
Tokyo
20%

Paris
8%

Londres
7%

 Les repeaters japonais sont parmi les plus
âgés (50% ont plus de 55 ans contre 35% pour
l’ensemble).

 Les freins à la revisite sont très forts sur ce
marché et s’accompagnent d’une faible
intention de revenir : les Japonais sont ceux
qui en ont le moins l’intention (probabilité de
1,9/10 contre 5,2 pour l’ensemble des
marchés).

 Plus que les intentionnistes des autres
marchés, la clientèle japonaise est préoccupée
par les risques d’attentats (82%) et de
manière plus générale par le volet sécuritaire :
66% craignent les vols et les agressions, et le
manque général de sécurité.

 Le prix est également un frein important sur
ce marché (67% le citent).

 Malgré la prégnance de ces freins, les
repeaters japonais restent sensibles au
rayonnement de la capitale française :
l’ambiance romantique de la ville et à l’art
culinaire parisien apparaissent comme des
leviers d’attractivité, respectivement à 35% et
26% : ils sont ainsi particulièrement attirés par
la visite de marchés parisiens (71%) ou par la
création d’un lieu dédié à la gastronomie
(63%).

 Le shopping, la mode et le luxe constituent
également des leviers essentiels pour faire
revenir la clientèle japonaise. Des offres de
shopping à prix cassés (64%) ou la possibilité
de faire du shopping le dimanche dans les
grands magasins (59%) les attireraient donc
particulièrement.
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> La création d’un lieu dédié à la 
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> La possibilité d'assister à des 
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Les évènements qui les attirent

Les rues dont l'accès a été interdit aux voitures

Du shopping le dimanche dans les grands magasins 

La Seine musicale
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Le séjour coûte cher

Pickpockets, vols, agressions

Pas assez de sécurité 

La Nuit Blanche 46%

> L’ATTRACTIVITE DE PARIS ET SA REGION 
AUPRES DES REPEATERS JAPONAIS

PROFIL DES REPEATERS
Hommes 52%

Femmes 48%

Moins de 35 ans 18%

35 à 54 ans 32%

55 ans et plus 50%

Part de Grands voyageurs
(3 voyages ou + à l’étranger/an): 8%

Sources d’infos sur Paris et sa région
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SUGGESTIONS

 Rassurer sur le risque d’attentats en
communiquant sur le dispositif mis en place,
ainsi que sur la sécurité en général à Paris et
sa région, en particulier le risque de vols et
d’agressions.

 Proposer des offres promotionnelles,
particulièrement sur le shopping, mais aussi
sur des packages de séjour.

 Suggérer des circuits de visite autour du
thème de la gastronomie : proposer la visite
de marchés parisiens, puis d’un haut-lieu de la
gastronomie française et enfin des offres
promotionnelles dans des restaurants
typiques.

A RETENIR

Ce faible score ne permet pas d’isoler des intentionnistes au sein des repeaters 
japonais, contrairement aux autres marchés. Les chiffres ci-dessous concernent donc 
les repeaters japonais au global.

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