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Votre contexte
RAPPEL

• La ville de Paris et la région Ile-de-France ont connu en 2016 une nette
baisse de la fréquentation par la clientèle internationale.

• Cette baisse s’explique bien sûr en partie par les attentats qui ont
marqué la France et la capitale depuis janvier 2015… Mais d’autres
phénomènes (grèves, inondations…) ont pu contribuer à rendre la
capitale moins attractive, sans parler de la réputation dégradée de Paris
dans d’autres domaines (propreté, transports, accueil et amabilité…).

• Au-delà de ces phénomènes conjoncturels, la moindre fréquentation de
Paris s’inscrit également dans une tendance à plus long terme, davantage
structurelle, qui est celle d’une moindre attractivité des destinations
européennes et d’un accroissement de la concurrence entre les
différentes destinations mondiales.

Les acteurs du tourisme de Paris et de la région Ile-de-France veulent 
réagir vite et efficacement face à cette situation, et comprendre quelle est 

la part de chacun des facteurs



IDENTIFIER LES ATOUTS ET LES 
FREINS À L’ATTRACTIVITÉ DE PARIS 
AUPRÈS DES REPEATERS ET LES 
LEVIERS À ACTIONNER DE MANIÈRE 
PRIORITAIRE ET EFFICACE

IDENTIFIER LES ATOUTS ET LES 
FREINS À L’ATTRACTIVITÉ DE PARIS 
AUPRÈS DES REPEATERS ET LES 
LEVIERS À ACTIONNER DE MANIÈRE 
PRIORITAIRE ET EFFICACE

VOTRE ENJEU
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L’approche méthodologique qualitative
RAPPEL

©Ipsos – Rapport Quali Repeaters – Pour Atout France

Nous avons réalisé une communauté online  de 24 participants pendant 3 jours du 6 au 8 
février, via une plateforme web. Plus de 260 posts ont été échangés durant ces 3 journées de 

modération

Ces personnes ont été recrutées par nos soins. Afin d’animer la communauté, nous avons recruté 
uniquement des personnes parlant l’anglais, en limitant l’origine des répondants à 4 marchés prioritaires 

(UK, USA, Italie et Allemagne), afin d’avoir un groupe homogène

Nous avons ainsi :
� Echangé avec eux sur leur ressenti, leurs perceptions, leurs émotions, relancer sur les points 

positifs/négatifs, et confronter leurs points de vue sur Paris et sa région
� Travaillé en collectif à des pistes d’idées concrètes pour leur donner envie de revenir à Paris et sa région 

dans les prochains mois
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS 
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I/ Les repeaters ont bâti une relation fortement affinitaire avec Paris qui repose sur des piliers

d’images inchangés, leviers forts à l’attractivité de la ville

II/ Le parcours de visite : retrouver le Paris mythique, mais pas uniquement…

III/ Les Repeaters n’ont pas seulement une vision idyllique de Paris, certains freins à la revisite

persistent

IV/ La découverte d’un Paris inédit apparaît comme un levier potentiel à l’attractivité de la ville

et de sa région

p.8

p.14

p.21

p.26
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I/ Les repeaters ont bâti une 
relation fortement affinitaire 
avec Paris qui repose sur des 
piliers d’images inchangés, 
leviers forts de l’attractivité de 
la ville
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Paris se caractérise d’abord par son charme indéfinissable
LES FONDAMENTAUX DE L’ATTRACTIVITÉ DE PARIS

©Ipsos – Rapport Quali Repeaters – Pour Atout France

Le concept même d’attractivité est au cœur des premières évocations spontanées sur Paris (A ce

stade, ils ont en tête la ville et non sa région). Il se lit au travers de nombreux territoires d’évocations
très positifs :

� Le romantisme, le raffinement, le dynamisme culturel sont autant d’aspects spontanément
associés à la capitale française,

� Un imaginaire construit également à partir de lieux et monuments mythiques aux yeux des
touristes interrogés : Montmartre, la Tour Eiffel, le Louvre, les Champs-Elysées…

Une ville qui se ressent et qui se vit :
� Une ville musée : l’attrait majeur pour Paris est avant tout la perception d’une ville riche en

monuments et en lieux à contempler, qui se visite donc à pied si le temps de séjour le
permet,

� Une ville qui a une âme : se promener dans la ville est d’autant plus recherché que cela
permet de se retrouver dans tous ces lieux de vie, qui construisent l’originalité et le charme
unique de la ville et notamment les terrasses des cafés et restaurants, mais aussi les petites
rues, les boutiques, etc.

“The perfect thing at the moment 

would be on the top of the Tour 

Eiffel looking at those billions of 

lights thinking of my future and 

listening to a beautiful song called 

“La vie en Rose”…” (Italy)

“It’s ambiance, it’s rhythm” (USA)

“For me Paris has a unique charme, 

maybe given by the Seine who cuts 

the city, by the ancient and 

rinascimental architecture, I don’t 

know but all together make Paris 

very particular” (Italy)

“The whole city is gorgeous” (USA)

“I think that Paris is the most 

elegant and cultural city in Europe” 

(UK)

“I love Paris it’s a romantic, cultural 

and the perfect week-end gateway” 

(Germany)

“Paris is the city that symbolizes… 

Love” (USA)
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Paris se caractérise d’abord par son charme indéfinissable
LES FONDAMENTAUX DE L’ATTRACTIVITÉ DE PARIS

Photos issues de la communauté
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Paris, un infiniment grand, inépuisable
LES FONDAMENTAUX DE L’ATTRACTIVITÉ DE PARIS

Une richesse de l’offre culturelle qui donne le sentiment de ne jamais avoir fait le tour

� Une richesse patrimoniale qui paraît illimitée : les Repeaters ont majoritairement la
certitude qu’en revenant à Paris, ils feront nécessairement de nouvelles découvertes,

� La multitude d’activités qu’offre Paris (shopping, visites culturelles, restauration,
gastronomie, divertissement et spectacles) semble garantir un séjour différent à chaque
venue,

� Une ville aux multiples facettes : si Paris est perçue comme une ville sans rupture en
termes de qualités architecturales et culturelles, elle est également vue comme une ville
plurielle, avec des quartiers à identité forte et singulière, où différentes populations
peuvent se mélanger et se rencontrer

L’importance et la diversité de l’offre culturelle de Paris est un levier majeur dans le
renouvellement de visite de la ville. Tous ont le sentiment de ne jamais être déçus :

« Paris never fails » (Germany)

“The tour of all boulangeries and pastry 

shop : the croissants you can eat there 

are the most tasty I have try, all over the 

word” (Italy)

“The food was amazing! Paris is like my 

2nd home, went to some of my favorite 

restaurants” (USA)

“They had a Jean Paul Gauthier exhibit 

at the Petit Palais couple of years ago, it 

was amazing” (USA)

“Paris is never the same, it is amazing !” 

(Germany)

“There is always something to explore!” 

(USA)
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Paris, un infiniment grand, inépuisable
FONDAMENTAUX DANS L’ATTRACTIVITÉ DE PARIS

Photos issues de la communauté
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L’autre attrait majeur : la multitude d’activités possibles 
à l’intérieur même de la ville

LES FONDAMENTAUX DE L’ATTRACTIVITÉ DE PARIS

L’un des attraits majeurs de Paris est son offre étendue en termes de restauration, de cafés ou bars

� Bien que perçue comme onéreuse, la fréquentation des restaurants et des bars fait partie de la
détente et du charme associés à Paris, et est finalement quasi incontournable lors d’un séjour
dans la capitale,

� Des lieux, où l’on peut ressentir l’ambiance de la ville, surtout en terrasse, l’une des
caractéristiques les plus recherchées et appréciées des restaurants et cafés parisiens (prendre un
petit déjeuner français…)

Les parcs et jardins sont également un atout indéniable

� Tous aiment flâner et profiter des grands parcs (quand le temps le permet). Paris offre de
nombreux espaces verts, ce qui n’est pas le cas de toutes les capitales européennes, à la fois
beaux sur le plan architectural, et très ressourçants (ils nous citent les Buttes-Chaumont, le Bois
de Boulogne, le parc Montsouris…)

Le shopping, un point fort de l’attractivité de Paris

� De nombreux Repeaters déclarent faire du shopping à Paris et, pour certains, cela représente
même l’une des principales motivations de leur séjour (femmes, USA +)

“We usually get out for diner and I have 

tried some special restaurant that I still 

remember which were the dishes and 

how delicious it tasted. And the Kenzo 

restaurant, so delicious ! I still dream of 

it!” (Italy)

“The café are always nice, love it!” (UK)

“I love the parks. My favorite parks are 

Montsouris, Buttes-Chaumont, Jardin du 

Luxembourg and le Bois de Vincennes. Il 

love walking and sitting around there!” 

(Germany)

“The last time I was there, it was mainly 

for shopping, meeting up with friends” 

(USA)

“Of course, shopping in Paris is great!” 

(USA)
©Ipsos – Rapport Quali Repeaters – Pour Atout France



II/ Le parcours de 
visite : revoir le 
Paris mythique, 
mais pas 
uniquement…
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“Walk and walk and walk, until midnight”
PARCOURS DE VISITE

Plus que ses monuments, ce sont les promenades dans les différents quartiers de la capitale qui
Sont appréciées

� Montmartre, le Quartier Latin, les Grands Boulevards, les Champs-Elysées, sont autant de
quartiers que les Repeaters aiment parcourir,

� Contrairement à d’autres capitales européennes, davantage homogènes, l’un des atouts
particuliers de Paris est sa richesse architecturale et la diversité de ses quartiers, qui
permet de varier les plaisirs

Une ville que l’on aime donc parcourir à pied

� Beaucoup visitent la ville à pied car pour eux c’est encore la meilleure façon de découvrir
toutes les facettes de la ville et de se laisser surprendre par ce que l’on y trouve,

� D’où l’importance de la localisation de l’hébergement dans le parcours réalisé et surtout
dans les arbitrages entre les différents lieux de visite possibles (le centre de Paris étant le
plus convoité)

©Ipsos – Rapport Quali Repeaters – Pour Atout France

“I’ve spent the time walking and 

walking” (Italy)

“I like its shape, its architecture full of 

old and elegant building, its history that 

you can find in every church” Italy

“I like walking on the Champs-Elysées at 

night and take an Haagen-Dazs ice-

cream here” (Italy)

“We love walking down all the streets” 

(UK)

“A nice evening walk along the Seine is 

simply breathtaking!” (USA)
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Un éternel retour vers l’emblématique
PARCOURS DE VISITE

Un parcours de visite qui 
couvre un spectre de 
lieux et monuments 

variés  …

©Ipsos – Rapport Quali Repeaters – Pour Atout France

… mais qui n’échappe pas pour 

autant aux lieux touristiques 

les plus traditionnels, jugés 

incontournables

La Défense

Les Buttes-Chaumont

Les Champs-Elysées

Montmartre

La Tour Eiffel

Le Louvre Notre-Dame

Le Marais

Les Halles 

Le Bois de Vincennes

Catacombes
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Hors de Disneyland et Versailles, les Repeaters s’aventurent 
peu au-delà de Paris intramuros

PARCOURS DE VISITE

Disneyland Paris est aujourd’hui un pôle d’attraction touristique majeur qui a ses propres
Repeaters

� Une catégorie de Repeaters bien évidemment surreprésentée par les familles

Versailles semble être le 2nd pôle le plus attractif en dehors de Paris

Hormis cette exception, les visites et activités pratiquées hors de Paris sont rares et limitées
� Le Château de Vincennes, Le Bourget ont été évoqués par les participants. Ces lieux sont visités soit

pour leur renommée qui en font des lieux incontournables de visite, soit pour leur spécificité qui
les rendent attractifs pour des passionnés (comme l’aviation),

� D’autres sites ou villes de France sont également cités : la Normandie (UK+), les villes ensoleillées
du Sud (Nice, Monaco, Aix-en-Provence), le village de Giverny

Les freins à la visite de l’IDF hors Paris sont encore nombreux
� Les repeaters viennent généralement pour des courts séjours et préfèrent donc se « concentrer »

sur la visite de Paris,
� Une tendance renforcée par la méconnaissance de la région, de son offre et des difficultés (réelles

ou perçues) d’accès (temps de transports…)
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“I visit le Bourget Aviation Museum, it 

was a great visit. I have my private pilote

license” (USA)

“We stayed in Normandy at our Holiday 

Club, close to Rouen” (UK)

“We also went to Versailles and Giverny. 

We loved the huge parks, it was full of 

history and culture. We can’t miss it” 

(USA)

“Last time I went to Paris, I was alone, 

just visiting my friends. I spend there 5/6 

days with one day trip to Disney” (Italy) 
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Pour autant, on constate une volonté 

partagée de sortir des sentiers battus et 

de découvrir un tout autre Paris, encore 

inconnu et désirable
“I like to see Paris as never, discovering new places, some are 

hidden I know and are amazing!” (UK)

Des Repeaters dans leur parcours de 

visite, fortement attachés aux lieux et 

monuments mythiques
“Even if you already went there, you have to see  and re see at 

least the most important things. Every time it is beautiful and 

every time you had something to your visit” (Italy)

Deux façons de (re)visiter Paris : revivre le « Paris cliché » ou découvrir 
un « Paris inédit »

PARCOURS DE VISITE

©Ipsos – Rapport Quali Repeaters – Pour Atout France

« Paris 
cliché » 

« Paris 
inédit »
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Des Repeaters dans leur parcours de visite
PARCOURS DE VISITE
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“My kids like to do the same things over 

and over again and see them from a new 

perspective” (USA)

“Isn’t the first time but I’ve visited also 

Champs-Elysées, Notre Dame, Tour Eiffel 

and other beautiful places” (Italy)

“I was able to see how it had changed on 

the inside and outside” (UK)

“We visit museums – Picasso, 

L’Orangerie, Louvre, Musée d’Orsay, 

Rodin…” (USA)

“I love to go back to places I have seen, I 

get to see them in more detail” (USA)

“I love to coming back to Paris because 

of the familiarity I feel with its 

monuments and museums” (USA)

« Paris 
cliché » 

D’une manière générale, tous les Repeaters tendent à revisiter des lieux qu’ils ont déjà vus et
aimés lors de précédents séjours

� Une revisite qui est tout de même, synonyme de renouveau : une façon de (re)découvrir les lieux
sous un angle différent, de ne pas s’attarder sur les mêmes détails,

� Mais une pratique qui peut les conduire à faire l’impasse sur des lieux qu’ils ne connaissent pas
mais qu’ils souhaiteraient néanmoins visiter, tant l’attraction de leurs lieux fétiches est forte

Ces visites quasi rituelles concernent des lieux perçus comme :

� Incontournables : ces emblèmes de la ville qui permettent de se sentir réellement à Paris (les
Champs-Elysées, la Tour Eiffel et ses abords, le Louvre…),

� A la fois immuables et jamais identiques, que l’on se plait à voir évoluer d’un séjour à l’autre
(particulièrement vrai pour les musées et leurs expositions temporaires : Louvre, Beaubourg…),

� A forte évocation sentimentale, souvent liés à des souvenirs et évènements s’y étant déroulés,
les rendant ainsi familiers et propices à un pèlerinage nostalgique (les couples)

Le renouvellement de la visite de ces lieux peut également être motivé par le confort de l’habitude,
particulièrement dans une ville étrangère : des lieux où le risque d’être déçu est faible (logique de
rentabilisation du voyage)
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Pour autant, on constate également une volonté partagée 
de sortir des sentiers battus

PARCOURS DE VISITE

©Ipsos – Rapport Quali Repeaters – Pour Atout France

Des Repeaters qui ne se

considèrent pas comme

des touristes ordinaires :

leur expérience de Paris

fait qu’ils attendent d’entrevoir un 

Paris plus authentique, plus inédit 

=> des propositions d’offres dans 

ce sens pourraient être une 

opportunité d’accroître 

l’attractivité de Paris et de sa 

région

« Paris 
inédit »

En parallèle de ces lieux déjà connus que l’on revisite sans cesse, les Repeaters cherchent
généralement à découvrir de nouveaux endroits

� Les endroits cachés, insolites, peu connus des touristes sont plébiscités (ils jugent
manquer d’informations leur permettant d’avoir accès facilement à ces lieux),

� Des endroits hors de Paris, qui offrent une grande richesse culturelle et patrimoniale (cf
Versailles)

La perception d’une ville (et sa région) à la richesse culturelle et touristique quasi inépuisable
donne le sentiment à l’ensemble de ces Repeaters de « passer à côté » de beaucoup de choses

� Paris est vue comme une ville ayant bien plus à offrir que ce que les guides touristiques
conseillent habituellement,

� La plupart ont ainsi l’envie de découvrir un nouvel aspect ou de nouveaux lieux (ce qui
n’est pas obligatoirement suivi des faits), comme le Paris plus authentique, celui des
Parisiens, qui leur semble plus difficilement accessible

“Paris is magic when you do not 

know what you will find” (Italy)



III/ Des Repeaters 
qui n’ont pas 
seulement une 
vision idyllique de 
Paris, certains 
freins  à la revisite 
persistent
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DES FREINS PERSISTANTS, NUISANT 
FORTEMENT A L’ATTRACTIVITE DE PARIS 

• Le prix du voyage (vols/trains) et des 
services (notamment restauration / 
hôtellerie)

• La saleté, le manque d’entretien 
perçu de certains jardins ou quartier

• La mendicité

Bien que fortement attachés à Paris, les Repeaters ont une perception teintée de négatif, 
sur certains aspects de la ville

LES PRINCIPAUX FREINS A LA REVISITE

©Ipsos – Rapport Quali Repeaters – Pour Atout France

DES FREINS QUI S’ACCENTUENT EN 
PERCEPTION ET QUI PEUVENT ETRE 

SOURCE D’INQUIETUDE

• L’insécurité en général, le sentiment 
d’intranquillité dans les transports en 
commun et dans certains quartiers 

• Le terrorisme

DES POINTS DE FAIBLESSES, PLUS QUE DE 
VERITABLES FREINS A LA REVISITE

• Une ville surpeuplée, bruyante et fatigante

• Le manque d’amabilité des Parisiens 

• Le mauvais temps, la grisaille

• Le manque de hotspots WiFi

• [En mineur] La pollution

FAIBLESSES FREINS +

Trois types de freins sont relevés mais à l’impact différencié sur l’envie de (re)visiter Paris et sa région : 
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Des freins persistants, nuisant fortement à l’attractivité de Paris 
LES PRINCIPAUX FREINS A LA REVISITE

La cherté de cette destination reste le frein majeur

� Le prix jugé parfois prohibitifs des vols d’avions et de l’Eurostar,
� Le coût de la vie sur place jugé particulièrement élevé (hôtels, restaurants, bars, musées, etc…),

� Le tout, mis bout à bout, constitue un budget conséquent, d’autant plus si l’on voyage en famille.
Les Repeaters semblent en attente de bons plans et de réductions, a minima sur un pan de la
dépense (vols, hébergement ou restauration) ou sous la forme de package combinant vol +
hébergement + pass musées ou restaurants

Tous les aspects véhiculant une image peu flatteuse de la ville sont aussi sources de mécontentement. Ils
sont perçus comme en total désaccord avec l’image d’une ville au charme et à la beauté sans pareil

� Paris est ensuite vue comme une ville manquant de propreté, une impression d’autant plus
problématique dans les plus beaux quartiers ou les parcs et jardins (poubelles qui débordent, papiers
qui jonchent le sol et les pelouses…),

� Enfin, la mendicité est perçue comme un vrai problème, voire un frein à la visite : elle contribue à
donner une mauvaise image de la ville et à accentuer le sentiment d’insécurité, déjà bien présent

©Ipsos – Rapport Quali Repeaters – Pour Atout France

“Restaurants can be too expansive. If a 

friend is not that well off, I would not 

recommend going to Paris maybe. And 

the travelling is costly as well” (UK)

“Some parts of the city are a bit dirty for 

such a word class city” (USA)

“Doesn’t really meet the expectations in 

the city of love if you find garbage 

everywhere. I think they should just take 

care of Paris a little bit more” (Germany)

“I did not like the area near Gare du 

Nord, it was dirty around and we were 

approached by several child beggars. 

Like London, we have a high influx of 

homeless” (UK)
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Des freins qui s’accentuent en perception et qui inquiètent
LES PRINCIPAUX FREINS A LA REVISITE

©Ipsos – Rapport Quali Repeaters – Pour Atout France

“I consider some districts as too 

dangerous, I would advise no one to go 

there (18,19ème)” (USA)

“I stay in the center of Paris, I do not feel 

secure in the surrounding areas” (USA)

“I am quite shocked about latest 

terrorism that happened over there, I

would love to feel safer, but I know it is 

not easy in one of the most famous 

capital in the word. It is hard to keep this 

under control. And on the over hand, too 

much control would destroy the positive 

feeling Paris is giving you” (Germany)

“I’d advise keeping your wallet secured, 

my wallet has been stolen twice there, 

but not once in New York” (USA)

“I can’t adjust my life to that. Because it 

could happen anywhere, anytime, also 

here in Frankfurt. Of course, it makes 

sense to avoid too crowded places” 

(Germany)

Un sentiment généralisé d’insécurité : Paris en tant que grande ville, n’échappe pas à l’agitation,

l’agressivité et la pauvreté

� Le métro parisien apparait comme le réceptacle de nombreuses références à la violence, très présentes
dans le discours et les représentations imagées des participants : agressions, vols, pickpockets, spectacle de
l’extrême pauvreté… et révèlent la préoccupation aiguë envers l’insécurité dans le métro et dans les
transports,

• La vétusté d’une partie du réseau participe également de ce sentiment d’insécurité

� Un autre point important met à mal l’attractivité de certains lieux parisiens : certains quartiers sont perçus
comme mal famés, voire infréquentables (18,19,20ème arrondissement), ce qui pousse des repeaters à
séjourner uniquement dans le centre de Paris, à concentrer leur visite autour de lieux connus très centraux
et à éviter les arrondissements périphériques, comme la banlieue proche

Les attentats sont par ailleurs un point d’anxiété certain, mais leur caractère imprévisible et incontrôlable ne

bouleverse pas tant les projets de revisite (« We can’t do nothing about it » (Italy)

� Certes l’inquiétude s’est accentuée et certains repeaters ne se sentent plus tout à fait sereins de venir à
Paris, comme de se rendre dans d’autres capitales européennes, lesquelles peuvent à tout moment être
frappées par un attentat,

� Mais tous adoptent une posture résiliente, voulant à tout prix continuer à vivre leurs voyages comme ils
l’entendent (plaisirs de la vie, terrasses, bonne nourriture…),

� A noter cependant : tous attendent un niveau de vigilance et de sécurité renforcé … sans pour autant voir
Paris devenir une ville militarisée, fortifiée (effet repoussoir)
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Des points de faiblesse, plus que de véritables freins à la revisite
LES PRINCIPAUX FREINS A LA REVISITE

Paris n’échappe pas à quelques faiblesses, certes agaçantes, mais qui n’entachent pas
véritablement l’envie d’y revenir

� Le sentiment d’une ville « surpeuplée » : le côté vivant de Paris peut également lasser et
rendre la ville oppressante et bruyante, et les visites de sites incommodantes,

� Des transports en commun jugés désagréables : l’inconfort comme impression dominante
de l’expérience physique et sensorielle des transports (un labyrinthe, où il est parfois
difficile de se repérer ; abritant une population nombreuse et parfois hostile),

� Des parisiens souvent perçus comme mal aimables, notamment les serveurs dans les
cafés,

� Le mauvais temps : la pluie et la grisaille, propices au vague à l’âme et à l’ennui,

� En plus mineur, le manque perçu de hotspots WiFi et la pollution

©Ipsos – Rapport Quali Repeaters – Pour Atout France

“I don’t like the metro and the crowd of 

the city” (Italy)

“Paris underground can be a nightmare ! 

We spend over 15 mns to find the right 

exit” (UK)

“If you try to impose your 

culture/language, the reaction is 

different. Younger people are more 

open. Older, not so much…”(USA)

“I also like less taking the underground 

because it’s too big and full of 

correspondences and also because some 

stop are too dark and cold” (Italy)

“As I said, I hate how grey Paris can be, 

but there is nothing that can be done in 

that sense” (USA)



IV/ La découverte 
d’un Paris inédit 
apparait comme un 
levier potentiel à 
l’attractivité de la 
ville et de sa région
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Les attentes en spontané pour un futur séjour : répondre 
prioritairement aux freins majeurs, en termes d’offres et de services 

LES LEVIERS À LA REVISITE
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“Hotel or restaurants discounts for 

frequent visitors” (UK)

“I think some areas don’t have a 

very good image and a lot of 

tourists avoid those districts, but I 

think there are also great things, 

exhibitions to do and see there, like 

for example in the 18,19,20th

districts ” (USA)

“I think we would come back 

anyway but we would feel more 

comfortable if it were cleaner” 

(USA)

“You can have not police officers 

but a force of tourist Ambassadors 

dressed in red/white/blue, a team 

of informative guides around the 

city. They would speak multiple 

langages, have print maps, 

recommendations for great 

events, restaurant special 

discounts” (USA)

DES FREINS PERSISTANTS, NUISANT 
FORTEMENT A L’ATTRACTIVITE DE 

PARIS 

• Proposer des packages vols + hôtels 
avantageux, plus de vols à prix éco, des 
réductions sur les hôtels et restaurants 
pour les visiteurs fréquents

• Livrer des trucs et astuces sur des modes 
d’hébergements plus attractifs vs hôtels 
(ex appartements familiaux), sur des 
restaurants à bon rapport qualité/prix

• Améliorer l’attractivité de certains 
quartiers mal évalués (faire parler des 
lieux éphémères ou d’expositions que 
l’on peut trouver dans le 18 et 19ème

arrondissements) 

• Assurer la propreté des lieux les plus 
touristiques 

DES FREINS QUI S’ACCENTUENT EN 
PERCEPTION ET QUI PEUVENT ETRE 

SOURCE D’INQUIETUDE

• Des ambassadeurs / guides polyglottes 
accueillants, postés à différents points 
de Paris, pour accompagner les 
touristes : distribution de plans, de bons 
de réduction, de recommandations de 
restaurants/bars…

• Plus de présence policière (sans donner 
l’impression pour autant que Paris est 
une ville surprotégée, militarisée)

• Le terrorisme : pas d’attentes, un 
phénomène qui échappe à tout 
contrôle 

DES POINTS DE FAIBLESSES, PLUS 
QUE DE VERITABLES FREINS A LA 

REVISITE

• Peu de suggestions ont été faites

• Des tarifs plus attractifs pour des 
séjours en hiver (pour compenser le 
mauvais temps)

• [en mineur] Ajouter des accès à des 
hotspots wifi gratuits, notamment 
dans les parcs et jardins 

ATOUTS+
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Les attentes en spontané pour un futur séjour : refaire le même voyage, 
tout en laissant plus de place à l’improvisation et la découverte

LES LEVIERS À LA REVISITE
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“I would like to go to the very traditional 

places, have Parisian food, walk around..” 

(USA)

“I would love to be in a Parisian home and 

have a local show me around” (UK)

“I expect new sensations” (Italy)

“I want to discover a new side of Paris, 

trying Airbnb and meeting local people” 

(Germany)

“I would not go with a set agenda, I would 

go for a trip of discovery” (UDSA)

Tous ont envie de revenir à Paris, rien ne les en dissuade vraiment à l’heure actuelle (2 personnes hésitent
à cause des attaques terroristes)

En spontané, ils projettent un voyage assez similaire au précédent, reposant sur les leviers d’attractivité
fondamentaux perçus de Paris :

– Revoir ses monuments et lieux préférés,

– Se balader, flâner, s’arrêter à la terrasse des cafés, contempler Paris de jour comme de nuit, plonger
dans l’atmosphère très particulière de cette ville,

– Se délecter d’une bonne cuisine, de fromages et de bons vins,

– Un séjour imaginé plutôt l’été, pour profiter des terrasses le soir et de belles balades le long de la
Seine

Ils imaginent également pimenter leur séjour, en se laissant le temps de la découverte et de l’étonnement :

– Un besoin de souplesse et de liberté dans leurs visites : changer de programme au gré de leurs
envie et / ou du contexte (météo, fatigue, foule…),

– Un goût pour l’imprévu et la surprise : se laisser porter par les événements et / ou le hasard,

– Une envie de découvrir un Paris inédit : au-delà du fait de revoir les incontournables qu’offrent
Paris, certains Repeaters aimeraient se voir proposer de nouvelles expositions (Raoul Dufy) ou
activités (concerts dans les jardins…), des suggestions de quartiers typiques / authentiques à
découvrir (« Feel more local »)
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Et pourquoi pas, s’aventurer hors de Paris, mais à certaines conditions. Des Repeaters qui attendent
d’être rassurer sur :

– Le temps qu’il faut y passer pour profiter de la visite sans pour autant avoir le sentiment de
manquer de temps pour visiter les monuments et les lieux les plus attractifs de Paris,

– L’accessibilité facilitée en transport, le prix avantageux (package transport + billet d’entrée),

– Le bénéfice rapport qualité / prix : visiter des lieux hors de Paris est jugé plus secondaire, ils ne
veulent donc pas accorder un budget trop conséquent à cette partie de la visite (vs Paris)

[En mineur] Emerge la suggestion de coupler dans un package, la visite de Paris et la visite d’un site
en dehors de la ville :

� Une proposition rassurante : transport et organisation (planning) seront pris en charge,
� Une proposition attractive : une combinaison parfaite entre (re) visite d’un Paris connu et nouveauté,

en y associant un lieu encore inconnu (Paris inédit)

Prioritairement, ils comptent revenir à Paris et sa région, pour visiter Versailles et Giverny (en mineur
Auvers-sur-Oise, Château de Vaux-le-Vicomte)

Les attentes en spontané pour un futur séjour  : refaire le même voyage, 
tout en laissant plus de place à l’improvisation et la découverte

LES LEVIERS À LA REVISITE
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“To see how it is easy to take the RER or 

SCNF trains nearby town to go and visit 

historical sights and other museums not in 

the center of Paris” (USA)

“I would like to see Versailles, but I need 

one extra day and I don’t know if there are 

busses or something that can bring you 

there without spending a lot of money” 

(Italy)

“Mainly Versailles, but there are a lot of 

places that seem amazing : the castle of 

Vaux-le-Vicomte, Auvers-sur-Oise, 

Pontoise. But I hope I will have sufficient 

time to visit all of them” (Italy)

“The thing I regret not having seen in Paris 

on my previous trip is Le Palais de 

Versailles because there is so much to visit 

in the city that I did not time to go there ” 

(USA)

“You can combine both, Paris plus 

Versailles in a package, you will be certain 

to visit all the thing you want” (Germany)
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Attrait perçu pour les thématiques testées : réactions et pertinence  
LES LEVIERS À LA REVISITE
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GASTRONOMIE
un incontournable attendu. Une vraie attente en 
spontané de propositions de « Tour » pour découvrir la 
cuisine française  (ateliers…)

SHOPPING

Attractivité +

VIE NOCTURNE

ENVIRONNEMENT

ROMANTISME

une thématique qui peut être un déclencheur de visite, 
notamment au travers de proposition de carnets de 
réductions pour des marques connues ou niches

Une thématique qui répond à l’attente de découvrir 
Paris sous un angle inédit et dans une toute autre 
atmosphère 

Une thématique jugée innovante mais qui ne constitue 
pas, en soi, une motivation de visite

Une thématique perçue comme peu différentiante
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La gastronomie : un incontournable attendu 
LES LEVIERS À LA REVISITE

©Ipsos – Rapport Quali Repeaters – Pour Atout France

• Un thème fortement aspirationnel
– La cuisine française contribue pour beaucoup de Repeaters à l’hédonisme généralement associé à un

séjour à Paris,
– Outre la qualité de la cuisine attendue, se retrouver dans des lieux typiquement parisiens afin de

ressentir l’âme / l’ambiance particulière de la ville est très apprécié

• Un thème perçu comme un réel bénéfice
– Beaucoup expriment leur difficulté à trouver un bon restaurant à prix raisonnable, Paris étant perçu

comme cher en ce domaine,
– En outre, l’offre en restauration est souvent perçue comme surabondante, ce qui rend le choix difficile

et entraîne la crainte des « attrapes-touristes »

• Paris étant perçu majoritairement comme une ville chère par les Repeaters, l’attrait pour ce thème est
fortement corrélé aux prix

• En outre, les Repeaters se livrent à d’autres activités plus ou moins coûteuses à Paris (shopping, spectacles,
etc.), qui leur imposent de surveiller leur budget restauration

• Suggestions spontanées d’idées :
– Proposer un carnet de bons de réductions,
– Proposer un « Food tour »,
– Organiser des ateliers / des cours de cuisine,
– Faire des recommandations de restaurants typiques et authentiques, à des prix raisonnables

(sentiment de souvent se faire avoir)

“The most interesting for me is 

Gastronomy. I’ll go out and have lunch 

and dinner in different places in order to 

find out also new types of typical dishes” 

(Italy)

“Gastronomy is quite important but once 

I ate in a restaurant not so much 

expansive, I was really happy! I love 

pastries, it will be good to find out 

another special pastries there!” (Italy)

“I would love to do a food tour” (UK)

“Maybe a guided tour to discover 

different French specialties or some 

cooking class” (Germany)
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• Une thématique également fortement aspirationnelle et qui correspond à des pratiques déjà
existantes

– Le shopping à Paris est déjà l’une des motivations majeures à séjourner à Paris pour un grande
nombre de Repeaters (femmes ++, USA++), pour lesquels cette activité peut également devenir
le thème du séjour (« Weekend shopping entre copines »),

– Cette activité est souvent considérée comme un incontournable du séjour parisien,

– Les Galeries Lafayette, et les grands magasins dans leur ensemble, sont des lieux souvent visités
par de nombreux Repeaters

• Suggestions spontanées d’idées :

– Proposer un petit guide spécial shopping à Paris,

– Proposer un pass nuit pour quelques magasins, avec des réductions

– Proposer un carnet de bons de réductions (incluant des marques de designers connus)

– Proposer un « Tour of most famous stylist »

Le shopping : une thématique qui peut être un déclencheur 
de visite 

LES LEVIERS À LA REVISITE
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“later nocturnal  access to shops” (UK)

“What would be interest me is the 

touristic group offered discounts or deals 

to certain stores, boutiques” (USA)

“Discounts are a must! Us ladies, love a 

discount and bargain especially with 

designer clothes” (Germany)

“To be recommended specific brands or 

shops, typical of Paris, in a guide maybe” 

(UK)
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La vie nocturne : découvrir Paris sous un angle inédit 
LES LEVIERS À LA REVISITE
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• Un thème qui ne fait pas partie des attentes en spontané ni des pratiques de la quasi-totalité des
Repeaters interrogés,

• Une activité nocturne qui est perçue comme ne s’adressant pas aux cibles Seniors et Familles, mais plutôt
aux jeunes, entre amis, en couple ou célibataire (réductions dans les bars, entrées pour des soirées…),

• Cependant, des repeaters qui imaginent un certain nombre de possibilités, et notamment celle de pouvoir
visiter des lieux culturels (musées, boutiques…) / gastronomiques la nuit et voir Paris sous un angle
inédit

• Suggestions spontanées d’idées :

– Proposer la visite de lieux méconnus, éphémères,

– Découvrir des quartiers, monuments d’intérêt en dehors de Paris,

– Proposer des offres packagées : un ticket musée la nuit + un bon pour un cocktail dans un bar
réputé,

– Proposer un pass nuit pour accéder à des lieux ouverts la nuit, avec réductions

“My best is night access! In night, you 

have a complete different atmosphere, I 

really enjoy the experience! Plus 

reductions for bars” (Italy)

“With two children, nightlife has to be 

catered towards them, hard to do” (UK)

“Absolutely, I want to see monuments at 

night too! Open them up!” (USA)

“I would expect happy hours and maybe 

free entry to some dj nights” (Germany)
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• Si le principe général est compris et généralement apprécié, les éléments constituant cette
thématique ne permettent pas d’identifier clairement quel serait un séjour « environnement » à
Paris

• Cependant, en positif :

– Une thématique jugée crédible, Paris comptant déjà un certain nombre de parcs et jardins très
appréciés (ils incluent également les Bateaux-Mouches et les balades sur la Seine),

– Une thématique perçue comme originale, qui semble avoir un vrai bénéfice d’image pour
Paris, en l’inscrivant dans une démarche responsable et dans la modernité,

– Une thématique qui permettrait d’inclure la visite de lieux « verts » hors de Paris (Familles ++)

• Mais une thématique qui ne semble pas constituer à elle seule un déclencheur de visite

• Suggestions spontanées d’idées :

– Proposer des circuits de visite autour des espaces verts et jardins à Paris et en région,

– S’assurer de la propreté de tous les lieux verts,

– Proposer un Paris à vélo

L’environnement : une thématique jugée innovante mais 
qui ne constitue pas, en soi, une motivation de visite

LES LEVIERS À LA REVISITE
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“I would be interested in seeing green 

areas in and outside of Paris. Some 

interesting tour of wild life would be 

educational and fun. Or going to a farm” 

(USA)

“Paris as so much to offer, I feel like any 

tour would really give you a glimpse of 

the city” (USA)

“Parks is great, only if they are safe and 

well kept” (UK)

“I’ll go on the famous Bateau-Mouche” 

(Italy)

“Try to use the public bicycles to see 

more of the city, if I manage to find out, 

how it works ☺!” (Germany)
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• Paris est perçu comme la ville du romantisme par excellence, tout en elle le suggère et y
invite (les balades, les cafés, l’art…),

• Des repeaters qui par conséquent, attendent peu de propositions d’offres autour de cette
thématique, puisqu’ils ont déjà bien le sentiment de ressentir et de vivre Paris sous l’angle
du romantisme

• Suggestions d’idées sur relance :

– Proposer des bons de réductions (restaurants romantiques),

– Proposer des réductions sur les billets pour le Moulin Rouge ou le Lido,

– Proposer des diners croisière sur la Seine

Le romantisme : une thématique perçue comme peu différentiante
LES LEVIERS À LA REVISITE
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“Romance is basic” (Italy)

“Absolutely but Paris is very romantic 

already” (USA)

“Paris and Romance go hand in hand 

so I would say it is not what 

interested me the most (instead of 

Gastronomy, shopping, nightlife)” 

(Germany)

“Paris is such a romantic city. A 

romantic lovely dinner on the Seine” 

(USA)
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CONCLUSIONS
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CONCLUSIONS

PARIS JOUIT ENCORE ET TOUJOURS D’ATTRIBUTS D’IMAGES FORTEMENT ATTRACTIFS
La ville n’a pas tant à faire la preuve de son attractivité… Elle demeure une ville aimée et désirée dans toutes ses
composantes : culturels, patrimoniaux, architecturaux, d’ambiance…

Une diversité telle que la (re)visite s’impose d’elle-même !

L’OFFRE TOURISTIQUE EN RÉGION DEMEURE PEU CONNUE ET SE HEURTE À DES FREINS
ENCORE NOMBREUX
Les repeaters viennent généralement pour des courts séjours et préfèrent donc se « concentrer » sur Paris

Une tendance renforcée par la méconnaissance de la région et de son offre et des difficultés (réelles ou perçues) d’accès

01

02

CERTES, LE PRIX DEMEURE LE FREIN MAJEUR… MAIS LE SENTIMENT D’INSÉCURITÉ ET
L’INCONFORT S’ACCROISSENT ET PEUVENT CONSTITUER EN L’ÉTAT DES FREINS NON
NÉGLIGEABLES

03
Le sentiment d’insécurité dans les transports en commun ou la nuit. La mauvaise image de certains quartiers (pourtant
inconnus) : mal famés, dangereux…
Proposer éventuellement :
- Des packages voyage + un pass multi-activités (musées, restos, bars…)
- Des carnets de réductions thématisés (gastronomie, shopping, culture…)
- Des ambassadeurs / guides postés à des endroits stratégiques, chargés d’accompagner les touristes (notamment dans

les quartiers jugés moins attractifs et pourtant à potentiel)
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CONCLUSIONS

©Ipsos – Rapport Quali Repeaters – Pour Atout France

LA VISITE D’UN PARIS ET SA RÉGION INÉDIT APPARAIT COMME UN LEVIER D’ATTRACTIVITÉ RÉEL
L’opportunité de dévoiler à la fois des lieux inconnus dans les quartiers les moins visités, mais aussi hors de Paris, tout en
rassurant sur le temps consacré, l’accessibilité et le rapport qualité-prix : proposer des formules qui combinent la visite de
lieux incontournables + des lieux inédits (hors de Paris)

Egalement, constituer des offres qui permettent de voir Paris sous un angle différent :

- Proposer des pass nuit qui combinent musées / lieux éphémères, méconnus / restos / bars / shopping

- Proposer des « tours » gastronomiques ou autour de la mode, proposer des visites « en coulisse » pour découvrir les
secrets de la cuisine et de la mode à la française

DES REPEATERS CURIEUX, EN ATTENTE DE VISITER UN PARIS PLUS AUTHENTIQUE, HORS DES
SENTIERS BATTUS
Avoir le privilège de se sentir comme « un parisien » et de se sentir valorisés

Approfondir sa connaissance du Paris mythique / historique

04

05
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ANNEXES
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� Ipsos est membre des organismes professionnels français et 
européens des études de Marché et d’Opinion suivants : 

– SYNTEC (www.syntec-etudes.com ), Syndicat professionnel des 
sociétés d’études de marché en France 

– ESOMAR (www.esomar.org ),  European Society for Opinion 
and  Market Research,

� A ce titre, Ipsos France  s’engage à appliquer le code ICC/ESOMAR 
des études de Marché et d’Opinion. Ce code définit les règles 
déontologiques des professionnels des études de marché et établit les 
mesures de protection dont bénéficient les personnes interrogées. 

� Ipsos France s’engage à respecter l’article 29 de la Loi Informatique et 
Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et les recommandations 
de la CNIL. A ce titre, Ipsos a nommé un Correspondant Informatique 
et Libertés.

� Ipsos  France est certifiée  ISO 9001: version 2008  et  ISO 20252 : 
version 2012.  A ce titre, la durée de conservation des documents et 
données relatifs à l’étude sont , à moins d’un engagement contractuel 
spécifique , et à partir de la date d’achèvement du contrat :

– de 12 mois pour les  données primaires (données  sources 
d’enquête)

– de 24 mois pour les données secondaires (autres documents 
relatifs à l ’étude)

� Ce document est élaboré dans le respect de ces normes 
internationales. Les éléments techniques relatifs à l’étude sont présents 
dans le descriptif de la méthodologie ou dans la fiche technique du 
rapport d’étude.

� Cette étude a été réalisée dans le respect de ces normes 
internationales

Codes professionnels, certification qualité, conservation et 
protection des données

NOS ENGAGEMENTS :
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FICHES 
TECHNIQUES

41 © 2015 Ipsos.
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Communauté online
FICHE TECHNIQUE

MÉTHODOLOGIE RECUEIL PORTÉE DE L’ANALYSE

• Communauté online : 3 jours de modération de 
la communauté « Travelers to the city and region 
of Paris »

• Participants : 24 participants

• Profils : Good distribution of genders, and family 
/ professional status, all decision-makers in the 
choice of traveling, all are repeaters and have 
visited Paris 2 times and at least 1 time in the 
past 5 years, traveling for personal leave

• Mode de recrutement : on line

• Dates de réalisation :  6 au 8 février 2017

• Type de dédommagement : 
chèques bancaires

• Contrôle de la qualité de la collecte:   

Validation du recrutement par rappel du 
participant

Validation des profils  des répondants

Surveillance de la fréquence de participation 

• Ce dispositif d’étude est basé sur une 
méthodologie qualitative. 

• Les résultats ne peuvent pas être projetés à 
l’ensemble de la population en raison de la 
sélection de l’échantillon, de la taille de 
l’échantillon et des méthodes utilisées.
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RETROUVEZ-NOUS

www.ipsos.fr facebook.com/ipsos.fr 

@IpsosFrancevimeo.com/ipsos

A PROPOS D’IPSOS

Ipsos est le troisième Groupe mondial des études. Avec une
présence effective dans 88 pays, il emploie plus de 16 000
salariés et a la capacité de conduire des programmes de
recherche dans plus de 100 pays. Créé en 1975, Ipsos est
contrôlé et dirigé par des professionnels des études. Ils ont
construit un groupe solide autour d’un positionnement
unique de multi-spécialistes – Etudes sur les Médias et
l’Expression des marques, Recherche Marketing, Etudes pour
le Management de la Relation Clients / Employés, Opinion et
recherche sociale, Recueil de données sur mobile, internet,
face à face et téléphone, traitement et mise à disposition des
résultats.

Ipsos is listed on Eurolist - NYSE-Euronext.  The company is 
part of the SBF 120 and the Mid-60 index and is eligible for 
the Deferred Settlement Service (SRD). ISIN code 
FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP
www.ipsos.com

GAME CHANGERS

Chez Ipsos, nous sommes passionnément curieux des individus, des marchés,
des marques et de la société.

Nous aidons nos clients à naviguer plus vite et plus aisément dans un monde
en profonde mutation.
Nous leur apportons l’inspiration nécessaire à la prise de décisions
stratégiques.

Nous leur délivrons sécurité, rapidité, simplicité et substance.
Nous sommes des Game Changers


