
Assises du tourisme de Clermont Ferrand

ATOUT FRANCE

Marie-Laure Desmet - 23 Mai 2019

La clientèle internationale dans les villes françaises



Atout France, l’Agence de développement touristique de la France

L’Agence agit sur 2 leviers principaux 
PROMOTION

Promouvoir la France et ses destinations à l’international afin

d’accroître la venue de visiteurs.

INVESTISSEMENT

Favoriser le développement des territoires en facilitant la

concrétisation des projets d’investissements.

Afin de d’atteindre ces objectifs, Atout France a constitué une 
PLATE-FORME D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE apportant de l’information utile 
aux acteurs de la demande et de l’offre.

Elle contribue par ailleurs à LA QUALITÉ ET AU RENOUVELLEMENT DE L’OFFRE via 
notamment le pilotage des classements et de labels pour les 
filières à fort potentiel. 

190 assistances conseils 

et études

+ 750 événements 

professionnels à 
l’international

474 campagnes de 

communications (dont 70% de 
campagnes numériques)

2000 accueils blogueurs et 

journalistes

1300 partenaires
66%

34%
Acteurs privés

Institutionnels

Un réseau national 

et international

France.fr : le média 

de référence

• 3 délégations territoriales

• 32 bureaux dans 29 pays

• 70 marchés d’intervention

• Versions personnalisées à 25 marchés 

• 15 langues 

• 2,4 millions de pages vues / mois 



Contexte national



Contexte - Monde

 Le tourisme, un secteur

économique en forte

progression

 10% du PIB mondial et

des emplois

 1,4 milliards de touristes

internationaux en 2018

dans le monde



Contexte - France

 La France, 1ère destination

touristique mondiale

 7,1% du PIB en 2017, 2 millions

d’emplois

 89,4 millions de touristes
internationaux en 2018 (+3%)

 56,2 milliards de recettes

internationales (+5%)



Comparaison nuitées internationales / nuitées domestiques

Nuitées internationales Nuitées domestiques 



Comparaison nuitées internationales / nuitées domestiques
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Pays émetteurs

Pour 2018 : 

- Europe 70 M (+2,5%)

- Hors Europe : 19,4 M 

(+5%)



Pays émetteurs



Principaux motifs de déplacement des touristes internationaux 

en France



Principales activités des touristes internationaux en France

Evolution par rapport à 2007 

-13%

+28%

+20%

+4%



Métropoles

- Croissance du tourisme urbain dans le 

monde (1/2 de la croissance)

- Portes d’entrée internationales (hubs de 

transport, densité d’offres -culture, 

services, hébergement…-, marketing…)

- Multiplicité des clientèles 

(affaires/loisirs/affinitaires…)

- Enrichissement de l’offre urbaine 

(tourisme vert, bord de mer, 

montagne…)



Métropoles
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Métropoles

De fortes disparités entre les 

métropoles en matière 

d’internationalisation



Etude clientèle

Visiteurs français et étrangers en 

voyage d’agrément dans les villes 

moyennes françaises



Méthode et sources

Etude dans une quinzaine de villes 

moyennes comportant un volet 

quantitatif (questionnaire en ligne) 

et un volet qualitatif 

« Villes de 15 000 à 100 000 habitants ou 

siège de préfecture avec une population 

inférieure à 20 000 habitants » comprenant

« une fonction de centralité ».



Méthodologie

Une étude quantitative online 

2 901 enquêtes 

Période d’étude : juillet – octobre 2017 
(fin des vacances de Toussaint)

Une étude qualitative par téléphone

89 entretiens téléphoniques 

approfondis d’au moins 30 mn
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Des visiteurs étrangers nombreux

2%

4 %

13%
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19%

29%

2%

8%

28% 22%

22%
21%

40% 48%

10% 9%

Visiteurs

français

Visiteurs

étrangers

Seul
Couple
Adultes en famille ou entre amis
Famille avec enfants

28% de touristes étrangers, 
dont 84% de clients européens 

47% des Français et 56% des étrangers sont des primo visiteurs

8% 8%

29%
36%

22%
21%

41% 35%

Visiteurs

français

Visiteurs

étrangers

CSP Supérieure et moyenne

supérieure
CSP Moyenne

Retraité



4 grandes circonstances de visite des villes

La ville comme destination de 

séjour 

La ville comme destination de 

visite pour des personnes en 

séjour de vacances à proximité

La ville comme destination de 

visite pour des habitants de 

proximité (hors aire urbaine)

La ville comme étape dans le 

cadre d’un itinéraire de 

vacances (1 nuit au moins pour 

60%)

32%
31%/31%

15%
12%/24%

20%
24%/7%

34%
32%/37%

Français/étrangers



Hébergement

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Votre résidence secondaire

La résidence principale ou secondaire…

Gîte rural, meublé, chambre d’hôtes

Location entre particulier en direct ou …

Résidence de tourisme

Village de vacances

Hôtel

Camping

Camping-car

Echange de résidence entre particuliers

Autre

Hébergement dans la ville ou à proximité

Français Etrangers

Pour les étrangers, 

l’importance de 

l’hébergement marchand



Motivations de visite

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Découvrir et visiter la ville

Découvrir les environs de la ville

Visiter un site en particulier

Participer à un événement (culturel, sportif…)

Rendre visite à des amis, de la famille

Faire des courses, du shopping

Faire une activité (plage, cinéma …)

Aller au restaurant

Aucune

Autre

Motifs de visite

Français Etrangers

La principale motivation 

de visite : découvrir la ville 

dans son intégralité



0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Promenade en ville

Visite de patrimoine bâti

Visite de musées, château

Visites guidées de la ville

Visite de parcs et jardins

Découverte économique

Courses alimentaires

Shopping

Visite de caves, magasin de producteurs

Cafés-terrasses

Restaurant « traditionnel »

Restauration rapide

Festival, concert

Spectacles et animations culturelles

Evénements sportifs

Activité sportive

Thalasso, remise en forme, spa etc.

Plage

Activités ludiques

Cinéma, théâtre,

Activités nocturnes

Location de vélos

Service : poste, banque, médical

Autre

Activités réalisées en ville

Français Etrangers

Un incontournable : la 

promenade

Des activités génériques 
parties intégrantes de 

l’expérience alors qu’elles 

ne constituent pas des 

motivations

Activités en ville



Image des villes

Détente, moments de 
plaisir (13%/18%)

Patrimoine et culture 

(72%/62%) Nature en ville, 
biodiversité (22%/18%)

Animations, fêtes 

(8%/4%)

Ce qui type l’image

Flâner, promenade (53%/59%)
Shopping 

(7%/7%)

Marché, gastronomie 

(10%/18%)Français/étrangers

Pour les étrangers, un 

peu moins de 

patrimoine, plus de 

« french way of life »



Activités hors de la ville

88% des 

touristes 
hébergés en 

ville ont fait au 

moins une 

activité sur le 
territoire 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Visite de villages

Visite de patrimoine bâti (monument, église,…

Visite de musées, château (entrée payante)

Visite de parcs et jardins

Découverte économique (ancienne mine, …

Marchés, brocante, puces

Visite de caves, magasin de producteurs

Cafés, restaurants

Festival, concert, spectacles et animations…

Événements sportifs (matchs, marathon,…

Promenade, balade,  randonnée

Activité sportive (piscine, tennis, golf, …

Thalasso, remise en forme, spa etc

Plage

Activités ludiques  (cirque, fête foraine, zoo,…

Aucune

Autre

Activités pratiquées hors de la ville

Français Etrangers



L’image des villes : avant/après la visite

L’expérience de visite en ville 

vaut la peine d’être vécue

Des niveaux de satisfaction et 
de recommandation plus 

élevés que ceux des Français

Image 
meilleure

48%

Image 
identique 44%

Image moins 
bonne 8%

8%/6%

Votre image de la ville avant de 

venir et aujourd’hui, une fois

visitée, vous diriez qu'elle est : 

47%/52%

45%/43%




