
77

42

37

35

31

30

Hommes 44%

Femmes 56%

Moins de 35 ans 22%

35 à 54 ans 43%
55 ans et plus 35%

Part de Grands voyageurs
(3 voyages ou + à l’étranger/an): 43%

Londres
39%

Paris
38%

New-York
29%

LEURS ATTENTES

89%

87%

>La visite de marchés parisiens

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

>Des circuits de visite autour 
des espaces verts

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

>Un package autour 
de la gastronomie

>Un package autour du 
romantisme

81%

84%

81%

81%

LES LEVIERS D’ATTRACTIVITE

(Re)découvrir Paris et sa région

Romantisme

Shopping, Mode, Luxe

Evènements (culturels, sportifs)

Gastronomie

Fête et vie nocturne

Et ce qui les différencie le plus des autres marchés:
 Des informations sur les lieux et tendances mode
 Des visites autour des grands lieux de la mode
 Un accompagnement avec un personal shopper

+

LES FREINS A LA REVISITE

L'hébergement coûte cher

Le risque d'attentats

De nombreux migrants

Des quartiers dangereux

68%

60%

59%

58%

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

La Nuit Blanche

La Seine Musicale

87%
84%
80%

Sources d’infos sur Paris et sa région :

30% 61%

23% 29%

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

 Les intentionnistes italiens sont 78% à avoir
plus de 35 ans (contre 66% chez l’ensemble
des intentionnistes des autres pays).

 Ils ont besoin d’être rassurés sur la sécurité
à Paris et sa région, car cette crainte
devance nettement les autres chez eux : ils
ont particulièrement peur du risque
d’attentats (68%), et sont également
sensibles à la crise des migrants (60%) ainsi
qu’à la réputation dangereuse de certains
quartiers (58%).

 Avant tout attirés par l’offre culturelle
variée de Paris et sa région (musées,
monuments, art contemporain auquel ils
sont plus sensibles que les autres
intentionnistes), les intentionnistes italiens
ne se limitent pas à la redécouverte de ce
« Paris cliché ». Ils aiment également partir

à la découverte de l’art de vivre parisien et
d’un Paris plus inédit.

 Si seuls 31% se disent attirés par la
gastronomie, ce moindre intérêt apparent
masque en réalité un goût certain pour les
offres et activités liées à la gastronomie,
qui sont parmi les plus plébiscitées par les
intentionnistes italiens : la visite des
marchés parisiens (89%) ou une offre
globale autour de la gastronomie (81%).

 Le romantisme de la destination est
également très présent dans leurs esprits, et
représente un levier d’attractivité
important chez eux.

 Par rapport aux autres marchés, les
intentionnistes italiens se démarquent
également par leur fort intérêt pour la
mode, le luxe, et le shopping.

SUGGESTIONS :

 « Evénementialiser Paris » en proposant en
particulier des événements culturels inédits,
y compris des événements autour de l’art
contemporain.

 Entretenir l’image romantique de la
destination, et proposer des packages liés à
ce thème.

 Proposer des visites originales, permettant
de découvrir Paris et sa région de façon
inédite, comme la visite des coulisses de
lieux emblématiques (opéra, stades…) ou
des circuits gastronomiques.

 Proposer des visites autours de la mode et
du luxe, voire l’accompagnement d’un
personal shopper pour attirer une clientèle
haut de gamme.

A RETENIR

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

+

+

PROFIL DES INTENTIONNISTES

%

%

%

%

%

%

Part des intentionnistes* au sein de la cible des repeaters italiens : 26%
*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.

(=/moyenne)

Intention de revisite des 
repeaters italiens en 2017 :

5,2/10 

Principales villes qui les attirent 
dans les 12 prochains mois

IMAGE GLOBALE 

8,8/10
(+0,4 pt/moyenne)

69%

Nombre moyen de nuits 5,5

Moyen de transport pour venir 

Régions visitées

11%

19%

1%

IDF En France En Europe 

47% 24% 3%39%

Paris uniquement

La presse

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


