
6%

Nombre moyen de nuits 3,6

Moyen de transport pour venir 

Régions visitées

37%

54%

3%

IDF En France En Europe 

25% 5% 3%69%

Paris uniquement

PROFIL DES INTENTIONNISTES 

Hommes 45%

Femmes 55%

Moins de 35 ans 27%

35 à 54 ans 32%

55 ans et plus 41%

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

75%

Paris

45%
Barcelone

24%
Londres

22%

A RETENIR
 Les intentionnistes français sont plus âgés

que ceux des autres marchés (41% de 55
ans et plus, contre 30%).

 Le retour à Paris et sa région est avant tout
freiné par les prix du séjour (85%), de
l’hébergement (86%) et des attractions
(78%). Le risque sécuritaire est plus
secondaire et se caractérise en premier lieu
par la crainte des vols et des agressions
(65%).

 S’ils apprécient redécouvrir la capitale
(60%) et retrouver les lieux qu’ils aiment
fréquenter, les Français reviennent plus
que les autres intentionnistes pour des
occasions particulières : spectacles,
expositions ou concerts (48%). La nouvelle
Seine Musicale, par exemple, intéresse près

des trois quarts d’entre eux.
 En conséquence, ils sont particulièrement

friands d’informations personnalisées sur
l’agenda des évènements parisiens (87%).

 Connaisseurs de Paris et de sa région, ils
souhaitent avant tout partir à la découverte
d’un « Paris inédit » par la visite des
coulisses de lieux emblématiques (79%), par
des parcours autour de l’écotourisme (79%),
mais aussi, et plus que les autres marchés,
par la visite de lieux éphémères.

 Les Français sont également attirés à Paris
par le shopping, la mode et le luxe (35%) :
des offres de shopping aux prix cassés
seraient donc un levier à la revisite pour les
trois-quarts d’entre eux.

LEURS ATTENTES

90%

87%

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

> Une information personnalisée 
sur l’agenda des évènements

> La visite des coulisses de lieux 
emblématiques (Stade de France, opéras…)

> Des offres d’écotourisme79%

79%

60%

48%

35%

22%

11%

11%

(Re)découvrir Paris et sa région

Evènements (culturels, sportifs)

Shopping, Mode, Luxe

Gastronomie

Romantisme

Fête et vie nocturne

ET CE QUI LES DIFFÉRENCIE LE PLUS DES AUTRES 
MARCHÉS:

• Visiter des lieux éphémères
• Une information personnalisée sur l’agenda 

des évènements

+

LES FREINS A LA REVISITE

Les attractions coûtent cher

L’hébergement coûte cher 

Le séjour coûte cher 

Pickpockets, vols, agressions

86%

85%

78%

65%

Les évènements qui les attirent
Les rues dont l'accès a été interdit aux voitures

La Seine Musicale

La Nuit Blanche 

87%

73%
68%

Sources d’infos sur Paris:

42% 74%

38%

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

SUGGESTIONS

 Agir sur les prix en proposant des promotions
tarifaires ou des packages aux prix réduits.

 « Evènementialiser Paris et sa région » :
accroître la communication autour de
l’agenda des évènements parisiens (concerts,
expositions, spectacles) et diffuser une
newsletter personnalisée.

 Proposer des parcours de visite du Paris
insolite via la découverte de lieux éphémères,
de coulisses d’endroits emblématiques ou la
proposition de parcours de visite en dehors
de Paris.

 Accroître l’attrait pour le shopping en
communiquant sur des offres à prix cassés.

> Des offres de shopping avec des prix cassés75%

Le signe « + » signale quand le levier d’attractivité est nettement 
plus fort chez les Français que dans les autres pays

++

Part des intentionnistes* au sein de la cible des repeaters français : 43%
*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.

(+1,2 pts/moyenne)

Intention de revisite des 
repeaters français en 2017 :

6,4/10 

Principales villes qui les attirent 
dans les 12 prochains mois

IMAGE GLOBALE 

7,8/10
(-0,6 pts/moyenne)

LES LEVIERS D’ATTRACTIVITE

Enquête réalisée par Ipsos en février 2017 auprès des repeaters issus d’un échantillon 
national représentatif – 800 interviews


