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Méthodologie de l’étude : 

 
1. Etude quantitative :  

Nous avons interrogé, du 6 au 24 février, un échantillon de 6 920 « repeaters » répartis dans 13 pays (800 

interviews en France et 500 environ dans chaque autre pays) :  

 En France, les personnes habitant en-dehors de l’Ile-de-France 

 En Europe : l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l’Italie, l’Espagne 

 En Amérique : les Etats-Unis et le Canada ; 

 En Asie : le Japon, la Chine et la Corée du Sud. 

Définition des « repeaters » :  

 Pour les Européens : personnes étant venus au moins deux fois à Paris / sa région ; 

 Pour les non-Européens : personnes étant venus au moins une fois en Europe et une fois à Paris / sa 

région. 

Afin d’être représentatifs, ces échantillons de « repeaters » sont issus d’échantillons nationaux représentatifs. 

La représentativité a été assurée via la méthode des quotas : en termes de sexe, âge, profession de l’individu, 

région selon les données INSEE (pour la France), Eurostat (pour les autres pays européens), Census (pour les 

pays non-européens). 

 

2. Etude qualitative :  

Nous avons réalisé une communauté on line de 24 participants (Royaume-Uni, Etats-Unis, Italie et 

Allemagne), pendant 3 jours, du 6 au 8 février, et via une plateforme web : plus de 260 posts ont été 

échangés durant ces 3 journées. 
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1.  Une intention de revisite à court terme très variable selon les 
marchés 

 

Les repeaters étaient invités à évaluer la probabilité qu’ils reviennent à Paris au cours des 12 prochains mois, 

en utilisant une échelle de 0 (aucune probabilité qu’ils reviennent) à 10 (très forte probabilité). 

PROBABILITE DE REVISITE DE PARIS DANS LES 12 PROCHAINS MOIS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats obtenus montrent que l’intention globale est somme toute assez moyenne voire limitée (note 

de 5.2). 

Dans le détail, on notera que l’intention de revenir est notamment très forte chez les Chinois (7) et à l’inverse 

est très faible chez les Japonais (1,9).1  

  

                                                           
1
 Si ces notes permettent une hiérarchisation utile des différents marchés, elles sont néanmoins pour certaines à 

relativiser et à nuancer, notre expérience de l’utilisation de l’échelle des notes dans les enquêtes internationales nous 
montrant que les Chinois (et les Américains dans une moindre mesure) ont généralement l’habitude de sur-noter. 
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2.  L’attractivité touristique de Paris et sa région concurrencée par 
Londres chez les repeaters européens 

 

Parmi la douzaine de villes internationales testée, Paris arrive en tête des projets de destinations à court-

terme pour les repeaters Français ainsi que pour ceux venant des pays extra-européens (Etats-Unis, Chine 

et Corée du Sud) ; à l’exception des Canadiens (qui lui préfèrent Londres) et des Japonais qui se montrent peu 

enclins à voyager en-dehors du Japon. 

La totalité des repeaters des pays européens positionnent Londres comme leur destination favorite ; Paris 

arrive au mieux en 2nde place chez les Suisses et les Britanniques. 
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3.  Une intention de revisite plus forte chez les plus jeunes et les 
grands voyageurs 

Chez l’ensemble des repeaters, on remarque que la proportion hommes-femmes ainsi que par tranche d’âge 

est assez équilibrée quel que soit le pays, à quelques exceptions près : 

 Aux Etats-Unis, où les repeaters sont majoritairement des hommes (à 64%) et des jeunes (la moitié ont 
moins de 35 ans). 

 En Chine, où les repeaters sont également plutôt jeunes (la moitié, 48%, a moins de 35 ans). 
 Au Japon, où les repeaters sont à l’inverse plus âgés (50% ont plus de 55 ans), comme c’est également le 

cas en France et en Belgique (respectivement 43% et 40% de plus de 55 ans). 

 

 Les repeaters canadiens, américains et chinois sont plus que les autres repeaters des actifs aisés (à plus de 
50% voire 60%, contre 32% en moyenne).  

 

En termes de profil voyageur, on remarque les différences suivantes : 

 Les repeaters japonais, français, et dans une moindre mesure coréens et canadiens sont de moins grands 
voyageurs que les autres (respectivement 77%, 67%, 57% et 53% font au maximum un voyage par an à 
l’étranger) ; 

 A l’inverse, les repeaters belges, suisses, anglais et néerlandais voyagent beaucoup : 47%, 46%, 39% et 
36% font 3 voyages ou plus à l’étranger, contre 28% en moyenne. 
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Au sein des repeaters, deux populations ont été isolées selon leur intention de revisite de Paris : 

 Ceux les plus à même de revenir à court terme (qui ont attribué une probabilité de 8 à 10), que nous 
appelons les « INTENTIONNISTES »  

 Et ceux ne souhaitant pas revenir à court terme : les « REFRACTAIRES » (qui ont donné une probabilité de 
0 à 2).  

 

L’analyse du profil de ces deux types de population met en avant des différences notables : 

Les intentionnistes sont d’abord plus jeunes en 

moyenne que les repeaters (34% de moins de 35 ans 

vs 28%), et à l’inverse les réfractaires plus âgés (41% 

de plus de 55 ans vs 35%) : 

 

 

Ensuite, les intentionnistes se révèlent être des 

voyageurs plus fréquents (alors que les réfractaires 

voyagent beaucoup moins), et surtout ils sont venus 

pour la dernière fois à Paris il y a très peu de temps, 

après les attentats de novembre 2015 (pour 61% 

d’entre eux contre 10% des réfractaires) : 
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4.  Les deux freins principaux à la revisite : le prix et l’insécurité 
(terrorisme et actes de délinquance) 

 

Interrogés sur les freins qui font qu’ils n’ont pas forcément envie de revenir sur Paris (une liste d’une 

trentaine de raisons), les repeaters dans leur ensemble font ressortir deux freins majoritaires : les prix/le 

budget important à consacrer ainsi que l’insécurité (risque d’attentat ou d’agression). 

TOP 3 DES FREINS SELON LES MARCHES : 

 

Les freins sont peu ou prou les mêmes chez les intentionnistes et chez les réfractaires, la seule différence 

étant que les réfractaires citent davantage chaque raison. 

Concernant les critiques sur les prix : si « le coût total » du voyage est critiqué (73% de citations), dans le 

détail le coût du logement parisien est pointé du doigt (72% de citations) tout comme le prix des sorties, 

attractions, restaurants (66%). Les plus critiques dans ce domaine sont les Français, les Belges et les 

Espagnols. 

En matière d’insécurité : c’est le risque d’attentats qui est le plus craint (68% de citations) devant les 

pickpockets/agressions (64%), l’insécurité de certains quartiers (61%) et l’insécurité liée aux migrants (selon 

56%). Les attentats sont particulièrement craints des Japonais et des Suisses (82% et 76%), les pickpockets 

des Français (79%), les quartiers dangereux des Chinois (68%) ; les Coréens sont angoissés sur l’ensemble de 

ces thèmes. 

D’autres types de freins sont également mis en avant, mais de manière secondaire2 :  

 Des raisons liées aux conditions d’organisation pratique jugées parfois compliquées : le risque de grève, 
la difficulté pour se loger, les files d’attente… Ainsi 46% de l’ensemble des repeaters insistent sur le risque 
de grèves (plus chez les Américains ou les Suisses : 59 et 57% respectivement contre 34% et 35% chez les 
Allemands ou Néerlandais). 
46% signifie que 46% de l’ensemble des repeaters considèrent comme une raison de ne pas revenir à Paris 
et sa région le risque de grèves (34% pour les repeaters japonais, 55% pour les repeaters chinois). 

                                                           
2
 Cf. Annexe pour la liste complète des freins 
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 La pollution, la saleté, le bruit et la circulation (particulièrement chez les Français à 67%, les Suisses à 

57%, les Belges à 54% et les Américains à 51%) : 
45% signifie que 45% de l’ensemble des repeaters considèrent comme une raison de ne pas revenir à Paris 
et sa région, le fait que Paris soit une ville polluée (20% pour les repeaters japonais, 38% pour les 
repeaters chinois). 
 

 

 

 Ou encore le mauvais accueil par les Parisiens et leur manque d’amabilité (Français et Américains 
surtout). Dans le tableau ci-dessous, 44% des repeaters (54% des repeaters américains, 53% des 
repeaters français contre seulement 24% des repeaters japonais) estiment que les habitants de Paris et sa 
région ne sont pas assez agréables. A ce sujet, des repeaters interrogés lors de l’étude qualitative ont 
suggéré la création « d’ambassadeurs » / guides polyglottes, facilement identifiables, qui pourraient 
accueillir et renseigner les touristes à des endroits stratégiques de la capitale. 
44% signifie que 44% de l’ensemble des repeaters considèrent comme une raison de ne pas revenir à Paris 
et sa région, le fait que les habitants de Paris et sa région ne sont pas assez agréables (24% pour les 
repeaters japonais, 46% pour les repeaters chinois). 
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Interrogés également de manière « ouverte » (sans réponses suggérées) sur ce que Paris devrait faire afin 

de leur donner envie de revenir, on voit très nettement ressortir les attentes en matière de sécurité et de 

prix, de la part des réfractaires comme de celle des intentionnistes (bien devant les autres thématiques).  

L’intention de visite est en ordonnée, le volume est en abscisse. Plus un thème est situé à la droite du 
graphique, plus il est cité par les repeaters. Plus il est en haut du graphique et plus il est cité par les repeaters 
ayant l’intention de revenir à Paris d’ici un an. 
 

 

 

Au total, si l’on cartographie les différents marchés en fonction de leur intention de revisite dans les 12 

prochains mois (axe horizontal) et du type de frein principal (prix ou insécurité, axe vertical), la répartition 

est la suivante :  

 

Se dégagent ainsi : 

 Les marchés chez qui le prix est un frein supérieur à celui de l’insécurité et du terrorisme, donc sans 
doute plus facilement actionnables à court terme avec une communication axée sur les offres 
promotionnelles : la France, la Belgique, voire les Pays-Bas ; le Canada appartient à ce groupe mais les 
intentions de revisite faibles en font un marché plus difficile à actionner. 
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 Les marchés où les deux types de freins sont aussi importants, avec un premier groupe plus 
intentionnistes (Etats-Unis, Espagne et Corée) et l’autre moins (Royaume-Uni, Allemagne) 

 Les marchés à rassurer en priorité sur la sécurité pour les faire venir : la Chine, qui se montre fortement 
intentionniste et pour qui le prix est un frein beaucoup moins important qu’ailleurs, ainsi que la Suisse et 
l’Italie. 

 

Le corollaire : des attentes prioritairement sur les prix et en matière de réassurance sur la sécurité 

En toute logique l’ensemble des repeaters, aux premiers rangs desquels les intentionnistes, plébiscitent les 

mesures et actions visant à proposer des offres promotionnelles ou à rassurer les touristes quant à 

l’insécurité : 

% de répondants qui pensent que Paris doit : 
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5.  Des leviers d’attractivité multiples, mais à activer de manière 
différenciée selon les marchés 

 

Les raisons de revenir à Paris sont nombreuses pour les repeaters en général, et les intentionnistes en 

particulier. Revisiter les lieux et monuments mythiques de Paris restent pour eux des passages « obligés » et 

souhaités, même s’ils désirent néanmoins découvrir la capitale sous des angles différents. 

La cuisine française est un atout également fort (notamment pour les anglo-saxons, certains Européens ou 

les Chinois, mais moins pour les Coréens ou les Italiens) et le shopping un critère important, voire 

prépondérant pour les Américains. Le romantisme ne constitue pas un levier prioritaire, sauf pour les 

Coréens, les Chinois, voire les Allemands. 

Enfin, les évènements culturels attirent Suisses et Français, quand les Américains aiment particulièrement le 

Paris sportif et les Chinois ou Britanniques le Paris festif3 : 

 

CE QUI ATTIRE PRIORITAIREMENT DANS PARIS 

 

 

5.1 (Re)découvrir la ville : un besoin de renouveler le parcours de visite pour voir un 

Paris inédit 
Si les repeaters connaissent déjà Paris, ils apprécient de revisiter les lieux qu’ils ont déjà vus et de revenir 

voir les monuments mythiques pour revivre le « Paris cliché ». Cette revisite est néanmoins synonyme de 

renouveau, car elle est pour eux une façon de (re)découvrir les lieux sous un angle différent. 

Pour autant, ils souhaitent également sortir des sentiers battus et découvrir un autre Paris, encore inconnu 

et désirable : les Repeaters ne se considèrent pas comme des touristes ordinaires, leur expérience de Paris 

fait qu’ils attendent d’entrevoir un Paris plus authentique, un « Paris inédit » et en le vivant mois comme un 

touriste que comme un Parisien. 

                                                           
3 Note technique pour la partie 5 : la proportion d’intentionnistes japonais étant très faible, les résultats sur cette population ne sont 

pas interprétables.  
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61% signifie que 61% de l’ensemble des repeaters sont particulièrement attirés à Paris et sa région par la 

visite des musées. Si on isole les intentionnistes, 59% sont particulièrement attirés par la visite des musées 

(52% des intentionnistes japonais, 56% des intentionnistes chinois). 

 

 

 

Les offres proposant des nouveaux parcours de visite et des informations personnalisées pour se concocter 

un voyage sur mesure, et différenciant, sont ainsi très appréciées des repeaters : 

% de répondants appréciant chacune des propositions : 

 

Dans le détail, les nouveaux parcours de visite peuvent prendre plusieurs formes : 

 La visite des coulisses de lieux emblématiques attire 70% des repeaters,  

 Les visites guidées par des Parisiens bénévoles 68% et les lieux éphémères 57%, mais 72% des 

intentionnistes (aux premiers rangs desquels les Britanniques et les Français).  

 Les offres autour de l’écotourisme et du romantisme suscitent également l’intérêt, mais ne font pas 

office à elles seules de levier d’attractivité et fonctionnent différemment selon le pays (le 

romantisme attirant davantage les marchés asiatiques ou les repeaters espagnols ou italiens). 

 

Par ailleurs, les repeaters se déclarent prêts à se rendre en-dehors de Paris, mais à condition que la visite 

soit digne d’intérêt à leurs yeux (79%, cf. tableau ci-dessous) et que le temps de trajet ne soit pas trop long : 

47% des repeaters sont ainsi intéressés si le trajet fait 30 mn A/R, 36% s’il fait 1 heure A/R. 

79% signifie que 79% de l’ensemble des repeaters seraient particulièrement intéressés par la découverte de 

monuments d’intérêt en dehors de Paris. Si on isole les intentionnistes, 88% y sont particulièrement sensibles 

(55% des intentionnistes japonais, 96% des intentionnistes chinois). 
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5.2 L’univers de la gastronomie (au sens large) offre de multiples attraits 
Cette thématique fonctionne auprès de tous les repeaters, et sous des formes diverses : la visite de marchés 

parisiens (78% comme le montre le tableau ci-dessous), un package « gastronomie » (69%), un site dédié à la 

gastronomie (62%) ou encore la rencontre avec de grands chefs (62% particulièrement appréciée des 

intentionnistes à 79%, toujours à la recherche d’une activité rare, unique et différentiante par rapport aux 

touristes lambda).  

78% signifie que 78% de l’ensemble des repeaters seraient particulièrement intéressés par l’organisation de 

visites de marchés parisiens. Si on isole les intentionnistes, 85% y sont particulièrement sensibles (59% des 

intentionnistes japonais, 94% des intentionnistes chinois). 

 

 

Les tarifs (de restauration) étant pointés du doigt par les touristes, ce n’est pas tant la haute gastronomie qui 

les attirent que la cuisine populaire (76%) ou même la pâtisserie (36%). 

5.3 Les offres shopping, mais aussi les parcours de visite autour de la mode et du 

luxe français, représentent des leviers efficaces 
Les intentionnistes se distinguent particulièrement des autres repeaters dans leur attrait pour tout ce qui 

touche à ces domaines, qui renvoient là encore à la possibilité d’avoir accès à des éléments de 

différenciation et de distinction : accès privilégié à certains lieux rares, possibilité d’acheter des produits ou 
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marques recherchées ou de niche à des prix avantageux. C’est particulièrement vrai pour les Italiens, 

Coréens, Américains et Chinois : 

67% signifie que 67% de l’ensemble des repeaters seraient particulièrement intéressés par des offres de 

shopping avec des prix cassés. Si on isole les intentionnistes, 75% y sont particulièrement sensibles (23% des 

intentionnistes japonais, 91% des intentionnistes chinois). 

 

5.4 Le romantisme : un levier prioritaire en Corée et en Chine (et dans une moindre 

mesure en Italie et en Allemagne), mais secondaire ailleurs 
Paris étant déjà perçue et ressentie comme la ville du romantisme par excellence, les repeaters n’attendent 

pas forcément de manière prioritaire des propositions d’offres autour de cette thématique. Néanmoins, 

certains intentionnistes, et notamment les asiatiques tels que les Coréens et les Chinois, placent cet aspect 

en tête de leurs priorités (cf tableau au début de la partie 5). 

5.5 L’évènementiel : un potentiel d’attractivité fort (car introduisant de la 

nouveauté), mais qui nécessite une offre très fragmentée en fonction des cibles 
On l’a vu plus haut, les évènements liés à la gastronomie ou à la mode attirent leur lot de touristes. Les 

intentionnistes se montrent particulièrement friands de ce type d’actions, chaque marché réagissant 

différemment selon le type d’évènement (en fonction du profil sociologique) : les intentionnistes américains 

ou chinois (plus jeunes que les autres) montrent ainsi un attrait très fort pour les évènements sportifs ou les 

festivals rock/électro… 

44% signifie que 44% de l’ensemble des repeaters seraient particulièrement intéressés par assister à des 

compétitions sportives de niveau mondial. Si on isole les intentionnistes, 60% y sont particulièrement 

sensibles (32% des intentionnistes japonais, 87% des intentionnistes chinois) 
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… quand les Suisses et les Français (plus âgés) sont davantage attirés par les évènements culturels. 

25% signifie que 25% de l’ensemble des repeaters seraient particulièrement intéressés par des compétitions 

sportives de niveau mondial. Si on isole les intentionnistes, 33% y sont particulièrement sensibles (8% des 

intentionnistes japonais, 28% des intentionnistes chinois) 

 

 

5.6 La vie nocturne : outre l’aspect festif, les intentionnistes plébiscitent surtout 

l’accès généralisé aux services la nuit (commerces, musées…) 
Si Chinois et Britanniques plébiscitent particulièrement la fête la nuit (cf tableau au début de la partie 5), 

l’ensemble des intentionnistes apprécieraient la possibilité d’avoir accès aux musées ou commerces le soir 

ou la nuit, cela leur permettant de continuer à vivre le Paris qu’ils aiment, mais d’une autre manière. 

66% signifie que 66% de l’ensemble des repeaters seraient particulièrement intéressés par des compétitions 

sportives de niveau mondial. Si on isole les intentionnistes, 76% y sont particulièrement sensibles (67% des 

intentionnistes japonais, 94% des intentionnistes chinois) 
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ANNEXE : 

Liste complète des freins à la revisite de Paris 
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Liste complète des leviers à la revisite de Paris et sa région 


