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Une croissance exponentielle du tourisme international… 

… En 65 ans le nombre de touristes dans le monde a été 
multiplié par 45 et représente un marché de 1500 milliards de 

dollars, montant qui a doublé en une décennie.  

Tourisme International 
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Une diversification des destinations 

  En 1950 : 10 destinations captaient 90% des touristes internationaux 

  En 1980 : 10 destinations captaient 60% des touristes internationaux 

  En 2014 : 10 destinations captaient 40% des touristes internationaux 

 De 1990 à 2014, la part des 10 premiers émetteurs du tourisme  
est passée de 2/3 des dépenses à 45%. 

 

En 10 ans l’Espagne a vu son nombre de touristes étrangers 
progresser de 40% quand la France n’a progressé  

que de seulement 13% 

Tourisme International 
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Un Marché incertain…  

Une conjugaison de multiples facteurs 

 Absence de véritable politique touristique par les gouvernements successifs, 
diminution des ressources des collectivités, 

 Développement d’une concurrence internationale et diversification des pratiques,  

 Des normes toujours plus contraignantes qui pénalisent les professionnels, 

 Diminution des marges des hébergeurs au profit des intermédiaires du numérique, 
émergence des « barbares » du numérique et du collaboratif dévoyé, 

 Un secteur de la restauration touché avec de nombreuses fermetures de restaurants et 
une diminution des marges pour une majorité d’établissements  

 Des coûts de structures et de travail plus élevés que nos voisins concurrents, 

 Une insécurité réelle ou supposée de la destination France, … 

 
Et pourtant l’Europe devrait accueillir dans les 10 ans qui viennent entre  

100 et 150 M de touristes supplémentaires qu’il faudra bien héberger.  
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Un Marché incertain…  

Un écart de plus en plus marqué entre le désir de partir  
et le pouvoir partir : 

 Un contexte de « crise » : un individu qui tombe au chômage influence la 
consommation touristique de 6 personnes de son entourage. 

 Des touristes qui sont de plus en plus attentifs à leur budget,  
à la recherche de bons plans mais prêts à payer pour une expérience forte et 
partagée,... à l’instar de ce que propose bon nombre de plages privées. 

 Des clients de moins en moins fidèles à une destination, à un mode d’hébergement, à 
un restaurant,… : un client opportuniste, comparant et criblant les offres sur le web. 

 20% des français pèsent 70% de la consommation touristique. 

 Le segment intermédiaire est le plus touché en restauration. 

 
 

L’emplacement Premium, l’expérience consommateur  font 
partie des clés de succès en restauration. 
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Une déclinaison « expérientielle » à tous les niveaux 

Qualité, plus-produits et confort optimum 

Optimisation, thématisation et différenciation… 

Une montée en gamme 

et une thématisation de 

l’ensemble des 

hébergements 
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Une déclinaison « expérientielle » à tous les niveaux 

Qualité, plus-produits et confort optimum 

Optimisation, thématisation et différenciation… 

Une montée en qualité 

et une thématisation 

des Plages Privées 
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Le Tourisme Littoral 

 5.500 km de côtes sur 3 façades maritimes, 

 Une forte densité de lits touristiques au km2 : 361 contre 37 en moyenne dans l’hexagone, 

 Le littoral concentre un tiers des investissements touristiques nationaux sur le territoire, 

 150 000 emplois et 44% de la valeur ajoutée de l’économie maritime, 

 Le littoral concentre  40% des lits touristiques français sur 4% du territoire avec 2 M de lits :  
223 000 lits hôteliers, 435 000 emplacements de campings et 16 300 logements meublés,   

 La capacité d’accueil des résidences secondaires atteint quant à elle près de 6 millions de lits en 
2014 (36 % de l’ensemble du parc de résidences secondaires),  

 1ère des destinations touristiques en termes de nuitées : près de 67 millions de nuitées françaises 
et 25 millions de nuitées étrangères en hôtellerie et hôtellerie de plein air soit près d’1/3 des 
nuitées touristiques des Français et 39% des nuitées sur les mois de juillet et d’août. 
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Des Littoraux qui se métamorphosent 

 Repenser et protéger le littoral hexagonal, une préoccupation majeure : Plan 
Littoral 21, GIP Littoral Aquitain, 

 Un aménagement des Front de Mer qui doit être réfléchi dans une logique de 
station balnéaire du futur et en dynamique plutôt que par la contrainte : 

- Des aménagements de bord de mer ludiques et s’accordant au thème marin en 
favorisant les activités en front de mer et sur la plage, 

- Reprendre la courbe des vagues dans l’aménagement du front de mer urbain et 
regagner sur la mer plutôt que d’avoir une attitude purement défensive,… 
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Des Littoraux qui se métamorphosent 

La station balnéaire de demain sera : 
 

 Ecologique et durable, 

 Sportive, 

 Festive, 

 Culturelle, 

 Connectée, 

 … et permettra de partager des moments forts. 

 

 

 

 
 Une dimension Nautique, 
 Une dimension festive 
 Une dimension gourmande 
 Une dimension Sportive (sports collectifs de sable soccer 

beach, beach volley, beach rugby,…) 
 Une dimension Zen et Equilibre (yoga, gym, …)  
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Le Marché de la Restauration 

 La restauration, 5ème pourvoyeur d’emploi en France avec 600.000 emplois salariés. 

 50 milliards d’euros de CA avec 22 enseignes qui pèsent 12 milliards. 

 Un nombre de restaurants traditionnels en baisse de 90.000 établissements recensés en 
2012 contre moins de 75.000 aujourd'hui…. 

… Et pourtant la restauration traditionnelle joue « un rôle majeur dans l’attractivité de la 
France ». 

 Le poids que la filière représente dans son écosystème est méconnu. La restauration joue 
pourtant un rôle clé dans l’agriculture, la pêche, la viticulture, mais aussi dans le 
tourisme, notamment via les plages privées qui valorisent les producteurs locaux qui 
représentent  60% des achats et plus des ¾ pour les vins.  

 Dans le domaine social, elle joue aussi un rôle majeur d’intégrateur social, surtout chez 
les jeunes et les personnes sans qualification et propose, en parallèle, des emplois 
saisonniers. 
 

Les plages privées en France représentent près de 2% du chiffre d’affaires et de 
l’emploi de la restauration en France. 
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Les Chiffres Clés des Plages en France 

 Près de 1.500 plages privées en France (dont environ 400 sur la Côte d’Azur qui concentre environ 
1/3 de l’offre nationale, essentiellement dans le Var et les Alpes-Maritimes). 
 

 Elles génèrent entre 600 et 800 M d’euros de CA en restauration pour un total d’environ  
1 milliard d’€ de CA et totalisent entre 8.000 et 10.000 emplois salariés.   
 

 Si la réglementation était plus cohérente c’est au moins 2.000 emplois supplémentaires qui 
pourraient être créés. 
 

 Dans certains territoires, à l’instar du département de l’Hérault, les plages privées pèsent  4% des 
établissements de restauration pour 20% des emplois dans la restauration. 

 

 La part moyenne de la restauration dans le chiffre d’affaires des grandes plages privées est de 58 %. 
Le bar représente, lui, 28 % du CA global. Le restant correspond à la location de matelas. Cette 
dernière activité est par ailleurs très demandée et seulement 35 % des demandes des vacanciers 
sont satisfaites en la matière en haute saison. 

 

 Une capacité moyenne de 150 couverts par restaurant avec des disparités selon les établissements 
et la situation géographique (122 couverts par établissement sur le littoral de Cannes, 195 couverts 
par restaurant sur La Grande Motte,…). 
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Les Chiffres Clés des Plages en France 

 CA Plages Privées 2014 (Source : CCI Montpellier) 

 Un CA moyen d’environ 1 M d’€ 
par structure, 
 

 Des redevances de concession 
importantes de plus de 6 M d’€ 
pour les principales communes 
de la Côte d’Azur et près de 1,5 M 
d’€ en taxes diverses (ordures 
ménagères, CET, SACEM, …). 
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Le consommateur veut du rêve, du loisir, de la fête, de l’évasion dans un contexte hors de 
l’ordinaire, c’est à dire un moment sublimé. 
  
 le lieu spectacle : on souhaite un emplacement et un environnement « hors normes », 

 
 le prestige valorisant : ce qui motive la fréquentation, c’est le sentiment de vivre un moment 

privilégié les pieds dans le sable, la vue sur « la grande bleue », 
 

 Les services privilégiés : transats, sanitaires, carré VIP, animations, spectacles, … 
 

 le plaisir partagé : cela relève exclusivement de la volonté de faire plaisir et de partager un 
moment agréable, 

 
 la célébration festive : c’est la volonté de fêter un événement particulier en marquant une 

rupture nette par rapport à « l’ordinaire », 
  
 l’émotion gustative  en découvrant les produits du terroir et les spécialités locales. 

Les tendances en restauration auxquelles répondent  
les Plages Privées… 



Une enquête omnibus réalisée par téléphone les 13 et 14 janvier 2017 auprès de 1.005 
personnes représentatives de la population française sur plusieurs critères : sexe, âge, 
profession du chef de famille, taille de la commune d’habitation, région d’habitation… 
(quotas croisés).  

 
 Cette enquête nous permet de déterminer le profil des partants en vacances et 

courts-séjours en 2017. 
 

 
Une enquête réalisée par internet du 24 au 27 février 2017 auprès de 3.000 personnes 
déclarant avoir l'intention de partir en court séjour ou vacances au cours de l'année 
2017 et représentatives des partants selon les caractéristiques définies lors de la 
première étape. 

 
 Cette enquête permet d’aborder différents thèmes liés aux comportements 

des partants. 

Quelques points méthodologiques : 1 enquête en 2 vagues 

15 

Panorama des Vacances des Français en 2017 



Intentions de départ en 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 42,2 millions de Français envisagent de partir en vacances et courts-séjours : cela 

représente 2,2 millions de partants supplémentaires.  
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Panorama des Vacances des Français en 2017 



Profil des partants 2017  

CSP+ 
42% 

CSP- 
28% 

Inactifs 
30% 

Part chez les vacanciers 2017 
Part dans la population française 

26% 

29% 

45% 

Moins de 24 ans 
17% 

25-34 ans 
17% 

35-49 ans 
28% 

50-64 ans 
23% 

Plus de 65 ans 
16% 

14% 

14% 

24% 

24% 

23% 

17 

Panorama des Vacances des Français en 2017 



Un budget annuel moyen par foyer de 2 156€ 

 Le budget recule de près de 100€, mais 
reste dans la moyenne haute des dernières 
années (>2100€). 

2 230 € 
2 080 € 

2 270 € 

1 980 € 
2 078 € 

1 978 € 

2 253 € 
2 156 € 

1 000 € 

1 500 € 

2 000 € 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ménages 2016 2017 Ecart 

Moins de 1000€ 30% 33% +3 pts 

1000-2000€ 30% 27% -3 pts 

2000-3500€ 22% 24% +2 pts 

Plus de 3500€ 18% 16% -2 pts 
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Panorama des Vacances des Français en 2017 
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45%
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Intentions de départ en juillet août parmi les Français 

29,2 millions de Français prévoient un séjour en juillet-août, soit environ  

1,6 million de plus que l’an dernier 
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Panorama des Vacances des Français en 2017 

Budget marchand moyen des vacances et court séjours d’été par foyer: 
 

 2017 : 1 576€ soit 166€ par jour (9,5 jours en moyenne) 

 2016 : 1 619€ soit 162€ par jour (10 jours en moyenne). 

 2015 : 1 560€ soit 156€ par jour (10 jours en moyenne). 

 2014 : 1 549€ soit 155€ par jour (10 jours en moyenne). 
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 Le découpage des grandes régions 
change la donne : l’Occitanie arrive 
nettement en tête, suivie de la 
Nouvelle Aquitaine et PACA en 3e 
position. 
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Panorama des Vacances des Français en 2017 
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Panorama des Vacances des Français en 2017 

TOP 10 des villes à visiter TOP 10 des stations balnéaires TOP 10 des destinations 

Palmarès des Villes, des Stations et des Destinations 
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Perspectives et  Clés de Succès 

DÉVELOPPER ET MIEUX VALORISER L’OFFRE  

 Pour les hébergements touristiques et la restauration de demain : 
  
- c’est moins de standardisation, plus de personnalisation, plus d’émotion…   
- c’est pousser les professionnels à imaginer de façon pointue l’expérience client la plus 

surprenante afin de réussir le double défi de l’effet « Waouh ! » et de l’effet « je me sens 
bien chez vous ». 

 
Pour ce faire, il convient de travailler ce qui flatte les 5 sens du touristes-client en lui 
permettant de personnaliser au mieux son expérience.  
 
 Capitaliser sur la politique des événementiels comme élément  différenciateur. 

 
 Intégrer les nouvelles tendances de la restauration : restauration « santé », restauration 

« spectacle », le « PDJ Roi » et Brunch, snacking chic, tendance cocktails et smoothies, 
light show  et sonorisation pointus, réseaux sociaux, applications mobiles de 
réservation,… 
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Merci de votre Attention 

@protourisme 
www.protourisme.com 

Protourisme 


