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ANALYSE DES MARCHES TOURISTIQUES EUROPEENS – SEMAINE 19

Marchés prioritaires

➢ Belgique : l’indicateur de confiance remonte fortement et confirme l’intérêt croissant pour la France. Pour l’Île-de-

France, les indicateurs sont également encourageants.

➢ Pays-Bas : environnement plutôt favorable aux voyages à l’international. Les opérateurs constatent une hausse des

réservations en provenance de ce pays. Les Pays-Bas se préparent à l’utilisation du pass sanitaire à partir de juin.

➢ Suisse : le conseil fédéral suisse recommande d'éviter les séjours à l'étranger. Malgré cela, les recherches pour la
catégorie « voyage » + « France » sont en forte hausse.

➢ Allemagne : malgré la dégradation de l’indice de confiance due principalement à l’ajustement des capacités

aériennes vers la France, l’intérêt des Allemands pour la France ne se dément pas.

➢ UK : depuis le 17 mai les voyages à l’étranger sont à nouveau autorisés. Cependant une catégorisation des pays par

type de restrictions est appliquée. La liste des pays est actualisée toutes les 3 semaines. Les conditions pour une

communication vers ce marché ne sont pas encore réunies.

Baromètre 
semaine 19

Contraintes de mobilité

Faibles Moyennes Fortes

Confiance
≥ 0 Belgique Pays-Bas, Suisse

< 0 Allemagne Royaume-Uni

Activer Anticiper Attendre

Sources : commission Data Atout France & CRT – CRT Île-de-France (Flux Vision Tourisme, D-Edge).
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Evolution hebdomadaire de l’indicateur de confiance¹

Royaume-Uni Allemagne Belgique Pays-Bas Suisse

Données de cadrage – Île-de-France 

Flux touristiques² 
(Flux Vision)

Réservations²
(D-Edge)

Allemagne ↗ ↗↗

Belgique ↗↗ ↗↗

Pays-Bas → ↗↗

Royaume-Uni ↗ ↗↗

Suisse ↗↗ ↗↗
²Tendances d’évolution par rapport à la semaine précédente.

1 Indicateur calculé au niveau France.


