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Méthodologie 
 

Au printemps 2015, l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris (OTCP) a mené une enquête afin 

d’identifier les freins pouvant empêcher les touristes de venir à Paris. Il s’agissait de voir ce qui 

rebutait 3 cibles différentes ayant déclaré des pratiques de voyages à l’étranger dans les 5 dernières 

années ou envisageant des voyages : 

 

- Les touristes ayant déjà visité Paris sans intention/envie de retour ; 

- Les populations n’ayant jamais visité Paris exprimant l’envie de s’y rendre ; 

- Les populations n’ayant jamais visité Paris sans intention/envie de s’y rendre. 

 

Un échantillon de 7 000 personnes représentatif de de la population d’une quinzaine de pays 

d’Europe, des Amériques et d’Asie a été interrogé (la « Moyenne enquête » donnée dans certains 

tableaux est celle de l’ensemble des personnes interrogées dans l’enquête) via un questionnaire en 

ligne. 

 

Au sein de cet échantillon, 1 240 jeunes européens ou Etats-Uniens âgés de 18 à 34 ont répondu au 

questionnaire de l’OTCP (entre 150 et 200 jeunes interrogés par pays). L’analyse suivante est basée 

sur les réponses de ces jeunes, afin de constituer un outil appelé à guider les actions des parties 

prenantes au contrat de destination signé entre l’OTCP, les CDT de petite couronne, la RATP, le 

Welcome City Lab et l’Institut de Recherche et d’Etudes sur le Tourisme (IREST). 

 

Les pays de provenance de ces jeunes sont les suivants : 

- Allemagne ; 

- Espagne ; 

- Etats-Unis ; 

- Italie ; 

- Pologne ; 

- Royaume-Uni ; 

- L’agrégat Belgique + Pays-Bas + Suisse ; 

- L’agrégat Danemark + Suède + Norvège. 

La ventilation des différents indicateurs par nationalité n’est pas toujours donnée, du fait d’un 

manque de représentativité des échantillons. 

 

La répartition par cible de cette population statistique est la suivante : 

- Touristes ayant déjà visité Paris sans intention/envie de retour : 8,1 % des interrogés ; 

- Populations n’ayant jamais visité Paris exprimant l’envie de s’y rendre : 73,5 % des 

interrogés ; 

- Les populations n’ayant jamais visité Paris sans intention/envie de s’y rendre : 18,5 % des 

interrogés. 

Il s’agit donc d’un panel de jeunes qui, à 92 %, ne sont jamais venus à Paris. 
 

Cette analyse se divise en 3 parties : 

1 - Profil et habitudes de vacances de ces jeunes européens et américains (page 5) 

2 - Perception qu’ils ont de l’image de Paris (page 8)  

3 - identification des freins empêchant ces jeunes touristes de venir à Paris (page 11)  

Freins à la visite de Paris pour la 

clientèle des jeunes européens 
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Synthèse 

 
 

� Les jeunes privilégient moins les courts-séjours que la moyenne. Ils n’ont pas encore cette 

habitude de s’échapper le temps d’un week-end seulement, n’étant pas encore pris par les 

contraintes de la vie professionnelle ; 

� En revanche, ils auraient tendance à partir plus fréquemment à l’étranger que la moyenne ; 

� L’objectif principal de leurs vacances est d’abord de rechercher le soleil et la mer. La 

recherche d’un enrichissement culturel arrive cependant assez vite derrière, mais dans une 

proportion tout de même largement inférieure (12 % contre 39 % pour le soleil et la plage) ; 

� Ces jeunes voyagent principalement en couple, en famille ou entre amis. Ils plébiscitent 

moins que la moyenne les voyages solitaires ou en groupe organisé ; 

� La tranche des 18-24 ans se démarque très peu de la moyenne dans sa principale motivation 

de visite d’une ville étrangère : pour une majorité (54 %), ils veulent visiter les 

incontournables de la destination choisie. Vient ensuite en proportion plus importante que la 

moyenne l’envie de faire la fête (34 %). Les motivations de cette tranche d’âge se tiennent 

dans un mouchoir de poche, ce qui n’est pas forcément le cas de celles des 25 – 34 ans. 

Les motivations de la tranche des 25-34 ans se calquent en effet d’avantage sur la moyenne 

et sont dominée par la visite des sites phares et la volonté de vivre comme les habitants; 

� Les jeunes (tout comme les autres touristes interrogés) souhaitent vivre comme les parisiens, 

mais sans forcément les rencontrer. Il s’agit plutôt d’un comportement d’observateurs, 

certes actifs, se mêlant à la population, mais sans pour autant rechercher des rencontres, un 

partage; 

� Londres, New-York, Berlin, Rome, Amsterdam et Barcelone (cette dernière pour les 18-24 

ans) sont les villes plus citées comme étant des destinations concurrentes à Paris par les 

jeunes interrogés ; 

� En termes d’image de Paris, les jeunes embrassent les clichés d’une ville d’art et d’histoire, 

romantique, antre du luxe, de la mode et du shopping. C’est également le cas de la moyenne 

des interrogés. Chez les jeunes, ces clichés ont néanmoins un peu moins de force. 

� Ils sont plutôt indécis lorsqu’il s’agit de juger de l’image de Paris : ils manquent d’information 

sur certains aspects de la destination pour se faire une opinion, particulièrement sur la fête à 

Paris et les Parisiens ; 

� Les plus jeunes d’entre eux (18-24 ans) utilisent les moyens modernes de communication, 

particulièrement les réseaux sociaux, pour se forger une opinion. C’est déjà beaucoup moins 

le cas de la tranche d’âge d’après (25-34 ans) ; 

� Les freins principaux évoqués par les 18 – 34 ans sont liés à leur manque d’argent pour visiter 

une destination qu’ils considèrent comme cher.  

� Les jeunes considèrent donc le manque d’hébergement économique comme un frein. Et cela 

bien avant le manque d’hébergement pour jeunes. On retrouve ici leur souhait d’une 

expérience pas si différente des autres touristes. Ils ne sont pas forcément sensibles aux 

produits qui ne s’adresseraient qu’à eux dans le cadre de la découverte d’une ville étrangère. 

� Ils sont relativement nombreux à évoquer l’attrait des autres destinations par rapport à 

Paris. 

� Attirer la classe d’âge des 18 – 34 ans implique donc de communiquer auprès de cette cible 

qu’un séjour est possible sans se ruiner. Leur faire savoir également que pendant ce séjour, 

non seulement ces jeunes pourront visiter des sites emblématiques, mais qu’ils pourront 

également découvrir une ville moderne, qui bouge et se renouvelle. 
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1 – Profils, attentes et habitudes de vacances des jeunes européens et Etats-

Uniens 
 

♦ Nombre de séjours à l’étranger 

 

Une mobilité à l’étranger des jeunes européens et Etats-Uniens plus développée que la moyenne. 

 

Nombre de séjours à l’étranger dans le cadre d’un voyage de loisir ces 5 dernières années 

 
18-24 ans 25-34 ans 18-34 ans 

Moyenne 

enquête 

1 séjour 18% 18% 18% 21% 

2 séjours 15% 17% 17% 16% 

3 - 4 séjours 18% 18% 18% 15% 

5 - 9 séjours 20% 16% 17% 14% 

10 séjours et plus 7% 8% 8% 7% 

Aucun 21% 22% 22% 27% 

 

 

♦ Durée des séjours à l’étranger 

 

Les séjours des jeunes interrogés sont principalement de moyenne durée. Ils privilégient moins les 

courts séjours que la moyenne (32 % contre 40 %). 

 

Types de séjours de loisirs effectués ces 5 dernières années (plusieurs réponses possibles) 

 
18-24 ans 25-34 ans 18-34 ans 

Moyenne 

enquête 

Court séjours  

(durée maximale de 3 nuits) 
29% 34% 32% 40% 

4-13 nuits 59% 54% 56% 59% 

Plus de 13 nuits 12% 11% 12% 13% 

 

Il existe cependant des disparités si l’on se penche sur le détail par nationalités.  

 

Ventilation par nationalité des types de séjours de loisirs effectués ces 5 dernières années par les 18-

34 ans 

 

Court séjours (durée 

maximale de 3 nuits) 

4-13 

nuits 

Plus de 

13 nuits 

Allemagne 35% 52% 13% 

Belgique+Pays-Bas+Suisse 25% 57% 18% 

Danemark+Suede+Norvege 20% 62% 18% 

Espagne 36% 55% 9% 

Etats-Unis 41% 54% 4% 

Italie 35% 55% 10% 

Pologne 32% 59% 9% 

Royaume-Uni 30% 54% 16% 

 

Les Etats-Uniens, tout comme les Espagnols ou les Polonais, privilégient les courts ou moyens séjours 

aux séjours de plus de 13 nuits. Ces derniers sont plutôt plébiscités par les pays d’Europe du Nord. 
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♦ Cadre des séjours de loisirs 

 

 
 

Sans surprise, les jeunes de notre panel partent plus fréquemment entre amis ou en couple qu’en 

voyage organisé, en famille avec enfants ou même seuls. 

 

♦ Objectif principal des séjours de loisirs 

 

Plus que la moyenne, les jeunes européens et Etats-Uniens de 18 à 34 ans plébiscitent le soleil et la 

plage pour passer leurs vacances (39 % contre 33 % pour la moyenne). Malgré cette affirmation de 

s’amuser, l’enrichissement culturel arrive en troisième position (12 %) parmi les items cités en 

premier par cette cible, avant même les séjours entre amis (9 %). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

En couple En famille avec

les enfants

En groupe en

voyage

organisé

Entre amis Seul

Cadre le plus fréquent des départs en vacances

18-34 ans Moyenne enquête

0% 10% 20% 30% 40%

Faire du sport (plongée, vélo etc.)

Autres

Assister à des évènements (festival, …

Faire la fête

Pratique d’activités de pleine nature

Visiter ma famille, mes amis

Recherche de calme, de repos (spa)

Partir avec des amis

Enrichissement culturel

Partir en famille

Le soleil, la plage

Objectifs des vacances cités en premier

18-34 ans Moyenne enquête
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♦ Motivations déterminant un départ dans une ville étrangère 

 

 
 

Les jeunes touristes ne se démarquent pas des autres dans leurs motivations de visite des villes 

étrangères : leur principal souhait est de visiter les sites incontournables. En revanche, les autres 

motivations des jeunes arrivent plus rapidement dans le classement que la moyenne, avec 

notamment pour les 18-24 ans l’envie de faire la fête ou de vivre comme les habitants (mais sans 

forcément vouloir les rencontrer). 

 

♦ Les villes concurrentes de Paris 

 

 

Palmarès des villes visitées ces 5 dernières 

années par les jeunes européens. 

 Palmarès des villes dont la visite est 

envisagée ces 3 prochaines années par 

les jeunes européens. 

Rang 18 - 24 ans 25 – 34 ans  Rang 18 - 24 ans 25 – 34 ans 

1- Londres Londres  1- Paris Paris 

2- Barcelone Rome  2- Londres Londres 

3- Berlin Barcelone  3- New York New York 

4- Rome Berlin  4- Berlin Rome 

5- New York Amsterdam  5- Barcelone Berlin 

6- Prague Lisbonne  6- Rome Amsterdam 

7- Amsterdam New York  7- Amsterdam Dublin 

8- Paris Prague  8- Madrid Lisbonne 

9- Lisbonne Paris   9- Dubaï Barcelone 

10- Palma De Majorque Madrid  10- Prague Prague 

 

 

  

0% 20% 40% 60%

Visiter ses sites culturels incontournables

Vous amuser, faire la fête

Vivre comme ses habitants, approcher,…

Profiter de son offre évènementielle

Y faire du shopping

Rencontrer ses habitants

Autres

Motivations des jeunes déterminant un séjour dans une ville 

étrangère

18-24 ans

25-34 ans

Moyenne enquête
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2 – Perception de l’image de Paris par les jeunes européens et Etats-Uniens 
 

Quelle image avez-vous de la ville de Paris (en % d’accord) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quasi systématiquement, la perception de l’image de Paris des jeunes européens et Etats-Uniens est 

moins positive que la moyenne. La satisfaction ne dépasse pas 87 % et tombe à moins de 60 %  pour 

les 10 derniers items. L’un des enjeux concernant cette cible est donc de mieux véhiculer une image 

positive de la destination 
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Quelle image avez-vous de la ville de Paris (en % de sans opinions) ? 

Pour quasiment une douzaine d’items concernant l’image de Paris, près d’un quart des jeunes 

interrogés est sans opinion. Cela concerne notamment l’aspect festif de la ville, ce qu’ils peuvent 

attendre des parisiens et la programmation évènementielle. Une amélioration de la réputation de 
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Paris auprès de ce public n’étant jamais venu dans la capitale peut donc encore être envisagée sur 

certains aspects. 

 

♦ Formation de l’image de Paris 

 

 
 

Les jeune européens et Etats-Uniens sont davantage sensibles que la moyenne aux effets du bouche 

à oreille. Rien d’étonnant non plus à ce que les jeunes générations se basent plus facilement sur 

l’utilisation des nouvelles technologies pour se faire une opinion sur Paris. A noter que les 18-24 ans 

utilisent davantage que la moyenne les réseaux sociaux, mais également bien davantage que les 25-

34 ans pour se faire un avis. 

Dans la rubrique « autres moyens », les jeunes citent l’école et l’apprentissage de la langue française 

dans la formation de leur image de Paris. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Par le bouche à oreille dans mon entourage

Par des fictions au cinéma ou à la télévision

Par les réseaux sociaux et blogs

Par des cocumentaires et/ou reportages

Par des sites internet d'information généraliste

Par la littérature

Par la presse écrite, radio, télé

Par les guides touristiques

Par des sites internet spécialisés dans le tourisme

Par des sites internets officiels

Autres moyens

Moyens de formation de l'image de Paris

18-24 ans

25-34 ans

Moyenne enquête
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3 – identification des freins empêchant les jeunes touristes de venir à Paris 
 

 

 
 

 

25 % des jeunes de 18 à 34 ans mettent en avant leur budget vacances insuffisant comme raison les 

empêchant de venir à Paris. Evidemment, cette proportion est plus élevée (27 %) pour les jeunes de 

18 à 24 ans. Néanmoins, ces proportions sont considérablement inférieures à celles de la « moyenne 

enquête » qui est de 53 %. Il est vrai que les jeunes sont la clientèle la plus à même de dénicher les 

« bons plans » et à moins faire du manque d’argent un obstacle. 

 

La préférence d’autres destinations est la seconde raison arguée pour ne pas venir à Paris. Il s’agit là 

d’une raison sur laquelle les organismes de promotion du tourisme peuvent peser en donnant des 

arguments de préférer notre destination aux jeunes touristes. 

 

Plus de la moitié des propositions de freins liées à l’organisation générale des vacances sont 

évoquées par moins de 5 % des jeunes interrogés. Ce qui n’est pas le cas de la « moyenne enquête ». 

Les jeunes auraient donc tendance à contourner plus facilement les freins qui se présentent à eux 

pour profiter d’une expérience parisienne. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

La culture française est trop différente de la vôtre

Cest un voyage trop fatiguant

Aucune des propositions

Vous navez pas une bonne image de la France

Il est compliqué de visiter Paris avec des enfants

Vous nêtes pas certain davoir beau temps à Paris

Paris est une zone trop urbaine

Paris est trop éloignée de chez vous

Paris est trop touristique

Vous avez dautres choses à faire pendant vos vacances

(travaux, activités diverses&)

Vous navez pas assez de jours de vacances

Vous préférez une autre destination pour vos vacances

Votre budget vacances nest pas suffisant

Freins liés à l'organisation générale des vacances

18-24 25-34 Total 18-34 ans
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L’aspect du coût d’un voyage à Paris domine la plupart des catégories de freins répertoriés. Ici, la 

réputation de Paris en tant que ville chère a fait son chemin auprès des jeunes touristes européens et 

américains. Certes ils sont 29 % à trouver qu’un séjour à Paris coûte cher, mais c’est largement moins 

que la moyenne globale de l’enquête où 61 % des interrogés avaient exprimé cette opinion. 

C’est néanmoins loin devant l’accueil des parisiens qui représente un frein pour 12 % des jeunes 

interrogés (contre 20 % en moyenne enquête). Et ils sont seulement 7 % à penser que les touristes 

sont mal accueillis à Paris (contre 15 % en moyenne). 

Ce n’est pas parce que Paris ne serait pas une ville festive que les jeunes ne viendraient pas à Paris. 

Seuls 2 % d’entre eux parlent de cet aspect comme d’un frein, preuve qu’il ne s’agit pas d’une image 

qui handicaperait Paris pour cette cible. A bien des égards, les jeunes ont des comportements de 

primo visiteurs qui ne les différencient pas d’autres catégories de touristes, leur premier objectif 

étant notamment de découvrir les sites incontournables de la ville étrangère choisie. 

 

 

 

0% 10% 20% 30%

Paris nest pas une ville festive

Paris est une ville trop romantique

Paris est une ville trop multiculturelle

Paris est une ville polluée

Les touristes ne sont pas bien accueillis à Paris

Paris est une ville salle

La nourriture à Paris ne vous convient pas

On ne se sent pas en sécurité à Paris

Aucune des propositions

Les Parisiens ne sont pas accueillants

Paris est une ville trop chère

Freins liés à l'image de Paris

18-24 25-34 Total 18-34 ans

0% 10% 20% 30%

Il faut un visa pour aller à Paris

Il faut un passeport pour aller à Paris

Il est nécessaire de prendre lavion pour aller à Paris

Le trajet jusquà Paris est trop complexe (escales, etc.)

Le trajet jusquà Paris est trop long

Aucune des propositions

Le trajet jusquà Paris est trop cher

Freins liés à l'accessibilité et aux transports vers Paris

18-24 25-34 Total 18-34 ans
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La question du coût, ici pour le transport, est une fois de plus citée comme frein numéro 1 par 29 % 

de jeunes européens et Etats-Uniens (contre 52 % pour la moyenne enquête). Cet aspect devance 

ceux de la longueur du trajet (14 %) ou de la complexité du voyage (13 %). 

 

 

 
 

Sans surprise, une fois de plus, le prix élevé arrive en pole position des freins exprimés concernant les 

hébergements touristiques à Paris : 29 % des jeunes considèrent que leurs prix élevés représentent 

un frein à leur venue à Paris (contre 55 % pour la moyenne de l’enquête). 

C’est la première fois que le second item le plus cité d’une catégorie pouvant représenter un frein, ici 

le fait qu’il y ait trop peu de solutions d’hébergement bon marché à Paris, atteigne la barre des 20 % 

de citation. La problématique de l’hébergement bon marché est donc plus importante que celles 

concernant la vie nocturne, la qualité de l’accueil ou encore la compétition des autres destinations. 

 

Notons que c’est le manque d’hébergement bon marché qui est le plus cité comme frein (20 % de 

citation) et non pas le manque d’hébergement pour jeunes qui ne recueille que 8 % des citations. 

Cette constatation ajoute une pièce au puzzle : les jeunes ne recherchent pas spécifiquement une 

expérience qui ne s’adresse qu’à eux. Ils souhaitent avant tout profiter des mêmes éléments que les 

autres types de touristes (les sites incontournables notamment). Ils recherchent le prix qui leur 

permettra de maximiser la satisfaction de leur séjour, sans s’arrêter aux seules offres qui leurs sont 

dédiées. Ils ne souhaitent pas forcément reproduire pendant leurs vacances à l’étranger, le mode de 

vie qui est le leur chez eux. 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Les solutions dhébergement à Paris ne sont pas

accessibles aux personnes à mobilité réduite

Il y a trop peu de solutions dhébergement luxueuses à

Paris

Les services proposés dans les hébergements parisiens ne

sont pas à la hauteur

Il y a trop peu de solutions dhébergement pour les

familles à Paris

Il y a trop peu de solutions dhébergement pour les jeunes

à Paris

Il est compliqué de trouver un hébergement à Paris

Aucune des propositions

Il y a trop peu de solutions dhébergement pas chères à

Paris

Lhébergement touristique à Paris est trop cher

Freins liés à l'hébergement à Paris

18-24 25-34 Total 18-34 ans
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Cette catégorie de freins liée à l’organisation du séjour à Paris est la seule pour laquelle aucun des 

éléments cités ne constitue pas un frein pour plus de 25 % des personnes interrogées. Pour les 

jeunes, 27 % ne considèrent pas les éléments cités comme des freins, contre 42 % en moyenne sur 

l’enquête. 

 

Néanmoins, la réputation de cherté des attractions parisiennes est considérée pour plus d’un quart 

des jeunes interrogés (27 % exactement) comme un frein à leur séjour (contre 42 % pour la moyenne 

de l’enquête). 

9 % des 18 – 34 ans pensent tout de même que Paris n’est pas une ville qui pourrait les surprendre. Il 

s’agit là d’une population à conquérir, qui ne voit peut-être pas au-delà de l’aspect « capitale du 

19
ème

 siècle » qui a longtemps fait le succès de la destination. 

 

Critères cités en 1
ère

 position comme devant être améliorés en priorité pour motiver les 18-34 ans à 

venir à Paris 

Votre budget vacances n’est pas suffisant 26% 

Paris est une ville trop chère 15% 

Vous n’avez pas assez de jours de vacances 6% 

Vous préférez une autre destination pour vos vacances 5% 

Le trajet jusqu’à Paris est trop cher 3% 

 

Attirer la classe d’âge des 18 – 34 ans implique donc de communiquer auprès de cette cible qu’un 

séjour est possible sans se ruiner. Leur faire savoir également que pendant ce séjour, non seulement 

ces jeunes pourront visiter des sites emblématiques, mais qu’ils pourront également découvrir une 

ville moderne, qui bouge et se renouvelle. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Les horaires douverture des magasins ne sont pas

suffisants

Loffre culturelle de Paris nest pas assez développée

Les personnes à mobilité réduite ne peuvent pas

accéder à loffre culturelle de Paris

Paris ne permet pas de respecter votre propre

régime alimentaire

Paris ne permet pas de bien découvrir la gastronomie

française

Loffre de shopping nest pas suffisante

Les horaires douverture des musées ne sont pas

suffisants

Loffre évènementielle (expos, concerts, festivals,

galeries dart&) nest pas attractive

Paris nest pas une ville surprenante

Les attractions touristiques parisiennes sont trop

chères

Aucune des propositions

Freins liés à l'organisation d'un séjour à Paris

18-24 25-34 Total 18-34 ans


