
Nombre moyen de nuits 4,9

Moyen de transport pour venir 

Régions visitées
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Paris uniquement

90%

PROFIL DES INTENTIONNISTES
Hommes 51%

Femmes 49%

Moins de 35 ans 44%
35 à 54 ans 50%

55 ans et plus 6%

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

Paris
60%

Londres
39%

Rome
28%

 Sur l’ensemble des pays étudiés, les
intentionnistes chinois sont parmi les plus jeunes
(44% de moins de 35 ans, contre 34% sur
l’ensemble des marchés)

 C’est par ailleurs la clientèle la plus à même de
revenir rapidement dans la capitale française :
l’intention de revisite des repeaters est élevée
avec une probabilité de 7/10 (contre 5,2 pour
l’ensemble des marchés).

 Spécificité du marché chinois, le frein majeur
concerne l’aspect sécuritaire : le risque
d’attentats pour 67% des intentionnistes ou la
peur des migrants (64%).

 Chez eux, l’attachement à Paris et sa région se
traduit par une sensibilité au « Paris cliché »,
l’atmosphère romantique figurant en tête de ce
qui les attirent le plus (61%) avec une attente
particulièrement importante (97%) de circuits de
visite autour du romantisme.

 La gastronomie constitue également un levier
d’attractivité. Au-delà de ce rayonnement
culturel, les intentionnistes chinois cultivent
également un goût pour des activités plus
inédites.

 En quête d’espaces verts, ils souhaiteraient
avoir davantage accès à des circuits de visite
autour des jardins (95%) et sont également les
seuls à citer dans leur top 3 (94%) la destination
Village Nature au rang des évènements qui les
attirent le plus.

 Clientèle plus jeune que les autres marchés, les
intentionnistes chinois sont davantage attirés
par la mode et le shopping que les autres : un
package d’offres autour du luxe serait ainsi
particulièrement apprécié.

 Enfin, profiter de la vie nocturne séduit
particulièrement les intentionnistes chinois.

LEURS ATTENTES

97%

96%

>Des circuits de visite autour du 
romantisme

> La création d’un lieu 
dédié à la gastronomie 

> Des circuits de visite 
autour des espaces verts  

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

95%

95%

61

60

58

52

42

28

LES LEVIERS D’ATTRACTIVITE

Romantisme

Gastronomie

(Re)découvrir Paris et sa région

Shopping, Mode, Luxe

Fête et vie nocturne

Evènements (culturels, sportifs)

Et ce qui les différencie le plus des autres 
marchés:
Un accompagnement avec un personal

shopper
Un package autour des nouveaux 

créateurs / du luxe
 Participer à un festival de musique rock 

ou électro
Des informations sur les lieux et 

tendances mode

+

LES FREINS A LA REVISITE

L’état d’urgence 

De nombreux migrants 

Pas assez de sécurité 

Le risque d’attentats

64%

63%

67%

61%

Les évènements qui les attirent

Paris-Plage 

La Nuit Blanche

Village Nature 

95%
94%
93%

Sources d’infos sur Paris et sa région :

43%

38%

35%
41%

43%

Des quartiers dangereux 61%

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

SUGGESTIONS

Plus que les autres intentionnistes, les
Chinois cultivent le paradoxe du Paris cliché-
Paris inédit :
 Entretenir la dimension romantique de la

destination.
 Proposer des offres gastronomiques et

plus particulièrement la création d’un lieu
dédié à la gastronomie française.

 Proposer des offres de séjour où la
proximité des espaces naturels occupe
une place d’importance.

 Proposer une offre évènementielle,
autour de la mode (défilés et
accompagnement personnalisé) mais
aussi autour d’aspects plus inédits,
comme la découverte de talents musicaux
de la scène française.

Part des intentionnistes* au sein de la cible des repeaters chinois : 50%
*Donnent une probabilité entre 8 et 10 de revisite de Paris dans les 12 prochains mois. 
Tous les chiffres ci-dessous concernent les intentionnistes.
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Le signe « + » signale quand le levier d’attractivité est nettement 
plus fort chez les Chinois que dans les autres pays
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Guides touristiques

%

%

%

%

%

%

A RETENIR
Il est à noter que les résultats de la Chine sont à relativiser et à nuancer, notre expérience montrant que les Chinois ont l’habitude de sur-noter. 

(+1,8 pts/moyenne)

Intention de revisite des 
repeaters chinois en 2017  :

7,0/10 

Principales villes qui les attirent 
dans les 12 prochains mois

IMAGE GLOBALE 

8,9/10
(+0,5 pt/moyenne)

42%

47%

Sites de médias

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


