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quel est l’opportunitė pour les
réservations d’hôtels en France ?
Fiche Descriptive
La France s’est dotée d’une vaste infrastructure de transports (avec notamment
son métro de Paris, connu dans le monde entier, ou encore le TGV (train à
grande vitesse inter-cités).
Paris est l’une des principales destinations touristiques du monde, et offre des
attractions touristiques qui attirent le monde entier ; elle s’appuie sur un Office
National du tourisme qui a bénéficié d’un budget supplémentaire en 2017. Son
histoire est faite à la fois de croissance et de diversité.

Examinons les statistiques afin d’évaluer les
opportunités de réservations hôtelières en 2018.
Les ventes hôtelières en
ligne ont enregistré une
augmentation de 15 % au
cours des cinq dernières
années. D’ici 2022, les
prévisions annoncent 10
milliards de € en valeur
totale, dont 29 % de
réservations directes.

Les voyageurs n’ont
jamais eu autant le choix.
Ils peuvent désormais
réserver l’une des 658
000 chambres d’hôtel du
pays, sans parler des 3,3
millions de chambres
offertes par les autres
types d’hébergement !

Et d’où viennent ces voyageurs ?
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Les 15 sources
principales du
marché du tourisme
en France
1. Royaume-Uni
2. Allemagne
3. Belgique
4. Italie
5. Espagne
6. Suisse
7. Pays-Bas
8. États-Unis
9. Chine
10. Portugal
11. Australie
12. Egypte
13. Canada
14. Suède
15. Brésil
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Les 8 principales
villes de
destination en
2017
1. Paris
2. Nice
3. Marne-La-Vallée
4. Lyon
5. Marseille
6. Aix
7. Lille
8. Bordeaux
9. Strasbourg
10. Avignon

Mobile
En 2018, les ventes sur mobile représenteront 21 %
des ventes de voyages en ligne réalisées en France.

Opportunités et défis à relever au niveau
des hôtels français : Analyse SWOT
1. Forces

3. Opportunités

La France s’est dotée d’une vaste infrastructure de
transports (avec notamment son métro de Paris,
connu dans le monde entier, ou encore le TGV, le
train à grande vitesse inter-cités). Paris est l’une des
principales destinations touristiques du monde, et
offre des attractions touristiques qui attirent le monde
entier ; elle s’appuie sur un Office National du tourisme
qui a bénéficié d’un budget supplémentaire en 2017.
Dans le secteur de l’hébergement touristique, la France
dispose de la plus vaste capacité d’Europe, et jouit d’une
image Premium dans cette catégorie, ce qui attire les
voyageurs du monde entier.

2. Faiblesses

L’économie locale montre des signes de reprise ; cette
tendance devrait se poursuivre au cours des années à
venir. Une belle opportunité se profile à l’horizon pour la
France ; en effet, un événement passionnant va se tenir
à Paris : il s’agit des jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024. Les voyages d’affaires constituent toujours
une bonne opportunité pour les hôteliers français, Paris
ayant regagné en 2016 son ‘titre’ de première destination
du tourisme d’affaires/MICE (Meetings, Icentives,
Conferencing, Exhibitions). Les touristes sont attirés
par les produits de luxe qu’ils peuvent acheter à Paris,
et cela joue un rôle clé dans l’atteinte des objectifs du
gouvernement français (100 millions de visiteurs).

4. Menaces

Au sein du secteur du secteur hôtelier et du voyage, on
constate trop de lacunes dans l’organisation générale
des voyages et du transport. Les analystes du secteur
pensent que le marché français du voyage pourrait
offrir davantage de valeur ajoutée. L’une des principales
faiblesses de la France est la présence ‘écrasante’ de
Paris, en raison d’une tradition de centralisation ; cela
signifie que la capitale attire la majorité des visiteurs et
génère la plus grande part des revenus du tourisme.

La France doit faire face à une rude concurrence de
la part des États-Unis, d’Espagne et de Chine, et à la
menace que l’un de ces pays ne s’empare à son tour du
titre de principale destination touristique du monde en
termes de nombre de visiteurs. Le niveau de dépenses
par voyage constitue un point faible pour les hôtels et
les agences de voyage français, et est perçu comme
un point à améliorer. Bien que la menace terroriste
semble avoir reculé à Paris, la capitale française se
trouve toujours dans une position délicate. Par ailleurs,
le temps de plus en plus instable constaté en France
en été restera un obstacle important à la croissance du
tourisme pendant la période objet des prévisions.
Source : Euromonitor International
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