
A RETENIR

PROFIL DES INTENTIONNISTES
Hommes 75%

Femmes 25%

Moins de 35 ans 70%
35 à 54 ans 25%

55 ans et plus  5%

Part de Grands voyageurs
(3 voyages ou + à l’étranger/an): 54%

Paris
55%

Londres
40%

Rome
28%

 La clientèle américaine est nettement plus
jeune que les autres marchés (70% de moins
de 35 ans contre 34% chez l’ensemble des
intentionnistes).

 Comme pour la plupart des autres pays
extra-européens, Paris arrive en tête des
projets de destination à court terme des
intentionnistes américains.

 Pour autant, certains freins à la revisite
persistent. En premier lieu, le risque
d’attentats préoccupe les trois quarts des
intentionnistes américains. Ils sont également
plus sensibles que d’autres marchés au risque
de grèves (73%) et à la crise des migrants
(72%). Légèrement en retrait par rapport au
frein sécuritaire, la contrainte du budget est
cependant citée par 72% des intentionnistes.

 Les intentionnistes américains étant plus

jeunes que les autres marchés, ils sont
moins attirés par la redécouverte des
musées et monuments et souhaitent
davantage assister à des évènements
originaux : les spectacles, concerts ou
événements sportifs les attirent
particulièrement.

 Le shopping, la mode et le luxe constituent
également pour 62% de la clientèle
américaine un levier d’attractivité
prépondérant et différenciant des autres
marchés.

 Au-delà de la mode, la découverte de l’art
de vivre français passe également par la
gastronomie : les Américains seraient ainsi
particulièrement sensibles à un package
autour de ce thème (94%) ou à des
propositions de cours de cuisine (93%)

SUGGESTIONS

 Rassurer les intentionnistes sur la sécurité à
Paris et sa région en insistant sur le dispositif
en place.

 Mettre en valeur les thématiques du luxe et de
la mode, en développant des offres
personnalisées, telles que l’accompagnement
d’un personal shopper.

 Davantage insister auprès d’eux sur les
évènements sportifs ou musicaux ayant lieu à
Paris.

 Valoriser l’art de vivre à la française, en
particulier la gastronomie.

 Privilégier les réseaux sociaux pour toucher
cette cible, qu’ils utilisent beaucoup plus que
les autres marchés.

LEURS ATTENTES

94%

93%

> Un package autour de la gastronomie

> Des cours ou ateliers de cuisine

>Un package autour du romantisme 

> La visite de marchés parisiens

> La possibilité d’assister à des 
spectacles grâce au surtitrage

92%

93%

92%
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Shopping, Mode, Luxe

(Re)découvrir Paris et sa région

Gastronomie

Romantisme

Fête et vie nocturne

Evènements (culturels, sportifs)

LES LEVIERS D’ATTRACTIVITE

Et ce qui les différencie le plus des autres marchés:

 Participer à un festival de musique rock ou électro
 Un package autour des nouveaux créateurs / du luxe
 Un accompagnement avec un personal shopper
 Des informations sur les lieux et tendances mode

+

LES FREINS A LA REVISITE

Ils ont fait le tour

Les raisons personnelles (pas assez de 
vacances, préfère d’autres destinations…)

Le risque de grèves

Les nombreux migrants 

74%

73%

76%

72%

Les évènements qui les attirent

Les rues dont l’accès a été interdit aux voitures 

La Nuit Blanche

La Seine Musicale

95%

92%

91%

Sources d’infos sur Paris et sa région :

38% 58%

52%37%

Le séjour coûte cher 72%

72%

Le risque d’attentats

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

92%

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

++

Le signe « + » indique quand le levier d’attractivité est nettement 
plus fort chez les Américains que dans les autres pays
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Part des intentionnistes* au sein de la cible des repeaters américains : 40%
*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.

(+0,5 pts/moyenne)

Intention de revisite des 
repeaters américains en 2017 :

5,7/10 

Principales villes qui les attirent 
dans les 12 prochains mois

IMAGE GLOBALE 

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

92%

Nombre moyen de nuits 8,7

Moyen de transport pour venir 

Régions visitées

3%

5%

0%

IDF En France En Europe 

63% 35% 15%
%

19%

Paris uniquement

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

Instagram


