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Atout France 

Atout France est l’opérateur unique de l’Etat en matière de tourisme, 
chargé d’assurer le développement de ce secteur en agissant sur trois 
leviers principaux : 
 

• en contribuant à la promotion et au rayonnement de la marque France 

 

• en s’assurant de la bonne adéquation entre l’offre touristique française 
et la demande touristique internationale 

 

• en effectuant un travail d’accompagnement personnalisé auprès de 
ses partenaires afin d’accroître sa compétitivité économique 



1. Contexte touristique 

international 



Une mondialisation de la demande touristique 

+1,9 % 
2011 vs 2005 

+5,9 % 
2011 vs 2005 

+2,9 % 
2011 vs 2005 

+2,9 % 
2011 vs 2005 

Amériques Moyen-Orient 

Europe 

Asie Pacifique 

Un tourisme émetteur qui se diversifie  

52 % des 

voyages 

émis 2011 

22 % 17 % 4 % 



Un développement des arrivées de  touristes 
internationaux 

en Europe 

dans le monde 

Source : DGCIS 
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et en France 



Un poids économique du tourisme très 
important pour la France 

+ de 7% du PIB (2% hors clientèles françaises) 

1ère destination touristique mondiale en arrivées internationales – 83 millions en 2012 

3ème en recettes 

Les clientèles internationales de proximité sont un apport essentiel pour l’économie touristique 

 = 48,2 % des nuitées internationales 2011 

= 48,9 % des recettes internationales de voyages 

= ~ 1,1 % du PIB français 



 Des opportunités à saisir pour la destination 
France 
  

  
  

1 Développement des cibles à fort potentiel 
         - Les seniors des marchés matures 

      - Les classes moyennes des pays émergents 
      - Les jeunes des marchés matures 
 

 2 Fidélisation les cibles stratégiques 
            - Rencontres et événements professionnels 

       - Les familles (marchés matures et France) 
 

 

3 Restauration du « leadership » de la France  
    - Le  « village mondial » 

1. Royaume Uni 15,2% 
2. Allemagne 14,3% 
3. Belgique 12,4% 
4. Italie 9,8% 
5. Pays Bas   8,0% 
6. Suisse 7,0% 
7. Espagne 6,7% 
8. Etats-Unis 4,1% 
9. Australie 1,4% 
10. Chine 1,4% 

TOP 10 DES ARRIVÉES 

INTERNATIONALES EN FRANCE 

(2011) 

Source : DGCIS – Enquête EVE 



2. La culture, un réel attrait 



35% des touristes internationaux en France 
ont réalisé des activités culturelles en 2011 

selon l’enquête nationale aux frontières  
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convention, 
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Source : DGCIS, Enquête EVE, 2011 



Les visites culturelles sont les principales 
motivations de ces touristes  selon un 

sondage TNS Sofres 

Source : TNS Sofres, 2010 



Quelques chiffres marquants…. 

  Devoir de mémoire pour les 

clientèles internationales, tandis que la 

clientèle française vient s’informer.  

• Tourisme de mémoire en 

France : 45% de la clientèle est 

internationale, et 5 pays émettent 

70 % de la fréquentation internationale 

 

 

• En 2011, les 30  premiers sites culturels 

en termes de visiteurs,  ont réalisé 60 

millions d'entrées. 20 d’entre eux sont 

situés à Paris. 



Un contexte de crise qui structure désormais les 
comportements dans les pays matures, et peut impacter de 
manière positive le tourisme culturel  
  

Envie d’authenticité 

Recherche de sens 

Besoin d’expérience 

• Vers plus de courts séjours, attrait du 

tourisme urbain 

• Des dépenses en recul 

• Le cyclotourisme, les croisières fluviales, 

les séjours liés à la gastronomie sont de 

plus en plus recherchés 

…De nouvelles tendances 

…Des besoins marqués par la crise 



3. Focus sur les clientèles BRIC : 

de nouvelles cibles porteuses 

pour le tourisme culturel 

français 



Le tourisme émetteur des BRIC est en forte 
croissance ces dernières années… 

Des taux de croissance à 2 chiffres 



… les BRIC représenteront des clientèles 
incontournables dans l’avenir 

D’ici 2020 par exemple,  

 
100 millions de touristes chinois 
 

50 millions de touristes indiens 
 

et jusqu’à 26 millions de touristes 

russes 

 
 devraient voyager à travers le monde 
 



Si chaque clientèle a ses propres attentes et habitudes de 

consommation, toutes ont une image très attractive de la France  

Une destination exceptionnelle et glamour 
Image : luxe, gastronomie, vin, mode, culture 

Paris et la Côte d’Azur sont les 
destinations préférées,  
 
mais de réelles opportunités s’offrent pour 
les régions françaises, qui gagnent à être 
connues auprès des clientèles BRIC 



Le patrimoine culturel et historique européen, et 
français particulièrement, représente un véritable atout 
auprès de ces clientèles émergentes 

Par exemple…. 

• Attractivité des lieux 

culturels renommés 

européens de 4.46/5 auprès 

des touristes chinois.  

La culture est ainsi le 3ème point 

fort de l’Europe selon ces 

clientèles, derrière son 

patrimoine naturel et son 

atmosphère / qualité d’accueil. 

• En voyage à l’étranger, 59% 

des touristes de la classe 

moyenne chinoise désirent 

visiter  des sites culturels ou 

historiques 

• Malgré une modification prévisible 

des destinations visitées dans les 

années à venir, la France devrait 

toujours être systématiquement 

programmée dans les packages, 

étant donnée son attractivité 

culturelle. 

Source : Roland Berger / Atout France 



Le patrimoine culturel et historique européen, et 
français particulièrement, représente un véritable atout 
auprès de ces clientèles émergentes 

Par exemple…. 

• Sur le segment 

des séjours à motif 

culturel en Europe, 

la France détient 

le plus fort 

positionnement, 

derrière l’Italie 

• En voyage à l’étranger, 

58% des touristes de la 

classe moyenne russe 

désirent visiter  des 

sites culturels ou 

historiques 

• Attractivité du patrimoine 

historique français de 5.2/6 

auprès des touristes 

russes. 

C’est le 1er point fort de la 

France selon ces clientèles, 

derrière son patrimoine 

naturel et son offre culturelle. 

• 13 % de leur budget 

pour un voyage en France 

est dédié aux excursions 

et visites culturelles  

Source : Roland Berger / Atout France 



Quels leviers utiliser 

pour attirer et satisfaire 

ces clientèles ? 



Mettre le concept de « destinations » au cœur de la stratégie  

Une destination c’est :  

cibles marketing   

un territoire  

infrastructures d’hébergements  

activités et services  

accessibilité / transports  

identité / marque  un territoire  

animation/évènementiel 

positionnement  

qualité/critères 

environnementaux  

distribution 

du « HARD » 

 

du « SOFT » 



 Les leviers 
  
  
 

 1. Développer et qualifier l’offre 
 
2. Jouer les atouts du développement durable du tourisme 
 
 

 
       

  

  
3. Intensifier la distribution  

 

4. Réorienter la politique de promotion 
 

       

  



Nécessité face à la transformation numérique : 
concevoir des services numériques pour satisfaire les 

attentes des touristes 

Apporter du contenu à toutes ces étapes clés 



L’ensemble du personnel  
 
 
 
 
 
 
 

en France et à l’étranger, 
reste à votre écoute 

 
 

MERCI 

de  ATOUT  FRANCE  


