
73%

PROFIL DES INTENTIONNISTES 

Hommes 58%

Femmes 42%

Moins de 35 ans 27%

35 à 54 ans 31%

Part de Grands voyageurs
(3 voyages ou + à l’étranger/an): 60%

Principales villes qui les attirent 
dans les 12 prochains mois

Paris
41%

Londres
21%

Rome
20%

IMAGE GLOBALE 
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A RETENIR

 Les intentionnistes belges sont plus âgés que les
autres marchés (42% ont plus de 55 ans, contre
30% pour l’ensemble des intentionnistes).

 Parmi l’ensemble des marchés, les Belges font
partie des plus critiques sur les prix : le budget
total à consacrer au séjour constitue un frein
important pour 79% d’entre eux, au même titre que
le coût de l’hébergement (77%) et des attractions
(73%).

 Comme l’ensemble des intentionnistes, ils aiment à
redécouvrir le « Paris cliché », celui des
monuments et musées, pas obligatoirement pour
les visiter à nouveau, mais surtout pour se
promener dans les environs (61%).

 Connaisseurs de Paris et sa région, car s’y rendant
régulièrement, les intentionnistes belges
souhaitent davantage s’imprégner de l’ambiance de
la capitale par la flânerie autour des hauts-lieux
touristiques.

 C’est pourquoi, ils sont à 84% sensibles à la
piétonisation de certaines rues de Paris ou des
berges de la Seine. 84% d’entre eux sont
également prêts à découvrir d’autres lieux en
dehors de Paris.

 Ils sont également sensibles au romantisme de
la ville (73%), d’une manière plus marquée que
les intentionnistes d’autres pays.

 Cependant, les intentionnistes belges,
fréquentant régulièrement Paris et sa région,
sont également à la recherche d’un « Paris
inédit » et d’évènements pour agrémenter leur
prochaine visite (spectacles, expositions,
concerts…). Ils souhaiteraient donc être
davantage informés de l’agenda des sorties et de
manière plus personnalisée (76%).

 La gastronomie fait également partie des leviers
d’attractivité principaux de Paris et sa région
pour la clientèle belge, en particulier via la visite
de marchés parisiens (82%) ou la proposition
d’un package autour de la gastronomie (73%).

LEURS ATTENTES

84%

82%

73%

76%

61

40

31

27

27

16

(Re)découvrir Paris et sa région

Gastronomie

Evènements (culturels, sportifs)

Romantisme

Shopping, Mode, Luxe

Fête et vie nocturne

LES LEVIERS D’ATTRACTIVITE

ET CE QUI LES DIFFÉRENCIE LE PLUS DES 
AUTRES MARCHÉS:

Un package autour du romantisme,
même si le romantisme n’est pas cité
comme le premier levier d’attractivité
de Paris et sa région

+

LES FREINS A LA REVISITE

Les attractions coûtent cher

Le séjour coûte cher

L’hébergement coûte cher

Pickpockets, vols, agressions

79%

77%

73%

63%

Sources d’infos sur Paris et sa région:

42% 67%

24% (-0,4 pt/moyenne)
35%

28%

> L’ATTRACTIVITE DE PARIS ET SA REGION AUPRES 
DES INTENTIONNISTES BELGES

Part des intentionnistes* au sein de la cible des repeaters belges : 31%
*Donnent une probabilité entre 8 et 10 de revisite de Paris et sa région dans les 12 prochains mois. 
Tous les chiffres ci-dessous concernent les intentionnistes.

55 ans et plus 42%

Les évènements qui les attirent

Les rues dont l'accès a été 
interdit aux voitures

La Nuit Blanche

La Seine Musicale

84%

64%
63%

SUGGESTIONS
 Agir sur les prix en proposant des offres de

séjour attrayantes incluant des promotions
tarifaires.

 Proposer des circuits de promenades pour
redécouvrir les lieux emblématiques de Paris,
comme des lieux moins connus.

 « Evènementialiser Paris » : mettre en avant
l’agenda des évènements qui les attirent, en
particulier les expositions, spectacles et
concerts et proposer une newsletter
personnalisée.

 Proposer un package autour de la
gastronomie française incluant la visite des
marchés parisiens ou des offres
promotionnelles sur la restauration.

 Pour attirer spécifiquement la clientèle belge,
axer la communication sur le romantisme de
Paris et sa région reste un levier essentiel.

(+0,3 pt/moyenne)

>Découvrir de nouveaux lieux 
(même en dehors de Paris)

>La visite de marchés 
parisiens

>Une information personnalisée 
sur l’agenda des évènements

>Un package autour de la 
gastronomie

>Un package autour du romantisme

%

%

%

%

%

%

Nombre moyen de nuits 3,0

Moyen de transport pour venir 

Régions visitées

46%

45%

6%

3%

IDF En France En Europe 

27% 5% 2%70%

Paris uniquement

Intention de revisite des 
repeaters belges en 2017 :
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La presse

Enquête réalisée par Ipsos en février 2017 auprès des repeaters issus d’un échantillon national représentatif – 500 interviews


