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Introduction 
 
° Les enjeux du tourisme français dans le contexte international (basé sur l’étude du Boston 
Consulting Group 2008)  
 
 *Les grands chiffres du tourisme international 
Le tourisme est une industrie clé pour l’économie dans le monde. En 2010, le tourisme national et 
international représente un peu plus de 3,6% du PIB mondial.  
 
Le tourisme est aussi un secteur en croissance au niveau mondial au cours des 10 dernières années. 
Une progression entre 2000 et 2006: +3,4% par an en ce qui concerne les arrivées de touristes 
internationaux.  
 
Mais aussi périodes difficiles: 
- 2009 par rapport à 2008 - 4% sur les arrivées de touristes internationaux 
- 2010 par rapport à 2009  + 4% 
 
Le tourisme est aussi un enjeu important pour la France. En France, la consommation touristique 
intérieure représente 6,2% du PIB. Au niveau mondial, le Boston Consulting Group 3,6%.  
 
Le tourisme en France représente à peu près 900 000 emplois directs. Il y a un million d’emplois 
indirects supplémentaire: emplois dans le domaine de la culture, transport, commerce…qui ne sont pas 
qualifiés à proprement parler d’emplois touristiques mais qui contribuent au tourisme.  
 
Le tourisme génère dans la valeur des paiement un solde positif= la différence entre les dépenses 
des étrangers en France et les dépenses des français à l’étranger. Le solde a évolué au cours des 
dernières années. Il était de 12 milliard d’euros en 2006, il a baissé à 8,9 milliard d’euros en 2008. En 
2009, le solde était à 7,8 milliard d’euros.  
 
La France est la première destination au monde en nombre d’arrivée de touristes internationaux. C’est 
aussi le premier pays européen pour la Chine, le Brésil et le Mexique. La France est au troisième rang 
mondial en ce qui concerne la production de recettes touristiques internationale. 
 
La France bénéficie d’un tourisme domestique très important. 83% des séjours faits par des français le 
sont en France= 9 séjours sur 10 des français ont lieu en France.  
 
° Les atouts principaux de l’offre française 
- une forte diversification de l’offre grâce à la diversité des territoires (littoral, montagne, tourisme rural 



 

 

ou urbain)…palette diversifiée.  
- les produits phares à forte notoriété: Paris, la côte d’azur, le Mont St Michel, les Alpes… 
 
° Les points de faiblesses: 
- rapport qualité prix pas assez compétitif: une offre viellissante, cela signifie que le parc 
d’hébergement touristique (hotelerie, meublés, résidences de tourisme…) 
- concentration de l’offre sur le moyen de gamme (ex hotelerie 2*) à des prix non compétitifs: les tarifs 
de ce moyen de gamme sont plus élevés par rapport aux concurrents étrangers. 
- un patrimoine dormant et la muséification du patrimoine: manque d’évenementiels, certaines parties 
du patrimoine ne sont pas mises en tourisme  
- rigidité de la réglementation ex classement hotelier 
- problème de l’accessibilité limitée 
- accueil de mauvaise qualité 
- manque de lisibilité et de positionnement clair de l’offre France: une offre riche et diversifiée mais 
mal packagée 
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° «  Les méga tendances » qui influencent la demande 
 
- la globalisation: une progression constante des arrivées de touristes internationaux dans le monde 
(sauf en 2009 à cause de la crise), de 280 millions en 1980 à 800 millions aujourd’hui. En terme de 
recette 102 milliard de dollards en 1980, on est auj à 252 milliard en 2009 (x8) 
 
- les seniors: croissance du marché des seniors. Vieillissement de la population en Europe, évolution 
des gouts des seniors en terme de consommation de ces touristes.  
 
- la polarisation: pour opposer le montée en gamme et la recherche de prix bas. Cela signifie que l’on 
a à la fois une demande accrue pour le low cost dans l’aérien (les réservations des compagnies low cost 
ont beaucoup plus progressées que celle des compagnies classiques +4% par an 2002/2007, 1% pour 
les autres). Demande accrue pour le haut de gamme: impact pour la France, on va avoir besoin d’une 
offre adaptée, à la fois pour le transport et l’hébergement.  
 
- la connectivité: lien avec internet: l’importance des communautés d’internautes. Il y a une forte 
croissance d’internet dans les pays en développement. Ex en Chine, le nombre d’internautes croit de 
50% par an. Aux USA et en Europe, de nouvelles générations de sites qui bouleversent les habitudes 
des consommateurs: échange d’informations, revues critiques créées par les consommateurs. Pour la 
France, l’impact pour la France c’est la nécessité d’une présence forte et clairement lisible de l’offre 
française sur internet. www.franceguide.com/ www.rendezvousenFrance.com = site adapté aux 
consommateurs avec systèmes de réservation+liens avec des opérateurs touristiques français. Le besoin 
d’une offre différenciée et attractive sur le milieu de gamme. Grace à internet, exposer le rapport 
qualité prix  
 
- l’authenticité: dans les années 80, on était dans des produits seulement sol y playa, auj demande de 
produits de détente, de paysage et de loisirs…demande accrue pour des séjours de bien être. Ex: 
produits touristiques liés au spa. Aux USA 2007, le marché du spa représentait 50 milliard de dollars. 
Pour la France, atouts à valoriser, richesses et diversités du patrimoine culturel et naturel mais 
également un risque pour les séjours de bien être: main d’œuvre chere.  
 
- l’accélération des rythmes de vie: on observe que les séjours en France sont de plus en plus courts et 
fréquents. La durée moyenne des séjours de vacances:  
* 1975 19 jours 
* 1994 13,7 jours 
* 2004 11,8 jours 
* 2009 10 jours 
 
Il y a un fractionnement des séjours et une x des courts séjours. X également des séjours à la journée.  
Impact pour la France: un besoin de clarté et de packaging de l’offre en particulier pour les courts 
séjours. Cela implique aussi le développement de l’événementiels, c’est-à-dire le développement des 
incitateurs de voyage: événements sportifs, expositions de renommée internationale… 



 

 

 
- la sensibilité aux risques: le tourisme est sensible aux risques (sécuritaires ou sanitaires). Impact 
pour la France: développer une image positive en terme de sécurité et de services de santé. Gérer la 
communication. 
 
- les coûts énergétiques: étude de 2008, année du problème de pétrole avec hausse du carburant. 
Limitation des voyages lointains. Cela peut être compensé par des avions de gros porteurs, et moteurs 
hybrides. Impact pour la France: un avantage lié au tourisme de proximité et court séjours, la France a 
des atouts et est située au cœur de bassins de population importante. Csq: la modification des usages en 
matière de transports 2007 CREDOC étude modification de la vision des transports.  
 
- prise de conscience écologique: l’impact du tourisme sur l’environnement est aujourd’hui pris en 
compte par les consommateurs et encore plus par la clientèle du nord de l’europe. Une croissance de 
l’éco tourisme. Pour la France, cela implique une adaptation et un développement durable. Analyse du 
comportement des touristes par rapport au développement durable Atout France. Salon qui réunit 
l’ensemble de opérateurs Ecorismo.  En France, il faut intégrer dans les infrastructures cette 
préoccupation: travailler sur l’économie d’eau et d’énergie mais aussi sur le tri sélectif. Répartir les 
flux de façon plus éparpillé sur le territoire.  
 

Espaces et enjeux  
 
* Le tourisme littoral: c’est le premier espace en terme de fréquentation. Le tourisme est la première 
activité économique du littoral en métropole. L’offre touristique littorale en France recouvre une 
grande variété de destinations et de produits, avec des spécificités sur chacune des façades maritimes: 
manche, atlantique, méditerranée. Deux grandes catégories d’activités: balnéaire et nautisme.  
 
Sur le littoral, il y a une pression de la demande. Loi littoral limite construction aux abords du littoral= 
cela entraine un coût élevé du foncier, une complexité des règles d’urbanismes, ainsi que conflits 
d’usage de l’espace entre les résidents, les exploitants et les touristes.  
 
En France, l’offre touristique du littoral reste encore peu industrialisée. Offre insuffisamment packagée. 
Autre caractéristique: surabondance de l’hébergement privatif, des résidences secondaires.  
 
Ce modèle économique du littoral est très dépendant de la période d’été (phénomènes de saturation des 
espaces disponibles) 
 
CGEFI, rapport: point clé pour le tourisme littoral 
- meilleure gestion de la contrainte foncière 
- renforcement des contenus et packaging des produits 
- perception des touristes ne devait plus être conçu comme un risque mais comme levier du 
développement durable 
 
* Le tourisme de montagne: la France est leader du marché des sports d’hiver en Europe. Elle dispose 
d’avantages comparatifs considérables du fait de son domaine skiable. Le chiffre d’affaire du secteur 
n’a pu se maintenir que par l’augmentation de la clientèle étrangère et aussi une hausse des prix. La 
demande française a par contre baissé considérablement: en 20 ans, le nombre de skieurs français est 
passé de 10 à 6 millions. Offre française se répartie entre du haut de gamme (avec des stations de forte 
renommée et de sprix très élevés) et du moyen et du bas de gamme (petite et moyennes stations ont du 
mal à survivre du fait du changement climatique et de la diminution de la neige en altitude).  
 
Il faut diversifier l’offre pour reconquérir la clientèle française: par une politique de prix, un 
enrichissement de l’offre, par une stratégie en faveur du tourisme en montagne pour les jeunes. Il faut 
anticiper les conséquences du déreglement climatique.  
 
* Le tourisme rural: atouts français: un territoire étendu, activités de plein air. Dépenses touristiques sur 
les espaces sont très peu élevées: p.q.? parce que les produits ne sont pas adaptés, la commercialisation 
est mal réalisée…il faut réaliser un modèle économique adapté avec de nouvelles méthodes de 
commercialisation pour prendre en compte le phénomène de l’émiettement de l’offre.  
* Le tourisme urbain: le segment le plus dynamique du développement touristique, avec un tourisme 
de loisirs en ville qui bénéficie de la tendance générale des courts séjours. Un engouement grandissant 



 

 

pour l’ambiance urbaine. Autre facteur à prendre en compte: le tourisme d’affaires, activités de foires, 
salons, congrès, séminaires en pleine expansion…et très complémentaire du tourisme de loisirs.  
 
C’est un tourisme dont la valeur ajoutée peut croitre fortement à condition de renforcer les capacités 
d’hébergement marchand, proposer des produits touristiques diversifiés. On va développer une offre 
combinée, c’est-à-dire une offre qui prend en compte les produits de la ville en y associant son espace 
environnant.  
 
CCL La France a une opportunité en matière de tourisme urbain (Paris), mais également les produits 
touristiques que peuvent offrir les métropoles régionales. Une réflexion menée avec le cabinet détente 
en 2006/2007 sur l’attractivité des métropoles régionales.  
 

Observation économiques du tourisme et capitalisation des données 
 

Groupe de travail sur l’échange et la diffusion d’informations dans le tourisme entre différents pays 
européens: distinguer les docs: 
- documents à caractère méthodologique: 3 types de docs sur lesquels on peut s’appuyer: 
* le thésaurus du tourisme: manuel constitué de mots clés correspondant à des concepts de l’activité 
touristique. Permet d’avoir un langage commun en matière de terminologie du tourisme. On a sur une 
base de normes internationales. Base de données bibliographiques disponibles en ligne (3 bases de 
données au niveau national: veille info tourisme, la revue espace…) 
* le compte satellite du tourisme: identifier le poids économique de l’activité touristique. 2 façons de 
l’appréhender: les entreprises 
* les grandes enquêtes: les méthodologies d’enquêtes. 4 existent: 1- SDT (suivi de la demande 
touristique des français)/ 2- EVE (enquête auprès des visiteurs étrangers)/ 3- EFH (enquête de 
fréquentation des hébergements-hôtels et 4- campings). 
= les publics concernés sont plutôt des services spécialisés, consultants et chercheurs.  
 
- les documents de présentation de résultats statistiques: 
* mémento du tourisme 
* chiffres clés 
* ouvrages: tourisme en France, INSEE (2005 et 2008)/ Atlas de la mobilité touristique, DATAR, 
2009 (ensemble des données touristiques cartographiées) 
* notes de conjoncture=tableau de bord www.tourism.gouv.fr 
 
- les documents, notes et rapports réalisés à partir de l’exploitation des données statistiques et 
socio économiques, et d’enquêtes qualitatives: 
 étude sur l’offre touristique: 
* Atout France 
* schémas régionaux, départementaux: 2/3 des régions qui élaborent ces schémas, font un état des 
lieux des données disponibles sur le tourisme dans la région.  
* plans marketing: au niveau national 2005/2010 pour Maison de la France/ au niveau départemental 
Atout France 2010 
 Documents sur les filières touristiques: 
Guides pratiques par type d’activité réalisés par Atout France.   
 Bases de données bibliographiques: 
- réglementaires: le code du tourisme,  
- banque de données d’organismes professionnels 
- GEFIL 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’organisation du tourisme en France 
 
Une loi qui fixe la répartition des compétences en matière de tourisme 23.12.1992. Elle précise les 



 

 

missions de l’Etat, du niveau régional, départemental et locale.  
 
L’ Etat  
- définit la politique national du tourisme 
- recueil, traitement et diffusion des données et prévisions sur l’activité touristique (en liaison avec les 
ORT (observatoires régionaux du tourisme, abrités dans les comités régionaux du tourisme CRT) 
- agrément, classement des équipements, des hébergements… 
- promotion touristique 
- coopération internationale (domaine européen, application des directives, prise en compte des 
programmes européens mais aussi domaine international- relations avec OCDE, OMT et - dimension 
bilatérale: des accords de coopération entre un certain nombre d’états et la France en matière de 
tourisme).  
- coordination des efforts menés par les professionnels en matière de tourisme en France 
- coordination avec les collectivités territoriales 
 
Au niveau régional 
- une compétence de développement touristique régional et de planification du tourisme dans la région 
- une compétence en matière de promotion touristique (une loi précédente 1987 qui créait les comités 
régionaux du tourisme, de 2 à 5 personnes) 
- soutien aux filières professionnelles et aux investissements (permettre de mettre en place un dispositif 
de tourisme particulier): le Conseil Régional va missionner le comité régional du tourisme et lui donner 
un certain nombre de moyens.  
 
Il existe des schémas régionaux ayant vocation à faire un diagnostic de la situation touristique et 
d’anticiper les actions qui doivent être mises en place dans le futur (concernent 2/3 des régions) 
 
Au niveau départemental 
- schémas départementaux d’aménagements touristiques: définir après diagnostic un certain nombre 
d’actions à mettre en œuvre dans les limites du départements. 
- élaboration, promotion et commercialisation des produits touristiques (sur ce dernier point, différent 
par rapport aux régions). L’office du tourisme va être chargé de la promotion touristique des produits. 
Pourtant, sa première mission c’est l’accueil et l’information. Mais missions enrichies ces dernières 
années. 
- Comité départemental du tourisme 
 
Evolution des acteurs publics 
- un secrétariat d’Etat chargé du tourisme (du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes 
entreprises…et du tourisme)  
- situation en 2009 Direction du tourisme, était la seule administration au niveau central. Y étaient 
rattachées les délégations régionales au tourisme. En plus, des organismes associés:  
� l’agence française de l’ingénierie touristique AFIT (créée en 1993, exista jusqu’en 2005, GIP) 

spécialisée dans l’amélioration touristique 
� Depuis 2005, ODIT France (observation, développement, ingénierie touristique): assistance 

technique pour les entreprises et les collectivités locales. A été créé en rassemblant l’AFIT et 
l’Observatoire national du tourisme- une association loi 1901 créée en 1991 pour valoriser les 
données économiques du tourisme. Un autre service: service d’études et d’aménagements 
touristiques de la montagne= tout ça disparait en 2005.  

� ANCV (agence national pour les chèques vacances)= un EPIC créé en 1983 pour connaitre et 
diffuser les chèques vacances. Pas de remise en cause de cet organisme.  

� CMT (conseil national du tourisme): 200 membres, 4 commissions- aménagements, affaires 
internationales, sociales, économiques…réalisent des rapports à la demande d’un ministre.  

� Auparavant, inspection générale du tourisme IGT qui pouvait pour le compte du ministre rédiger 
des rapports. Ex rapport sur l’impact de l’Erika. Suppression en 2009.  

 
- deux sous directions: 
� Sous direction des politiques touristiques: * industries et professions touristiques (profession de 

l’hotelerie et de la restauration/législation des activités de voyages/guides interprètes- 
conférenciers) * sous direction politiques territoriales et politiques sociales- classement de stations 
* politiques de l’emploi et de la formation 

 



 

 

Etude des HCR (hôtels, cafés, restaurants) 1997 
Agence de voyages étude en 1997-1998 
 
2009 décision gouvernementale au sein des différents ministères: volonté de rassembler les direction 
d’administrations centrales. Pour le tourisme, une modification importante: l’administratiçon du 
tourisme est fusionnée avec commerce artisanal et industrie. Mission est de développer la compétitivité 
et la croissance des entreprises, de l’industrie et des services. Au sein du ministère de l’économie, 
plusieurs grandes directions: DG compétitivité industrie et services, DG du trésor (prévisions 
économiques, financement), DG de la législation fiscale, DG de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes, DG INSEE. 
 
Au sein de la DGCIS: 4 services: 
� Service de l’industrie 
� STIC 
� STCAS avec une sous direction du tourisme 
� Service qui s’occupe du développement des PME avec service international chargé de la 

promotion des PME 
 
Sous direction PEEE (P3E) avec statistiques du tourisme. Au sein de cette sous direction, une mission 
tourisme 
 
Sous direction du tourisme 
- compétitivité et développement des activités touristiques (expertise juridique, international, veille 
étude 
- destinations touristiques: ce qui a attrait dans les relations avec les collectivités locales 
- professions touristiques 
- clientèles touristiques 
 
Les moyens financiers 
- Ministère du tourisme -loi de finance: programme tourisme au sein du budget du ministère de 
l’économie. 2010 58 millions d’euros/ 2011 52 millions d’euros. Principales rubriques du budget: 
promotion (40millions) et économie du tourisme (9,4 millions) et accès aux vacances (3,3 millions). 
Budget de la promotion transféré à Atout France. Le budget de l’économie sert aux enquêtes 
statistiques. Le budget de la politique sociale allouée à l’ANCV et sur accompagnement de l’aide au 
départ en vacances. 4ème volet fondu dans la DGIS.  
 
- Ministère de l’emploi 186 millions d’euros 2007, contributions pour l’aide à l’emploi 
 
- Ministère de l’intérieur - dotation forfaitaire de la DGF 257 millions d’euros versés aux communes.  
 
- Ministère des transports 31 millions d’euros 
 
- Ministère de l’outre mer 6 millions 
= cumul de toutes les participations des ministères pour le tourisme= 600 millions d’euros! 
 
En terme de crédit public: CRT 140 millions d‘euros, CDT 191 et OTSI 513: les crédits mis en œuvre 
par les pouvoirs publics représentent 844 millions d’euros 2007.  
 
Les fronts structurels européens peuvent intervenir dans les régions pour financer les actions 
touristiques. Pour 2007, cela représentait 256 millions d’euros.  
 
Quand on cumule Etats et fonds européens, cela représente 1, 7 milliard d’euros pour favoriser le 
développement des activités touristiques.  
 
DIRECCTE direction générale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi.  
- pole du travail 
- entreprise, emploi, économie (tourisme) 
- concurrence, consommation 
 



 

 

ODIT (observation, développement et ingénierie touristique 2005) France GIP jusqu’en 2009. Les 
principaux métiers d’ODIT France: 
- métiers d’observation, action de veille et d’intelligence économique (travaux de conjoncture, 
fréquentation des sites touristiques, des autoroutes par les automobilistes européens, étude sur les 
résidences secondaires détenues par des étrangers) 
- aménagement et développement touristiques des territoires (montagne structure spécialisée sur 
domaine skiable, économie des stations de sports d’hiver, chiffres clés) 
- ingénierie et appui conseil des projets d’investissement 
- export de savoirs faire à l’international 
 
Baromètre mis en place en 2008: 
- volet demande: faire une mesure mensuelle des voyages effectués et des intentions de départ des 
français ainsi que des étrangers en provenance des 5 premiers marchés européens. On s’intéresse aux 
dépenses des touristes. Recueil par internet avec échantillon représentatif d’internautes de 15 à 25 ans. 
3000 personnes intérrogées des 5 pays sur le voyage du mois précédent et sur leur voyages suivants.  
- volet  offre: avoir une information sur l’activité d’un certain nombre de prestataires du tourisme: 
hôteliers, gestionnaires de campings, résidences de tourisme, meublés et restaurateurs. Recueil des 
infos par téléphone, utilisation d’un panel d’établissements représentatifs de la France entière. 911 
établissements interrogés au mois d’aout.  
= ce baromètre a fonctionné jusqu’en juin 2011 
= a bien fonctionné mais cher (700 000 euros par an) 
= fonctionnait aussi sur la saison hivernale 
= chevauchait les autres enquêtes 
 
Jusqu’en 2009 et depuis 1987, autre organisme important: Maison de la France. Un statut de GIE, créé 
sous l’autorité du secrétaire d’Etat au tourisme. Jusqu’en 2009, structure fondue dans atout France, 
comptait plus de 1300 adhérents (organismes de différentes natures qui payaient leurs cotisations). 29 
pays et 34 bureaux dans le monde essentiellement en Europe et en amérique du nord. 200 personnes à 
l’étrangers, 90 à Paris. Permet de fédérer les moyens des professionnels. Réalise des études, des 
campagnes de communication et de publicité 
 
Clubs sur différentes filières des activités touristiques: 
- département d’affaires: tourisme d’affaires réceptif/ groupe de travail sur la découverte économique 
- culture, arts de vivre: club du patrimoine/grandes villes de France/ tourisme viti-vinicole/pèlerinage/ 
parcs et jardins 
- sur les produits: tourisme des jeunes/ remise en forme/golf/ naturisme/ tourisme handicap/seniors/ gay 
tourisme 
- produits et territoires: club nature/ montagne/ littoral/ outre mer/ villages de vacances/ nautisme 
croisières 
 
Stratégie marketing 2005/2010 réalisé en 2004: éléments d’info sur les produits et sur les marchés 
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Maison de la France ill une étude internationale, portant sur l’analyse de l’image touristique de la 
France et de son positionnement à l‘étranger, 2007, réalisée par IPSOS. Ce qui est intéressant c’est que 
le même type d’étude avait déjà été réalisé en 2003, des éléments de comparaison. L’enquête portait 
sur 10 pays= une phase quantitative. On prend en compte des échantillons dans les pays concernés. Les 
pays concernés en Europe étaient l’Allemagne, la GB, les Pays Bas, la Belgique, la Suisse, l’Italie, 
l’Espagne…au nivau mondial: l’Amérique du Nord et le Japon. On interrogait 1000 personnes par 
nationalité. On distinguait dans ces 1000 personnes, ceux qui étaient venus en France, et ce qui 
n’étaient pas venus.  
 
Au niveau de la phase qualitative: comprenant des réunions de groupe: 2 réunions, une menée auprès 
de personnes s’étant rendues en France pour un séjour touristique et une autre comprenant des 
personnes qui avaient le projet de venir en France mais qui avaient opté pour une autre destination.  
 
Par ailleurs, on avait aussi interrogé les correspondants locaux de Maison de la France, c’est-à-dire ce 
qui représentaient maison de la F à l’étranger.  
 



 

 

Eléments de résultats: 
- l’image de la France en tant que destination touristique demeure largement positive et progresse entre 
2003 et 2007. Avec un certain nombre d’items.  
Ex 
* volet culturel: c’est une destination riche culturellement? 2003 54% des gens disaient oui/ 2006 56% 
* volet gastronomie: la nourriture est de bonne qualité 42% disent oui/ reste stable en 2007 
* volet loisir: destination où on peut facilement faire sortir et faire la fête 30%/34% 
* volet environnement 26%/30% 
* destination à la mode: 27% en 2003/ 29%  
* hébergements: 23%/ 25% 
* destination sure 22%/ 25% 
* rapport qualité/prix: 19%/21% 
* accueil 18%/21% 
 
La perception des personnes s’étant rendues en France est meilleure sur tous les items pour l’ensemble 
des voyageurs.  
 
- cela permet de voir les atouts de la France: 
* la culture patrimoniale 
* la qualité des prestations, et parmi cette dernière les transports et l’accessibilité 
 
- mais aussi de voir les points faibles: 
* accueil 
* quantité d’information notamment via internet: le ciblage de l’information peut être amélioré.  
* point le plus faible: les séjours au sport d’hiver, de nombreuses critiques. Même s’il y a une 
progression.  
 
Dans cette étude, on faisait un point de comparaison avec d’autres pays: l’Italie et l’Espagne. En terme 
de positionnement d’image, la France est moins bien positionnée que ces deux pays.  
 
En 2009, on rassemble ODIT France et MF et on crée Atout France, une agence de développement 
touristique. Plusieurs grands volets d’activité à Atout France. C’est d’abord une plate forme 
d’observation et d’intelligence stratégique, cela signifie que l’on va travailler sur la veille d’analyse des 
marchés, la connaissance des clientèles étrangères. Sur ce même volet, on organise des enquêtes 
conjoncturelles.  
 
Ensuite, deux missions principales: 
1* assistance au développement: AF apporte son expertise en ingénierie, en direction des entreprises 
pour améliorer leur compétitivité. Ingénierie qui s’exprime sur les territoires pour développer 
l’attractivité des territoires. Ainsi, d’une part, il y a l’appui à la définition et à la mise en œuvre de 
stratégies territoriales et d’autre part, il y a l’expertise en montage de projets touristiques et 
d’investissements. De plus, AF pilote des études dans le domaine de l’ingénierie marketing et 
économique. Enfin, le dernier volet c’est l’export de l’ingénierie sur les marchés à fort potentiel de 
développement. = héritage d’ODIT France.  
 
2* aide à la commercialisation: ici héritage de MF, expertise en matière de marketing touristique, 
promotion des destinations et des filières, organisations d’événements (campagnes de communications, 
salons, action de fidélisation des partenariats…).  
 
 
 
 
 
Ajout de missions annexes et transversales liées à la loi du 22 juillet 2009:  
a* mission qualité: immatriculation des opérateurs de voyage, classement des hébergements. 
b* mission formation aux métiers du tourisme: pour mieux adapter la formation aux entreprises, 
faire un lien permanent avec les entreprises…travail à partir d’une étude de 2009 sur l’adéquation entre 
formation supérieur et emplois, auprès d’étudiants et de professionnels.  
 
37 bureaux répartis dans 33 pays. 



 

 

Ex quantification de la fréquentation des lieux culturels: nombre de visiteurs. Depuis 20 ans.  
Autre élément important dans le travail d’AF, travail sur le tableau de bord des investissements 
touristiques en 2010. Détail investissements dans les hébergements, dans les équipements touristiques, 
culturels…sur 10 ans. Réalisé par J.M POUTREL. Des présentations sur la durée et cartographie de la 
France avec investissements touristiques par territoires.  
 
En 2010, a été édité un document avec deux façettes 
- stratégie de destination 2010/2020: déterminer les opportunités à saisir, développer les sites à fort 
potentiel, fidéliser des sites stratégiques par ex à travers des rencontres professionnelles…  
- plan marketing 2010/2015: investir en priorité dans un certain nombre de segments spécifiques, 
promouvoir des destinations…Cela se réfère à ce que faisait MF en terme de marketing.  
 
Rapport du Sénat de deux sénateurs FERRAND et BECOT 
 
Le budget global d’AF est de 76,4 million d’euros: les apports de l’Etat représentent 39 million 
d’euros, sur les 39 millions il y a 5 million de mise à disposition personnelle. Autres ressources: 
collectivités locales et secteur privé donnent 36,9 million d’euros. Rapport 52% de l’Etat /48% des 
collectivités et du privé.  
 
Il y a quelques années, il y avait une majorité de financement privé.  
 
Les grands contributeurs d’AF: 
* comité martiniquais du tourisme 
* la Corse, la Guadeloupe, la Réunion… 
* Air France… 
 
Agence nationale pour les chèques vacances EPIC, création d’aide au départ en vacances, animer 
réseau des prestataires.  
 
Le chiffre d’affaire 1, 2 milliard d’euros, 160 000 points d’accueils (30% hébergements, 26% 
restaurants, 25% de voyages et de transports, 10% pour les loisirs, 8% pour les activités culturelles).  
 
L’ANCV a réalisé un certain nombre d’études importantes: 
* étude sur l’évolution des structures du tourisme social et associatif: réalisé par le cabinet DETENTE, 
RABET et P2M consulting. Une étude sur l’évolution des hébergements de ces tourismes: analyse de 
l’offre, des acteurs, des types de clientèles… 
* BVA volet quantitatif: 3vagues d’enquêtes par téléphone auprès de 3000 individus de 18 ans et plus, 
approfondissement sur 810 non partants.  
Volet qualitatif: 50 entretiens avec 13 acteurs professionnels et 37 nons partants.  
 
Pourquoi les gens ne partent pas en vacances: 
- raison financière 50% 
- raisons familiales ou personnelles (santé, raison familiale…)  
- choix délibéré de non départ 29% 
- raison d’isolement social 24% 
 
Étude sur les seniors en vacances: inciter les seniors à partir en vacances. En Espagne, programme 
spécifique.  
 
Étude sur Atout France par KPMG: analyse de la rentabilité financière des 
 
 
Dispositif statistiques publiques sur le tourisme 
A un petit peu évolué au cours des dernières années. Jusqu’en 2009, il y avait un département de la 
stratégie statistique au sein de la direction du tourisme (DSPES département de la stratégie prospective, 
évaluation et stastiques). Mais dans les statistiques du tourisme, il y a une partie de production de 
données (fait par l’INSEE désormais), et une partie d’analyse par la sous direction de la prospective des 
études économiques et de l’évaluation dans le cadre de la DGCIS. En septembre 2010, création d’une 
mission statistique et étude touristique au sein de la SDPEEE (sous direction de la prospective des 
études économiques et de l’évaluation).  



 

 

 
Missions de ce service statistique 
- coordonner les actions pour le recueil des informations statistiques 
- élaborer les comptes satellites du tourisme: mesurer le poids économique de l’activité touristique en 
France.  
- apporter une assistance technique en terme de méthodologie aussi bien au service de l’administration 
centrale, qu’aux services déconcentrés et aux observatoires régionaux du tourisme.  
 
Ce service coopère aux travaux statistiques des organismes internationaux et fournit à eurostat les 
statistiques prévues. Il envoie à l’OMT des données sur les arrivées et les recettes touristiques. Il y a 
également des commissions à l’OMT, à Eurostat et à l’OCDE.  
 
4 enquêtes piliers de la statistiques du tourisme en dehors de la mesure de l’activité des entreprises 
en tant que telle. Quand il s’agit de mesure des chiffres d’affaires, de l’emplois…des entreprises, c’est 
l’INSEE qui s’en charge.  
1* enquête du suivi de la demande touristique des français (enquête du SDT), réalisée par la 
SOFRES, existe depuis avril 1990, elle repose sur un panel d’individus (une base de personnes 
fidélisées qui vont sur un certain nombre d’années être interrogées). Ce panel était de 10 000 individus 
jusqu’en 1998, aujourd’hui 20 000. L’ensemble des déplacements touristiques des français sont 
concernés. Jusqu’en 2004, on prend en compte l’ensemble des séjours qui font une nuit. Ensuite, on 
calcule en séjour et en nuitées. On s’intéresse aussi bien par les séjours qui sont réalisés en France et en 
outre mer et même l’étranger. A partir de 2004, on ajoute une dimension dépenses, autre nouvelle 
dimension les visites à la journée…enquête réalisée par voie postale. Les interrogés précisent s’ils ont 
fait un voyage d’au moins une nuit, des allers retours à plus de 100 km de leur domicile, ils indiquent 
pour chaque déplacement, la date du départ et du retour au domicile, leur motif principal de 
déplacement (professionnel ou personnel), la destination (département, commune, étranger), leur 
principal moyen de transports, nombre de personnes dans le foyer, mode d’hébergement principal… 
= les résultats de cette enquête pourront être utilisés par les professionnels au plan national comme 
régional. Cette enquête coute 1 millions d’euros.  
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2* enquête auprès des visiteurs étrangers, avant s’appelait l’enquête aux frontières. 
Enquête EVE 
Avant été appelé l’enquête aux frontières, réalisée dès 1963. 89, 991,93/94, 96 et la dernière en 
2000/2001. En 2001, plusieurs types de problèmes se sont posés: 
- plus de frontières dans l’UE, plus de 75% des touristes venant en France sont des européens. 
- auparavant on s’appuyait sur l’aide des forces de l’ordre pour arrêter les véhicules, début des années 
2000, la gendarmerie n’a plus souhaité participer à ces taches.  
 
A partir de 2004, on met en place EVE. Au départ, 130 000 questionnaires auprès des visiteurs. Cette 
enquête a lieu la où il est facile de récupérer l’information: les aéroports internationaux, les ports, les 
gares ferroviaires et routières. Pour leréseau routier, on met en place deux types de dispositifs: 
- on distribue des questionnaires sur les aires de service des autoroutes. Enrichir l’information sur un 
plan qualitatif.  
- on va réaliser des comptes ajoutés: un dispositif pour compter les automobiles. Permet de fournir des 
éléments quantitatifs. 
= l’enquête a été confié à TNS SOFFRES 
 
L’enquête évolue. En 2011, on interroge 85000 questionnaires remis aux non résidents, cela reste 
significatif.  
On peut se poser la question de comment font les autres pays? Quelles stratégies ils adoptent? 
Deux cas de figures: 
- en Espagne, au Portugal, en Italie, en Irlande et en Grèce, on réalise aussi des enquêtes aux frontières 
- les autres pays adoptent des solutions moins couteuses en s’appuyant sur la combinaison de 
différentes informations pour pouvoir fournir des chiffres.  
 
L’enquête est traduite en 9 langues, elle est remis aux vacataires mobilisés.  
 
Les informations obtenues: 



 

 

- date et lieu de l’enquête 
- le lieu de résidence habituel de la personne 
- nationalité du touriste 
- voyage t-il seul ou à plusieurs? est il accompagné de membres de sa famille? 
- nombre d’enfants de moins de 15 ans 
- date d’arrivée en France 
- etes vous en France uniquement pour traverser le pays?  
- vous avez séjourné principalement en ville? Au bord de la mer, à la campagne, à la montagne?  
- la personne sera-t-elle en France l’année prochaine 
- le voyage comprend il des nuits autre part qu’en France 
- analyse des dépenses, cela permet de voir si les dépenses ont été faite pour un forfait ou des dépenses 
isolées, si elles ont été faite avant ou après le départ, on interroge aussi les touristes sur les modes de 
paiement 
- on leur demande par quelles frontières ils quittent la France 
- quelques éléments qualitatifs de satisfaction: s’ils ont été satisfait du séjour? S’ils étaient déjà venus 
en France? S’ils reviendront 
= éléments peu exploités.  
 
Résultats: dans le mémento du tourisme, volet 6 
Distinctions par type de continent, de pays…éléments précis sur les nuités, l’évolution par rapport aux 
années précédentes, les durées moyennes des voyages, et répartition au niveau régional (importance des 
visiteurs non résidents en France par région: en premier l’Ile de France-27%, PACA, Rhones alpes).  
 
CCL l’enquête vise à determiner le nombre de visiteurs étrangers, les modes de transports, les régions 
visitées, la durée du séjour, modes d’hébergement, motivations et dépenses. Cette enquête coute plus 
d’un million d’euros par an avec une contribution significative de la banque de France.  
 
Pendant une période, c’était l’insee qui était chargé de réaliser ces enquêtes. La gestion de ces enquêtes 
a à nouveau été confié à la sous direction de la prospective des études économiques et de l’évaluation. 
On passe par un système d’appel d’offre.  
 
3* enquête de fréquentation dans l’hotellerie et le camping homologués 
L’Insee est chargé de la collecte des données pour le compte de la direction générale compétitivité 
industrie et services. Réalisation de ces enquêtes auprès des hôtels et des campings homologués, c’est-
à-dire classés.  
Quelques accords avec le groupe Accor ou d’autres grandes chaines pour prendre en compte dans 
l’enquête des hôtels pas forcément classés comme les Formule 1. Ces enquêtes sont réalisées au niveau 
régional, par les directions régionales de l’Insee, elles mesurent le niveau de fréquentation c’est-à-dire 
l’évolution mensuelle de la fréquentation. Elles s’intéressent aux profils des clientèles. Une base 
nationale de 9500 hôtels. En fait globalement, enquête sur 13 000 hôtels chaque mois.  
 
17 300 hôtels en 2011 
 
On observe un recul de l’hotelerie indépendante. -1900 hôtels en 1998 et 2004, -56 000 chambres. Par 
contre en terme d’hotels de chaine, +1000 hôtels entre 1998 et 2006, et +72000 chambres.  
 
Répartition des hôtels dans les régions: 
- L’Ile de France représente le quart des chambres 
- PACA représente 11% des chambres 
- Paris 1500 hôtels à Paris 
- Lourdes deuxième ville 240 hôtels 
- la plus forte densité d’hotels par hbts c’est en Corse.  
 
Questionnaire  
- questions sur les caractéristiques de l’établissement: un hotel intégré, de chaine, franchisé, avec 
restaurant, sans restaurant, classement officiel, nombre de chambres, qui a répondu à ce questionnaire 
- éléments permettant de mesurer le taux de fréquentation de l’hotel: nombre de chambre occupé 
chaque jour.  
- profil de la clientèle: quelle est la part de la clientèle professionnelle dans la fréquentation du mois 
 



 

 

L’ile de France représente un tiers des nuités et 60% de l’accueil, PACA et Midi pyrénnées grâce à 
Lourdes.  
 
Les pays européens représentent 25% de la fréquentation hotelière en France.  
 
Autres Enquêtes sur l’hotelerie 
MKG sur 3000 hôtels 
BDO sur 25% de l’offre de l’hotelerie de chaine, concentrée sur Ile de France et région PACA, ainsi 
que quelques autres grandes villes 
 
4* Enquête sur le camping 
Les résultats sont retracés dans le 4ème volet du mémento du tourisme. Elle est réalisée de mai à 
septembre. Elle est exhaustive, tous les établissements de campings sont interrogés. En 2008, 7980 
campings, en 2011 7854 établissements= stabilité du parc d’établissements. 
Est la seule à fournir des données sur les étrangers et les mobils home.  
Fournit des éléments sur le taux d’occupation, les arrivés, les nuités, les durées de séjour, les catégories 
et les titres de camping, sur l’espace touristique concerné, les emplacements nus et les mobils home. 
Révolution du camping sur ces 10 dernières années: création de chalets, de mobil home… 
 
Questionnaire 
- on demande le numéro d’établissement, la catégorie, le type de gestion de l’établissement 
(gestionnaire privé, association 1901, géré par une collectivité…) 
- on demande au gestionnaire des données sur la capacité d’accueil: le total des emplacements liés à la 
clientèle de passage, la période d’ouverture, la personne interrogée. 
- la capacité d’accueil et l’occupation des emplacements au cours du mois et ce chaque jour.  
- voir le total d’emplacements loués chaque jour par un tour opérateur 
- fréquentation mensuelle en nombre d’arrivées et de nuités, distinctions entre emplacement nus et les 
autres, selon les étrangers occupants les lieux.  
 
Seule enquête existante sur le camping, fournit des éléments sur la clientèle étrangère.  
 
CCl sur les différentes enquêtes: cela permet d’avoir différents éléments de conjoncture. Voir Bilan 
du tourisme 2010: 
- pour la fréquentation hotelière: elle repart à la hausse, dominée par le tourisme d’affaire 
- retour des clientèles étrangères, hausse liée au clientèle lointaine, alors que les clientèles européennes 
stagnent 
- 2010 taux de départ des Français a baissé 
- allongement des séjours et accroissement de la fréquentation dans l’hébergement marchand 
- fréquentation des français en métropole, fréquentation des français à l’étranger s’est accru 
- également augmentation des nuités à l’étranger 
- arrivée des touristes en France, 76,8 millions= stabilisation de la fréquentation. Les tourismes 
étrangers ont réduits leur dépenses journalières.  
 
Compte satellite du tourisme 
Fin des années 70 
Mesurer le poids économique du tourisme en France.  
Il y a plusieurs agrégats dans les comptes du tourisme. On disposait ces dernières années, des éléments 
de fréquentation, et les données de dépenses moyennes. Fréquentation X dépenses moyennes = 
estimations de consommations touristiques. On pourra ensuite distinguer selon les catégories.  
On a plusieurs cercles concentriques à partir du noyau dur de l’activité touristiue: le T0= la 
consommation des touristes auprès des activités caractéristiques (l’hotelerie, la restauration, les 
dépenses portuaires, la fréquentation des hébergements touristiques…). Cela signifie que les résidents 
qui partent à l’étranger et qui achètent auprès d’organismes français sont recensés, le contraire est aussi 
vrai.  
 
Le T1= consommation liée au séjour des touristes, c’est-à-dire que cela se cumule au T0. T0 + 
autres dépenses sur le lieu de séjour (hors transport entre domicile et lieu de séjour).  
 
Le T2= T1+ autres dépenses. C’est la consommation touristique intérieure.  Cela comprend en plus 
les dépenses de transport entre domicile et lieu de séjour ainsi que les dépenses pour préparer le 



 

 

voyage. = 120 milliard d’euros 
 
Le T3= consommation touristique et para touristique. + dépenses des excursionnistes (c’est-à-dire 
des visiteurs à la journée) + dépenses de la clientèle locale auprès des activités caractéristiques du 
tourisme. = 160 milliard d’euros 
 
Aujourd’hui réflexions importantes: travaux de la commission statistiques des Nations Unis. OMT, 
Eurostat et OCDE ont réfléchi pour créer une méthodologie des comptes du tourisme. Cf Rapport 
FERRAND/BECO. La nouvelle définition de la consommation touristique intérieure établira lien 
logique entre ***  et le produit intérieur brut… 
 
Directive sur les statistiques au niveau européen. Sur le plan international, il existait une directive 
qui imposait aux Etats de mener des recherches…Un nouveau règlement du 6 juillet 2011 concernant 
les statistiques européennes sur le tourisme. Abroge la directive de 1995.  
On parle de tourisme intérieur (celui des français)= on fournité des éléments en terme de capacité et de 
fréquentation des établissements d’hébergements touristiques. Il faut savoir que l’insee a mis en place 
des enquêtes pour les autres modes d’hébergements (villages de vacances…), mais pas de stats encore.  
Il faut aussi penser le tourisme intérieur en terme de nuités de tourisme passé en hébergement non loué 
(c’est-à-dire hébergement non marchand). Demande des éléments sur la fréquentation des résidences 
secondaires.  
Autre thème couvert: tourisme national en terme de demande touristique, caractéristiques des voyages 
des touristes et des visiteurs. Ce qui répond ce sont les données du SDT.  
On demande aussi des éléments sur le tourisme national en ce qui concerne les caractéristiques des 
visites à la journée.  
 
Plusieurs organismes à connaitre 
* Eurostat: organisme statistique pour l’UE, à Luxembourg 
* La Commission Européenne du Tourisme CET (ETC en Anglais), à Bruxelles. C’est une 
association rassemblant l’ensemble des organismes de promotions des Etats membres. Ils travaillent 
ensemble pour faire la promotion du tourisme européen vis-à-vis des pays tiers. Dans cette 
commission, pas seulement des Etats de l’UE, cela rassemble aussi les pays des balkans, la 
Norvège…financent des études sur les marchés lointains (Japon, Inde, USA) + actions de promotions 
réalisées vis-à-vis des pays tiers.  
* UE: unité qui s’occupe du tourisme dans une DG des entreprises. En 2008, ils décident la mise en 
place d’un nouveau baromètre concernant 27 pays. On interroge 27 000 individus pour connaitre les 
séjours réalisés et les intentions de départs sur l’ensemble des 27 pays européens. Autre étude sur la 
compétitivité de l’offre et des entreprises touristiques en 2009. Plus récemment, 2010 UE établit une 
feuille de route pour développer le tourisme en Europe. Les thèmes approchés: renforcer l’accès des 
PME du secteur touristique aux nouvelles technologies pour mettre en place une plateforme internet 
destinée à faciliter l’échange entre l’offre et la demande, entre les Etats membres en basse saison. Autre 
initiative: doc de stratégie pour développer tourisme cotier et maritime durable.  
 
Quelques chiffres au niveau de l’UE 
- le tourisme représente 1,8 million d’entreprises, 5,2% des emplois et contribue au PIB européen à 
hauteur de plus de 5%.  
 
* OMT (organisation mondiale du tourisme), fournit un rapport annuel de l’ensemble de ces membres. 
www.unwto.org  
* OCDE: producteurs de données intéressantes. Fournit synthèse sur les politiques et les tendances. 
Travaille sur des données économiques.  
 
Revue de presse 
* tourisme des années 80, rapport réalisé pour le conseil national du tourisme, sur l’évolution des 
marchés dans l’environnement, évolution des filières de produits et des espaces de destinations, 
évolution des espaces, impact de l’activité touristique sur les autres activités économiques 
* veille info tourisme 


