
CLIENTCLIENTCLIENTCLIENTÈÈÈÈLES TOURISTIQUES DE LA DESTINATIONLES TOURISTIQUES DE LA DESTINATIONLES TOURISTIQUES DE LA DESTINATIONLES TOURISTIQUES DE LA DESTINATION
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• La clientLa clientLa clientLa clientèèèèle franle franle franle franççççaise a aise a aise a aise a ééééttttéééé àààà llll’’’’origine de 17,2 millions dorigine de 17,2 millions dorigine de 17,2 millions dorigine de 17,2 millions d’’’’arrivarrivarrivarrivéééées et es et es et es et 
29,5 millions de nuit29,5 millions de nuit29,5 millions de nuit29,5 millions de nuitéééées hôtelies hôtelies hôtelies hôtelièèèères en 2009, res en 2009, res en 2009, res en 2009, ce qui représente 
respectivement 56,9% et 47,3% de la fréquentation hôtelière à Paris Ile-de-
France.

• La clientLa clientLa clientLa clientèèèèle franle franle franle franççççaise aise aise aise éééétait en baissetait en baissetait en baissetait en baisse dans l’hôtellerie francilienne en 
2009 par rapport à 2008 (-2,7% en termes d’arrivées et -1,6% en termes de 
nuitées).

• Cette tendance sCette tendance sCette tendance sCette tendance s’’’’inverse au premier trimestre 2010inverse au premier trimestre 2010inverse au premier trimestre 2010inverse au premier trimestre 2010 (+7,7% en nombre 
d’arrivées et +10,1% en nombre de nuitées par rapport à 2009 ).

Source :  Enquête hôtelière INSEE-DGCIS-CRT Paris Île-de-France

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE FRANLE TOURISTIQUE FRANLE TOURISTIQUE FRANLE TOURISTIQUE FRANÇÇÇÇAISEAISEAISEAISE (1/2)(1/2)(1/2)(1/2)
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LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE FRANLE TOURISTIQUE FRANLE TOURISTIQUE FRANLE TOURISTIQUE FRANÇÇÇÇAISEAISEAISEAISE (2/2)(2/2)(2/2)(2/2)

• Motif personnelMotif personnelMotif personnelMotif personnel : 60,1%
• «««« RepeatersRepeatersRepeatersRepeaters »»»» :::: 93,3%
• SSSSééééjours individuels :jours individuels :jours individuels :jours individuels : 95,7%
• InformationInformationInformationInformation¹¹¹¹ par Internetpar Internetpar Internetpar Internet : 19,5%
• Information Information Information Information par agences de voyages/TOpar agences de voyages/TOpar agences de voyages/TOpar agences de voyages/TO : 12,3%
• RRRRééééservationservationservationservation²²²² par Internet par Internet par Internet par Internet : 15,9%
• RRRRééééservation par agences de voyages/TOservation par agences de voyages/TOservation par agences de voyages/TOservation par agences de voyages/TO : 13,7%
• Motivation principaleMotivation principaleMotivation principaleMotivation principale – découverte des villes, se promener, flâner : 34,8%
• HôtelHôtelHôtelHôtel³³³³ : 40,4%
• DDDDéééépenses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne) : 72€
• SatisfaitsSatisfaitsSatisfaitsSatisfaits : 92,5%
• Intention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite d’’’’ici 1 ici 1 ici 1 ici 1 àààà 2 ans2 ans2 ans2 ans : 69,8%

Touristes venus en train*Touristes venus en train*Touristes venus en train*Touristes venus en train*

* Dispositif permanent d’enquête dans les trains – CRT Paris Île-de-France (BVA) – Données annuelles 2009

¹ Information par l’entreprise (30,1%) et directement auprès de l’hébergeur (19,1%)

² Réservation directement auprès de l’hébergeur (35,2%) et par l’entreprise (27,0%)

³ Hébergement non marchand (52,8%)
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• 1111èèèèrererere clientclientclientclientèèèèle le le le éééétrangtrangtrangtrangèèèère de la rre de la rre de la rre de la réééégiongiongiongion – 2,2 millions d’arrivées et 5,3 
millions de nuitées hôtelières en 2009 – respectivement 16,8% et 16,1% de 
parts de marché.

• La clientLa clientLa clientLa clientèèèèle britannique le britannique le britannique le britannique éééétait en baissetait en baissetait en baissetait en baisse dans l’hôtellerie francilienne en 
2009 par rapport à 2008 (-17,6% en termes d’arrivées et -18,7% en termes 
de nuitées).

• Cette tendance se poursuit au même rythmeCette tendance se poursuit au même rythmeCette tendance se poursuit au même rythmeCette tendance se poursuit au même rythme au premier trimestre 
2010 (-18,3% en nombre d’arrivées et -19,3% en nombre de nuitées par 
rapport à 2009 ).  

Source :  Enquête hôtelière INSEE-DGCIS-CRT Paris Île-de-France

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE BRITANNIQUE (1/2)LE TOURISTIQUE BRITANNIQUE (1/2)LE TOURISTIQUE BRITANNIQUE (1/2)LE TOURISTIQUE BRITANNIQUE (1/2)
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Motif personnel :Motif personnel :Motif personnel :Motif personnel : 71,6%
«««« RepeatersRepeatersRepeatersRepeaters »»»» :::: 55,0%
SSSSééééjours individuels :jours individuels :jours individuels :jours individuels : 98,6%
Information par InternetInformation par InternetInformation par InternetInformation par Internet : 38,5% 
Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :
30,8%
RRRRééééservation par Internet : servation par Internet : servation par Internet : servation par Internet : 37,8%
RRRRééééservation par agences de voyages/TO :servation par agences de voyages/TO :servation par agences de voyages/TO :servation par agences de voyages/TO :
29,9%
Motivation principaleMotivation principaleMotivation principaleMotivation principale – découverte des villes, 
se promener, flâner : 57,4%
Hôtel :Hôtel :Hôtel :Hôtel : 81,0%
DDDDéééépenses (par jour et par personne) :penses (par jour et par personne) :penses (par jour et par personne) :penses (par jour et par personne) : 131€
Satisfaits :Satisfaits :Satisfaits :Satisfaits : 96,2%
Intention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite d’’’’ici 1 ici 1 ici 1 ici 1 àààà 2 ans :2 ans :2 ans :2 ans : 45,9%

Motif personnel :Motif personnel :Motif personnel :Motif personnel : 88,6%
«««« RepeatersRepeatersRepeatersRepeaters »»»» :::: 62,5%
SSSSééééjours individuels :jours individuels :jours individuels :jours individuels : 93,7%
Information par InternetInformation par InternetInformation par InternetInformation par Internet : 42,7% 
Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :
25,2%
RRRRééééservation par Internet : servation par Internet : servation par Internet : servation par Internet : 38,3%
RRRRééééservation par agences de voyages/TO :servation par agences de voyages/TO :servation par agences de voyages/TO :servation par agences de voyages/TO :
24,9%
Motivation principaleMotivation principaleMotivation principaleMotivation principale – visites de musées, 
monuments et expositions temporaires : 65,3%
Hôtel :Hôtel :Hôtel :Hôtel : 82,0%
DDDDéééépenses (par jour et par personne) :penses (par jour et par personne) :penses (par jour et par personne) :penses (par jour et par personne) : 127€
Satisfaits :Satisfaits :Satisfaits :Satisfaits : 92,5%
Intention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite d’’’’ici 1 ici 1 ici 1 ici 1 àààà 2 ans :2 ans :2 ans :2 ans : 60,3%

Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*Touristes venus en avion* Touristes venus en train**Touristes venus en train**Touristes venus en train**Touristes venus en train**

*  Dispositif permanent d’enquête aux aéroports – CRT Paris Île-de-France (BVA) – Données annuelles 2009
**  Dispositif permanent d’enquête dans les trains – CRT Paris Île-de-France (BVA) – Données annuelles 2009

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE BRITANNIQUE (2/2)LE TOURISTIQUE BRITANNIQUE (2/2)LE TOURISTIQUE BRITANNIQUE (2/2)LE TOURISTIQUE BRITANNIQUE (2/2)
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• 3333èèèèmemememe clientclientclientclientèèèèle le le le éééétrangtrangtrangtrangèèèère de la rre de la rre de la rre de la réééégiongiongiongion – 1,1 million d’arrivées et 3,1 
millions de nuitées hôtelières en 2009 – respectivement 8,2% et 9,4% de 
parts de marché.

• La clientLa clientLa clientLa clientèèèèle espagnole le espagnole le espagnole le espagnole éééétait en baissetait en baissetait en baissetait en baisse dans l’hôtellerie francilienne en 
2009 par rapport à 2008 (-18,9% en termes d’arrivées et -17,0% en termes 
de nuitées).

• Cette tendance sCette tendance sCette tendance sCette tendance s’’’’inverse inverse inverse inverse au premier trimestre 2010 (+4,3% en nombre 
d’arrivées et +3,8% en nombre de nuitées par rapport à 2009 ).

Source :  Enquête hôtelière INSEE-DGCIS-CRT Paris Île-de-France

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE ESPAGNOLE (1/2)LE TOURISTIQUE ESPAGNOLE (1/2)LE TOURISTIQUE ESPAGNOLE (1/2)LE TOURISTIQUE ESPAGNOLE (1/2)



7

• Motif personnelMotif personnelMotif personnelMotif personnel : 79,2%
• Repeaters : Repeaters : Repeaters : Repeaters : 52,3%
• SSSSééééjours individuels :jours individuels :jours individuels :jours individuels : 97,7% 
• Information par agences de voyages/TO : Information par agences de voyages/TO : Information par agences de voyages/TO : Information par agences de voyages/TO : 43,9%
• Information par Internet : Information par Internet : Information par Internet : Information par Internet : 35,1%
• RRRRééééservation par agences de voyages/TO : servation par agences de voyages/TO : servation par agences de voyages/TO : servation par agences de voyages/TO : 44,0%
• RRRRééééservation par Internet : servation par Internet : servation par Internet : servation par Internet : 32,4%
• Motivation principaleMotivation principaleMotivation principaleMotivation principale – découverte des villes, se promener, flâner : 80,2%
• HôtelHôtelHôtelHôtel : 75,9%
• DDDDéééépenses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne) : 118€
• SatisfaitsSatisfaitsSatisfaitsSatisfaits : 93,3%
• Intention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite d’’’’ici 1 ici 1 ici 1 ici 1 àààà 2 ans2 ans2 ans2 ans : 41,4%

Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*

*  Dispositif permanent d’enquête aux aéroports – CRT Paris Île-de-France (BVA) – Données annuelles 2009

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE ESPAGNOLE (2/2)LE TOURISTIQUE ESPAGNOLE (2/2)LE TOURISTIQUE ESPAGNOLE (2/2)LE TOURISTIQUE ESPAGNOLE (2/2)
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• 4444èèèèmemememe clientclientclientclientèèèèle le le le éééétrangtrangtrangtrangèèèère de la rre de la rre de la rre de la réééégiongiongiongion – 1,0 million d’arrivées et 2,8 
millions de nuitées hôtelières en 2009 – respectivement 8,0% et 8,6% de 
parts de marché.

• La clientLa clientLa clientLa clientèèèèle italienne le italienne le italienne le italienne éééétait en baissetait en baissetait en baissetait en baisse dans l’hôtellerie francilienne en 
2009 par rapport à 2008 (-7,3% en termes d’arrivées et -5,2% en termes de 
nuitées).

• Cette tendance sCette tendance sCette tendance sCette tendance s’’’’inverseinverseinverseinverse au premier trimestre 2010 (+0,9% en nombre 
d’arrivées et +3,1% en nombre de nuitées par rapport à 2009 ).

Source :  Enquête hôtelière INSEE-DGCIS-CRT Paris Île-de-France

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE ITALIENNE (1/2)LE TOURISTIQUE ITALIENNE (1/2)LE TOURISTIQUE ITALIENNE (1/2)LE TOURISTIQUE ITALIENNE (1/2)
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• Motif personnelMotif personnelMotif personnelMotif personnel : 75,9%
• «««« RepeatersRepeatersRepeatersRepeaters »»»» :::: 53,3%
• SSSSééééjours individuels :jours individuels :jours individuels :jours individuels : 97,3% 
• Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO : 47,3% 
• Information par InternetInformation par InternetInformation par InternetInformation par Internet : 32,4% 
• RRRRééééservation par agences de voyages/TOservation par agences de voyages/TOservation par agences de voyages/TOservation par agences de voyages/TO : 43,9%
• RRRRééééservation par Internetservation par Internetservation par Internetservation par Internet : 29,8%
• Motivation principaleMotivation principaleMotivation principaleMotivation principale – découverte des villes, se promener, flâner : 77,5%
• HôtelHôtelHôtelHôtel : 76,9%
• DDDDéééépenses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne) : 120€
• SatisfaitsSatisfaitsSatisfaitsSatisfaits : 95,1%
• Intention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite d’’’’ici 1 ici 1 ici 1 ici 1 àààà 2 ans2 ans2 ans2 ans : 53,6%

Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*

*  Dispositif permanent d’enquête aux aéroports – CRT Paris Île-de-France (BVA) – Données annuelles 2009

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE ITALIENNE (2/2)LE TOURISTIQUE ITALIENNE (2/2)LE TOURISTIQUE ITALIENNE (2/2)LE TOURISTIQUE ITALIENNE (2/2)
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• 5555èèèèmemememe clientclientclientclientèèèèle le le le éééétrangtrangtrangtrangèèèère de la rre de la rre de la rre de la réééégiongiongiongion – 1,0 million d’arrivées et 2,3 
millions de nuitées hôtelières en 2009 – respectivement 7,6% et 7,1% de 
parts de marché.

• La clientLa clientLa clientLa clientèèèèle allemande le allemande le allemande le allemande éééétait en baissetait en baissetait en baissetait en baisse dans l’hôtellerie francilienne en 
2009 par rapport à 2008 (-11,4% en termes d’arrivées et -11,5% en termes 
de nuitées).

• Cette tendance se poursuit au premier trimestreCette tendance se poursuit au premier trimestreCette tendance se poursuit au premier trimestreCette tendance se poursuit au premier trimestre 2010201020102010 à un rythme 
plus modéré (-6,8% en nombre d’arrivées et -3,6% en nombre de nuitées 
par rapport à 2009 ).

Source :  Enquête hôtelière INSEE-DGCIS-CRT Paris Île-de-France

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE ALLEMANDE (1/2)LE TOURISTIQUE ALLEMANDE (1/2)LE TOURISTIQUE ALLEMANDE (1/2)LE TOURISTIQUE ALLEMANDE (1/2)
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Motif personnel :Motif personnel :Motif personnel :Motif personnel : 57,6%
«««« RepeatersRepeatersRepeatersRepeaters »»»» :::: 61,4%
SSSSééééjours individuels :jours individuels :jours individuels :jours individuels : 98,5%
Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :
32,2%
Information par InternetInformation par InternetInformation par InternetInformation par Internet : 28,9% 
RRRRééééservation par agences de voyages/TO :servation par agences de voyages/TO :servation par agences de voyages/TO :servation par agences de voyages/TO :
31,5%
RRRRééééservation par Internet : servation par Internet : servation par Internet : servation par Internet : 25,5%
Motivation principaleMotivation principaleMotivation principaleMotivation principale – découverte des villes, 
se promener, flâner : 69,6%
Hôtel :Hôtel :Hôtel :Hôtel : 84,6%
DDDDéééépenses (par jour et par penses (par jour et par penses (par jour et par penses (par jour et par personnepersonnepersonnepersonne) :) :) :) : 147€
Satisfaits :Satisfaits :Satisfaits :Satisfaits : 93,1%
Intention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite d’’’’ici 1 ici 1 ici 1 ici 1 àààà 2 ans :2 ans :2 ans :2 ans : 55,4%

Motif personnel :Motif personnel :Motif personnel :Motif personnel : 83,0%
«««« RepeatersRepeatersRepeatersRepeaters »»»» :::: 62,0%
SSSSééééjours individuels :jours individuels :jours individuels :jours individuels : 94,3%
Information par InternetInformation par InternetInformation par InternetInformation par Internet : 43,1% 
Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :
25,2%
RRRRééééservation par Internet : servation par Internet : servation par Internet : servation par Internet : 34,6%
RRRRééééservation par agences de voyages/TO :servation par agences de voyages/TO :servation par agences de voyages/TO :servation par agences de voyages/TO :
25,4%
Motivation principaleMotivation principaleMotivation principaleMotivation principale – découverte des villes, 
se promener, flâner : 72,5%
Hôtel :Hôtel :Hôtel :Hôtel : 70,0%
DDDDéééépenses (par jour et par personne) :penses (par jour et par personne) :penses (par jour et par personne) :penses (par jour et par personne) : 97€
Satisfaits :Satisfaits :Satisfaits :Satisfaits : 95,7%
Intention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite d’’’’ici 1 ici 1 ici 1 ici 1 àààà 2 ans :2 ans :2 ans :2 ans : 61,3%

Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*Touristes venus en avion* Touristes venus en train**Touristes venus en train**Touristes venus en train**Touristes venus en train**

*  Dispositif permanent d’enquête aux aéroports – CRT Paris Île-de-France (BVA) – Données annuelles 2009
**  Dispositif permanent d’enquête dans les trains – CRT Paris Île-de-France (BVA) – Données annuelles 2009

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE ALLEMANDE (2/2)LE TOURISTIQUE ALLEMANDE (2/2)LE TOURISTIQUE ALLEMANDE (2/2)LE TOURISTIQUE ALLEMANDE (2/2)
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• 8888èèèèmemememe clientclientclientclientèèèèle le le le éééétrangtrangtrangtrangèèèère de la rre de la rre de la rre de la réééégion en 2009gion en 2009gion en 2009gion en 2009 – 0,7 million d’arrivées et 
1,5 million de nuitées hôtelières – respectivement 5,2% et 4,7% de parts de 
marché.

• La clientLa clientLa clientLa clientèèèèle nle nle nle nééééerlandaise erlandaise erlandaise erlandaise éééétait en baissetait en baissetait en baissetait en baisse dans l’hôtellerie francilienne 
en 2009 par rapport à 2008 (-10,6% en termes d’arrivées et -10,1% en 
termes de nuitées).

• Cette tendance se poursuit Cette tendance se poursuit Cette tendance se poursuit Cette tendance se poursuit au premier trimestre 2010 (-14,4% en 
nombre d’arrivées et -12,4% en nombre de nuitées par rapport à 2009 ). 

Source :  Enquête hôtelière INSEE-DGCIS-CRT Paris Île-de-France

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE NLE TOURISTIQUE NLE TOURISTIQUE NLE TOURISTIQUE NÉÉÉÉERLANDAISEERLANDAISEERLANDAISEERLANDAISE (1/2)(1/2)(1/2)(1/2)
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• Motif personnelMotif personnelMotif personnelMotif personnel : 78,5%
• Repeaters : Repeaters : Repeaters : Repeaters : 59,2%
• SSSSééééjours individuels :jours individuels :jours individuels :jours individuels : 94,3%
• Information par InternetInformation par InternetInformation par InternetInformation par Internet : 38,3%
• Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO : 26,7%
• RRRRééééservation par Internetservation par Internetservation par Internetservation par Internet : 35,4%
• RRRRééééservation par agences de voyages/TOservation par agences de voyages/TOservation par agences de voyages/TOservation par agences de voyages/TO : 32,5%
• Motivation principaleMotivation principaleMotivation principaleMotivation principale – découverte des villes, se promener, flâner : 75,2%
• HôtelHôtelHôtelHôtel : 79,6%
• DDDDéééépenses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne) : 118€
• SatisfaitsSatisfaitsSatisfaitsSatisfaits : 97,2%
• Intention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite d’’’’ici 1 ici 1 ici 1 ici 1 àààà 2 ans2 ans2 ans2 ans : 53,0%

Touristes venus en train*Touristes venus en train*Touristes venus en train*Touristes venus en train*

* Dispositif permanent d’enquête dans les trains – CRT Paris Île-de-France (BVA) – Données annuelles 2009

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE NLE TOURISTIQUE NLE TOURISTIQUE NLE TOURISTIQUE NÉÉÉÉERLANDAISEERLANDAISEERLANDAISEERLANDAISE (2/2)(2/2)(2/2)(2/2)
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• 6666èèèèmemememe clientclientclientclientèèèèle le le le éééétrangtrangtrangtrangèèèère de la rre de la rre de la rre de la réééégion en 2009gion en 2009gion en 2009gion en 2009 – 0,8 million d’arrivées et 
1,4 million de nuitées hôtelières – respectivement 6,0% et 4,4% de parts de 
marché.

• La clientLa clientLa clientLa clientèèèèle belge le belge le belge le belge éééétait en haussetait en haussetait en haussetait en hausse dans l’hôtellerie francilienne en 2009 
par rapport à 2008 (+7,6% en termes d’arrivées et +2,2% en termes de 
nuitées).

• Cette tendance sCette tendance sCette tendance sCette tendance s’’’’inverse inverse inverse inverse au premier trimestre 2010 (-14,0% en nombre 
d’arrivées et -12,8% en nombre de nuitées par rapport à 2009 ). 

Source :  Enquête hôtelière INSEE-DGCIS-CRT Paris Île-de-France

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE BELGE (1/2)LE TOURISTIQUE BELGE (1/2)LE TOURISTIQUE BELGE (1/2)LE TOURISTIQUE BELGE (1/2)
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• Motif personnelMotif personnelMotif personnelMotif personnel : 78,8%
• «««« RepeatersRepeatersRepeatersRepeaters »»»» :::: 71,8%
• SSSSééééjours individuels :jours individuels :jours individuels :jours individuels : 96,4%
• Information par agences de voyages/TOInformation par agences de voyages/TOInformation par agences de voyages/TOInformation par agences de voyages/TO : 34,0%
• Information par InternetInformation par InternetInformation par InternetInformation par Internet : 31,0%
• RRRRééééservation par agences de voyages/TOservation par agences de voyages/TOservation par agences de voyages/TOservation par agences de voyages/TO : 35,0%
• RRRRééééservation par Internetservation par Internetservation par Internetservation par Internet : 25,0%
• Motivation principaleMotivation principaleMotivation principaleMotivation principale – découverte des villes, se promener, flâner : 64,2%
• HôtelHôtelHôtelHôtel : 75,4%
• DDDDéééépenses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne) : 145€
• SatisfaitsSatisfaitsSatisfaitsSatisfaits : 97,7%
• Intention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite d’’’’ici 1 ici 1 ici 1 ici 1 àààà 2 ans2 ans2 ans2 ans : 63,2%

Touristes venus en train*Touristes venus en train*Touristes venus en train*Touristes venus en train*

* Dispositif permanent d’enquête dans les trains – CRT Paris Île-de-France (BVA) – Données annuelles 2009

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE BELGE (2/2)LE TOURISTIQUE BELGE (2/2)LE TOURISTIQUE BELGE (2/2)LE TOURISTIQUE BELGE (2/2)
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• 9999èèèèmemememe clientclientclientclientèèèèle le le le éééétrangtrangtrangtrangèèèère de la rre de la rre de la rre de la réééégion en 2009gion en 2009gion en 2009gion en 2009 – 343 000 arrivées et     
826 000 nuitées hôtelières – respectivement 2,6% et 2,5% de parts de 
marché.

• La clientLa clientLa clientLa clientèèèèle suisse le suisse le suisse le suisse éééétait en baissetait en baissetait en baissetait en baisse dans l’hôtellerie francilienne en 2009 
par rapport à 2008 (-1,5% en termes d’arrivées et -3,0% en termes de 
nuitées).

• Au premier trimestre 2010, cette tendance se poursuit et sAu premier trimestre 2010, cette tendance se poursuit et sAu premier trimestre 2010, cette tendance se poursuit et sAu premier trimestre 2010, cette tendance se poursuit et s’’’’accentue accentue accentue accentue 
(-9,1% en nombre d’arrivées et -7,8% en nombre de nuitées par rapport à
l’année précédente).

Source :  Enquête hôtelière INSEE-DGCIS-CRT Paris Île-de-France

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE SUISSE (1/2)LE TOURISTIQUE SUISSE (1/2)LE TOURISTIQUE SUISSE (1/2)LE TOURISTIQUE SUISSE (1/2)
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• Motif personnelMotif personnelMotif personnelMotif personnel : 79,4%
• «««« RepeatersRepeatersRepeatersRepeaters »»»» :::: 75,3%
• SSSSééééjours individuels :jours individuels :jours individuels :jours individuels : 96,6%
• Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO : 28,8% 
• Information par InternetInformation par InternetInformation par InternetInformation par Internet : 27,8%
• RRRRééééservationservationservationservation¹¹¹¹ par agences de voyages/TOpar agences de voyages/TOpar agences de voyages/TOpar agences de voyages/TO : 27,7%
• RRRRééééservation par Internetservation par Internetservation par Internetservation par Internet : 23,0%
• Motivation principaleMotivation principaleMotivation principaleMotivation principale – découverte des villes, se promener, flâner : 60,6%
• HôtelHôtelHôtelHôtel : 68,5%
• DDDDéééépenses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne) : 129€
• SatisfaitsSatisfaitsSatisfaitsSatisfaits : 95,1%
• Intention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite d’’’’ici 1 ici 1 ici 1 ici 1 àààà 2 ans2 ans2 ans2 ans : 60,9%

Touristes venus en train*Touristes venus en train*Touristes venus en train*Touristes venus en train*

* Dispositif permanent d’enquête dans les trains – CRT Paris Île-de-France (BVA) – Données annuelles 2009

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE SUISSE (2/2)LE TOURISTIQUE SUISSE (2/2)LE TOURISTIQUE SUISSE (2/2)LE TOURISTIQUE SUISSE (2/2)

¹ Réservation directement auprès de l’hébergeur (29,0%)
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• 2222èèèèmemememe clientclientclientclientèèèèle le le le éééétrangtrangtrangtrangèèèère de la rre de la rre de la rre de la réééégion gion gion gion –––– 1,5 million d’arrivées et 3,9 
millions de nuitées hôtelières en 2009 – respectivement 11,3% et 11,9% de 
parts de marché.

• La clientLa clientLa clientLa clientèèèèle amle amle amle amééééricaine ricaine ricaine ricaine éééétait en baissetait en baissetait en baissetait en baisse dans l’hôtellerie francilienne en 
2009 par rapport à 2008 (-6,7% en termes d’arrivées et -3,1% en termes de 
nuitées).

• Au premier trimestre 2010, cette tendance se poursuit Au premier trimestre 2010, cette tendance se poursuit Au premier trimestre 2010, cette tendance se poursuit Au premier trimestre 2010, cette tendance se poursuit (-5,9% en 
nombre d’arrivées et -4,1% en nombre de nuitées par rapport à l’année 
précédente).

Source :  Enquête hôtelière INSEE-DGCIS-CRT Paris Île-de-France

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE AMLE TOURISTIQUE AMLE TOURISTIQUE AMLE TOURISTIQUE AMÉÉÉÉRICAINERICAINERICAINERICAINE (1/2)(1/2)(1/2)(1/2)
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• Motif personnelMotif personnelMotif personnelMotif personnel : 78,1%
• Repeaters : 44,9%Repeaters : 44,9%Repeaters : 44,9%Repeaters : 44,9%
• SSSSééééjours individuelsjours individuelsjours individuelsjours individuels : 93,5%
• Circuits des villes franCircuits des villes franCircuits des villes franCircuits des villes franççççaises et europaises et europaises et europaises et europééééennes : 36,1ennes : 36,1ennes : 36,1ennes : 36,1%
• Information par InternetInformation par InternetInformation par InternetInformation par Internet : 36,5% 
• Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO : 26,5%
• RRRRééééservation par Internetservation par Internetservation par Internetservation par Internet : 36,6%
• RRRRééééservation par agences de voyages/TOservation par agences de voyages/TOservation par agences de voyages/TOservation par agences de voyages/TO : 26,0%
• Motivation principaleMotivation principaleMotivation principaleMotivation principale – visites de musées, monuments et expositions 

temporaires : 76,5%
• HôtelHôtelHôtelHôtel : 70,1%
• DDDDéééépenses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne) :131€
• SatisfaitsSatisfaitsSatisfaitsSatisfaits : 95,5%
• Intention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite d’’’’ici 1 ici 1 ici 1 ici 1 àààà 2 ans2 ans2 ans2 ans : 42,8%

Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*

*  Dispositif permanent d’enquête aux aéroports – CRT Paris Île-de-France (BVA) – Données annuelles 2009

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE AMLE TOURISTIQUE AMLE TOURISTIQUE AMLE TOURISTIQUE AMÉÉÉÉRICAINERICAINERICAINERICAINE (2/2)(2/2)(2/2)(2/2)
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• La destination Paris IleLa destination Paris IleLa destination Paris IleLa destination Paris Ile----dededede----France a accueilli environ 341 000 France a accueilli environ 341 000 France a accueilli environ 341 000 France a accueilli environ 341 000 
touristes canadiens en 2009touristes canadiens en 2009touristes canadiens en 2009touristes canadiens en 2009, qui ont généré près de 2,1 millions de 2,1 millions de 2,1 millions de 2,1 millions de 
nuitnuitnuitnuitééééeseseses, ce qui représente respectivement 3,8% et 4,2% de la clientèle 
étrangère venue par avion. 

• Le frLe frLe frLe frééééquentation de cette clientquentation de cette clientquentation de cette clientquentation de cette clientèèèèle le le le éééétait en baisse en 2009 tait en baisse en 2009 tait en baisse en 2009 tait en baisse en 2009 par 
rapport à 2008.

Source :  Dispositif permanent d’enquête aux aéroports – CRT Paris Île-de-France (BVA)

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE CANADIENNE (1/2)LE TOURISTIQUE CANADIENNE (1/2)LE TOURISTIQUE CANADIENNE (1/2)LE TOURISTIQUE CANADIENNE (1/2)
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• Motif personnelMotif personnelMotif personnelMotif personnel : 82,4%
• Repeaters : Repeaters : Repeaters : Repeaters : 36,5%
• SSSSééééjours individuelsjours individuelsjours individuelsjours individuels : 97,2%
• Circuits des villes franCircuits des villes franCircuits des villes franCircuits des villes franççççaises et europaises et europaises et europaises et europééééennes : ennes : ennes : ennes : 28,2%
• Information par InternetInformation par InternetInformation par InternetInformation par Internet : 50,8% 
• Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO : 30,6%
• RRRRééééservation par Internetservation par Internetservation par Internetservation par Internet : 38,4%
• RRRRééééservation par agences de voyages/TOservation par agences de voyages/TOservation par agences de voyages/TOservation par agences de voyages/TO : 32,3%
• Motivation principaleMotivation principaleMotivation principaleMotivation principale – découverte des villes, se promener, flâner : 69,4%
• HôtelHôtelHôtelHôtel : 68,4%
• DDDDéééépenses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne) :123€
• SatisfaitsSatisfaitsSatisfaitsSatisfaits : 96,1%
• Intention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite d’’’’ici 1 ici 1 ici 1 ici 1 àààà 2 ans2 ans2 ans2 ans : 49,1%

Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*

*  Dispositif permanent d’enquête aux aéroports – CRT Paris Île-de-France (BVA) – Données annuelles 2009

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE CANADIENNE (2/2)LE TOURISTIQUE CANADIENNE (2/2)LE TOURISTIQUE CANADIENNE (2/2)LE TOURISTIQUE CANADIENNE (2/2)
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• La destination Paris IleLa destination Paris IleLa destination Paris IleLa destination Paris Ile----dededede----France a accueilli environ 187 000 France a accueilli environ 187 000 France a accueilli environ 187 000 France a accueilli environ 187 000 
touristes brtouristes brtouristes brtouristes bréééésilienssilienssilienssiliens en 2009, qui ont généré près de 1,2 million de 1,2 million de 1,2 million de 1,2 million de 
nuitnuitnuitnuitééééeseseses, ce qui représente respectivement 2,1% et 2,4% de la clientèle 
étrangère venue par avion. 

• Le nombre de sLe nombre de sLe nombre de sLe nombre de sééééjours et de nuitjours et de nuitjours et de nuitjours et de nuitééééeseseses de cette clientèle enregistre une une une une 
hausse importante en 2009hausse importante en 2009hausse importante en 2009hausse importante en 2009 par rapport à 2008.

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE BRLE TOURISTIQUE BRLE TOURISTIQUE BRLE TOURISTIQUE BRÉÉÉÉSILIENNESILIENNESILIENNESILIENNE (1/2)(1/2)(1/2)(1/2)

Source :  Dispositif permanent d’enquête aux aéroports – CRT Paris Île-de-France (BVA)
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• Motif personnelMotif personnelMotif personnelMotif personnel : 85,8%
• Repeaters : Repeaters : Repeaters : Repeaters : 52,3%
• SSSSééééjours individuels :jours individuels :jours individuels :jours individuels : 96,5%
• Circuits des villes franCircuits des villes franCircuits des villes franCircuits des villes franççççaises et europaises et europaises et europaises et europééééennes :ennes :ennes :ennes : 17,5%
• Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO : 55,8% 
• Information par InternetInformation par InternetInformation par InternetInformation par Internet : 30,7%
• RRRRééééservationservationservationservation¹¹¹¹ par agences de voyages/TOpar agences de voyages/TOpar agences de voyages/TOpar agences de voyages/TO : 64,7%
• RRRRééééservation par Internetservation par Internetservation par Internetservation par Internet : 19,0%
• Motivation principaleMotivation principaleMotivation principaleMotivation principale – découverte des villes, se promener, flâner : 90,3%
• HôtelHôtelHôtelHôtel : 75,0%
• DDDDéééépenses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne) : 153€
• SatisfaitsSatisfaitsSatisfaitsSatisfaits : 97,0%
• Intention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite d’’’’ici 1 ici 1 ici 1 ici 1 àààà 2 ans2 ans2 ans2 ans : 52,0%

Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*

*  Dispositif permanent d’enquête aux aéroports – CRT Paris Île-de-France (BVA) – Données annuelles 2009

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE BRLE TOURISTIQUE BRLE TOURISTIQUE BRLE TOURISTIQUE BRÉÉÉÉSILIENNESILIENNESILIENNESILIENNE (2/2)(2/2)(2/2)(2/2)

¹ Réservation directement auprès de l’hébergeur (32,2%)
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• 7777èèèèmemememe clientclientclientclientèèèèle le le le éééétrangtrangtrangtrangèèèère de la rre de la rre de la rre de la réééégion gion gion gion – 0,8 million d’arrivées et 1,8 
million de nuitées hôtelières en 2009 – respectivement 5,8% et 5,6% de 
parts de marché.

• La clientLa clientLa clientLa clientèèèèle japonaise le japonaise le japonaise le japonaise éééétait en ltait en ltait en ltait en lééééggggèèèère haussere haussere haussere hausse dans l’hôtellerie 
francilienne en 2009 par rapport à 2008 (+2,3% en termes d’arrivées et 
+0,3% en termes de nuitées).

• Au premier trimestre 2010 le nombre dAu premier trimestre 2010 le nombre dAu premier trimestre 2010 le nombre dAu premier trimestre 2010 le nombre d’’’’arrivarrivarrivarrivéééées est en baissees est en baissees est en baissees est en baisse par 
rapport à 2009 (-2,4%) mais, grâce à l’allongement de la durée de séjour, le 
nombre de nuitées progresse (+1,2%).

Source :  Enquête hôtelière INSEE-DGCIS-CRT Paris Île-de-France

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE JAPONAISE (1/2)LE TOURISTIQUE JAPONAISE (1/2)LE TOURISTIQUE JAPONAISE (1/2)LE TOURISTIQUE JAPONAISE (1/2)
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• Motif personnelMotif personnelMotif personnelMotif personnel : 81,3%
• Repeaters : Repeaters : Repeaters : Repeaters : 34,3%
• SSSSééééjours individuels :jours individuels :jours individuels :jours individuels : 77,5%
• Circuits des villes franCircuits des villes franCircuits des villes franCircuits des villes franççççaises ou europaises ou europaises ou europaises ou europééééennes :ennes :ennes :ennes : 46,9%
• Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO : 57,3% 
• Information par InternetInformation par InternetInformation par InternetInformation par Internet : 31,3%
• RRRRééééservation par agences de voyages/TOservation par agences de voyages/TOservation par agences de voyages/TOservation par agences de voyages/TO : 58,5%
• RRRRééééservation par Internetservation par Internetservation par Internetservation par Internet : 18,9%
• Motivation principaleMotivation principaleMotivation principaleMotivation principale – visites de musées, monuments et expositions 

temporaires : 83,9%
• HôtelHôtelHôtelHôtel : 90,0%
• DDDDéééépenses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne) : 164€
• SatisfaitsSatisfaitsSatisfaitsSatisfaits : 89,3%
• Intention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite d’’’’ici 1 ici 1 ici 1 ici 1 àààà 2 ans2 ans2 ans2 ans : 26,8%

Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*

*  Dispositif permanent d’enquête aux aéroports – CRT Paris Île-de-France (BVA) – Données annuelles 2009

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE JAPONAISE (2/2)LE TOURISTIQUE JAPONAISE (2/2)LE TOURISTIQUE JAPONAISE (2/2)LE TOURISTIQUE JAPONAISE (2/2)
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• La destination Paris IleLa destination Paris IleLa destination Paris IleLa destination Paris Ile----dededede----France a accueilli environ 177 000 France a accueilli environ 177 000 France a accueilli environ 177 000 France a accueilli environ 177 000 
touristes australiens en 2009touristes australiens en 2009touristes australiens en 2009touristes australiens en 2009, qui ont généré près de 1,2 million de 1,2 million de 1,2 million de 1,2 million de 
nuitnuitnuitnuitééééeseseses, ce qui représente respectivement 2,0% et 2,3% de la clientèle 
étrangère venue par avion. 

• La frLa frLa frLa frééééquentation de cette clientquentation de cette clientquentation de cette clientquentation de cette clientèèèèle le le le éééétait en baisse en 2009 tait en baisse en 2009 tait en baisse en 2009 tait en baisse en 2009 par 
rapport à 2008.

Source : Dispositif permanent d’enquête aux aéroports – CRT Paris Île-de-France (BVA)

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE AUSTRALIENNE (1/2)LE TOURISTIQUE AUSTRALIENNE (1/2)LE TOURISTIQUE AUSTRALIENNE (1/2)LE TOURISTIQUE AUSTRALIENNE (1/2)
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• Motif personnelMotif personnelMotif personnelMotif personnel : 92,7%
• Repeaters : Repeaters : Repeaters : Repeaters : 39,1%
• SSSSééééjours individuels :jours individuels :jours individuels :jours individuels : 98,4%
• Circuits des villes franCircuits des villes franCircuits des villes franCircuits des villes franççççaises ou europaises ou europaises ou europaises ou europééééennes :ennes :ennes :ennes : 43,8%
• Information par InternetInformation par InternetInformation par InternetInformation par Internet : 52,4% 
• Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO : 33,0%
• RRRRééééservation par Internetservation par Internetservation par Internetservation par Internet : 50,4%
• RRRRééééservation par agences de voyages/TOservation par agences de voyages/TOservation par agences de voyages/TOservation par agences de voyages/TO : 27,4%
• Motivation principaleMotivation principaleMotivation principaleMotivation principale – visites de musées, monuments et expositions 

temporaires : 79,3%
• HôtelHôtelHôtelHôtel : 73,7%
• DDDDéééépenses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne) :133€
• SatisfaitsSatisfaitsSatisfaitsSatisfaits : 97,2%
• Intention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite d’’’’ici 1 ici 1 ici 1 ici 1 àààà 2 ans2 ans2 ans2 ans : 41,3%

Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*

*  Dispositif permanent d’enquête aux aéroports – CRT Paris Île-de-France (BVA) – Données annuelles 2009

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE AUSTRALIENNE (2/2)LE TOURISTIQUE AUSTRALIENNE (2/2)LE TOURISTIQUE AUSTRALIENNE (2/2)LE TOURISTIQUE AUSTRALIENNE (2/2)
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• La destination Paris IleLa destination Paris IleLa destination Paris IleLa destination Paris Ile----dededede----France a accueilli environ 106 000 France a accueilli environ 106 000 France a accueilli environ 106 000 France a accueilli environ 106 000 
touristes indiens en 2009touristes indiens en 2009touristes indiens en 2009touristes indiens en 2009, qui ont généré plus de 1,1 million de nuit1,1 million de nuit1,1 million de nuit1,1 million de nuitééééeseseses, 
ce qui représente respectivement 1,2% et 2,3% de la clientèle étrangère 
venue par avion. 

• Le nombre de sLe nombre de sLe nombre de sLe nombre de sééééjours est en baisse en 2009jours est en baisse en 2009jours est en baisse en 2009jours est en baisse en 2009 par rapport à 2008 mais, 
en raison de l’allongement important de la durée moyenne de séjours, le 
nombre de nuitées est en hausse.

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE INDIENNE (1/2)LE TOURISTIQUE INDIENNE (1/2)LE TOURISTIQUE INDIENNE (1/2)LE TOURISTIQUE INDIENNE (1/2)

Source :  Dispositif permanent d’enquête aux aéroports – CRT Paris Île-de-France (BVA)
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Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*

*  Dispositif permanent d’enquête aux aéroports – CRT Paris Île-de-France (BVA) – Données annuelles 2009

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE INDIENNE (2/2)LE TOURISTIQUE INDIENNE (2/2)LE TOURISTIQUE INDIENNE (2/2)LE TOURISTIQUE INDIENNE (2/2)

• Motif personnelMotif personnelMotif personnelMotif personnel : 44,8%
• Repeaters : Repeaters : Repeaters : Repeaters : 37,9%
• SSSSééééjours individuels :jours individuels :jours individuels :jours individuels : 95,9%
• Circuits des villes franCircuits des villes franCircuits des villes franCircuits des villes franççççaises ou europaises ou europaises ou europaises ou europééééennes : ennes : ennes : ennes : 24,3%
• Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO :Information par agences de voyages/TO : 41,1% 
• Information par InternetInformation par InternetInformation par InternetInformation par Internet : 33,6%
• RRRRééééservation par Internetservation par Internetservation par Internetservation par Internet : 36,1%
• RRRRééééservation par agences de voyages/TOservation par agences de voyages/TOservation par agences de voyages/TOservation par agences de voyages/TO : 33,7%
• Motivation principaleMotivation principaleMotivation principaleMotivation principale – découverte des villes, se promener, flâner : 88,5%
• HôtelHôtelHôtelHôtel : 70,6%
• DDDDéééépenses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne) : 121€
• SatisfaitsSatisfaitsSatisfaitsSatisfaits : 89,4%
• Intention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite d’’’’ici 1 ici 1 ici 1 ici 1 àààà 2 ans2 ans2 ans2 ans : 33,3%
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• 11111111èèèèmemememe clientclientclientclientèèèèle le le le éééétrangtrangtrangtrangèèèère de la rre de la rre de la rre de la réééégion en 2009gion en 2009gion en 2009gion en 2009 – 0,3 million d’arrivées 
et 0,6 million de nuitées hôtelières – respectivement 2,2% et 1,9% de parts 
de marché.

• La clientLa clientLa clientLa clientèèèèle chinoise le chinoise le chinoise le chinoise éééétait en baissetait en baissetait en baissetait en baisse dans l’hôtellerie francilienne en 
2009 par rapport à 2008 (-12,5% en termes d’arrivées et -9,3% en termes 
de nuitées).

• Cette tendance sCette tendance sCette tendance sCette tendance s’’’’inverse complinverse complinverse complinverse complèèèètement au premier trimestre 2010 tement au premier trimestre 2010 tement au premier trimestre 2010 tement au premier trimestre 2010 
(+34,2% en termes d’arrivées et +37,2% en termes de nuitées par rapport à
2009).

Source :  Enquête hôtelière INSEE-DGCIS-CRT Paris Île-de-France

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE CHINOISE (1/2)LE TOURISTIQUE CHINOISE (1/2)LE TOURISTIQUE CHINOISE (1/2)LE TOURISTIQUE CHINOISE (1/2)



31

Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*

*  Dispositif permanent d’enquête aux aéroports – CRT Paris Île-de-France (BVA) – Données annuelles 2009

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE CHINOISE (2/2)LE TOURISTIQUE CHINOISE (2/2)LE TOURISTIQUE CHINOISE (2/2)LE TOURISTIQUE CHINOISE (2/2)

• Motif personnelMotif personnelMotif personnelMotif personnel : 59,2%
• Repeaters : Repeaters : Repeaters : Repeaters : 41,8%
• SSSSééééjours individuels :jours individuels :jours individuels :jours individuels : 87,4%
• Circuits des villes franCircuits des villes franCircuits des villes franCircuits des villes franççççaises ou europaises ou europaises ou europaises ou europééééennes : ennes : ennes : ennes : 36,8%
• InformationInformationInformationInformation¹¹¹¹ par agences de voyages/TO :par agences de voyages/TO :par agences de voyages/TO :par agences de voyages/TO : 39,9% 
• Information par InternetInformation par InternetInformation par InternetInformation par Internet : 15,8%
• RRRRééééservationservationservationservation²²²² par agences de voyages/TOpar agences de voyages/TOpar agences de voyages/TOpar agences de voyages/TO : 36,3%
• RRRRééééservation par Internetservation par Internetservation par Internetservation par Internet : 17,3%
• Motivation principaleMotivation principaleMotivation principaleMotivation principale – visites de musées, monuments et expositions 

temporaires : 70,9%
• HôtelHôtelHôtelHôtel : 66,8%
• DDDDéééépenses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne) : 126€
• SatisfaitsSatisfaitsSatisfaitsSatisfaits : 93,8%
• Intention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite d’’’’ici 1 ici 1 ici 1 ici 1 àààà 2 ans2 ans2 ans2 ans : 48,2%

¹ Information directement auprès de l’hébergeur (28,7%) et par l’entreprise (22,4%)
² Réservation directement auprès de l’hébergeur (34,0%)
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• La destination Paris IleLa destination Paris IleLa destination Paris IleLa destination Paris Ile----dededede----France a accueilli environ 156 000 France a accueilli environ 156 000 France a accueilli environ 156 000 France a accueilli environ 156 000 
touristes russes en 2009touristes russes en 2009touristes russes en 2009touristes russes en 2009, qui ont généré plus de 1,0 million de nuit1,0 million de nuit1,0 million de nuit1,0 million de nuitééééeseseses, 
ce qui représente respectivement 1,7% et 2,1% de la clientèle étrangère 
venue par avion. 

• Le frLe frLe frLe frééééquentation de cette clientquentation de cette clientquentation de cette clientquentation de cette clientèèèèle est en forte baisse en 2009 le est en forte baisse en 2009 le est en forte baisse en 2009 le est en forte baisse en 2009 par 
rapport à 2008.

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE RUSSE (1/2)LE TOURISTIQUE RUSSE (1/2)LE TOURISTIQUE RUSSE (1/2)LE TOURISTIQUE RUSSE (1/2)

Source :  Dispositif permanent d’enquête aux aéroports – CRT Paris Île-de-France (BVA)
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Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*Touristes venus en avion*

*  Dispositif permanent d’enquête aux aéroports – CRT Paris Île-de-France (BVA) – Données annuelles 2009

LA CLILA CLILA CLILA CLIEEEENTNTNTNTÈÈÈÈLE TOURISTIQUE RUSSE (2/2)LE TOURISTIQUE RUSSE (2/2)LE TOURISTIQUE RUSSE (2/2)LE TOURISTIQUE RUSSE (2/2)

• Motif personnelMotif personnelMotif personnelMotif personnel : 76,1%
• Repeaters : Repeaters : Repeaters : Repeaters : 41,7%
• SSSSééééjours individuels :jours individuels :jours individuels :jours individuels : 90,9%
• Circuits des villes franCircuits des villes franCircuits des villes franCircuits des villes franççççaises ou europaises ou europaises ou europaises ou europééééennes : ennes : ennes : ennes : 35,7%
• InformationInformationInformationInformation¹¹¹¹ par agences de voyages/TO :par agences de voyages/TO :par agences de voyages/TO :par agences de voyages/TO : 47,9% 
• Information par InternetInformation par InternetInformation par InternetInformation par Internet : 7,4%
• RRRRééééservationservationservationservation²²²² par agences de voyages/TOpar agences de voyages/TOpar agences de voyages/TOpar agences de voyages/TO : 54,3%
• RRRRééééservation par Internetservation par Internetservation par Internetservation par Internet : 4,1%
• Motivation principaleMotivation principaleMotivation principaleMotivation principale – découverte des villes, se promener, flâner : 76,2%
• HôtelHôtelHôtelHôtel : 84,0%
• DDDDéééépenses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne)penses (par jour et par personne) : 197€
• SatisfaitsSatisfaitsSatisfaitsSatisfaits : 96,5%
• Intention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite dIntention de revisite d’’’’ici 1 ici 1 ici 1 ici 1 àààà 2 ans2 ans2 ans2 ans : 57,8%

¹ Information directement auprès de l’hébergeur (24,8%) et par l’entreprise (13,1%)
² Réservation directement auprès de l’hébergeur (17,5%) et par l’entreprise (12,9%)


