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Une accélération du numérique…

Source : Banque mondiale.

44% de la population
mondiale utilise Internet

Le mobile : premier vecteur d’accès à Internet 
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Source : StatCounter.



… qui oblige les professionnels du tourisme à s’adapter

Le tourisme est l’un des secteurs dont la "maturité" numérique est la plus avancée ; néanmoins, dans
un paysage « bouleversé » par l'arrivée de nouveaux acteurs, la capacité d’adaptation continue des
acteurs du tourisme est indispensable pour confirmer les mutations engagées.

Avec la montée en puissance du mobile dans l'expérience touristique, qui entraine dans son sillage
une croissance exponentielle des applications mobiles et de nouveaux modèles économiques, les
comportements et attentes des touristes évoluent. Les professionnels du tourisme doivent
comprendre ces évolutions pour mieux s’adapter.

Si de nombreuses études se sont déjà intéressées à l’usage d’Internet au sein du secteur, aucune n’a
encore dressé les attentes et la typologie des touristes ayant préparé et réservé leur séjour sur
Internet pour la destination Paris ou sa région.

C’est dans ce contexte que le CRT Ile-de-France a conduit une étude lui permettant D’AFFINER SA 
CONNAISSANCE SUR LES COMPORTEMENTS DE LA CLIENTÈLE FRANCAISE et INTERNATIONALE SUR 

INTERNET afin de tirer des enseignements concrets et opérationnels pour accompagner les professionnels du 
tourisme dans cette mutation numérique.
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Présentation synthétique du dispositif :
Une écoute en 2 temps pour garantir une vision exhaustive

Un cadrage pour recenser les sites/applications 
utilisés : 

Qui utilise quoi ? 

Un approfondissement de l’usage des 
sites/applications : 

Pour quoi ? Quand ? Où et pourquoi ?

Le panorama des sites et applications étant d’une diversité 
croissante…

Les usages et attentes selon chaque étape du parcours 
devant être analysés finement…

Objectif de la phase 1 Objectif de la phase 1 Objectif de la phase 1 Objectif de la phase 1 : 
� identifier et qualifier les sites/applications utilisés par 

nationalités, de la recherche d‘informations sur la destination 
Paris Île-de-France à l’après séjour, en passant bien entendu par 
le séjour, et les attentes inhérentes.

� Etablir un listing des outils utilisés selon les étapes du parcours 
et faire émerger les principaux  besoins latents

Un recueil quantitatif online sur Access panelrecueil quantitatif online sur Access panelrecueil quantitatif online sur Access panelrecueil quantitatif online sur Access panel, au travers d’un au travers d’un au travers d’un au travers d’un 
questionnement ouvert et dynamiquequestionnement ouvert et dynamiquequestionnement ouvert et dynamiquequestionnement ouvert et dynamique

Un échantillon de 300 personnes interrogées, 30 personnes Un échantillon de 300 personnes interrogées, 30 personnes Un échantillon de 300 personnes interrogées, 30 personnes Un échantillon de 300 personnes interrogées, 30 personnes 
par payspar payspar payspar pays

Objectif de la phase 2 : Objectif de la phase 2 : Objectif de la phase 2 : Objectif de la phase 2 : 
�Décrypter précisément, à chaque étape, les usages sur Internet 

selon les sites/applications identifiés en phase 1
�Analyser en profondeur les raisons d’usage du online et les 

attentes
�Etablir le parcours numérique des touristes
� Tester et creuser des axes d’amélioration/services facilitateurs

Un recueil quantitatif online sur Access panelrecueil quantitatif online sur Access panelrecueil quantitatif online sur Access panelrecueil quantitatif online sur Access panel

Un échantillon de 2 Un échantillon de 2 Un échantillon de 2 Un échantillon de 2 300 300 300 300 personnes interrogées :personnes interrogées :personnes interrogées :personnes interrogées :

11111111 22222222

500 500 500 500 interviewsinterviewsinterviewsinterviews + 200 interviews 200 interviews 200 interviews 200 interviews 
par par par par payspayspayspays
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Les touristes de 18 ans et plus ayant été à Paris Île-de-France au cours des 12 derniers mois, pour un voyage touristique, à
titre individuel (hors séjour organisé pour des groupes), et ayant utilisé Internet avant, pendant ou après leur séjour.

Univers 
d’enquête



Proximité avec Internet



Une digitalisation très marquée dans les habitudes d’achat des touristes
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*% Acheteurs Fréquents (4 fois ou plus par an)

21%

11%

36%

2%

4%

11%

8%

22%

24%

11%

16%

12%

13%

11%

28%

28%

14%

42%

31%

21%

22%

29%29%29%29%

37%37%37%37%

39%39%39%39%

40%40%40%40%

53%53%53%53%

55%55%55%55%

59%59%59%59%

Ameublement

Produit technique

Alimentation

Vacances

Transport

Habillement

Produit culturel

Jamais 1 fois par an 2 à 3 fois par an Plus de 4 fois par anPlus de 4 fois par anPlus de 4 fois par anPlus de 4 fois par an

Surreprésentation*

64646464%%%% 63636363%%%% 60606060%%%%

82828282%%%% 73737373%%%% 70707070%%%%

64646464%%%% 55555555%%%% 48484848%%%%

66666666%%%% 61616161%%%% 57575757%%%%

68686868%%%% 67676767%%%% 67676767%%%%

86868686%%%% 75757575%%%% 73737373%%%%

63636363%%%% 36363636%%%% 34343434%%%%

Achat sur InternetAchat sur InternetAchat sur InternetAchat sur Internet



72%

37%

33%

58%

58%

36%

57%

54%

43%

49%

25%

58%

63%

36%

35%

56%

35%

37%

45%

38%

97%97%97%97%

96%96%96%96%

95%95%95%95%

94%94%94%94%

93%93%93%93%

92%92%92%92%

92%92%92%92%

91%91%91%91%

88%88%88%88%

88%88%88%88%

Plutôt d'accord Tout à fait d'accord ST +

36%

64%

71%

70%

63%

68%

68%

59%

59%

58%

61%

31%

20%

20%

23%

17%

15%

23%

20%

15%

96%96%96%96%

95%95%95%95%

91%91%91%91%

90%90%90%90%

86%86%86%86%

85%85%85%85%

83%83%83%83%

82%82%82%82%

79%79%79%79%

73%73%73%73%

Plutôt d'accord Tout à fait d'accord ST +

Des internautes qui portent une grande attention aux avis sur Internet notamment parmi 
les Américains, Chinois, Espagnols et Sud-Coréens

Je fais confiance aux avis que l’on peut 
consulter sur Internet

Avant un achat important, je consulte 
systématiquement les avis sur Internet
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Consultation d’avis sur InternetConsultation d’avis sur InternetConsultation d’avis sur InternetConsultation d’avis sur Internet



Les Américains, Chinois, Japonais et Italiens 
ont l’habitude de poster des avis sur Internet
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Jamais Rarement Souvent
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Je poste des avis sur Internet

Mise en ligne d’avis sur InternetMise en ligne d’avis sur InternetMise en ligne d’avis sur InternetMise en ligne d’avis sur Internet



Présence du numérique 
au cours du séjour touristique



89%

64%

28%
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Une place du numérique plus marquée en amont du voyage 
pour l’ensemble des nationalités

Quelques disparités à noter Quelques disparités à noter Quelques disparités à noter Quelques disparités à noter 
selon les nationalités : selon les nationalités : selon les nationalités : selon les nationalités : 

� Une plus forte présence du 
numérique durant le séjour parmi 
les Espagnols, les Chinois, les 
Japonais et les Russes.

� Des Russes qui d’ailleurs sont moins 
nombreux à utiliser Internet en 
amont du voyage que les autres 
nationalités� une présence du 
numérique équivalente en amont et 
durant le séjour.

� Les Chinois, eux,  sont les plus 
connectés sur l’ensemble des 
étapes du voyage, en amont 
jusqu’au retour.

� Enfin, un usage d’internet à la suite 
du voyage peu répandu parmi les 
Français, les Anglais, les Allemands 
et les Sud-Coréens.

Pour votre séjour à Paris et sa région, avez-vous utilisé Internet ou des applications 
mobiles…

% au moins une action

PPPPrésence du numériquerésence du numériquerésence du numériquerésence du numérique

Avant votre 

séjour

Pendant 

votre séjour

Après votre 

séjour



9,0

8,5

8,4

8,4

8,2

8,1

7,9

7,9

7,7

7,0

Des touristes qui jugent dans l’ensemble très important l’usage d’internet que se soit 
lors de la préparation du séjour, pendant leur voyage ou à leur retour 

NOTE MOYENNE GLOBALENOTE MOYENNE GLOBALENOTE MOYENNE GLOBALENOTE MOYENNE GLOBALE

Importance de l’usage d’InternetImportance de l’usage d’InternetImportance de l’usage d’InternetImportance de l’usage d’Internet
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8,8

8,4

8,4

8,4

8,1

7,9

7,7

7,6

7,0

6,7

8,6

8,3

8,2

8,1

7,9

7,7

7,6

7,1

7,0

6,6

Sur une échelle de 0 à 10, comment jugez-vous l’importance de votre usage d’Internet …………

Lors de la préparation du séjour Pendant le séjour Après le séjour
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Une préparation du séjour qui s’est faite via un ordinateur portable pour la plupart, 
à l’exception des Chinois et des Sud-Coréens privilégiant le smartphone

Ordinateur fixeOrdinateur fixeOrdinateur fixeOrdinateur fixe

45%45%45%45%

25252525%%%%

24242424%%%%

6666%%%%
54545454%%%%

34343434%%%%

78787878%%%%

43434343%%%%

15151515%%%%

15151515%%%%

34343434%%%%

Équipement le plus utilisé pour préparer le séjourÉquipement le plus utilisé pour préparer le séjourÉquipement le plus utilisé pour préparer le séjourÉquipement le plus utilisé pour préparer le séjour

Ordinateur portableOrdinateur portableOrdinateur portableOrdinateur portable

SmartphoneSmartphoneSmartphoneSmartphone

TabletteTabletteTabletteTablette
47474747%%%%

30303030%%%%

36363636%%%%
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Les touristes emportent principalement leur smartphone                                                              
avec lequel ils se connectent à Internet

87878787%%%%

37373737%%%%

30%30%30%30%

56565656%%%%

41414141%%%%

Équipement emporté lors de leur séjourÉquipement emporté lors de leur séjourÉquipement emporté lors de leur séjourÉquipement emporté lors de leur séjour

Ordinateur portableOrdinateur portableOrdinateur portableOrdinateur portable

SmartphoneSmartphoneSmartphoneSmartphone

TabletteTabletteTabletteTablette

38383838%%%%

97979797%%%%

97979797%%%%

94949494%%%%

53535353%%%%

45454545%%%%

41414141%%%%



Des applications téléchargées pour principalement s’orienter, localiser les activités et 
obtenir des informations sur les transports en commun 

Téléchargement d’applicationTéléchargement d’applicationTéléchargement d’applicationTéléchargement d’application

2%2%2%2%

3%3%3%3%

4%4%4%4%

6%6%6%6%

9%9%9%9%

11%11%11%11%

12%12%12%12%

13%13%13%13%

Disposer des guides interactifs lors de
vos visites

Communiquer avec vos proches

Traduire de votre langue d'origine vers
le français

Disposer de vos billets (trains/avions..)
directement sur votre smartphone

Planifier en temps réel le programme
quotidien lors de votre séjour

Obtenir les informations sur les
transports en commun

Localiser les activités/restaurants se
situant à proximité de vous

Vous orienter dans la ville

1%1%1%1%

2%2%2%2%

4%4%4%4%

6%6%6%6%

6%6%6%6%

7%7%7%7%

9%9%9%9%

Disposer des guides interactifs lors de
vos visites

Traduire des informations/se faire
comprendre

Rester en contact avec vos proches

Planifier en temps réel le programme
quotidien lors de votre séjour

Obtenir les informations sur les
transports en commun

Localiser les activités/restaurants se
situant à côté de vous

Vous orienter dans la ville

22%22%22%22%
Oui, j'ai téléchargé des

applications

Téléchargement d’application
en amont du séjouren amont du séjouren amont du séjouren amont du séjour

59595959%%%% 51515151%%%% 35353535%%%%

12%12%12%12%
Oui, j'ai téléchargé des

applications

Téléchargement d’application 
pendant le séjourpendant le séjourpendant le séjourpendant le séjour

40404040%%%% 39393939%%%% 29292929%%%%
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Actions et sites consultés 
par thématique



Le transport pour arriver à 
Paris et sa région



Une part plus importante de Japonais, de Chinois et d’Italiens a recherché 
des informations sur les compagnies de transports

AvantAvantAvantAvant
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50%50%50%50%

48%48%48%48%

44%44%44%44%

43%43%43%43%

43%43%43%43%

33%33%33%33%

15%15%15%15%

62626262%%%% 58585858%%%% 56565656%%%%

56565656%%%% 55555555%%%% 51515151%%%%

51515151%%%%54545454%%%% 50505050%%%%

64646464%%%%67676767%%%% 61616161%%%%

58585858%%%% 55555555%%%% 52525252%%%%

49494949%%%%53535353%%%% 49494949%%%%

44443333%%%% 35353535%%%% 30303030%%%%

1,981,981,981,98

2,932,932,932,93

1,761,761,761,76

4,154,154,154,15

3,183,183,183,18

3,543,543,543,54

4,054,054,054,05

Chercher des informations sur le Chercher des informations sur le Chercher des informations sur le Chercher des informations sur le 
site de la/les compagniessite de la/les compagniessite de la/les compagniessite de la/les compagnies

Chercher des informations sur Chercher des informations sur Chercher des informations sur Chercher des informations sur 
les horairesles horairesles horairesles horaires

Comparer les différents modes Comparer les différents modes Comparer les différents modes Comparer les différents modes 
de transportsde transportsde transportsde transports

Comparer les prixComparer les prixComparer les prixComparer les prix

Consulter des avis de clients sur Consulter des avis de clients sur Consulter des avis de clients sur Consulter des avis de clients sur 
la/les compagniesla/les compagniesla/les compagniesla/les compagnies

Réserver votre/vos billet(s)Réserver votre/vos billet(s)Réserver votre/vos billet(s)Réserver votre/vos billet(s)

Payer votre/vos billet(s)Payer votre/vos billet(s)Payer votre/vos billet(s)Payer votre/vos billet(s)

Nombre moyen de sites 
consultés au global

Poids

TTTTransportransportransportransport

on
t u

tilisé In
tern

et pou
r les u

sages liés au
 tran

sport

72%72%72%72%



Principaux sites/applications utilisés

AvantAvantAvantAvant
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Sites de compagnies 
aériennes

Sites de compagnies
ferroviaires

Sites de compagnies 
de bus

Sites de location 
de voiture

TTTTransportransportransportransport



L’hébergement



Comparer les types de Comparer les types de Comparer les types de Comparer les types de 
logements proposéslogements proposéslogements proposéslogements proposés

Chercher des informations sur le Chercher des informations sur le Chercher des informations sur le Chercher des informations sur le 
quartier à privilégierquartier à privilégierquartier à privilégierquartier à privilégier

36363636%%%%39393939%%%% 35353535%%%%

55555555%%%% 40404040%%%% 38383838%%%%

La principale action :  la recherche d’informations sur le logement
� Des Sud-Coréens plus nombreux à avoir payé et réservé directement sur Internet

Payer votre logementPayer votre logementPayer votre logementPayer votre logement

Comparer les prixComparer les prixComparer les prixComparer les prix

Localiser le logement sur une Localiser le logement sur une Localiser le logement sur une Localiser le logement sur une 
cartecartecartecarte

Trouver des bons plansTrouver des bons plansTrouver des bons plansTrouver des bons plans

Consulter des avis clientsConsulter des avis clientsConsulter des avis clientsConsulter des avis clients

Chercher des informations sur Chercher des informations sur Chercher des informations sur Chercher des informations sur 
les logementsles logementsles logementsles logements

Réserver votre logementRéserver votre logementRéserver votre logementRéserver votre logement

AvantAvantAvantAvant
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49%49%49%49%

44%44%44%44%

43%43%43%43%

34%34%34%34%

31%31%31%31%

25%25%25%25%

24%24%24%24%

23%23%23%23%

22%22%22%22%

69696969%%%% 65656565%%%% 64646464%%%%

51515151%%%% 48484848%%%% 46464646%%%%

49494949%%%%51515151%%%% 48484848%%%%

42424242%%%%55555555%%%% 44441111%%%%

56565656%%%% 48484848%%%% 39393939%%%%

34343434%%%%35%35%35%35% 22229999%%%%

44443333%%%% 40404040%%%% 30303030%%%%

3,033,033,033,03

2,712,712,712,71

1,901,901,901,90

1,971,971,971,97

3,073,073,073,07

2,332,332,332,33

2,912,912,912,91

3,223,223,223,22

3,123,123,123,12

Nombre moyen de sites 
consultés au global

Poids

HHHHébergementébergementébergementébergement

on
t u

tilisé In
tern

et pou
r leu

r h
ébergem

en
t

76767676%%%%



Principaux sites/applications utilisés

AvantAvantAvantAvant
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HHHHébergementébergementébergementébergement

Sites d’hôtel en direct



L’arrivée à Paris et sa région



Un usage d’Internet au moment de l’arrivée pour se repérer 
et se renseigner sur les transports en commun

Commander un taxi/Commander un taxi/Commander un taxi/Commander un taxi/vtcvtcvtcvtc

Se renseigner Se renseigner Se renseigner Se renseigner 
sur les transports en communsur les transports en communsur les transports en communsur les transports en commun

Indiquer votre présence sur les Indiquer votre présence sur les Indiquer votre présence sur les Indiquer votre présence sur les 
réseaux sociauxréseaux sociauxréseaux sociauxréseaux sociaux

Vous repérerVous repérerVous repérerVous repérer

Repérer l’adresse Repérer l’adresse Repérer l’adresse Repérer l’adresse 
de votre logementde votre logementde votre logementde votre logement
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21%21%21%21%

20%20%20%20%

19%19%19%19%

9%9%9%9%

9%9%9%9%

56565656%%%% 48484848%%%% 45454545%%%%

58585858%%%% 55555555%%%% 41414141%%%%

53535353%%%%60606060%%%% 44444444%%%%

28282828%%%%37373737%%%% 23232323%%%%

40404040%%%% 23232323%%%% 21212121%%%%

3,223,223,223,22

2,402,402,402,40

2,592,592,592,59

2,732,732,732,73

2,942,942,942,94

Nombre moyen de sites 
consultés au global

Poids

Arrivée sur Arrivée sur Arrivée sur Arrivée sur Paris et sa régionParis et sa régionParis et sa régionParis et sa régionPendantPendantPendantPendant

on
t u

tilisé In
tern

et lors de leu
r arrivée

à P
aris et sa région

37%37%37%37%



Principaux sites/applications utilisés
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Arrivée sur Arrivée sur Arrivée sur Arrivée sur Paris et sa régionParis et sa régionParis et sa régionParis et sa régionPendantPendantPendantPendant



Les déplacements 
dans Paris et sa région



La première action en amont du voyage concernant les déplacements
est de se renseigner sur les transports en commun

Réserver une voiture de Réserver une voiture de Réserver une voiture de Réserver une voiture de 
location, un colocation, un colocation, un colocation, un co----voituragevoituragevoituragevoiturage

Acheter vos titres de Acheter vos titres de Acheter vos titres de Acheter vos titres de 
transports en lignetransports en lignetransports en lignetransports en ligne

Réserver un taxi/Réserver un taxi/Réserver un taxi/Réserver un taxi/vtcvtcvtcvtc pour votre pour votre pour votre pour votre 
arrivée  Paris et sa régionarrivée  Paris et sa régionarrivée  Paris et sa régionarrivée  Paris et sa région

Vous renseigner sur les Vous renseigner sur les Vous renseigner sur les Vous renseigner sur les 
transports en communtransports en communtransports en communtransports en commun

Vous renseigner sur les autres Vous renseigner sur les autres Vous renseigner sur les autres Vous renseigner sur les autres 
modes modes modes modes 

de transportde transportde transportde transport

AvantAvantAvantAvant
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59%59%59%59%

19%19%19%19%

19%19%19%19%

10%10%10%10%

8%8%8%8%

72727272%%%% 71717171%%%% 68686868%%%%

37373737%%%% 36363636%%%% 30303030%%%%

37373737%%%%48%48%48%48% 33333333%%%%

26262626%%%%27272727%%%% 20202020%%%%

35353535%%%% 19191919%%%% 15151515%%%%

Déplacements au sein de la destinationDéplacements au sein de la destinationDéplacements au sein de la destinationDéplacements au sein de la destination

Poids

1,911,911,911,91

2,232,232,232,23

2,352,352,352,35

2,182,182,182,18

2,392,392,392,39

Nombre moyen de sites 
consultés au global

on
t u

tilisé In
tern

et pou
r préparer leu

rs 
déplacem

en
ts

71%71%71%71%



La principale action sur Internet est de se renseigner sur les transports en commun

Réserver un taxi/un VTCRéserver un taxi/un VTCRéserver un taxi/un VTCRéserver un taxi/un VTC

Vous renseigner sur les autres Vous renseigner sur les autres Vous renseigner sur les autres Vous renseigner sur les autres 
modes de transportmodes de transportmodes de transportmodes de transport

Réserver une voiture de Réserver une voiture de Réserver une voiture de Réserver une voiture de 
location, un colocation, un colocation, un colocation, un co----voituragevoituragevoituragevoiturage

Vous renseigner sur les Vous renseigner sur les Vous renseigner sur les Vous renseigner sur les 
transports en communtransports en communtransports en communtransports en commun

Acheter vos titres de transport Acheter vos titres de transport Acheter vos titres de transport Acheter vos titres de transport 
en commun en ligneen commun en ligneen commun en ligneen commun en ligne

PendantPendantPendantPendant
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45%45%45%45%

14%14%14%14%

11%11%11%11%

8%8%8%8%

7%7%7%7%

68686868%%%% 61616161%%%% 57575757%%%%

53535353%%%% 37373737%%%% 33333333%%%%

28282828%%%%37373737%%%% 22223333%%%%

20202020%%%%27272727%%%% 18181818%%%%

30303030%%%% 22222222%%%% 19191919%%%%

Déplacements au sein de la destinationDéplacements au sein de la destinationDéplacements au sein de la destinationDéplacements au sein de la destination

Poids

1,901,901,901,90

2,332,332,332,33

2,312,312,312,31

2,282,282,282,28

2,332,332,332,33

Nombre moyen de sites 
consultés au global

on
t u

tilisé In
tern

et pou
r préparer leu

rs 
déplacem

en
ts

52%52%52%52%



Principaux sites/applications utilisés

AvantAvantAvantAvant

29

Sites de location de voiture

Déplacements au sein de la destinationDéplacements au sein de la destinationDéplacements au sein de la destinationDéplacements au sein de la destinationPendantPendantPendantPendant



L’orientation
dans Paris et sa région



Un usage important d’Internet en amont pour s’orienter dans Paris ou sa Région

82%

73%

73%

72%

69%

68%

66%

65%

57%

54%

PART AYANT UTILISÉ INTERNET AVANT LE SÉJOUR POUR S’ORIENTERPART AYANT UTILISÉ INTERNET AVANT LE SÉJOUR POUR S’ORIENTERPART AYANT UTILISÉ INTERNET AVANT LE SÉJOUR POUR S’ORIENTERPART AYANT UTILISÉ INTERNET AVANT LE SÉJOUR POUR S’ORIENTER

AvantAvantAvantAvant
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OrientationOrientationOrientationOrientation
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PendantPendantPendantPendant

PART AYANT UTILISÉ INTERNET PENDANT LE SÉJOUR POUR S’ORIENTERPART AYANT UTILISÉ INTERNET PENDANT LE SÉJOUR POUR S’ORIENTERPART AYANT UTILISÉ INTERNET PENDANT LE SÉJOUR POUR S’ORIENTERPART AYANT UTILISÉ INTERNET PENDANT LE SÉJOUR POUR S’ORIENTER

65%65%65%65%

69%69%69%69%

82%82%82%82%

73%73%73%73%

73%73%73%73%

68%68%68%68%

72%72%72%72%

57%57%57%57%

66%66%66%66%

54%54%54%54%

Rappel taux d’utilisation 
en amont du séjour

OrientationOrientationOrientationOrientation

Des touristes connectés afin de s’orienter dans la ville pendant le séjour                               
mais dans une plus faible mesure qu’en amont du séjour

67%

63%

63%

63%

58%

55%

53%

43%

42%

36%



Principaux sites/applications utilisés
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OrientationOrientationOrientationOrientationAvantAvantAvantAvant PendantPendantPendantPendant



Les activités et les loisirs



Réserver/payer une place pour un musée Réserver/payer une place pour un musée Réserver/payer une place pour un musée Réserver/payer une place pour un musée 
et/ou monumentet/ou monumentet/ou monumentet/ou monument 30303030%%%%36%36%36%36% 22229999%%%%

Se renseigner sur les activités à proximité Se renseigner sur les activités à proximité Se renseigner sur les activités à proximité Se renseigner sur les activités à proximité 
du logementdu logementdu logementdu logement

Réserver/payer une place pour un Réserver/payer une place pour un Réserver/payer une place pour un Réserver/payer une place pour un 
évènement sportifévènement sportifévènement sportifévènement sportif

23232323%%%%27272727%%%% 14141414%%%%

16161616%%%% 14141414%%%% 11111111%%%%

Des actions plutôt orientées sur la recherche d’informations                                                                 
tant sur l’agenda évènementiel que sur l’offre culturelle

Chercher et/ou réserver un restaurantChercher et/ou réserver un restaurantChercher et/ou réserver un restaurantChercher et/ou réserver un restaurant

Se renseigner sur l’offre culturelleSe renseigner sur l’offre culturelleSe renseigner sur l’offre culturelleSe renseigner sur l’offre culturelle

Réserver/payer une place pour un Réserver/payer une place pour un Réserver/payer une place pour un Réserver/payer une place pour un 
évènementévènementévènementévènement

Trouver des bons plansTrouver des bons plansTrouver des bons plansTrouver des bons plans

Vous renseigner/acheter des places pour Vous renseigner/acheter des places pour Vous renseigner/acheter des places pour Vous renseigner/acheter des places pour 
un parc d’attraction/parc à thèmeun parc d’attraction/parc à thèmeun parc d’attraction/parc à thèmeun parc d’attraction/parc à thème

Se renseigner sur l’agenda évènementielSe renseigner sur l’agenda évènementielSe renseigner sur l’agenda évènementielSe renseigner sur l’agenda évènementiel

Consulter les horaires d’ouverture de sites, Consulter les horaires d’ouverture de sites, Consulter les horaires d’ouverture de sites, Consulter les horaires d’ouverture de sites, 
boutiques, boutiques, boutiques, boutiques, etcetcetcetc
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37%37%37%37%

36%36%36%36%

22%22%22%22%

21%21%21%21%

18%18%18%18%

16%16%16%16%

15%15%15%15%

14%14%14%14%

10%10%10%10%

7%7%7%7%

48484848%%%% 47474747%%%% 47474747%%%%

56565656%%%% 51515151%%%% 49494949%%%%

44444444%%%%55555555%%%% 31313131%%%%

31313131%%%%40404040%%%% 33331111%%%%

42424242%%%% 30303030%%%% 26262626%%%%

19191919%%%%27272727%%%% 11119999%%%%

44444444%%%% 21212121%%%% 21212121%%%%

AvantAvantAvantAvant

Poids

2,822,822,822,82

2,482,482,482,48

2,382,382,382,38

2,102,102,102,10

2,512,512,512,51

2,592,592,592,59

2,462,462,462,46

2,842,842,842,84

2,812,812,812,81

3,163,163,163,16

Nombre moyen de sites 
consultés au global

Activités/LoisirsActivités/LoisirsActivités/LoisirsActivités/Loisirs

on
t u

tilisé In
tern

et pou
r préparer leu

rs activités et loisirs

71%71%71%71%



Réserver/payer une place pour un musée Réserver/payer une place pour un musée Réserver/payer une place pour un musée Réserver/payer une place pour un musée 
et/ou monumentet/ou monumentet/ou monumentet/ou monument 27272727%%%%37%37%37%37% 24242424%%%%

Se renseigner sur les activités à proximité Se renseigner sur les activités à proximité Se renseigner sur les activités à proximité Se renseigner sur les activités à proximité 
du logementdu logementdu logementdu logement

Réserver/payer une place pour un Réserver/payer une place pour un Réserver/payer une place pour un Réserver/payer une place pour un 
évènement sportifévènement sportifévènement sportifévènement sportif

27272727%%%%27272727%%%% 19191919%%%%

15%15%15%15% 14141414%%%% 13131313%%%%

Durant le séjour, Internet est principalement utilisé 
pour se renseigner sur l’offre culturelle et l’agenda des événements

Chercher et/ou réserver un restaurantChercher et/ou réserver un restaurantChercher et/ou réserver un restaurantChercher et/ou réserver un restaurant

Se renseigner sur l’agenda évènementielSe renseigner sur l’agenda évènementielSe renseigner sur l’agenda évènementielSe renseigner sur l’agenda évènementiel

Vous renseigner/acheter des places pour Vous renseigner/acheter des places pour Vous renseigner/acheter des places pour Vous renseigner/acheter des places pour 
un parc d’attraction/parc à thèmeun parc d’attraction/parc à thèmeun parc d’attraction/parc à thèmeun parc d’attraction/parc à thème

Trouver des bons plansTrouver des bons plansTrouver des bons plansTrouver des bons plans

Réserver/payer une place pour un Réserver/payer une place pour un Réserver/payer une place pour un Réserver/payer une place pour un 
évènementévènementévènementévènement

Se renseigner sur l’offre culturelleSe renseigner sur l’offre culturelleSe renseigner sur l’offre culturelleSe renseigner sur l’offre culturelle

Consulter les horaires d’ouverture de sites, Consulter les horaires d’ouverture de sites, Consulter les horaires d’ouverture de sites, Consulter les horaires d’ouverture de sites, 
boutiques, boutiques, boutiques, boutiques, etcetcetcetc
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28%28%28%28%

27%27%27%27%

21%21%21%21%

19%19%19%19%

13%13%13%13%

12%12%12%12%

10%10%10%10%

9%9%9%9%

9%9%9%9%

5%5%5%5%

47474747%%%% 47474747%%%% 44444444%%%%

45454545%%%% 42424242%%%% 39393939%%%%

30303030%%%%39393939%%%% 29292929%%%%

29292929%%%%45454545%%%% 26262626%%%%

33333333%%%% 31313131%%%% 21212121%%%%

27272727%%%%41414141%%%% 21212121%%%%

23232323%%%% 23232323%%%% 18181818%%%%

Poids

2,532,532,532,53

2,662,662,662,66

2,262,262,262,26

2,192,192,192,19

3,123,123,123,12

2,812,812,812,81

2,822,822,822,82

3,103,103,103,10

3,043,043,043,04

3,593,593,593,59

Nombre moyen de sites 
consultés au global

Activités/LoisirsActivités/LoisirsActivités/LoisirsActivités/LoisirsPendantPendantPendantPendant
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Principaux sites/applications utilisés

37

Sites des musées Sites des parcs d’attraction Sites de bus touristique Sites généralistes de vente de billet en ligne

Activités/LoisirsActivités/LoisirsActivités/LoisirsActivités/LoisirsAvantAvantAvantAvant PendantPendantPendantPendant



La communication 
et le retour d’expérience



Un fort usage d’Internet pour communiquer lors du séjour 
parmi les touristes les Chinois et Russes

Consulter votre messagerie professionnelleConsulter votre messagerie professionnelleConsulter votre messagerie professionnelleConsulter votre messagerie professionnelle

Communiquer avec vos prochesCommuniquer avec vos prochesCommuniquer avec vos prochesCommuniquer avec vos proches

Partager votre avis/laisser un Partager votre avis/laisser un Partager votre avis/laisser un Partager votre avis/laisser un 
commentaire/noter ou évaluer un lieu ou commentaire/noter ou évaluer un lieu ou commentaire/noter ou évaluer un lieu ou commentaire/noter ou évaluer un lieu ou 

un serviceun serviceun serviceun service

Consulter votre messagerie personnelleConsulter votre messagerie personnelleConsulter votre messagerie personnelleConsulter votre messagerie personnelle

Partager votre voyage via des Partager votre voyage via des Partager votre voyage via des Partager votre voyage via des 
photos/vidéosphotos/vidéosphotos/vidéosphotos/vidéos

39

49%49%49%49%

43%43%43%43%

25%25%25%25%

21%21%21%21%

10%10%10%10%

62626262%%%% 51515151%%%% 51515151%%%%

65656565%%%% 62626262%%%% 58585858%%%%

51515151%%%%63636363%%%% 42424242%%%%

40404040%%%%42424242%%%% 33332222%%%%

37373737%%%% 23232323%%%% 18181818%%%%

Poids

----

2,352,352,352,35

2,322,322,322,32

----

2,352,352,352,35

Nombre moyen de sites 
consultés au global

CommunicationCommunicationCommunicationCommunicationPendantPendantPendantPendant
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Principaux sites/applications utilisés
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CommunicationCommunicationCommunicationCommunicationPendantPendantPendantPendant



Un partage d’expérience très présent parmi les touristes Chinois 
notamment via le partage de photos et vidéos

Partager votre avis/laisser un commentaire Partager votre avis/laisser un commentaire Partager votre avis/laisser un commentaire Partager votre avis/laisser un commentaire 
sur un sitesur un sitesur un sitesur un site

Partager votre voyage via des Partager votre voyage via des Partager votre voyage via des Partager votre voyage via des 
photos/vidéosphotos/vidéosphotos/vidéosphotos/vidéos

Partager votre expérience en racontant Partager votre expérience en racontant Partager votre expérience en racontant Partager votre expérience en racontant 
votre voyagevotre voyagevotre voyagevotre voyage

Communiquer avec vos proches Communiquer avec vos proches Communiquer avec vos proches Communiquer avec vos proches 
sur votre séjoursur votre séjoursur votre séjoursur votre séjour

Noter ou évaluer un lieu ou un service sur Noter ou évaluer un lieu ou un service sur Noter ou évaluer un lieu ou un service sur Noter ou évaluer un lieu ou un service sur 
un siteun siteun siteun site
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51515151%%%% 49494949%%%% 32323232%%%%

61%61%61%61% 42424242%%%% 35353535%%%%

19191919%%%%31313131%%%% 18181818%%%%

26262626%%%%41414141%%%% 19191919%%%%

40404040%%%% 20202020%%%% 16161616%%%%

Poids

2,492,492,492,49

2,292,292,292,29

2,572,572,572,57

2,762,762,762,76

2,702,702,702,70

Nombre moyen de sites 
consultés au global

Faire une réclamation sur un site liée à Faire une réclamation sur un site liée à Faire une réclamation sur un site liée à Faire une réclamation sur un site liée à 
votre séjourvotre séjourvotre séjourvotre séjour

10%10%10%10% 9999%%%% 5555%%%%

Retour d’expérienceRetour d’expérienceRetour d’expérienceRetour d’expérienceAprèsAprèsAprèsAprès

18%18%18%18%

18%18%18%18%

9%9%9%9%

9%9%9%9%

8%8%8%8%

2%2%2%2%
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Principaux sites/applications utilisés
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Retour d’expérienceRetour d’expérienceRetour d’expérienceRetour d’expérienceAprèsAprèsAprèsAprès



Synthèse



Le TOP 10 des sites consultés

44 Sites 
des musées

Sites 
des parcs d’attraction

Sites 
de bus touristique

Sites généralistes 
de vente de billet en ligne

Sites de compagnies 
aériennes

Sites de compagnies
ferroviaires

Sites d’hôtel 
en direct

Sites 
de location de voiture

Sites 
hôtels en 

direct

Sites hôtels 
en direct

Sites 
hôtels en 

direct
Expedia

Top 1 Top 2 Top 3

Facebook / 
Messenger

Sites 
musées

RATP

Facebook / 
Messenger

TripAdvisor
Sites 

musées

Sites 
musées

Facebook / 
Messenger

Trivago

Facebook / 
Messenger

Trivago
Sites 

musées

Facebook / 
Messenger

Sites 
musées

Trivago

Facebook / 
Messenger

Sites 
musées

Instagram

Ctrip.com Wechat
Sites 

location de 
voiture

Sites 
musées

Google 
Maps

Visiter Paris 
en Métro

Sites 
musées

Kakao
.com

Facebook / 
Messenger

Sites 
musées

Vkontakte Sites 
location de 

voiture

Top 4
Sites des 

compagnies 
ferroviaires 

WhatsApp 
messenger

WhatsApp 
messenger

Sites des 
compagnies 
aériennes

Sites 
location de 

voiture

Sites 
musées

Facebook / 
Messenger

Sites des 
compagnies 
aériennes

Top 5

Google 
maps

Google 
Maps

Google 
Maps

Sites des 
compagnies 
aériennes

Google 
Maps

Twitter

Visiter Paris 
en Métro

JTB

Instagram

Top 6 Top 7 Top 8

Booking
Routard.

com
TripAdvisor

Sites des 
compagnies 
aériennes

Visiter 
Paris en 

Métro

Sites des 
compagnies 
ferroviaires

Visiter 
Paris en 

Métro
Expedia

TripAdvisor Instagram
Sites 

location de 
voiture

WhatsApp 
messenger

Sites 
location de 

voiture
TripAdvisor

Google 
maps

Snapchat

Sites 
compagnies 

de taxis 

Sites des 
compagnies 
aériennes

Line
Sites 

location de 
voiture

Instagram
Visiter Paris 

en Métro

Sites des 
compagnies 
aériennes 

Google 
maps

Otzovik

Top 9

Trivago

Sites des 
compagnies 
aériennes

Google 
Maps

Booking

Sites Bus 
touristique

Facebook / 
Messenger

Top 10

Sites Bus 
touristique

Visiter Paris 
en Métro

Instagram

Lonelyplane
t.com

Google 
Maps

Trivago

Avant, Pendant et Après 



Réserver votre/vos billet(s)Réserver votre/vos billet(s)Réserver votre/vos billet(s)Réserver votre/vos billet(s)

Chercher des informations sur les Chercher des informations sur les Chercher des informations sur les Chercher des informations sur les 
logementslogementslogementslogements

Trouver des bons plans logementTrouver des bons plans logementTrouver des bons plans logementTrouver des bons plans logement

Comparer les prixComparer les prixComparer les prixComparer les prix

Réserver votre logementRéserver votre logementRéserver votre logementRéserver votre logement

Consulter des avis clientsConsulter des avis clientsConsulter des avis clientsConsulter des avis clients

Localiser le logement sur une carteLocaliser le logement sur une carteLocaliser le logement sur une carteLocaliser le logement sur une carte

Acheter vos titres de transport en Acheter vos titres de transport en Acheter vos titres de transport en Acheter vos titres de transport en 
commun en lignecommun en lignecommun en lignecommun en ligne

Réserver un taxi/un VTC pour votre Réserver un taxi/un VTC pour votre Réserver un taxi/un VTC pour votre Réserver un taxi/un VTC pour votre 
arrivéearrivéearrivéearrivée

Réserver/payer une place pour un Réserver/payer une place pour un Réserver/payer une place pour un Réserver/payer une place pour un 
évènementévènementévènementévènement

Réserver/payer une place pour un Réserver/payer une place pour un Réserver/payer une place pour un Réserver/payer une place pour un 
évènement sportifévènement sportifévènement sportifévènement sportif

Vous renseigner/acheter des places Vous renseigner/acheter des places Vous renseigner/acheter des places Vous renseigner/acheter des places 
pour un parc d'attractionpour un parc d'attractionpour un parc d'attractionpour un parc d'attraction

Trouver des bons plans loisirsTrouver des bons plans loisirsTrouver des bons plans loisirsTrouver des bons plans loisirs

Vous renseigner sur les activités se Vous renseigner sur les activités se Vous renseigner sur les activités se Vous renseigner sur les activités se 
trouvant à proximité de votre trouvant à proximité de votre trouvant à proximité de votre trouvant à proximité de votre 

logementlogementlogementlogement

Vous renseigner auprès de votre Vous renseigner auprès de votre Vous renseigner auprès de votre Vous renseigner auprès de votre 
banquebanquebanquebanque

Les sites institutionnelsLes sites institutionnelsLes sites institutionnelsLes sites institutionnels

Le site officiel de la région ÎleLe site officiel de la région ÎleLe site officiel de la région ÎleLe site officiel de la région Île----dededede----
France France France France 

Autres sites institutionnels de la Autres sites institutionnels de la Autres sites institutionnels de la Autres sites institutionnels de la 
régionrégionrégionrégion

Prévenir de votre départ pour Paris et Prévenir de votre départ pour Paris et Prévenir de votre départ pour Paris et Prévenir de votre départ pour Paris et 
sa régionsa régionsa régionsa région

Commander un taxi/un VTCCommander un taxi/un VTCCommander un taxi/un VTCCommander un taxi/un VTC

Indiquer votre présence sur les Indiquer votre présence sur les Indiquer votre présence sur les Indiquer votre présence sur les 
réseaux sociauxréseaux sociauxréseaux sociauxréseaux sociaux

Trouver des bons plans

Comparer les prixComparer les prixComparer les prixComparer les prix

Acheter vos titres de transport en Acheter vos titres de transport en Acheter vos titres de transport en Acheter vos titres de transport en 
commun en lignecommun en lignecommun en lignecommun en ligne

Réserver une voiture de location, un Réserver une voiture de location, un Réserver une voiture de location, un Réserver une voiture de location, un 
cocococo----voituragevoituragevoituragevoiturage

Réserver un taxi/un VTCRéserver un taxi/un VTCRéserver un taxi/un VTCRéserver un taxi/un VTC

Musées et monumentsMusées et monumentsMusées et monumentsMusées et monuments

ExpositionsExpositionsExpositionsExpositions

Parcs d'attractionsParcs d'attractionsParcs d'attractionsParcs d'attractions

Visites de villes ou villages aux Visites de villes ou villages aux Visites de villes ou villages aux Visites de villes ou villages aux 
alentours de Parisalentours de Parisalentours de Parisalentours de Paris

CabaretsCabaretsCabaretsCabarets

Réserver/payer une place pour un Réserver/payer une place pour un Réserver/payer une place pour un Réserver/payer une place pour un 
évènementévènementévènementévènement

Réserver/payer une place pour un Réserver/payer une place pour un Réserver/payer une place pour un Réserver/payer une place pour un 
évènement sportifévènement sportifévènement sportifévènement sportif

Vous renseigner/acheter des places Vous renseigner/acheter des places Vous renseigner/acheter des places Vous renseigner/acheter des places 
pour un parc d'attractionpour un parc d'attractionpour un parc d'attractionpour un parc d'attraction

Consulter les horaires d'ouverture de Consulter les horaires d'ouverture de Consulter les horaires d'ouverture de Consulter les horaires d'ouverture de 
sites, boutiquessites, boutiquessites, boutiquessites, boutiques

Vous renseigner sur les activités se Vous renseigner sur les activités se Vous renseigner sur les activités se Vous renseigner sur les activités se 
trouvant à proximité du logementtrouvant à proximité du logementtrouvant à proximité du logementtrouvant à proximité du logement

Consulter votre messagerie Consulter votre messagerie Consulter votre messagerie Consulter votre messagerie 
professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle

Communiquer avec vos prochesCommuniquer avec vos prochesCommuniquer avec vos prochesCommuniquer avec vos prochesPartager votre voyage via des photos, Partager votre voyage via des photos, Partager votre voyage via des photos, Partager votre voyage via des photos, 
vidéosvidéosvidéosvidéos

Partager votre avis/laisser un Partager votre avis/laisser un Partager votre avis/laisser un Partager votre avis/laisser un 
commentaire/noter ou évaluer un commentaire/noter ou évaluer un commentaire/noter ou évaluer un commentaire/noter ou évaluer un 

lieu ou un servicelieu ou un servicelieu ou un servicelieu ou un service

Des journaux/l'actualité en ligneDes journaux/l'actualité en ligneDes journaux/l'actualité en ligneDes journaux/l'actualité en ligne
Consulter Des blogsConsulter Des blogsConsulter Des blogsConsulter Des blogs

Communiquer avec vos proches sur Communiquer avec vos proches sur Communiquer avec vos proches sur Communiquer avec vos proches sur 
votre séjourvotre séjourvotre séjourvotre séjour

Partager votre voyage via des photos, Partager votre voyage via des photos, Partager votre voyage via des photos, Partager votre voyage via des photos, 
vidéosvidéosvidéosvidéos

Partager votre avis/laisser un Partager votre avis/laisser un Partager votre avis/laisser un Partager votre avis/laisser un 
commentairecommentairecommentairecommentaire

Noter ou évaluer un lieu ou un service Noter ou évaluer un lieu ou un service Noter ou évaluer un lieu ou un service Noter ou évaluer un lieu ou un service 

Partager votre expérience en Partager votre expérience en Partager votre expérience en Partager votre expérience en 
racontant votre voyageracontant votre voyageracontant votre voyageracontant votre voyage

Laisser un commentaire sur un blog / Laisser un commentaire sur un blog / Laisser un commentaire sur un blog / Laisser un commentaire sur un blog / 
forumforumforumforum

Alimenter votre propre blogAlimenter votre propre blogAlimenter votre propre blogAlimenter votre propre blog

Créer un nouveau blog dédié au Créer un nouveau blog dédié au Créer un nouveau blog dédié au Créer un nouveau blog dédié au 
séjourséjourséjourséjour
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Cartographie des interactions entre les actions et les pays

Plaisir/ Partage

Réassurance/ Prévoyance

Facilitateur/ 
usage quotidien

Pragmatique
/ usage 

fonctionnel

Analyse : AFC
AvantAvantAvantAvant Pendant Pendant Pendant Pendant AprèsAprèsAprèsAprès
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Conclusions

11

22

33

44

55

66

Une forte présence du numérique dans les habitudes de consommation des touristes interrogés 
notamment parmi les Américains, les Chinois, les Japonais et les Sud-Coréens.

En termes d’action, une place du numérique plus marquée lors de la préparation du séjour 

Des touristes qui jugent importante la place du numérique tout au long du parcours de l’avant séjour 
jusqu’au retour

� Pour eux, l’utilité d’Internet est surtout centrée sur la possibilité de rechercher des informations (logement, 
transport, loisirs, déplacement), de planifier le séjour et de communiquer/ partager des informations avec leurs 
proches.

Des touristes majoritairement équipés en smartphone durant leur séjour. Parmi ces détenteurs de 
smartphone un usage quotidien d’Internet pour la quasi-totalité d’entre eux.

Un besoin de se connecter pendant le séjour principalement pour s’orienter, se repérer dans les 
transports, pour communiquer mais également pour trouver des informations sur les activités/loisirs à 
faire.

Au retour, peu d’usage d’Internet en général, à l’exception des Chinois et des Russes, plus utilisateurs 
des blogs et réseaux sociaux.



Fiches clientèles



Un usage faible d’Internet, ciblé sur des besoins précis  
comme s’orienter ou chercher des informations  

� une forte attente d’un site regroupant les informations utiles pour le séjour 

PRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUE

AvantAvantAvantAvant

Poids du numérique

PendantPendantPendantPendant AprèsAprèsAprèsAprès

TOP 3 de l’importance d’Internet

Programmer/
planifier 

votre voyage

Rester en contact/ 
communiquer

Partager votre 
voyage via 

des photos, vidéos

Trouver et réserver 
le mode de 
transport

Se renseigner sur 
les modes de 

transports dans 
Paris et sa région

Communiquer sur 
votre séjour à Paris 

et sa région

Trouver des 
informations/       

se renseigner sur    
la destination

Pour vous orienter

Partager votre 
expérience 

en racontant votre 
voyage

2

3

Les sites référents
Les attentes majeursLes attentes majeursLes attentes majeursLes attentes majeurs

1 2 3
Site regroupant 

les informations sur 
les musées 

+  
possibilité d'achat

Site pour voir ce 
qui est à 
proximité

Site avec l'ensemble des 
informations 

+ 
alertes push en temps réel 
sur les activité à proximité

Appareil le plus utilisé

Moyen Moyen
Réserver 

votre/vos billet(s)

Chercher des 
informations sur 

les horaires

Payer votre/vos 
billet(s)

Moyen Moyen
Chercher des 

informations sur 
les logements

Comparer
les prix

Réserver votre 
logement

Moyen
Se renseigner sur 

l'agenda 
évènementiel

Se renseigner sur 
l'offre culturelle

Se renseigner sur 
les musées et 

monuments

Faible Faible
Se renseigner 

sur les transports
en commun

S'orienter /            
se repérer

Se renseigner 
sur les transports

en commun

Faible Faible
Consulter votre 

messagerie 
personnelle

Communiquer 
avec vos 
proches

Rechercher des 
bons plans sur les

réseaux sociaux

Moyen Faible

Variété 
d’action

Variété 
de sites

Top 1 Top 2 Top 3

Se renseigner 
sur les transports

en commun

S'orienter /            
se repérer

Consulter votre 
messagerie 
personnelle

USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES FRANÇAISUSAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES FRANÇAISUSAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES FRANÇAISUSAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES FRANÇAIS

90%90%90%90% 62%62%62%62%

23%23%23%23%

Moyen1
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1 2 3

Moyen Faible
Réserver votre/vos 

billet(s)

Chercher des 
informations sur 

les logements

Comparer
les prix

Des touristes britanniques qui ont un usage fonctionnel d’Internet : 
uniquement en amont du séjour

� une forte attente d’un site regroupant le TOP 10 des choses à voir

Trouver et réserver 
votre logement

S’orienter
Communiquer sur 
votre séjour à Paris 

et sa région

Programmer/
planifier 

votre voyage

Se renseigner sur 
les modes de 

transports dans 
Paris et sa région

Partager votre 
voyage via 

des photos, vidéos

Trouver des 
informations/       

se renseigner sur 
la destination

Trouver des 
informations/       

se renseigner sur   
la destination

Partager votre 
expérience 

en racontant votre 
voyage

Site regroupant 
sur ce qu'il est 

important à voir à 
Paris et sa région

Site regroupant les 
informations sur les 

musées
+

possibilité d'achat

Carte Interactive avec 
la carte de la ville
hors connexion

Fort
Réserver 

votre/vos billet(s)
Comparer

les prix
Payer votre/vos 

billet(s)

Chercher des 
informations sur 

les logements

Réserver votre 
logement

Comparer
les prix

Moyen
Se renseigner sur 

l'offre culturelle

Faible Faible
Se renseigner 

sur les transports
en commun

S'orienter /            
se repérer

S'orienter / 
se déplacer
dans la ville

Faible Faible
Consulter votre 

messagerie 
personnelle

Communiquer 
avec vos 
proches

Rechercher des 
infos, des avis sur 
Paris et sa région

Faible

Fort Faible

Se renseigner sur 
les musées et 

monuments

Se renseigner sur 
l'offre culturelle

Partager votre 
expérience 

en racontant votre 
voyage

PRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUE USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES BRITANNIQUESBRITANNIQUESBRITANNIQUESBRITANNIQUES

Les sites référents

2

3

TOP 3 de l’importance d’Internet

Appareil le plus utilisé

AvantAvantAvantAvant PendantPendantPendantPendant AprèsAprèsAprèsAprès

Poids du numérique

1

87%87%87%87% 65%65%65%65%
40%40%40%40%

Variété 
d’action

Variété 
de sites

Top 1 Top 2 Top 3

Faible

Les attentes majeursLes attentes majeursLes attentes majeursLes attentes majeurs
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PRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUE

AvantAvantAvantAvant

Poids du numérique

PendantPendantPendantPendant AprèsAprèsAprèsAprès

TOP 3 de l’importance d’Internet

2

3

Les sites référents
Les attentes majeursLes attentes majeursLes attentes majeursLes attentes majeurs

1 2 3

Appareil le plus utilisé

Variété 
d’action

Variété 
de sites

Top 1 Top 2 Top 3

USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES ALLEMANDSALLEMANDSALLEMANDSALLEMANDS

1

Un usage faible d’Internet, ciblé sur des besoins précis et pratiques             
� une forte attente pour un site leur facilitant le voyage 

(info sur le Wifi / top 10 des choses à faire…)

Trouver et réserver 
votre logement

S’orienter

Noter/évaluer un lieu 
/service sur un site lié 
à votre séjour à Paris 

et sa région

Programmer/ 
planifier 

votre voyage

Se renseigner sur 
les modes de 

transports dans 
Paris et sa région

Communiquer sur 
votre séjour à Paris 

et sa région

Trouver des 
informations/        

se renseigner sur 
la destination

Trouver des 
informations/        

se renseigner sur 
la destination

Partager votre 
voyage via 

des photos, vidéos

Site de localisation 
des Wifi Gratuit

Site regroupant sur 
ce qu'il est important 

à voir à Paris

Site regroupant 
des promos 
touristiques 

Réserver 
votre/vos billet(s)

Comparer
les prix

Chercher des 
informations sur 

les horaires

Chercher des 
informations sur 

les logements

Réserver votre 
logement

Comparer
les prix

Moyen
Se renseigner sur 

l'offre culturelle

Faible Faible
Se renseigner 

sur les transports
en commun

S'orienter /            
se repérer

S'orienter / 
se déplacer
dans la ville

Faible
Consulter votre 

messagerie 
personnelle

Communiquer 
avec vos 
proches

Rechercher des 
bons plans sur les 

réseaux sociaux

Moyen Faible
Chercher des 

informations sur 
les logements

Se renseigner 
sur les transports

en commun

Fort

Se renseigner sur 
les musées et 

monuments

Consulter horaires 
d'ouverture de 

sites, boutiques

S'orienter /            
se repérer

Moyen Moyen

Moyen

Moyen

88889%9%9%9%
65%65%65%65%

23%23%23%23%

Moyen
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Les attentes majeursLes attentes majeursLes attentes majeursLes attentes majeurs

Des Espagnols qui se distinguent des autres pays européens                                 
par un usage plus diversifié d’Internet 

� une recherche d’informations et de bons plans 

Trouver des 
informations/       

se renseigner sur   
la destination

Rester en contact 
avec vos proches/ 

communiquer

Communiquer sur 
votre séjour à Paris 

et sa région

Trouver et réserver 
votre logement

Trouver des 
informations/       

se renseigner sur   
la destination

Partager votre 
voyage via 

des photos, vidéos

Programmer/ 
planifier 

votre voyage
S’orienter

Partager votre 
expérience 

en racontant votre 
voyage

Site regroupant des 
promos touristiques 

Site pour voir 
ce qui est à proximité 
(restaurants, zones, 

etc)

Site avec l'ensemble des 
informations

+
alertes push en temps réel 
sur les activité à proximité

Comparer
les prix

Chercher des infos 
sur le site de la/les 

compagnies

Réserver 
votre/vos billet(s)

Chercher des 
informations sur 

les logements

Réserver votre 
logement

Comparer
les prix

Se renseigner sur 
l'offre culturelle

Faible
Se renseigner 

sur les transports
en commun

S'orienter
/ se repérer

S'orienter / 
se déplacer
dans la ville

Rechercher des 
infos, des avis sur 
Paris et sa région

Communiquer 
avec vos 
proches

Rechercher des 
bons plans sur les 

réseaux sociaux

Moyen
S'orienter / 
se déplacer 
dans la ville

Chercher des 
informations sur 

les logements

Fort

Se renseigner sur 
les musées et 

monuments

Se renseigner sur 
les promenades, 

balades

S'orienter
/ se repérer

Très fort

Moyen

Fort

Fort

Fort

Fort

Fort

Moyen

PRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUE

AvantAvantAvantAvant

Poids du numérique

PendantPendantPendantPendant AprèsAprèsAprèsAprès

TOP 3 de l’importance d’Internet

2

3

Les sites référents 1 2 3

Appareil le plus utilisé

Variété 
d’action

Variété 
de sites

Top 1 Top 2 Top 3

USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES ESPAGNOLSESPAGNOLSESPAGNOLSESPAGNOLS

1 Moyen

88%88%88%88% 77%77%77%77%
45%45%45%45%
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Les attentes majeursLes attentes majeursLes attentes majeursLes attentes majeurs

PRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUE

AvantAvantAvantAvant

Poids du numérique

PendantPendantPendantPendant AprèsAprèsAprèsAprès

TOP 3 de l’importance d’Internet

2

3

Les sites référents 1 2 3

Appareil le plus utilisé

Variété 
d’action

Variété 
de sites

Top 1 Top 2 Top 3

USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES ITALIENSITALIENSITALIENSITALIENS

1

Des Italiens qui utilisent principalement Internet 
pour planifier leur séjour, ciblé sur la recherche d’information                                                                      
� une forte attente d’un site regroupant les informations sur les musées

Trouver des 
informations/       

se renseigner sur 
la destination

Rester en contact 
avec vos proches/ 

communiquer

Trouver et réserver 
votre logement

Trouver des 
informations/        

se renseigner sur     
la destination

Partager votre 
voyage via 

des photos, vidéos

Programmer/ 
planifier 

votre voyage

Partager votre 
expérience 

en racontant votre 
voyage

Site regroupant les 
informations sur les 

musées
+

possibilité d'achat

Carte Interactive avec 
la carte de la ville 
hors connexion

Site regroupant
sur ce qu'il est 

important à voir 
à Paris et sa région

Comparer
les prix

Chercher des infos 
sur le site de la/les 

compagnies

Chercher des 
informations sur 

les horaires

Chercher des 
informations sur 

les logements

Réserver votre 
logement

Comparer
les prix

Se renseigner sur 
l'offre culturelle

Faible
Se renseigner 

sur les transports
en commun

S'orienter /            
se repérer

S'orienter / 
se déplacer
dans la ville

Rechercher des 
infos, des avis sur 
Paris et sa région

Communiquer 
avec vos 
proches

Consulter votre 
messagerie 
personnelle

Chercher des 
informations sur 

les logements

Se renseigner sur 
les musées et 

monuments

Se renseigner sur 
les visites de villes 

/ villages alentours

S'orienter
/ se repérer

Fort

Faible
Se renseigner 

sur les transports
en commun

Moyen

Moyen

Faible

S’orienter
Communiquer sur 
votre séjour à Paris 

et sa région

90%90%90%90% 64%64%64%64%
40%40%40%40%

Moyen

Fort

Fort

Fort

Moyen

Faible
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Des touristes américains qui sont dans un usage du numérique 
pour se rassurer en multipliant les sources d’information sur Internet  

� une attente qui porte sur une carte interactive 

Programmer/ 
planifier 

votre voyage

Communiquer sur 
votre séjour à Paris 

et sa région

Rechercher/ 
réserver des 

activités et sites 
touristiques

Rechercher/ 
réserver un 
restaurant

Trouver et réserver 
votre logement

S’orienter

Partager votre 
expérience 

en racontant votre 
voyage

Carte Interactive avec 
la carte de la ville
hors connexion

Site de 
localisation des 

Wifi Gratuit

Site pour poser 
des questions 

sur Paris et sa région 
avec des réponses en 

direct

Comparer
les prix

Chercher des infos 
sur le site de la/les 

compagnies

Chercher des 
informations sur 

les horaires

Chercher des 
informations sur 

les logements

Payer votre 
logement

Comparer
les prix

Se renseigner sur 
l'offre culturelle

Se renseigner 
sur les transports

en commun

S'orienter
/ se repérer

S'orienter / 
se déplacer
dans la ville

Rechercher des 
infos, des avis sur 
Paris et sa région

Prévenir de votre 
départ pour

Paris et sa région

Rechercher des 
bons plans sur les 

réseaux sociaux

Prévenir de votre 
départ pour Paris 

et sa région

Se renseigner sur 
l'agenda 

évènementiel

Se renseigner
sur le shopping

S'orienter
/ se repérer

Planifier les étapes
de votre voyage

Fort

Fort Très fort

Très fort

Très fortMoyen

Très fort

Fort Fort

Fort Très fort

PRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUE

AvantAvantAvantAvant

Poids du numérique

PendantPendantPendantPendant AprèsAprèsAprèsAprès

TOP 3 de l’importance d’Internet

2

3

Les sites référents
Les attentes majeursLes attentes majeursLes attentes majeursLes attentes majeurs

1 2 3

Appareil le plus utilisé

Variété 
d’action

Variété 
de sites

Top 1 Top 2 Top 3

USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES AMÉRICAINSAMÉRICAINSAMÉRICAINSAMÉRICAINS

Rester en contact 
avec vos proches/ 

communiquer

Partager votre 
voyage via 

des photos, vidéos

Fort
1

83%83%83%83% 67%67%67%67%
39%39%39%39%

53



PRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUE

AvantAvantAvantAvant

Poids du numérique

PendantPendantPendantPendant AprèsAprèsAprèsAprès

TOP 3 de l’importance d’Internet

2

3

Les sites référents
Les attentes majeursLes attentes majeursLes attentes majeursLes attentes majeurs

1 2 3

Appareil le plus utilisé

Variété 
d’action

Variété 
de sites

Top 1 Top 2 Top 3

USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES RUSSESRUSSESRUSSESRUSSES

1

Des Russes, qui ont un fort usage d’Internet tout au long du séjour, 
axé sur la consultation de sites locaux notamment pour communiquer/ 

partager leur expérience � une attente qui porte sur une carte Interactive

S’orienter

Partager votre 
expérience 

en racontant votre 
voyage

Trouver des 
informations/       

se renseigner sur    
la destination

Trouver des 
informations/       

se renseigner sur   
la destination

Partager votre 
voyage via 

des photos, vidéos

Programmer/ 
planifier 

votre voyage

Rester en contact 
avec vos proches/ 

communiquer

Communiquer avec 
vos proches sur 

votre séjour à Paris 
et sa région

Site regroupant sur ce 
qu'il est important à 

voir à Paris et sa région

Site de localisation 
des Wifi Gratuit

Chercher des 
informations sur 

les horaires

Chercher des infos 
sur le site de la/les 

compagnies

Comparer
les prix

Chercher des 
informations sur 

les logements

Consulter des
avis clients

Comparer
les prix

Se renseigner sur 
l'offre culturelle

S'orienter /            
se repérer

S'orienter / 
se déplacer 
dans la ville

Se renseigner 
sur les transports

en commun

Communiquer 
avec vos 
proches

Consulter votre 
messagerie 
personnelle

Partager votre 
voyage via des 
photos, vidéos

Pour s'orienter / 
se repérer

Se renseigner sur 
les musées et 

monuments

Se renseigner
sur les parcs 
d'attractions

S'orienter / 
se déplacer 
dans la ville

Communiquer 
avec vos proches

Fort

Fort

Très fort

Fort

Fort

Vkontakte
Otzovik

Fort

Fort

Fort Fort

Moyen

Faible

Fort

79%79%79%79% 79%79%79%79%

58%58%58%58%

S’orienter

Carte Interactive avec 
la carte de la ville
hors connexion
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Les Chinois sont les plus internautes jusqu’au retour : 
ils en ont un usage quotidien et diversifié, axé sur le partage/la communication 
tout en concentrant leurs recherches sur une liste de sites locaux plus restreinte

Pour rester en 
contact avec vos 

proches/
communiquer

Communiquer sur 
votre séjour 

à Paris et sa région

Trouver des 
informations/

se renseigner sur   
la destination

Se renseigner sur 
les transports pour 
se déplacer dans 
Paris et sa région

Partager votre 
voyage via 

des photos, vidéos

Trouver et réserver 
votre logement

Trouver des 
informations/       

se renseigner sur    
la destination

Partager votre 
expérience 

en racontant votre 
voyage

Site pour poser des 
questions sur Paris et 

sa région avec des 
réponses en direct

Site avec l'ensemble 
des informations

+
alertes push en temps 
réel sur les activité à 

proximité

Site regroupant 
sur ce qu'il est 

important à voir à 
Paris et sa région

Comparer les 
différents modes 

de transports

Chercher des info. 
sur le site de la/les 

compagnies

Réserver
votre/vos billet(s)

Chercher des 
informations sur 

les logements

Payer votre 
logement

Trouver des 
bons plans

Se renseigner sur la 
Découverte de la 

gastronomie

Se renseigner 
sur les transports

en commun

S'orienter / 
se repérer

Se renseigner 
sur les transports

en commun

Rechercher des 
infos, des avis sur 
Paris et sa région

Prévenir de votre 
départ pour

Paris et sa région

Rechercher des 
bons plans sur les 

réseaux sociaux

Rechercher des 
info, des avis sur 
Paris et sa région

Se renseigner 
sur le Shopping

Se renseigner sur 
les musées et 

monuments

Payer votre 
hébergement via

une application

Prévenir de votre 
départ pour Paris 

et sa région

Fort

Très fort

Très fort

Très fort

Fort Fort

FortTrès fort

Moyen

Fort Fort

PRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUE

AvantAvantAvantAvant

Poids du numérique

PendantPendantPendantPendant AprèsAprèsAprèsAprès

TOP 3 de l’importance d’Internet

2

3

Les sites référents
Les attentes majeursLes attentes majeursLes attentes majeursLes attentes majeurs

1 2 3

Appareil le plus utilisé

USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES CHINOISCHINOISCHINOISCHINOIS

Variété 
d’action

Variété 
de sites

Top 1 Top 2 Top 3

Rester en contact 
avec vos proches/

communiquer

Très fort

1

89%89%89%89% 83%83%83%83%
73%73%73%73%
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Les attentes majeursLes attentes majeursLes attentes majeursLes attentes majeurs

PRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUE

AvantAvantAvantAvant

Poids du numérique

PendantPendantPendantPendant AprèsAprèsAprèsAprès

TOP 3 de l’importance d’Internet

2

3

Les sites référents 1 2 3

Appareil le plus utilisé

Variété 
d’action

Variété 
de sites

Top 1 Top 2 Top 3

USAGE DU NUMÉRIQUE PAR USAGE DU NUMÉRIQUE PAR USAGE DU NUMÉRIQUE PAR USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES LES LES LES JAPONAISJAPONAISJAPONAISJAPONAIS

1

Les Japonais utilisent Internet pour se rassurer, 
pour planifier leur séjour, maximiser les informations obtenues                                                                                  

� des attentes qui portent plutôt sur des sites qui peuvent leur facilité la recherche 
d’information pendant le séjour

Trouver et réserver 
votre logement

Noter/évaluer un 
lieu/service sur un 
site lié au séjour à 
Paris et sa région

Se renseigner sur 
les transports pour 
se déplacer dans 
Paris et sa région

S’orienter

Partager votre 
voyage via 

des photos, vidéos

Trouver et réserver 
votre mode de 

transport

Trouver des 
informations/       

se renseigner sur 
la destination

Partager votre 
expérience 

en racontant votre 
voyage

Site pour voir 
ce qui est à 
proximité 

(restaurants, 
zones, etc)

Site de localisation 
des Wifi Gratuit

Site regroupant les 
informations sur les 

musées
+ 

possibilité d'achat

Chercher des 
informations sur 

les horaires

Chercher des infos 
sur le site de la/les 

compagnies

Comparer
les prix

Chercher des 
informations sur 

les logements

Chercher des infos 
sur le quartier à 

privilégier

Comparer
les prix

Se renseigner
sur le shopping

S'orienter /            
se repérer

Se renseigner 
sur les transports

en commun

Se renseigner 
sur les transports

en commun

Consulter votre 
messagerie 
personnelle

Rechercher des 
infos, des avis sur 
Paris et sa région

Prévenir de votre 
départ pour 

Paris et sa région

Se renseigner 
sur les transports 

en commun

Se renseigner sur 
les musées et 

monuments

Se renseigner sur 
l'agenda 

événementiel

Planifier les étapes 
de votre voyage et 

de votre séjour

Pour s'orienter / 
se repérer

Très fort

Fort

Très fort

Fort

Moyen

Moyen

Se renseigner sur 
les transports pour 
se déplacer dans 
Paris et sa région

Fort

Moyen

Fort

Fort

Fort

Moyen

88%88%88%88% 72%72%72%72%
43%43%43%43%
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Les attentes majeursLes attentes majeursLes attentes majeursLes attentes majeurs

PRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUEPRÉSENCE DU NUMÉRIQUE

AvantAvantAvantAvant

Poids du numérique

PendantPendantPendantPendant AprèsAprèsAprèsAprès

TOP 3 de l’importance d’Internet

2

3

Les sites référents 1 2 3

Appareil le plus utilisé
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Un usage d’Internet ciblé sur des besoins pratiques leur permettant de 
planifier le séjour : ils sont également dans l’anticipation, le fonctionnel 
� une attente d’un site regroupant les informations utiles, facilitant les déplacements
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