. La ville a
accueilli près de 50 millions de visiteurs
en 1900 lors de la dernière Exposition
universelle dans la capitale. Pour 2025,
Paris en espère 80 millions.

LE TOURISME
COLLABORATIF
LE CONTEXTE : marginale il y a encore
quelques années, l'économie collaborative pèse aujourd'hui 2,5 milliards d'euros et 13000 emplois en France. Et cela

ne pourrait être qu'un début. Selon une
enquête Fevad/CSA sur les perspectives
d'achats sur Internet en 2016, pas moins
de 62% des e-acheteurs ont l'intention
d'utiliser la consommation
collaborative cette année. Ils étaient 20% à
consommer «collaboratif»
en 2013 et
39 % en 2015. Le recours à cette économie du partage est d'abord motivé par
l'aspect financier, mais celle-ci permet
également d'optimiser
les ressources
disponibles (87%), de bénéficier d'un
produit ou d'un service que l'on ne
trouve pas ailleurs (78%), de varier ses
achats (70 %), ou même de faire des rencontres (69%). Le rapport Terrasse remis au Premier ministre, Manuel Valls,
en février dernier encourage le développement des plates-formes
collaboratives tout en y mettant quelques gardefous notamment
fiscaux. Depuis le
1er octobre 2015, Airbnb collecte par ailleurs la taxe de séjour pour la mairie de
Paris. Fin janvier, 1,2 million d'euros lui
avaient déjà été reversés.

C'EST PORTEUR : les professionnels
du tourisme ne peuvent plus ignorer la
déferlante collaborative
et doivent au
contraire s'en faire une alliée. Selon un
sondage réalisé par Selectour Afat auprès de ses adhérents en décembre dernier, 68 % des clients sont demandeurs
de nouvelles offres d'hébergements en
alternative
aux hôtels. Le réseau s'est
même inspiré
de la plate-forme
d'Airbnb pour créer son moteur de recherche d'hôtels
sur les sites des
agences. Si cette dernière
s'oppose
- pour le moment - à toute forme de
partenariat avec les acteurs traditionnels, d'autres se disent prêtes à faire évoluer leur modèle. La start-up VizEat,
spécialisée dans le repas chez l'habitant,
réfléchit à verser une commission aux
agences qui travaillent avec elle. Magali
Boisseau, la fondatrice de BedyCasa, se
dit ouverte aux négociations avec la distribution. Quant à l'entreprise de VTC
Marcel, il a franchi le pas fin 2015 en signant un partenariat
avec Thomas

LE MARCHÉ

DES ACTIVITÉS

PÈSE 37 MILLIARDS
D'EUROS
EN EUROPE. EN 2014, LES
FRANÇAIS

ONT RÉALISÉ

DE 43 MILLIONS
À LA JOURNÉE.

PLUS

D'EXCURSIONS

Cook dans l'objectif de proposer aux
clients du TO un service de porte-àporte haut de gamme en Île-de-France.
Côté voyage d'affaires, cela bouge aussi.
Airbnb et Uber ont tous deux noué un
partenariat avec Concur pour faciliter
les transferts de notes de frais. HRG s'est
allié à l'entreprise de VTC Cabforce et
SnapCar vient d'intégrer la solution
door to door de KDS.

LES VISITEURS
FRANÇAIS
LE CONTEXTE : alors que les destinations
moyen-courriers poursuivent leur repli,
la France tire particulièrement bien son
épingle du jeu auprès des touristes tricolores dans le dernier bilan dressé par les
membres du Seto. Sur la période allant du
1er novembre 2015 au 29 février 2016, le
volume d'affaires s'estélevé à 130 M€, en
hausse de 12,3 % par rapport à la même
période en 2014-2015. Le nombre de
clients est également en croissance
(203 531, soit+4,8 %), ainsi que la recette
unitaire moyenne, qui s'établit à 637€
(+7,1%).
De même, la tendance est
bonne du côté des agences de voyages. Le
baromètre Snav/Atout France du mois de
février fait état d'une croissance de 3 %
des réservations vers la France métropolitaine en nombre de passagers, par rapport à février 2015.
C'EST PORTEUR : comme le rappelle Luc
Carvounas, le sénateur-maire d'Alfortville
et vice-président
de la Métropole du
Grand Paris, dans son livre Destination(s)
France,pour un tourisme à l'offensive, « ilest
fréquemment oublié que la première clientèle touristique en France est la clientèle
française !» puisqu'elle représente près de
80% de la fréquentation et de la consommation d'hébergement marchand. Et ce
succès ne semble pas près de fléchir au regard de la croissance des risques géopolitiques et des contraintes écologiques qui
pèsent de plus en plus sur le développement de l'industrie du tourisme. Progressivement, les professionnels du secteur
semblent en saisir l'enjeu. Selectour Afat
référence huit spécialistes de la France,
Tourcom travaille avec une vingtaine de
réceptifs et propose des formations aux
adhérents pour mieux vendre la France :
«Les réservations commencent à bien
prendre », estime même le président du
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Dîner chez l'habitant, VTC, hébergement...
désormais incontournable
dans les nouveaux
usages des consommateurs, le collaboratif fait
peu à peu sa place dans la sphère du tourisme.
Un filon à exploiter par les acteurs traditionnels,
notamment en nouant des partenariats avec les
start-up du secteur.

réseau, Richard Vainopoulos.

Quant au

repreneur de Fram, Karavel, il a fait le
choix de garder le site de Soustons et de ne
pas « négliger» la France... L'Hexagone
va-t-il enfin sevendre en agences ?

« IL EST FRÉQUEMMENT

LE CONTEXTE : à trois reprises durant les
dix dernières
années, Maison de la
France puis Atout France ont été missionnés pour construire une plate-forme
nationale réunissant l'ensemble de l'offre
touristique
en France, y compris l'offre
diffuse. Avec le lancement en octobre
dernier du site France.fr, le secteur semble enfin disposer pour la première fois
d'un vrai portail de promotion
touristique qui n'hésite pas à mettre en avant ses
pôles d'excellence. La création, en parallèle, du guide touristique en ligne Le Bon
Guide vient enrichir le contenu éditorial
de l'offre française et promouvoir un nouveau modèle économique auprès des ac-

l'eau et a créé Frenchy Travel, une plateforme de réceptifs français, qui compte

de la République)

en août

plusieurs acheteurs français ont fait appel à Frenchy Travel, comme Voyage

ment favorable
à une évolution
des
missions des acteurs publics du BtoC

Privé, Vente Privée et Showroom Privé.
« On travaille également avec les Galeries
Lafayette
Voyages sur des
packages
France. Nous n'avons pas encore approché les réseaux traditionnels
mais nous
sommes prêts à les rencontrer», poursuit

vers le BtoBtoC.

le Pdg, qui vise un chiffre d'affaires de
6 millions d'euros en 2016 et la rentabilité en 2017.

nier, une réforme des statuts a été vola
tée pour « redonner aux réceptifs
place qu'ils avaient avant qu'ils soient

EN FRANCE

EST

LA CLIENTÈLE

FRANÇAISE

!»

Carvounas,

vice-président

aujourd'hui

sénateur-maire
de la Métropole

d'Alfortville
du Grand

800 produits

et
Paris

dans l'Hexa-

gone allant de l'hôtel aux musées en passant par les visites. «Il y avait un vrai
manque en France et les TO étrangers attendaient ce réceptif national», indique-

teurs touristiques.
C'EST PORTEUR : Michel Madi, le fondateur de Crystal TO, dit en avoir eu
l'idée pendant plus de dix ans mais c'est
en j uillet 2014 qu'il s'est finalement j été à

territoriale

t-il. À l'origine, le site avait été pensé uniquement
pour ces derniers,
mais

CLIENTÈLE

TOURISTIQUE

Luc

LESPLATES-FORMES
NATIONALES

OUBLIÉ

2015 confie de nouvelles compétences
aux régions, notamment
en matière
de développement
économique
et
d'aménagement
durable du territoire.
Si elle ne dit pas encore quels acteurs
disposeront
des recettes nécessaires
pour mener à bien leurs missions de
promotion
et d'accueil, Luc Carvounas affirme que « c'est la vitalité des acteurs publics, leur capacité
d'impulsion, leurs compétences techniques qui
leur assureront la légitimité pour coordonner certaines actions en direction
des professionnels privés». Le sénateur
et maire d'Alfortville
se dit notam-

QUE LA PREMIÈRE

C'EST PORTEUR

: l'activité

réceptive

redevient
également une priorité
au
Snav. Lors de l'assemblée générale du
syndicat qui s'est tenue le 27 avril der-

fusionnés
avec les tour-opérateurs
»,
explique Jean-Marc Rozé, le secrétaire

LESINSTITUTIONNELSgénéral. Plusieurs catégories de
conseil devraient être créées, dont « Le
DU TOURISME
voyage en France » pour le réceptif,
qui récupérera
de la
LE CONTEXTE : la promulgation
loi NOTRe
(nouvelle
organisation

et entier.

donc un conseil

plein

•
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