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Conjoncture économique 

→ La croissance mondiale a décélérée en 2012 : 3,2% (3,7% 

en 2011). 
- Pays européens hors zone euro affichent de meilleurs résultats : 
Norvège +3,1% (monnaie forte face à l’Euro, taux de chômage 
au plus bas <4%), Suisse, Suède.  
- Croissance stable aux Etats-Unis +2,2%, Canada +2%. 
- Ralentissement des économies émergentes, notamment 
chinoise, brésilienne et indienne. 
 

→ Une situation toujours fragile en 2013 : 
- Le FMI a revu ses prévisions de croissance mondiale à la baisse: 
3,3% contre 3,5% dans ses projections de janvier. 
- Les économistes tablent sur un redressement graduel de 
l’économie mondiale avec d'importantes disparités régionales. 



 

 

 

Résultats du Tourisme Mondial 

Source : OMT 2013 

→ Projection arrivées 

touristiques 2013 : 

+ 3.6% 

Départs BRIC continuent 

de stimuler le tourisme. 
Amérique du Nord et 

l’Europe : croissance plus 
modérée. 

Dépenses : +4 % estimés soit 837 milliards d’€ 

2012: 



 

 

 

2012 : résultats pour la France 

Nuitées hôtelières  

Touristes français 

Touristes internationaux 

Balance des paiements pour 2012 

Dépenses de voyages des touristes internationaux en France : +7 % 

Source : Banque de France 

Source : DGCIS 
+2,8 % 

-1,4% 

+ 0 % 



 

 

 

2013 : résultats France, janvier-mars 2013 

Nuitées hôtelières  

Touristes français 

Touristes internationaux + 6,8% 

- 3.9% 
- 0,9% 

Source : DGCIS 

→  Dans l’ensemble, les marchés sont plutôt optimistes mais restent 

prudents avec une visibilité encore limitée (bonne saison de ski, 
réservations de plus en plus tardives). 
 

→ La croissance devrait encore être tirée par les économies émergentes. 
 

→ Attractivité de la destination France grâce à une année portée par de 

grands événements : 100ème du Tour de France, l’Impressionnisme, 
Marseille capitale européenne de la Culture. 

 



 

 

 

EUROPE: résultats contrastés 

→ Augmentation des nuitées pour la 

Russie et la Suisse 
 

→ Stabilité pour les poids lourds: 

UK, Belgique (mais attentifs aux 
dépenses), Allemagne  (+11.25% 

dépenses à l’étranger) 
 

→ Difficultés pour les pays du sud: 

Espagne (mais France reste la 
destination France favorite), Italie 

 

Source: Insee, DGCIS, partenaires locaux  

PAYS 

Nuitées  
hôtelières 

jan-nov 2012 
(%) 

Prévisions 
2012  

Clientèles  
internationales 2,7   

 EUROPE 0   
 Allemagne 1,9  

 Belgique -1,1   

 Grande-Bretagne 3,8  

 Italie -8,8  

 Pays-Bas -1,5  

 Autriche ND  

 Espagne -13,5  

 Portugal ND  

 Hongrie ND  

 Irlande ND   

 République Tchèque ND  

 Suisse 9,7   

 Finlande 

2,1 

 

 Norvège  

 Danemark   
 Suède  

 Russie 13,4  



 

 

 

EUROPE: perspectives 2013 

→ Tendances marchés dans la 

continuité de 2012 avec un 
bémol pour les dépenses. 

PAYS 
Nuitées hôt. 

jan-mars 
2013 (%)  

Prévision 
séjours 
2013 

Evolution 
panier moy. 
2013/2012 

Clientèles INT 6,8   

EUROPE 5,2    

Allemagne 15,9   

Belgique 2,9    

Grande-Bretagne 5,6    

Italie -4,9   

Pays-Bas -6,2   

Autriche ND   

Espagne 2,5   

Portugal ND   

Hongrie ND   

Irlande ND    

Danemark 

13,1 

  

Suède   

Norvège   

Finlande   

Pologne ND légère   

Rép. Tchèque ND   

Suisse 23,1   

Russie 10,1   



 

 

 

Des actions innovantes et impactantes en Europe 



 

 

 

Campagnes France 2013  
 
 
 

 

UK : France More to Enjoy 
(Lancement le 11 mars, fin le 20 juin) 

 
 → 37 destinations françaises  
 → 2 transporteurs ferry et aérien  

 → 10 tour-opérateurs britanniques 

 
 → 1,2 millions d’euros  

 
 → Plus de 4 000 affiches dans le 

métro, 40 publi-rédactionnels dans 

The Independent, 40 insertions 

publicitaires, 2 microsites sur le 
Guardian, et le Telegraph 

 
 → + de 125  000 visites sur le site 

dédié et exclusif à la campagne 
www.gotofrancenow.com  

→ 22 partenaires 

 
→ 341 000 d’euros  

 
→ Volets print, en ligne, guerrilla 

marketing. 

 
→ Résultats sur 3 mois (Mars-avril-

mai) : 190 700 visites 

Allemagne : Urlaub ist Frankreich 

http://www.gotofrancenow.com/


 

 

 

 

 
 

  
 

Visuels Corse et 

Auvergne campagne 
France More to enjoy 



 

 

 

Campagne 

Urlaub ist 
Frankreich  

 

Annonce 
magazine -  

250.000 
exemplaires 

 

 



 

 

 

→ 1 camion utilitaire décoré d’un côté 

aux couleurs des villes et de l’autre aux 
couleurs du littoral  

 
→ 4 villes ciblées : Utrecht, Amsterdam, 

Rotterdam, La Haye 

 

→ Relai numérique: site de campagne 

avec vidéo teaser, réseaux sociaux et 

blogueur partenaire (féminin). 

 

→ Relai presse : démarchage des 

rédactions avec le Citroen, envoi de CP 
22 journalistes rencontrés 

23 retombées presse 

2 accueils prévus 

Opération événementielle aux Pays-Bas du 17 au 25 avril 2013 : «Etes 

vous plutôt ville ou mer? » 

 



 

 

 

Opération évènementielle aux Pays-Bas 



 

 

 

Salon IMEX 2013 
 
 
 

→ 77 partenaires 

 
→ 9 000 visiteurs   

3 500 exposants. 

  
→ 65 000 rendez-vous  

(+33% / 2012)  
  

→ salon international: 

75% des visiteurs 
européens, 25% hors 

d’Europe 



 

 

 

Vers la presse: 
 
Séries de tournées médiatiques  
Approche directe de la presse locale pour la promotion annuelle des 

nouveautés / produits des destinations touristiques (régions, départements, 

villes…) 
Marchés : Espagne-Portugal, Allemagne, Pays-Bas, UK, Danemark, 

Autriche et EC, Russie 
Format : rencontres workshop et networking dans différentes villes 

863 journalistes rencontrés 

 



 

 

 

AMERIQUES : 

→  2012: bons résultats du marché US. France : 1ère destination des 

américains en Europe pour la 2ème année consécutive (3,5 M en France 
contre 2,9 M en GB en 2012). 

 
→ Hausse des voyages vers la France au Brésil malgré des facteurs 

négatifs: baisse du Réal, concurrence américaine, manque de capacité 
aérienne. 

  

Nuitées 
hôtelières 

jan-dec 2012 
(%)  

Séjours 
2012 

Nuitées 
hôtelières jan-

mars 2013 
(%)  

Prévision 
séjours 
2013 

Evolution 
panier moyen 
2013/2012 

Clientèles 
international

es  2,8     6,8         

AMERIQUES 9    10,6         

Canada ND     ND     +3% 

USA 11,6    10,8   légère  

Brésil 

4,6 

 +4,5%  

11,8 

 +8%     

Mexique   ND  

Argentine      



 

 

 

L’impact des réseaux sociaux au Brésil 

94,2 millions d’internautes au 

Brésil 
 

90,8% accèdent aux 

réseaux sociaux 
(Source: comScore) 

 

+ de 10 heures par mois en 

moyenne (Source: comScore) 
 

25 à 49 ans (52,7% des 

internautes) 

Profil des utilisateurs L’accès aux réseaux 

Quelle utilisation?  

41% font des recherches sur les réseaux sociaux avant 

de faire leurs achats  
(Source: Ibope Media) 

 



 

 

 

Top 3 des réseaux sociaux* 
(Source: Experian Marketing Services mars 

/ avril 2013)  
 
* Twitter en 6ème positioon 

 

L’impact des réseaux sociaux au Brésil 

Facebook : plateforme préférée des brésiliens 

2ème pays avec le plus d’utilisateurs : 73 millions d'utilisateurs 

brésiliens (Mars/2013) - +630% depuis Février 2011.  
(Source: Facebook) 

 

 
 

650 

80 000 fans 

Sur nos réseaux sociaux : 



 

 

 

L’impact des réseaux sociaux au Brésil 

→  Intégration des réseaux 

sociaux dans nos 
campagnes  

- Campagne« A França é 
Nossa ! », chaque mois, un 
partenaire différent 
- Campagnes Facebook et 
Twitter : 2 posts/tweets / 
semaine 
- Relai e-newsletters : 
230.000 contacts. 
- Relai Éditions en ligne. 

 
→  Type de contenus publiés 

- Suggestions  destinations 
- Promotions 
- Actualité 
- Curiosités 



 

 

 

Tournée médiatique 
 

Février et mars 2013 

→ 8 villes :  

New York  

Philadelphia 
Washington 

Boston 
 

→ Format :  

Conférence de presse + Cocktail 

Press kit en ligne www.FrancePressKit.com 

 

→ Résultats 

 - 267 journalistes sensibilisés sur l’ensemble de la tournée 

  A New York : 88 journalists and 41 partenaires 

 - E-newsletter spéciale « Press kit » envoyée à 5 080 journalistes 
 - 74 728 impressions sur le compte presse Twitter @FranceTourismPR 

Seattle  

Denver 
San Francisco 

Los Angeles 
 



 

 

 

→ Press kit en ligne : www.FrancePressKit.com 

Valorisation vidéos et nouveauté en France et régions partenaires 

http://www.francepresskit.com/


 

 

 

ASIE PMO A : Résultats pour la France 

 

Source: EFH, Insee, DGCIS, partenaires régionaux   

  

Nuitées 
hôtelières 
jan-nov 

2012 (%)  

Prévisions 
séjours 
2012 

Nuitées 
hôtelières 
jan-mars 
2013 (%)  

Prévisio
n 

séjours 
2013 

Evolution 
panier 
moyen 

2013/20
12 

Clientèles 
INT. 

2,8   6,8     

Asie P MO 10   11,5     

Australie ND   ND   15% 

Chine 10,1  +15-20%  37,2  +15%    

Hong Kong ND   +0-5%  ND   +5%    

Taiwan ND   +5-10%  ND  +5%     

Corée du 
Sud 

ND  +5%  ND  +5%  

Inde ND   +4%  ND   

Japon 4,6   +5%  0,6  +3%  

PMO 15,3  12,4   

Israël ND    ND   

        
Afrique  12,5   5,8     

Af. du Sud ND     ND   



 

 

 

ASIE P MO A : perspectives 2013 

→ Progression générale sur la zone… malgré certains freins 

connus  
• ralentissement économique BRIC 
• délivrance des visas (Inde, Chine) 
• sensibilité générale aux prix 
• taxes aériennes  
 
→ Chine : progression qualitative (produits mono-destination), mais  
dépenses shopping (contraction des sorties du territoire des délégations 
officielles liée au changement de régime). 
La délivrance des visas sera un enjeu majeur et une arme dans la 
concurrence entre les destinations. 



 

 

 

Missions en Chine 
 
→ Mobilisation des partenaires - 5 missions de destinations 2013: 

Rhône-Alpes : 3 partenaires 
OTCP : 19 partenaires 
Bordeaux : 5 partenaires 
Rouen : 3 partenaires 
Côte d’Azur : 14 partenaires 

 → Opérations ciblant à la 

fois les relais 
presse/influenceurs 
(rencontres et 
conférences, opérations 
VIP) et professionnels 
(démarchages, workshop, 
formation d’agences de 
voyage) 



 

 

 

ILTM ASIA 
3 au 6 juin 2013 
19 partenaires 
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