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i n t r o   d u C   t i o n

L’impor  tance du tou  risme, pour la France et sur le plan inter  na  tional, n’est 
plus à démon  trer. Il s’agit d’un sec  teur de l’éco  no  mie en pleine crois  sance et 
dont l’évo  lu  tion à long terme est très pro  met  teuse. L’indus  trie tou  ris  tique 
fait preuve à la fois d’une résis  tance aux crises et d’une forte capa  cité d’adap
 ta  tion aux évo  lu  tions sociales, poli  tiques, éco  no  miques et envi  ron  ne  men 
tales. Cepen  dant, cette crois  sance ver  tueuse cache de fortes dis  pa  ri  tés à 
tra  vers le monde. Cer  tains pays commencent seule  ment à s’ouvrir au tou 
risme alors que d’autres observent une forte pro  gres  sion de l’acti  vité ou sont 
déjà entrés en phase de matu  rité. L’indus  trie du tou  risme étonne aussi par 
sa dua  lité. D’impor  tants opé  ra  teurs inter  na  tionaux côtoient une mul  ti  tude 
de petites et moyennes struc  tures indé  pen  dantes, sou  vent spé  cia  li  sées sur 
des micro marchés de niche.

Un sec  teur en muta  tion

L’indus  trie du tou  risme regroupe deux mondes néces  sai  re  ment liés mais 
par  ti  cu  liè  re  ment dif  fé  rents. Le tou  risme émet  teur fait réfé  rence aux acti  vi 
tés tou  ris  tiques liées à la confec  tion, à l’orga  ni  sa  tion et à la commer  cia  li  sa 
tion du voyage (le trans  port, les tour opérateurs, les agences de voyages, 
etc.). Le tou  risme récep  tif se compose des acteurs qui gèrent la pres  ta  tion de 
ser  vices tou  ris  tiques à la des  ti  nation (l’héber  ge  ment, la res  tau  ra  tion, les 
offices de tou  risme et toutes les acti  vi  tés d’ani  ma  tion, de loi  sirs, cultu  relles, 
spor  tives, etc.). Enfin, au delà de la mul  ti  tude d’acteurs pri  vés et publics,  
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les des  ti  nations jouent éga  le  ment un rôle qui a beau  coup évo  lué. Elles ont 
pen  dant long  temps eu pour mis  sion la dif  fu  sion de l’infor  ma  tion et l’ani 
ma  tion locale. Puis, elles ont engagé des réflexions sur leur posi  tion  ne  ment 
et leur commer  cia  li  sa  tion. Les prin  cipes du mar  ke  ting dit « tra  di  tion  nel » 
ont été appli  qués à leur ter  ri  toire et ont per  mis le déve  lop  pe  ment de stra  té 
gies de mana  ge  ment des des  ti  nations tou  ris  tiques per  ti  nentes ayant contri 
bué à une professionnalisation du sec  teur. Ainsi, on consi  dère volon  tiers 
qu’un ter  ri  toire peut s’appa  ren  ter à une entre  prise sur lequel on va déve  lop 
per les mêmes prin  cipes managériaux (avec des adap  ta  tions néces  saires au 
contexte ter  ri  torial et à la pré  do  mi  nance de la sphère publique). On notera 
dans cette troi  sième édi  tion qu’Inter  net conti  nue à révo  lu  tion  ner et faci  li  ter 
la commu  ni  ca  tion et la dis  tri  bu  tion tou  ris  tique notam  ment en don  nant aux 
acteurs tou  ris  tiques, quels que soient leur taille et leurs bud  gets, des outils à 
leur por  tée pour se commer  cia  li  ser et exis  ter plei  ne  ment sur la carte tou  ris 
tique. En paral  lèle, un mou  ve  ment de résis  tance du consom  ma  teur se déve 
loppe, notam  ment avec un par  tage accru d’opi  nions sur Inter  net (sites 
par  ti  cipatifs), qui vient redorer la place du consom  ma  teur dans les pro  ces  sus 
de commu  ni  ca  tion.

La demande actuelle est repré  sen  tée par la troi  sième géné  ra  tion de tou 
ristes de masse. Les pro  fes  sion  nels sont donc confron  tés à des clien  tèles 
ayant une longue expé  rience vécue et héri  tée du tou  risme. Ces tou  ristes 
font des choix bien déter  mi  nés et recherchent de plus en plus, à tra  vers 
leur consom  ma  tion tou  ris  tique, une expres  sion de leur indi  vi  dua  lité. 
Cette ten  dance est favo  rable au déve  lop  pe  ment d’une mul  ti  tude de 
petites et moyennes entre  prises (toursopérateurs, agences récep  tives, 
etc.) qui sont à même de répondre aux spé  ci  fici  tés de cette demande. Les 
ten  dances actuelles montrent éga  le  ment que les clien  tèles ont des exi 
gences de confort plus éle  vées qu’aupa  ra  vant et que la notion d’effort se 
réduit pour lais  ser place à une demande d’acti  vi  tés plus repo  santes et 
ludiques. En paral  lèle, se déve  loppe éga  le  ment une volonté forte de sor  tir 
des che  mins tra  di  tionnels de l’indus  trie tou  ris  tique ; les tou  ristes 
cherchent de façon crois  sante des pres  ta  tions qui échappent en par  tie à 
l’indus  trie tou  ris  tique (greeters, woo  fers, Airbnb, etc.). Face à des clien 
tèles lasses de consom  mer des pres  ta  tions « déper  son  na  li  sées », l’indus  trie 
tou  ris  tique s’inté  resse de façon crois  sante au mar  ke  ting expérientiel qui a 
pour voca  tion de reconsi  dérer la concep  tion des ser  vices pour magni  fier 
les émo  tions qu’une pres  ta  tion peut géné  rer. Le nou  veau mot d’ordre est 
de faire vivre une expé  rience forte en ori  gi  na  lité et en émo  tions qui lais 
sera un sou  ve  nir inou  bliable aux clients. Étant donné l’impor  tance prise 
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INTRODUCTION

par le mar  ke  ting expérientiel, cette troi  sième édi  tion lui consa  crera un 
chapitre.

L’évo  lu  tion combi  née de ces dif  fé  rentes ten  dances est posi  tive à long 
terme. Tout d’abord, elle laisse une grande marge d’inno  va  tion aux acteurs 
tou  ris  tiques, qui, quelle que soit leur taille, peuvent commer  cia  li  ser des pro
 duits très spé  cia  li  sés ou des pro  duits plus standardisés (croi  sières, hôtels 
clubs, etc.). Par ailleurs, les des  ti  nations sont en train d’affir  mer leur place et 
s’inté  ressent à de nou  velles clien  tèles capables de maî  tri  ser les modes de 
commer  cia  li  sa  tion de l’indus  trie tou  ris  tique pour créer leurs propres pro 
duits sans pas  ser néces  sai  re  ment par les agences de voyages (sites Inter  net, 
cen  trales de réser  va  tion ter  ri  toriales, etc.). Enfin, si les pro  duits stan  dar  di  sés 
ren  contrent un franc suc  cès, l’inté  rêt pour la culture et l’authen  ti  cité per 
siste, avec une recherche d’accom  pa  gne  ment et d’inter  pré  ta  tion plus pro 
non  cée (visites gui  dées théatralisées, inter activité, thématisation, etc.).

L’indus  trie tou  ris  tique se carac  té  rise éga  le  ment par de fortes dis  pa  ri  tés 
géo  gra  phiques, la plus notoire étant la divi  sion mar  quée entre pays du Sud 
et du Nord. Pour qu’une demande tou  ris  tique puisse émer  ger, un pays doit 
avoir atteint un niveau de déve  lop  pe  ment éco  no  mique suf  fi  sant (niveau de 
vie, salaires, édu  ca  tion, etc.) qui va condi  tion  ner l’accès aux vacances. Cette 
demande dyna  mise l’acti  vité tou  ris  tique natio  nale et encou  rage éga  le  ment 
une demande pour le tou  risme inter  na  tional. L’essen  tiel de la demande tou
 ris  tique émane de pays occi  den  taux déve  lop  pés à des  ti  nation des pays du 
Sud qui res  tent avant tout des pays récep  teurs. Cepen  dant, des flux tou  ris 
tiques est ouest sont en aug  men  ta  tion, les BRIC (Bré  sil, Russie, Inde, 
Chine) sont en passe de deve  nir des acteurs incontour  nables de la dyna 
mique tou  ris  tique et une forte pro  gres  sion des échanges tou  ris  tiques est éga
 le  ment obser  vée au sein de la zone asia  tique.

Mal  gré des retom  bées éco  no  miques reconnues et convoi  tées, le tou  risme 
a aussi des impacts sociétaux et envi  ron  ne  men  taux néga  tifs sur les régions 
visi  tées. Forts de ces constats, de nom  breux gou  ver  ne  ments et acteurs tou 
ris  tiques ont pris conscience des dés  équi  libres que ce sec  teur pou  vait induire 
et s’inter  rogent véri  ta  ble  ment sur la dura  bi  lité du phé  no  mène tou  ris  tique.

Le tou  risme est un sec  teur qui s’est for  te  ment professionnalisé et struc 
turé au cours des décen  nies pas  sées pour s’éle  ver au rang « d’indus  trie ». Les 
pra  tiques managériales et mar  ke  ting tra  di  tion  nelles font aujourd’hui par  tie 
du quo  ti  dien des orga  ni  sa  tions tou  ris  tiques. Mais la nature de l’acti  vité tou
 ris  tique implique une re consi  dé  ra  tion de cer  taines connais  sances mar  ke  ting 
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pour s’adap  ter aux spé  ci  fici  tés de ce sec  teur. Les prin  cipes du mar  ke  ting mix 
seront donc rééva  lués dans cet ouvrage à la lumière des connais  sances et des 
expé  riences acquises par l’indus  trie tou  ris  tique. Chaque cha  pitre expo  sera 
les spé  ci  fici  tés de la démarche mar  ke  ting, que celle ci s’applique à des acteurs 
tou  ris  tiques pri  vés ou publics.

Contenu de l’ouvrage

Le premier chapitre de l’ouvrage posera les fon  da  tions du sys  tème tou  ris 
tique. Il pré  sen  tera les évo  lu  tions récentes et à venir en termes de flux tou  ris 
tiques et les prin  ci  paux acteurs impli  qués dans la pro  duc  tion tou  ris  tique. 
Les nou  veaux concepts de pro  duits et nou  velles ten  dances de consom  ma 
tion seront éga  le  ment évo  qués. Un accent sera éga  le  ment mis sur le déve  lop
 pe  ment durable.

Le chapitre 2 ana  ly  sera le compor  te  ment du consom  ma  teur dans le cadre 
de la consom  ma  tion de pres  ta  tions tou  ris  tiques. On s’inté  res  sera notam 
ment aux moti  vations qui carac  té  risent la consom  ma  tion tou  ris  tique et aux 
pro  ces  sus de choix. Nous exa  mi  ne  rons ensuite comment les carac  té  ris  tiques 
socio économiques des tou  ristes viennent modi  fier leurs choix.

Le chapitre 3 pré  sen  tera les spé  ci  fici  tés des ser  vices tou  ris  tiques afin de 
mieux cer  ner comment la qua  lité est éva  luée dans un contexte tou  ris  tique et 
quels sont les enjeux des démarches qua  lité. Un regard sur la ges  tion des 
plaintes et les sys  tèmes de compen  sa  tions vien  dra clore ce cha  pitre.

Le chapitre 4, entiè  re  ment nou  veau, sera consa  cré au mar  ke  ting expé
rientiel. Le cha  pitre pas  sera en revue les prin  cipes de l’expé  rience : défi  ni 
tions, modes opé  ra  toires, outils. Le mar  ke  ting expérientiel pou  vant paraître 
comme une notion rela  ti  ve  ment abs  traite, le cha  pitre sera étayé d’exemples 
pour illus  trer ses appli  ca  tions dans la sphère tou  ris  tique.

Le chapitre 5, consa  cré au mar  ke  ting rela  tion  nel, s’inté  res  sera aux sys 
tèmes d’infor  ma  tions tou  ris  tiques et mar  ke  ting, et aux perspec  tives ouvertes 
par le big da ta, au mar  ke  ting direct et à la fidélisation des clien  tèles. Une 
der  nière sec  tion aborde le déve  lop  pe  ment du mar  ke  ting rela  tion  nel par les 
réseaux sociaux. De nou  veaux cas et exemples illus  trent cette ten  dance forte 
et l’omni  pré  sence des réseaux sociaux dans le mar  ke  ting rela  tion  nel.

Dans le chapitre 6, nous intro  duirons une réflexion sur la stra  té  gie des 
orga  ni  sa  tions, en abor  dant à la fois les évo  lu  tions majeures qui affectent le 
sec  teur, les dif  fé  rents types de stra  té  gie et d’approche de seg  men  ta  tion des 
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mar  chés. Une sec  tion est spé  ci  fi  que  ment dédiée au déve  lop  pe  ment de l’acti
 vité à l’inter  na  tional, orien  ta  tion managériale très pré  sente dans le sec  teur 
du tou  risme.

Le chapitre 7 pré  sen  tera les poli  tiques de tari  fi  ca  tion mises en œuvre par 
les acteurs tou  ris  tiques. Nous abor  de  rons notam  ment la complexité de la 
fixa  tion du prix et les pra  tiques de dis  cri  mi  na  tion tari  faire.

Cette thé  ma  tique nous conduira à évo  quer les pra  tiques de reve  nue / yield 
mana  ge  ment qui sont, d’une part, la pro  lon  ga  tion des tech  niques de varia 
tion tari  faire et qui, d’autre part, contri  buent à la maxi  mi  sa  tion du revenu 
de l’entre  prise (chapitre 8). Nous associerons dans ce même cha  pitre l’étude 
de la dis  tri  bu  tion, aujourd’hui éga  le  ment consi  dé  rée comme un outil 
d’accrois  se  ment de la per  for  mance éco  no  mique des entre  prises de ser  vice, 
en lien avec le mana  ge  ment du revenu.

Le chapitre 9 s’inté  res  sera au concept de l’image qui est par  ti  cu  liè  re  ment 
complexe et cen  tral dans la commu  ni  ca  tion tou  ris  tique. Le cha  pitre éta  blira 
comment l’image se défi  nit, ana  ly  sera ses ori  gines complexes, les méthodes 
déve  lop  pées pour l’éva  luer et la façon dont elle influ  ence les choix tou  ris 
tiques.

Le chapitre 10 expo  sera les prin  cipes de commu  ni  ca  tion tou  ris  tique et 
détaillera les étapes des cam  pagnes de commu  ni  ca  tion ainsi que les stra  té 
gies médias et hors médias qui peuvent être éla  bo  rées. Nous nous inté  res  se
 rons éga  le  ment à de nou  velles formes de commu  ni  ca  tion qui se sont 
déve  lop  pées avec suc  cès dans l’indus  trie tou  ris  tique (mar  ke  ting viral, évé  ne
 men  tiel, etc.).
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C h a   p i t r e  1

Le sec  teur du tou  risme : 
acteurs, ten  dances, concepts

Sec  teurs et acteurs de l’indus  trie tou  ris  tique

Ten  dances

L’ouver  ture des mar  chés, la crois  sance de l’éco  no  mie et l’évo  lu  tion des 
besoins des consom  ma  teurs consti  tuent les prin  ci  paux moteurs de la crois 
sance modé  rée, mais régu  liè  re  ment obser  vée de l’indus  trie tou  ris  tique. Les 
auto  ri  tés tou  ris  tiques notent que le tou  risme a acquis une cer  taine matu  rité 
(accep  ta  tion du risque et compor  te  ments plus ration  nels) et que les phé  no 
mènes conjonc  tu  rels néga  tifs affectent l’acti  vité au niveau local, mais n’ont 
pas d’effet signi  fi  ca  tif sur les flux mon  diaux dans le long terme. Ainsi les 
effets de la crise de 2008 se font très peu sen  tir au niveau inter  na  tional, 
même si des effets néga  tifs locaux sont encore per  cep  tibles. L’année 2012 a 
salué son pre  mier milliard de tou  ristes inter  na  tionaux et l’Orga  ni  sa  tion 
Mon  diale du Tou  risme enre  gistre une crois  sance de 5 % en 2013, et un 
chiffre record de 1 087 mil  lions de tou  ristes inter  na  tionaux. L’OMT pré 
voit une hausse de 4 % à 4.5 % des arri  vées inter  na  tionales en 2014. « L’exer
 cice 2013 aura été une excel  lente année pour le tou  risme inter  na  tional » 
affirme le Secré  taire géné  ral de l’OMT, Taleb Rifai, avant d’ajou  ter « Le 
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sec  teur du tou  risme a mon  tré à quel point il était capable de s’adap  ter aux 
évo  lu  tions du mar  ché, de dyna  mi  ser la crois  sance et de créer des emplois 
dans le monde entier, mal  gré des défis éco  no  miques et géo  po  li  tiques per  sis
 tants. D’ailleurs, pour de nom  breuses éco  no  mies, le tou  risme a été l’une des 
rares indus  tries à appor  ter des nou  velles posi  tives » (Commu  ni  qué de presse, 
OMT, Madrid, 20 jan  vier 2014). Il n’en demeure pas moins que l’acti  vité 
tou  ris  tique reste sen  sible à de nom  breux phé  no  mènes conjonc  tu  rels, qu’ils 
soient d’ordre, poli  tique, éco  no  mique, cli  ma  tique ou sani  taire.

Si la consom  ma  tion tou  ris  tique conti  nue son ascen  sion infa  ti  gable, des 
redis  tri  bu  tions de cette crois  sance sont en train de modi  fier le pano  rama 
tou  ris  tique mon  dial. Cette sec  tion exa  mine l’évo  lu  tion de la demande à 
l’échelle mon  diale et replace la posi  tion de la France et de l’Europe au sein 
de cette dyna  mique.

 ➤ La place de la France dans le pano  rama tou  ris  tique mon  dial

Le clas  se  ment des des  ti  nations tou  ris  tiques mon  diales fait appa  raître les 
mêmes lea  ders depuis plu  sieurs années (tableau 1.1).

Tableau 1.1 – Arri  vées des tou  ristes inter  na  tionaux dans le monde

Clas  se  ment 2012 Des  ti  nation Arri  vées 2012 (mil  lions)

1 France 83,0

2 États Unis 67,0

3 Chine 57,7

4 Espagne 57,7

5 Italie 46,4

6 Turquie 35,7

7 Allemagne 30,4

8 Royaume Uni 29,3

Source : Mémento du Tou  risme, 2013.

La France reste la pre  mière des  ti  nation mon  diale pour l’accueil de tou 
ristes étran  gers. Avec un nou  veau record des arri  vées de tou  ristes étran  gers 
s’éle  vant à 83 mil  lions, la France conserve en 2012 sa pre  mière place  
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mon  diale. Notre pays béné  fi  cie d’une forte noto  riété et d’une diver  sité de 
l’offre (pay  sages, patri  moine, culture, gas  tro  no  mie…) qui attire de nom 
breux tou  ristes de proxi  mité (Europe) et cer  tains consom  ma  teurs ori  gi 
naires de des  ti  nations loin  taines. En 2012, ce sont les clien  tèles d’Europe et 
d’Asie qui assurent la crois  sance glo  bale des arri  vées de tou  ristes étran  gers en 
France (+ 1,8 %). En revanche, les clien  tèles d’Amérique et d’Afrique sont 
en repli. Par pays, la clien  tèle alle  mande reprend sa place de lea  der au 
Royaume Uni.

Concer  nant les recettes tou  ris  tiques, la France n’appa  raît qu’en troi  sième 
posi  tion der  rière les États Unis et l’Espagne (tableau 1.2). Cette fai  blesse 
s’explique en grande par  tie par la courte durée des séjours de nos voi  sins 
euro  péens. Pour amé  lio  rer la crois  sance des reve  nus tou  ris  tiques, les  des  ti 
nations loin  taines, telles que les États Unis et le Japon, et les BRIC (Bré  sil, 
Russie, Inde, Chine) sont  pri  vi  lé  giées dans les axes stra  té  giques des auto  ri  tés 
tou  ris  tiques fran  çaises.

Tableau 1.2 – Recettes du tou  risme inter  na  tional dans le monde

Clas  se  ment 2012 Des  ti  nation Recettes 2012 (milliards €)

1 États Unis   98,2

2 Espagne 043,5

3 France 041,7

4 Chine 038,9

5 Macao 034,0

6 Italie 032,1

7 Allemagne 029,7

8 Royaume Uni 028,5

Source : Mémento du Tou  risme, 2013.

La France sou  haite ren  for  cer son attractivité auprès des mar  chés émet 
teurs loin  tains. Les « BRIC » (Bré  sil, Russie, Inde et Chine) consti  tuent 
l’ave  nir du tou  risme récep  tif euro  péen et la France entend bien se posi  tion
 ner en des  ti  nation lea  der. Ces clien  tèles, encore res treintes en volume, pré 
sentent des carac  té  ris  tiques avan  ta  geuses au rang des  quelles : une 
fré  quen  ta  tion moins saisonnalisée que celle des Euro  péens, une crois  sance 
du flux tou  ris  tique (par exemple, 500 000 visi  teurs chi  nois en 2005, 
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1,4 million en 2012) et des mon  tants de dépenses par consom  ma  teurs lar 
ge  ment supé  rieurs aux clien  tèles euro  péennes. La France, qui avait atteint 
son objec  tif de ren  for  ce  ment des clien  tèles étran  gères hors Europe en 2011 
a vu la part des clients loin  tains stag  ner en 2012. Le rap  port de la DGCIS 
Tou  risme (juillet 2013) sou  ligne : « Plus inquié  tante est la sta  bi  li  sa  tion glo
 bale (+ 0,3 %) des arri  vées des clien  tèles venant hors d’Europe, après la forte 
crois  sance (+ 15,4 %) de 2011. Cette sta  bi  li  sa  tion recouvre cepen  dant des 
évo  lu  tions très contras  tées : une nou  velle forte hausse des tou  ristes venant 
d’Asie (+ 9,9 %), mais un fort recul des clien  tèles issues des autres conti 
nents : Amérique (– 3,2 %), Afrique (– 2,5 %) et Océanie (– 3,7 %), ces 
der  nières ayant, il est vrai, béné  fi  cié de très fortes hausses en 2011 ».

Le solde de la balance tou  ris  tique pro  gresse en 2012 à près de 13 milliards 
d’euros, alors qu’il était de 7,5 milliards en 2011. Le poids du tou  risme est 
estimé à 7,35 % du PIB fran  çais en 2012. Le poids de la consom  ma  tion tou
 ris  tique inté  rieure s’élève à 149,3 milliards d’euros (répar  tis entre les visi 
teurs fran  çais, 99,1 milliards, et les visi  teurs inter  na  tionaux, 50,3 milliards). 
Le sec  teur emploie envi  ron 7,1 % de la popu  la  tion active (Source : Mémento 
du tou  risme 2013).

 ➤ L’indus  trie tou  ris  tique euro  péenne et mon  diale

La crois  sance des arri  vées de tou  ristes inter  na  tionaux dans le monde de 5 % 
(52 mil  lions de tou  ristes inter  na  tionaux sup  plé  men  taires) en 2013 est le 
signe d’une vita  lité du sec  teur tou  ris  tique. L’OMT pré  voit 1,4 milliard de 
tou  ristes inter  na  tionaux en 2020 et 1,8 milliard en 2030.

La Chine est le pre  mier mar  ché émet  teur, devant les États Unis, et trois 
pays euro  péen, l’Allemagne, le Royaume Uni et la Russie.

L’Europe reste la prin  ci  pale des  ti  nation tou  ris  tique mon  diale : 563 mil 
lions de tou  ristes (Russie comprise), soit 52 % du total ; et une crois  sance de 
5 % en 2013 par rap  port à 2012. L’Asie et le Paci  fique accueillent 248 mil 
lions de tou  ristes (+6 %), les Amériques 169 mil  lions (+ 4 %), l’Afrique 
56 mil  lions (+6 %) et le Moyen Orient 52 mil  lions (+ 0 %).

La crois  sance de l’acti  vité en volume a été accom  pa  gnée d’une hausse des 
dépenses. Au niveau mon  dial, les tou  ristes chi  nois et les tou  ristes russes sont 
ceux qui ont le plus aug  menté leurs dépenses en 2014. Les Chinois, qui 
avaient déjà déboursé 75,3 milliards d’euros en 2012 (soit 40 % de plus 
qu’en 2011), ont aug  menté leur dépense de 28 % sur les trois premiers  
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tri  mestres de 2014. Les Russes, qui avaient aug  menté leurs dépenses de 
30 % en 2012, ont de nou  veau accru leurs dépenses de 26 % sur les trois 
pre  miers tri  mestres de 2014.

 ➤ La concur  rence inter  na  tionale

Au cours de la der  nière décen  nie, les pays dont les déve  lop  pe  ments ont été 
les plus ful  gu  rants se situent prin  ci  pa  le  ment dans la zone Asie et Paci  fique, 
et plus récem  ment dans les pays du golfe Persique. La zone Asie a été le lea 
der incontesté des déve  lop  pe  ments tou  ris  tiques ces quinze der  nières 
années. Cet essor est lié en par  tie au déve  lop  pe  ment éco  no  mique sans pré 
cé  dent de la région qui a nourri un flux impor  tant de tou  ristes entre pays 
asia  tiques (77 % des flux). Ces pays (Chine, Malaisie, Thaïlande, Hong 
Kong, Macao, Indonésie, etc.) ont des res  sources natu  relles et cultu  relles 
indé  niables et ont su impo  ser un stan  dard de ser  vice très élevé qui leur vaut 
une forte attractivité à l’échelle mon  diale. Ils ont éga  le  ment déve  loppé des 
posi  tion  ne  ments forts pour cap  ter des mar  chés ciblés (tou  risme de shop 
ping à Singapour, re sorts de luxe aux Maldives, etc.). La Chine, qui était 18e 
en 1980, a pro  gressé à la troi  sième posi  tion en termes d’arri  vées inter  na 
tionales et devien  dra pro  chai  ne  ment la pre  mière des  ti  nation inter  na  tionale 
avec une perspec  tive de 130 mil  lions de visi  teurs inter  na  tionaux en 2020 
contre 57,7 en 2012. Hong Kong qui fait l’objet de sta  tistiques indé  pen 
dantes (du fait de son sta  tut de Special Admi  nis  tra  tion Region – SAR) tota 
lise 23,8 mil  lions de tou  ristes inter  na  tionaux, soit un total « glo  bal » pour 
la Chine de 81,5 (proche de celui de la France). Elle détrô  nera donc pro  ba 
ble  ment pro  chai  ne  ment la France de sa posi  tion de lea  der inter  na  tional. 
Elle béné  fi  cie comme les autres pays d’une bonne attractivité inter  na 
tionale, mais elle tire avant tout parti d’un volume d’échanges crois  sant 
avec les autres pays de la zone Asie. Par ailleurs, la Chine en 4ème posi  tion 
du clas  se  ment des recettes, tota  li  se  rait avec Macao (34 milliards) et Hong 
Kong (25 milliards) 97,9 milliards de recettes, soit un total proche de celui 
de la 1re place des États Unis.

Notons éga  le  ment parmi les nou  veaux entrants dans le haut du clas  se 
ment la 6e place de la Turquie (qui était 52e en 1980) et qui est deve  nue une 
des  ti  nation tou  ris  tique très dyna  mique.

Parmi les nou  velles des  ti  nations, les pays du golfe Persique ont percé rapi 
de  ment. Cet essor est encore limité à cer  tains pays (Émi  rats arabes unis, 
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Oman, Bahreïn) mais est en pleine effer  ves  cence. Les Émi  rats arabes unis 
sont le lea  der incontesté dans cette région ; ils ont engagé un inves  tis  se  ment 
mas  sif dans le tou  risme pour diver  si  fier leur éco  no  mie. Les déve  lop  pe  ments 
sont essen  tiel  le  ment basés à Dubaï avec des pro  duits qui ne se font que dans 
l’excès et l’extra  va  gance. En plein désert, on y trouve tous les pro  duits de 
luxe que le tou  risme peut comp  ter (fes  ti  val de shop  ping – pierres pré  cieuses 
et or –, fau  conne  rie, polo, golf, hôtels luxueux, etc.). Les déve  lop  pe  ments 
incluent éga  le  ment la construc  tion ex nihilo d’îles arti  fi  cielles (en forme de 
pal  mier) où sont implan  tées des rési  dences de tou  risme et des rési  dences 
secondaires de luxe. Un dôme de ski a ouvert ses portes en 2006, il comprend 
cinq pistes dont la plus longue mesure 400 mètres pour 60 mètres de déni 
ve  lée. Dubaï est éga  le  ment devenu un hub pour les vols à des  ti  nation de la 
zone Asie Pacifique et un ter  mi  nal de croi  sières. Cepen  dant, la crise de 2008 
a pro  fon  dé  ment ébranlé l’éco  no  mie dubayotte et on peut pen  ser que le tou
 risme va obser  ver un fort ralen  tis  se  ment.

Les pays tels que l’Inde, l’Asie, l’Afrique (hor  mis cer  tains pays du Maghreb) 
ou encore l’Amérique du Sud sont très pro  met  teurs dans le long terme mais 
ont encore des infra  struc  tures insuf  fi  sam  ment déve  lop  pées pour être des 
acteurs inter  na  tionaux à part entière. Cepen  dant, les crises poli  tiques dans 
cer  taines zones du monde per  turbent le déve  lop  pe  ment tou  ris  tique.

Sec  teurs et acteurs

Après une période dif  fi  cile en 20022005 en par  tie due à la conjonc  tion de 
phé  no  mènes conjonc  tu  rels néga  tifs (atten  tats, guerre, SRAS, grippe a viaire, 
tsu  nami en Asie du Sud Est, etc.) puis la crise éco  no  mique et finan  cière de 
2008, l’indus  trie tou  ris  tique affiche une résis  tance inso  lente. Cepen  dant, 
ces crises accé  lèrent les chan  ge  ments et les rôles et fonc  tions des acteurs se 
redé  fi  nissent régu  liè  re  ment. Nous pré  sen  tons dans cette sec  tion quelques 
don  nées et carac  té  ris  tiques des prin  ci  paux sec  teurs pour comprendre les 
ten  dances actuelles.

 ➤ Le trans  port

Le trans  port de pas  sa  gers lié au sec  teur du tou  risme cor  res  pond à une grande 
diver  sité d’acteurs opé  rant dans les domaines fer  ro  viaire, mari  time, aérien et 
rou  tier. Nous ne cite  rons dans cette sec  tion que quelques don  nées carac  té 
ri  sant les prin  ci  paux pro  duits et acteurs.
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 ➤ Le trans  port fer  ro  viaire

Outre un réseau rou  tier de qua  lité, l’une des spé  ci  fici  tés fran  çaises réside 
dans la grande qua  lité de son réseau ferré. Le maillage, le temps de trans 
port rapide et la qua  lité des pres  ta  tions comptent parmi les prin  ci  pales 
carac  té  ris  tiques des TGV et autres pro  duits gérés par la SNCF. Consé 
quence de cette per  for  mance éco  no  mique et commer  ciale, le nombre de 
pas  sa  gers trans  por  tés aug  mente de façon régu  lière. Le TGV est d’ailleurs 
consi  déré par Air France comme son prin  ci  pal concur  rent sur le ter  ri  toire 
fran  çais et sur les dis  tances euro  péennes proches de Paris (Londres, 
Bruxelles…). L’ouver  ture à la concur  rences offre à de nou  veaux acteurs 
l’oppor  tu  nité de se déve  lop  per sur le sec  teur du trans  port fer  ro  viaire de 
pas  sa  gers.

 ➤ Le trans  port mari  time de pas  sa  gers

Le trans  port ferry a connu de fortes per  tur  ba  tions. Par exemple, les compa
 gnies trans manche ont vu arri  ver suc  ces  si  ve  ment une nou  velle concur 
rence (l’Euro star et les compa  gnies low cost) et la dis  pa  ri  tion du duty free. 
Les compa  gnies de ferry ont modi  fié leurs stra  té  gies (en déve  lop  pant 
notam  ment de nom  breux par  te  na  riats avec les acteurs tou  ris  tiques) et ont 
adapté leur offre de ser  vice. Un effort par  ti  cu  lier a été porté à la qua  lité de 
l’accueil et au déve  lop  pe  ment d’offres de diver  tis  se  ment pen  dant les tra 
ver  sées.

Les croi  sières, en pleine effer  ves  cence depuis quelques années, touchent 
tous les mar  chés à tra  vers le monde. Les mar  chés tra  di  tion  nels comme les 
États Unis (80 % de la clien  tèle mon  diale) génèrent tou  jours une acti  vité 
satis  faisante. De nou  veaux mar  chés appa  raissent, notam  ment en Europe. 
Le mar  ché euro  péen a connu une crois  sance conti  nue forte au cours des 
der  nières années. Les deux prin  ci  pales des  ti  nations mon  diales sont la zone 
Caraïbe et la Médi  ter  ra  née. La démo  cra  ti  sation du pro  duit « croi  sière » 
résulte, entre autres, d’une baisse de 30 à 40 % des prix en 10 ans. Le sec 
teur s’est for  te  ment concen  tré et la course au gigan  tisme (de grands bateaux 
pour aug  men  ter le volume d’acti  vité et la ren  ta  bi  lité) rend dif  fi  cile la sur 
vie des petites compa  gnies. Par exemple, l’Oasis of the Seas peut accueillir 
8 000 per  sonnes avec équi  page, dont 5 400 pas  sa  gers Deux géants 
dominent le sec  teur : RCCL (Royal Caribbean Cruise Line) et Carnival, 
bien implanté en Europe grâce à sa filiale Costa. Carnival opère sous douze 
marques dif  fé  rentes, couvre tous les seg  ments du mar  ché et est présent sur 
les deux prin  ci  pales zones, mer Médi  ter  ra  née et Caraïbes. RCCL est  
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pré  sente en France via sa filiale Croi  sières de France. MSC Croi  sières 
(compa  gnie italo suisse) est le troi  sième acteur fort sur le mar  ché fran  çais. 
L’offre reste en aug  men  ta  tion. Ainsi, Costa a aug  menté sa capa  cité de 
14 % en 2009 mal  gré la crise, et a construit de nou  veaux navires au cours 
des der  nières années.

Les croi  sières flu  viales répondent à une attente nou  velle des consom  ma 
teurs recher  chant notam  ment le calme, le contact avec la nature et la pos  si 
bi  lité de ne pas être confronté à des foules.

 ➤ Le trans  port aérien

Il a été affecté par des bou  le  ver  se  ments tant conjonc  tu  rels que struc  tu  rels. 
Les atten  tats du 11 sep  tembre 2001 aux États Unis ont mar  qué la mémoire 
col  lec  tive. Cet évé  ne  ment tra  gique et spec  ta  cu  laire, ainsi que d’autres 
(épi  dé  mie de SRAS, faillite de grandes compa  gnies amé  ri  caines, etc.), ont 
affecté l’acti  vité tou  ris  tique dans son ensemble, et le sec  teur de l’aérien en 
par  ti  cu  lier. D’un point de vue struc  tu  rel, les phé  no  mènes conjonc  tu  rels 
n’ont fait qu’accé  lé  rer des muta  tions qui étaient en cours. D’une part, le 
sec  teur s’est concen  tré. Les acteurs s’unissent « commer  cia  lement et 
techniquement » (par  tage de code, etc.) dans le cadre d’alliances, ou se 
rap  prochent juri  di  que  ment et finan  ciè  re  ment (exemple : Air France et 
KLM, British Airways et Iberia). D’autre part, le sec  teur a vu se ren  for  cer 
les extrêmes :

– appa  ri  tion des compa  gnies low cost dont le modèle éco  no  mique fonc 
tionne tou  jours de façon satis  faisante ; coexistent sur le mar  ché les 
compa  gnies low cost « his  to  riques » (EasyJet, Ryanair, etc.) et les filiales 
low cost des compa  gnies tra  di  tion  nelles (Jet Set Airways de Qantas, 
Transavia d’Air France KLM, etc.) ;

– léger re centrage vers le haut de gamme (qua  lité de ser  vice…) des 
compa  gnies tra  di  tion  nelles. Mais dans le même temps, ces der  nières 
intro  duisent de plus en plus de flexi  bi  lité tari  faire de façon à aller « cher
 cher » quelques clients en bas de gamme tari  faire.

Les compa  gnies tra  di  tion  nelles de taille moyenne ont presque toutes dis
 paru, ou ont rejoint des groupes plus impor  tants. En Europe, le mar  ché est 
dominé par Air France KLM, British Airways Iberia et Lufthansa. Dans le 
même temps, de petites compa  gnies connaissent un déve  lop  pe  ment réussi 
en se posi  tion  nant sur des niches (des  sertes aériennes spé  ci  fiques, clien  tèle 
affaires ou autres pro  fils spé  ci  fiques…).
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Enca  dré 1.1 – Inter  view de Patrick Roux,  
directeur mar  ke  ting d’Air France-KLM

« Très atten  due, l’Economy Premium d’Air France fera ses débuts offi  ciels en 
octobre »
La conjonc  ture éco  no  mique remet elle en cause le lan  ce  ment de votre classe 
 Premium Voya  geur ?
Patrick Roux – Nous avons constaté qu’un écart s’était creusé entre la classe 
éco  no  mique et la classe affaires en termes d’offre de pro  duits. Il y avait donc 
une place pour une nou  velle classe inter  mé  diaire, dotée d’un bon niveau de 
confort, avec des tarifs publics attrac  tifs. Son lan  ce  ment en 2009 est un hasard 
du calen  drier. Mais il cor  res  pond à un besoin fort, notam  ment dans cette 
période de crise.
Quelles sont les carac  té  ris  tiques de Premium Voya  geur ?
P. R. – Nous avons misé sur le confort à bord grâce à un siège tota  le  ment  dif 
fé  rent de celui de la classe éco  no  mique. Inséré dans une coque, il per  met  une 
incli  nai  son à 123°, avec un espa  ce  ment de 97 cm. L’espace pour les jambes a 
éga  le  ment été opti  misé. Le fau  teuil est équipé d’un écran vidéo et d’une prise 
pour ordi  na  teur. Au total, nous offri  rons entre 20 et 30 sièges.
Quelle est votre cible pri  vi  lé  giée ?
P. R. – Nous visons par  ti  cu  liè  re  ment les PME, car leurs cadres voya  ge  ront 
dans un uni  vers plus pré  servé ; de même, nous pen  sons inté  res  ser les voya 
geurs loi  sirs à la recherche de plus de confort.

Voyages d’affaires, n° 115, 2009, p. 34.

Des inno  va  tions et évo  lu  tions marquent le sec  teur de l’aérien : ainsi, sont 
appa  rus sur le mar  ché les très gros por  teurs (de type A380) à la capa  cité de 
trans  port accrue, et au design et à l’amé  na  ge  ment inté  rieur nova  teurs. La 
créa  tion de la nou  velle classe Economy Premium consti  tue un autre exemple 
d’inno  va  tion (voir encadré 1.1). Elle est des  ti  née, dans un contexte de dif  fi 
cultés éco  no  miques, à répondre aux nou  velles attentes des clien  tèles : baisse 
de pou  voir d’achat de clien  tèles Premium, et recherche de pres  ta  tions de 
 qua  lité à un prix « abor  dable » de clients de classe éco  no  mique. Cette classe 
inter  mé  diaire reste à ce jour très attrac  tive.

Glo  ba  le  ment, l’aug  men  ta  tion de 5,3 % de la demande dans le sec  teur 
pas  sa  gers a été légè  re  ment infé  rieure à celle de 5,9 % enre  gis  trée en 2011, 
mais ce chiffre demeure supé  rieur à la moyenne de 5 % sur vingt ans. Les 
coef  fi  cients d’occu  pa  tion sur l’année ont appro  ché les niveaux records, à 
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79,1 %. La demande a aug  menté davan  tage dans les mar  chés inter  na  tionaux 
(6,0 %) que dans les mar  chés inté  rieurs (4,0 %). Dans les deux cas, les mar 
chés émergents ont été les prin  ci  paux fac  teurs de crois  sance (source : 
Commu  ni  qué de presse IATA).

 ➤ L’héber  ge  ment

Le sec  teur de l’héber  ge  ment regroupe une grande diver  sité de pres  ta  tions. 
L’héber  ge  ment mar  chand cor  res  pond à la fois à l’hôtel  le  rie homo  lo  guée, 
mais aussi aux cam  pings, aux villages de vacances, aux auberges de  jeu  nesse, 
aux gîtes et chambres d’hôtes ou aux rési  dences de tou  risme. Une par  tie 
impor  tante de l’héber  ge  ment de loi  sirs échappe au sec  teur mar  chand : il 
s’agit des nom  breuses rési  dences secondaires.

Enca  dré 1.2 – MKG Hospitality : Podium mon  dial 2013  
des groupes hôte  liers et des enseignes

Le pal  ma  rès mon  dial des pre  miers groupes hôte  liers et des pre  mières enseignes 
confirme la pro  gres  sion glo  bale de l’offre sous enseigne, alors que le contexte 
éco  no  mique reste fra  gile. Il enté  rine la supré  ma  tie anglo saxonne, ren  for  cée 
par la ces  sion à Blackstone de Motel 6 par Accor, et l’entrée de la Chine dans 
le pre  mier cercle des grands acteurs de l’hôtel  le  rie mon  diale.
« La course à la taille est un défi majeur pour les groupes hôte  liers qui ont une 
ambi  tion mon  diale. Elle per  met de pro  po  ser aux clients une cou  ver  ture géo  gra
 phique complète et une gamme de pro  duits qui ren  force la puissance de la 
commer  cia  li  sa  tion. » explique Georges Panayotis, Pré  sident de MKG Group.
« Dans le contexte d’une crois  sance qui suit le modèle asset light, les inves  tis 
seurs ont ten  dance à don  ner une prime aux lea  ders, d’où l’impor  tance 
d’annon  cer des pipe  lines bien rem  plis ».
S’il n’y a pas de chan  ge  ment sur les pre  mières marches du podium, la pro  gres  sion 
sou  te  nue depuis deux ans de l’offre de Hilton Worldwide lui per  met de confor  ter 
la seconde place acquise l’an passé au détriment de Wyndham Hotel Group.
Uni  que  ment actif en fran  chise, Choice Hotels est confronté régu  liè  re  ment au 
« net  toyage » de ses réseaux, comme ce fut le cas pour Com fort Inn en 2012. Il 
accède néan  moins à la 5e place, dou  blant Accor qui, mal  gré un déve  lop  pe  ment 
record, en 2012, doit assu  mer la perte du réseau Motel 6. Pour autant, à tra  vers ses 
filiales, ses loca  tions et ses hôtels en ges  tion, Accor reste le 1er opé  ra  teur hôte  lier 
mon  dial avec 336 800 chambres direc  te  ment pris en charge par ses équipes.

Commu  ni  qué de presse, publié le 3 avril 2013.


