
PROFIL DES INTENTIONNISTES
Hommes 51%

Femmes 49%

Moins de 35 ans 30%

35 à 54 ans 41%

55 ans et plus 29%

Part de Grands voyageurs
(3 voyages ou + à l’étranger/an):49%

Paris
53%

Londres
28%

Barcelone
24%

A RETENIR

 A l’instar des intentionnistes des autres
marchés, les Anglais se disent concernés
par le risque d’attentats (70%) et sont
également attentifs aux prix de
l’hébergement (69%), du séjour (66%) et
des attractions (60%).

 Ils veulent avant tout s’imprégner de
l’ambiance de la capitale et profiter de
l’art de vivre parisien. Pour eux, cela passe
avant tout par la redécouverte des musées
et monuments de Paris et sa région (74%),
mais aussi par la dégustation de la cuisine
française (63%). La création d’un festival
de cuisine les intéresserait ainsi davantage
que les autres intentionnistes.

 Plus que les autres intentionnistes, ils sont
également attirés par une découverte plus

spécifique et plus complète de la capitale.
 Ils sont ainsi, plus que la moyenne des

intentionnistes, attirés par la vie nocturne
de Paris. Ils expriment l’envie de profiter
d’horaires d’accès plus tardifs aux
commerces et musées (87%), et c’est
d’ailleurs le critère qui les différencie le plus
des autres marchés.

 Connaisseurs de Paris, car pouvant s’y
rendre facilement et rapidement, ils sont
également à même de revenir pour des
évènements ponctuels (expositions,
spectacles…). Bénéficier d’un agenda
personnalisé des évènements leur serait à
ce titre utile (79%).

LEURS ATTENTES

88%

87%

> La visite de marchés parisiens

> Des horaires d'accès plus tardifs/la nuit 
(commerces, transports, musées…)

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

> Une information personnalisée sur 
l’agenda des évènements

79%

84%

74%

63%

39%

36%

29%

27%

(Re)découvrir Paris et sa région

Gastronomie

Shopping, Mode, Luxe

Romantisme

Fête et vie nocturne

Evènements (culturels, sportifs)

LES LEVIERS D’ATTRACTIVITE

ET CE QUI LES DIFFÉRENCIE LE PLUS DES AUTRES 
MARCHÉS:
• Des horaires d'accès plus tardifs/la nuit (commerces, 

transports, musées…)
• Visiter des lieux éphémères 
• La création d’un festival de cuisine 
• Profiter d’un Pass Nuit avec des réductions 

+

LES FREINS A LA REVISITE

Le séjour coûte cher 

Le risque d’attentats

L’hébergement coûte cher

Les attractions coûtent cher 

70%

69%

66%

60%

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

La Nuit Blanche

La Seine Musicale

84%

64%

63%

Sources d’infos sur Paris et sa région :

29% 56%

28%

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

SUGGESTIONS
 Suggérer des circuits inédits de visite des

lieux emblématiques de la capitale qui
permettraient de découvrir la région de
manière nouvelle et différentiante.

 Proposer un package autour de la
gastronomie incluant des réductions sur la
restauration et la visite de marchés parisiens.

 « Evènementialiser Paris et sa région » : créer
un festival de cuisine qui permettrait de faire
découvrir l’art culinaire français via des
dégustations ou des cours des cuisine.
Proposer également un agenda détaillé des
évènements se déroulant dans la région ainsi
qu’une newsletter personnalisée.

 Créer un Pass Nuit permettant d’avoir accès
plus tardivement aux musées et commerces.

Part des intentionnistes* au sein de la cible des repeaters anglais : 28%
*Donnent une probabilité entre 7 et 10 de revisite de Paris et sa région dans les 12 prochains mois. 
Tous les chiffres ci-dessous concernent les intentionnistes.

(-0,8 pt/moyenne)

Intention de revisite des 
repeaters anglais en 2017 : 

4,4/10 

Principales villes qui les attirent 
dans les 12 prochains mois

IMAGE GLOBALE 

8,4/10
(=moyenne)

37%

Nombre moyen de nuits 4,3

Moyen de transport pour venir 

Régions visitées

10%

43%

10%

IDF En France En Europe 

35% 14% 7%55%

Paris uniquement

Le signe « + » signale quand le levier d’attractivité est nettement 
plus fort chez les Américains que dans les autres pays
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Enquête réalisée par Ipsos en février 2017 auprès des repeaters issus d’un échantillon national représentatif – 500 interviews
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