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Votre atelier démarre dans un instant…
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Introduction

2019 & 2020: Quelles places occupent les marchés 
internationaux de notre destination ?

Mieux comprendre les marchés internationaux de la 
destination Reims

• Connaître leurs situations actuelles

• Susciter leurs intérêts

• Mieux les accueillir

Conclusion



Etat des lieux des marchés en 2019

Top 3 des clientèles étrangères en 2019
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Etat des lieux des marchés en 2020

Top 3 des clientèles étrangères en 2020
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-65% par rapport à 2019
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Données du 1er janvier au 23 septembre, 2019 et 2020
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Les marchés 
européens



Connaître les clientèles: Marchés Européens

Belgique

France : 1er destination.

Envies : Repos & convivialité.
Se déplacent majoritairement en voiture.

Etat des lieux :

Au premier confinement, 85% du secteur du tourisme était en chômage partiel.

Seulement 30% du chiffre d’affaires de 2019 réalisé, à fin août 2020.

Un désir intact de revenir en France.



Connaître les clientèles: Marchés Européens

Pays-Bas

France : 2ème destination préférée en termes de départs.
1ère destination en termes de nuitées.

Envies : Nature, Vélo & Randonnées.
Communiquer sur un court-séjour en bord de saison / hors-saison.

Etat des lieux :

80% de perte du chiffre d’affaires du secteur du tourisme attendu pour 2020.

Baisse de 30% à 50% des ventes pour les TO, toutes destinations confondues.

La France a été leur destination la plus réservée cette année.



Connaître les clientèles: Marchés Européens

Allemagne

France : 3ème destination préférée en termes de courts séjours.

Envies : Durabilité, Authenticité, Gastronomie local.
Communiquer sur le Slow Tourisme.

Etat des lieux :

Bilan sanitaire et économique nettement moins lourd qu’en France.
Un nombre de cas similaire mais un nombre de décès 3 fois inférieur.

Baisse de 50% du chiffre d’affaires du secteur touristique.

La Champagne est très bien perçue pour sa proximité.



Connaître les clientèles: Marchés Européens

Royaume-Uni

France : 1ère destination en termes de courts séjours.
Les Britanniques représentent 15% des touristes en France.

Envies : Le SelfDriving & des Conditions Sanitaires Irréprochables.

Etat des lieux :

En septembre 2020, 28% de la population était encore confiné.

Au 1er novembre 2020 un nouveau Furlough Scheme est arrivé. 

Peu de demande de départ en France depuis l’annonce de la quatorzaine.



Connaître les clientèles: Marchés Européens

Espagne

France : 2ème destination préférée.

Envies : Le Slow Tourisme, la Culture & la Gastronomie.

Etat des lieux :

Le tourisme représente 14,3% du PIB espagnol.
L’Espagne a perdu 54 millions de touristes en 2020, sur 83 millions l’an dernier.

Les espagnols souhaitent toujours partir à l’étranger dès la reprise. 

Il faut les rassurer sur les activités proposées sur le territoire.



Connaître les clientèles: Marchés Européens

Scandinavie

France : 5ème destination préférée.

Envies : Art de Vivre, Grands espaces, Gastronomie & Durabilité.

Etat des lieux :

Beaucoup de restriction en termes de déplacement vers d’autres pays.
Réouverture de la France : 20 cas pour 100 000 personnes.

Certains scandinaves ne peuvent quitter leur pays s’ils n’ont pas l’accord 
de leur gouvernement et de leur entreprise.

Sur le plan sanitaire, la crise a bien été gérée. 



Connaître les clientèles: Marchés Européens

Suisse

France : 1ère destination étrangère.
5ème seulement en termes de nuitées.

Envies : Plein air, Littoral & Montagnes.
Slow Tourisme & Gastronomie/Œnotourisme.

Etat des lieux :

Le tourisme d’affaires est très important en Suisse avec ses 3 pôles forts:
L’industrie chimique / la finance et les assurances / le luxe et l’horlogerie

Les suisses resteront prudents quant aux mesures sanitaires dans les établissements.  

C’est le dépaysement que les suisses rechercheront à tout prix.



Les marchés 
long-courriers



Connaître les clientèles: Marchés Long-Courriers

Etats-Unis

France : 4ème destination à visiter en 2021.

Envies : Art de vivre, Plein air, Immersion locale, Respect des normes sanitaires.

Etat des lieux :

Année compliquée pour les USA: 
Mouvement Black Lives Matter, Catastrophes naturelles, Année électorale

Un désir de voyage et d’évasion qui a été profondément freiné cette année.

Ils préféreront les activités avec un nombre de personnes contrôlé, 
Quitte à privatiser les lieux.



Connaître les clientèles: Marchés Long-Courriers

Australie

France : L’Australie est le 3e marché long-courrier pour la France.
1 million d’arrivées par an.

Envies : Slow Tourisme, l’Œnotourisme & la Culture. 

Etat des lieux :

L’Australie a très bien géré la crise. Moins de 20 cas par jour actuellement. 
5 Etats sur 8 ont déjà quasiment supprimé le virus.

Ils attendent avec impatience la réouverture.
Paris était classée 2e dans les recherches de voyages des australiens.

Ils auront tout de même besoin d‘être rassurés sur le plan sanitaire.



Connaître les clientèles: Marchés Long-Courriers

Japon

France : 1ère destination européenne.

Envies : Patrimoine historique, Gastronomie & les Beaux paysages. 

Etat des lieux :

Les habitudes sanitaires culturelles du pays ont servi au recul de la crise.
(Port du masque, distanciation, hygiène…)

Un contrôle aux frontières encore très strict.
Les mesures sanitaires seront les arguments essentiels pour reconquérir ce marché.

Les japonais sont frileux vis-à-vis de l’actualité au niveau touristique.
Mais les japonais sont une clientèle fidèle et très francophile.



Connaître les clientèles: Marchés Long-Courriers

Inde

France : 9ème destination préférée.
1ère destination européenne.

Envies : Gastronomie & Œnotourisme, Shopping, Culture. 

Etat des lieux :

L’Inde est encore confinée aujourd’hui et se languit.

La crise aura permis aux indiens de devenir des touristes plus qualitatifs.
Ils resteront plus longtemps à un seul endroit et viendront moins nombreux.

Le Made in France a encore une très bonne notoriété en Inde.



Connaître les clientèles: Marchés Long-Courriers

Brésil / Amérique Latine

France : 2ème destination européenne préférée.

Envies : Bien-être, Luxe, Durabilité, Destination moins fréquentées. 

Etat des lieux :

L’Amérique Latine a été très touchée par la pandémie.
Les taux par population sont très importants.
Seuls quelques pays ont ouvert leurs frontières comme l’Uruguay et la Colombie.

Les revenus du secteur touristique chutent de l’ordre de 65 à 85%.

Après stabilisation, les intentions de départ restent très bonnes.



Connaître les clientèles: Marchés Long-Courriers

Russie

France : 10ème destination européenne.

Envies : Bien-être, Luxe, Nature, Œnotourisme & Gastronomie. 

Etat des lieux :

Un nombre de cas toujours en hausse.

Chute du PIB de 7%.
Le cours du rouble a baissé de 30%.

80% des entreprises du secteur touristique n’ont pas licencié.
Les Tour-Opérateurs continuent de créer des produits pour la reprise.



Connaître les clientèles: Marchés Long-Courriers

Corée du Sud

France : 1ère destination européenne.

Envies : Nature, Gastronomie & Œnotourisme, Culture & Patrimoine, Shopping. 

Etat des lieux :

Une crise très bien gérée sur le plan sanitaire.

Une perte de $2 milliards pour l’industrie du tourisme.
Les opérateurs coréens sont en difficulté.

Un goût pour la France qui reste néanmoins intact.



Connaître les clientèles: Marchés Long-Courriers

Chine

France : 1ère destination européenne.

Envies : Nature, Authenticité, Luxe, Art de Vivre, Shopping. 

Etat des lieux :

Les chinois ont été les premiers victimes de cette crise sanitaire.
Le 8 septembre 2020, le pays a fêté sa « victoire » sur l’épidémie. 

La Chine est le premier marché émetteur mondial.
170 millions de touristes par an.

Toujours friands de l’expérience française.



Quelques conseils



Trouver la bonne façon de communiquer

Zones Géographiques
Agences de Voyages 

& 

Tour-Opérateurs

Magazines

&

Presses écrites

Réseaux Sociaux

&

Blogueurs / Inlfuenceurs

Belgique 3 2 1

Pays-Bas 3 2 1

Allemagne 3 1 2

Royaume-Uni 2 3 1

Espagne 2 3 1

Scandinavie 3 2 1

Suisse 3 2 1

Russie 2 3 1

États-Unis 2 3 1

Australie 2 3 1

Japon 1 3 2

Inde 1 3 2

Brésil / Amérique Latine 1 3 2

Corée du Sud 1 3 2



Résumé des tendances

Activités d’extérieur

Gastronomie & Œnotourisme

Bien être & Slow Tourisme

Art de Vivre & Immersion locale

Des mesures sanitaires appliquées 



Des questions ?
Jim Vitoux

Chargé de promotion 
& des relations presse

03 26 77 45 26 

j.vitoux@reims-tourisme.com 



MERCI DE VOTRE PRÉSENCE ! 

Retrouvez prochainement le replay de 
cet atelier dans votre boite mail et sur le 

site internet des Assises du Tourisme


