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I.

MARDI 16 OCTOBRE 2018
I.

Poids économique du tourisme en Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

« Vos entreprises accueillent chaque année plus de 30 millions de séjours touristiques qui
génèrent 12,5% du PIB de la région, loin devant la moyenne nationale de 7,4%. Parce que
vous investissez dans vos équipements, dans l’amélioration de l’accueil et dans la création de
nouvelles expériences touristiques, vous participez au développement de toute notre
économie et nous vous en remercions. Pour stimuler et accompagner cette dynamique,
l’institution régionale et ses élus ont développé depuis l’année dernière une nouvelle stratégie,
rassemblant les acteurs autour de nos destinations monde Provence, Alpes et Côte d’Azur
pour qu’ensemble nous soyons plus forts et plus lisibles à l’international. Cette stratégie
novatrice tant au niveau français qu’européen, nous permet aujourd’hui de mettre en place
un plan d’actions orienté clients qui transcende les échelons administratifs. Ce plan s’attaque
à la promotion de nos destinations sur les marchés prioritaires avec plus de 70 dispositifs,
dont certains de très grande envergure : • des campagnes monde, de même ampleur que
celles portées par des pays, pour toucher et stimuler les ventes auprès de cibles grand public,
• l’organisation de grands événements auprès de l’intermédiation qui nous permettront,
notamment, d’accueillir près de 1000 tours opérateurs venant de 70 pays dans toute la région
pour les convaincre de travailler plus et mieux nos destinations. Cette ambition régionale
assumée, avec un collectif engagé, porte aussi un discours cohérent au regard de ce que
proposent nos destinations, en lien direct avec ce qui est attendu par nos clients. Le Comité
Régional de Tourisme Provence Alpes-Côte d’Azur, rassembleur de ces initiatives, tient à
remercier vivement les nombreux partenaires impliqués dans cette démarche, qui nous
permet aujourd’hui de développer ensemble une ambition forte tournée vers l’avenir. Nous
vous attendons nombreux sur les dizaines de missions et actions proposées pour défendre
avec nous, les destinations Provence, Alpes et Côte d’Azur en 2019. Notre force naît de votre
implication à nos côtés pour poursuivre le développement de l’économie touristique, au
service de la création d’emplois et donc du dynamisme de nos territoires. »

Edito issu du Plan d’Action 2019, CRT PACA
Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Député européen
François de CANSON
Président du Comité Régional de Tourisme
Maire de la Londe les Maures
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II.

Les aéroports de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Isabelle Navarro : Directrice Communication des aéroports de Nice Côte d’Azur
Laurence Erbs : Directrice de l’aéroport de Cannes-Mandelieu
Pierre Fourques : Directeur de l’aéroport de Saint-Tropez

1. Les aéroports de Nice Côte d’Azur
1.1

Bilan du trafic

Award du Meilleur opérateur aéroportuaire mondial de l’année 2018
« Grâce à un trafic commercial en constante augmentation, à une position référente en
matière d’Aviation Générale et à son expansion à l’international, notre Groupe compte plus
que jamais parmi les acteurs les plus dynamiques du transport aérien européen ».

1.1.1 Les activités
OPÉRATEUR AÉROPORTUAIRE

Trois plateformes stratégiques (un des principaux groupes aéroportuaires
européens) : Nice Côte d’Azur, Cannes Mandelieu et Golfe de Saint-Tropez.
Aéroport Nice Côte d’Azur : deuxième aéroport de France après Paris avec 13,3
millions de passagers en 2017.

L’AVIATION GÉNÉRALE
2e rang européen en matière d’Aviation d’Affaires grâce :
- à l’importance des mouvements sur ses 3 aéroports azuréens
- au développement de sa marque d’assistance en escale Sky Valet

L’INGÉNIERIE
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Le Groupe exporte son expertise dans le monde entier grâce à Nice Airport
Management (NAMA).

1.1.2 Le développement durable
L’engagement pour un développement durable se traduit par des actions concrètes et des
résultats tangibles :






Depuis 2015, l’électricité alimentant l’Aéroport Nice Côte d’Azur est issue à 100 %
de sources renouvelables hydrauliques.
Premier Groupe aéroportuaire à atteindre la neutralité carbone en 2018
niveau 3+ du programme Airport Carbon Accreditation d’ACI-Europe.
L’Aéroport Nice Côte d’Azur a décidé de passer à l’électrique pour sa flotte de
véhicules professionnels. Ses véhicules de services seront ainsi intégralement
renouvelés d’ici à 2020.
Fruit d’une concertation constructive, l’Aéroport du Golfe de Saint-Tropez a
désormais sa 1ère Charte pour l’environnement.
Elle a été adoptée à l’unanimité au cours de la Commission Consultative de
l’Environnement du 20 juin 2018.
Professionnels aéronautiques, collectivités locales et associations de riverains
tous ont participé à son élaboration et validé le document (3 axes : l’encadrement
des activités, la lutte contre les nuisances, la réduction de l’empreinte écologique)

1.1.3 Le réseau et le trafic : chiffres clés
La Côte d’Azur est reliée à plus d’une centaine de destinations à travers le monde.
Un réseau dont profitent 13,3 millions de passagers, venus pour les deux tiers de
l’international.

Huit nouvelles destinations : Athènes, Porto, Séville, Stuttgart, Metz-Nancy, Riga, Sofia et
Ténérife.
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Quatre renforcements : Bucarest (WIZZ AIR), Luxembourg (VOLOTEA), Tel Aviv (EASYJET),
Vienne (WIZZ AIR)

35 %
Résidents

65 %
Visiteurs
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1.1.4 Bilan de la saison été 2018 : du 1er juin au 31 août

1.1.5 Les long-courriers
Nice Côte d’Azur est le 1er aéroport de France après Paris en offre de sièges longcourriers réguliers :


544 000 sièges long courrier en 2017 (+18% par rapport à 2016)



NICE-DOHA...
Depuis 2017, Qatar Airways opère cinq vols par semaine entre la Côte d’Azur.



L’A380 ENTRE EN PISTE...
Depuis le 01 juillet 2017, Emirates opère un vol quotidien Nice-Dubaï



5ème base avion Easyjet
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1.2

Perspectives : les grands projets

1.2.1 Projets d’extension du Terminal 2
Capacité : 18 millions de passagers par an. Ces investissements seront réalisés sans
remettre en question les engagements sur la trajectoire de baisse des redevances
aéroportuaires
2018 / mi 2021 : construction d’une jetée dans la continuité du Terminal 2
2022 / 2023 : construction d’un nouveau bâtiment Terminal

1.2.2 Arrivée du TRAMWAY (15 Décembre 2018)
Participation au financement à hauteur de 12,6 millions d’euros.
Le tramway reliera le nouveau pôle de transport multimodal Tramway/Bus/SNCF aux
terminaux 1 et 2.

1.2.3 L’offre commerciale
L’Aéroport Nice Côte d’Azur a entièrement revu l’aménagement de ses terminaux pour offrir à
ses passagers l’expérience commerciale la plus surprenante dans un aéroport
européen.
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1.2.4 Des services de qualité
Click&Park, Salons VIP, Shop&Collect, Programme de fidélité de l’Aéroport Nice Côte
d’Azur, SAS PARAFE (Passage Rapide Automatisé aux Frontières Extérieures - à
reconnaissance faciale) visant à fluidifier le passage des voyageurs aux frontières (16 sas
seront installés à l’Aéroport de Nice aux arrivées comme aux départs), Coupe-file, etc.

1.3 Nice Côte d’Azur, Cannes Mandelieu et Golfe de SaintTropez
1.3.1 Trois plateformes complémentaires ; un trafic record
Les aéroports Nice Côte d’Azur, Cannes Mandelieu et Golfe de Saint-Tropez nous positionnent
comme 2e groupe européen d’Aviation d’Affaires. Fort de la qualité de nos infrastructures et
de nos savoir-faire, notre Groupe a décidé d’aller plus loin en créant sa marque FBO : Sky
Valet.
Avec ses trois plateformes azuréennes, Nice Côte d’Azur, Cannes Mandelieu
et Golfe de Saint-Tropez, Aéroports de
la Côte d’Azur dispose d’une offre
cohérente à destination de l’Aviation d’Affaires. Elle rencontre
un succès grandissant.

22
ESCALES DANS
LE MONDE

1.3.2 La Marque Sky Valet : une montée en puissance
Depuis plusieurs années, fort d’une riche expérience de l’assistance en escale sur ses
plateformes de Cannes Mandelieu et Golfe de Saint-Tropez, Aéroports de la Côte d’Azur se
développe sur le marché européen du FBO (Fixed Based Operator). Il en est aujourd’hui l’un
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des leaders avec 22 escales et une qualité de service appréciée des passagers comme de leurs
équipages.
Sky Valet se distingue par son positionnement sur le créneau de l’assistance en escale à
l’Aviation d’Affaires Haut de gamme et par son engagement en faveur de l’amélioration
continue et de ses services et opérations.

CHIFFRES CLES

DES SERVICES PREMIUM

• Services d’assistance à l’avion : prise en charge des appareils au sol, surveillance,
nettoyage extérieur et intérieur des aéronefs, assistance, GPU, avitaillement…
• Opérations aériennes : coordination avec les autorités aéroportuaires, cartes et
documents météo, NOTAM...
• Services aux passagers : accueil personnalisé, Salons VIP, catering, transport, bord-àbord...
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• Services aux équipages : opération aériennes, mise à disposition de salons
équipages, salles de repos, véhicules...

1.3.3 L’aéroport de Cannes Mandelieu

Compte-rendu | Forum Interactif du Tourisme 2018 | Saint-Tropez Tourisme

1.3.4 L’aéroport du Golfe de Saint-Tropez

ACTIVITES DE L’AEROPORT

PROVENCES/DESTINATIONS
France : 68%
Suisse : 14%
Italie : 6%
Allemagne : 4%
Autres : 8%
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2. Aéroport Marseille Provence
Romain Wino : Responsable Développement du Trafic Import

2.1 Bilan du trafic
Trafic cumul sep2018

 7 179 659 (+3,9% par rapport à 2017)

Domestique (38%)

 2 725 818 (+1,6% par rapport à 2017)

Paris

 1 213 891 (-0,1%)

Corse

 493 599 (-1,0%)

Régions

 1 018 328 (+5,0%)

International (62%)

 4 404 436 (+5,8% par rapport à 2017)

Europe

 2 994 734 (+7,1%)

Afrique du Nord

 1 177 422 (-1,0%)

Long Courrier

 232 280 (+81,8%)

Impact des grèves :
Vols annulés

1 289 vols annulés

Perte de trafic

174 000 PAX (estimation).

Ouverture de 20 lignes en 2018 : Caen, Alicante, Metz-Nancy, Francfort, Funchal, Palma,
Biarritz, Corfou, Zürich, Santorin, Heraklion, Minorque, Mykonos, Beyrouth, Bucarest,
Budapest, Lanzarote, Fuerteventura

2.2 Perspectives : les grands projets
Ouverture base avec 2 avions en mars 2019 ainsi que 9 nouvelles lignes annuelles
(Agadir, Alicante, Bordeaux, Bologne, Manchester, Naples, Ouarzazate, Prague et
Varsovie) et 2 lignes pour l’été : Copenhague et Stockholm

 Point de départ de développements accélérés ces prochaines années.
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III.

Bilan de la saison touristique 2018

Loïc Chovelon : Directeur Général, CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur
Emmanuel Duval, Délégué Méditerranée, Atout France

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur reste la deuxième région la plus visitée par
les touristiques français et internationaux après la région Ile-de-France.

1. Contexte général












Cour du dollar plutôt favorable aux touristes américains
Livre sterling très instable depuis un an
Cours du pétrole plutôt stable entre 65 et 72 euros le baril
2ème été le plus chaud depuis 1959 avec un épisode caniculaire en juillet
Mouvements sociaux et grèves à la SNCF et à Air France
Coupe du monde 2018 qui a retardé le début des vacances à la 3ème semaine de
juillet
Un décalage du week-end de Pâques plus favorable en 2017 (avril 2018 en
baisse)
Absence du tour de France dans la région
Retour du Grand Prix de France de Formule 1
Hausse des départs des français à l’international
Baisse de l’Espagne et rebond des destinations soleil/mer en méditerranée

Les intentions de départ avant l’été 2018 :
En France : 69% contre 65% en 2017
En Europe : 64% contre 63% en 2017
 Un budget vacances prévisionnel stable, autour de 2000 euros pour les
Européens.
 Des intentions de départ à l’étranger des Français en forte croissance: 34% contre
29% en 2017
 Une évolution imperturbablement robuste des arrivées touristiques
internationales :





1,2 milliard de touristes Internationaux en 2016
1,8 milliard estimés en 2030
+ 6% d’arrivées internationales dans le monde au premier semestre 2018
après une année 2017 déjà record
+ 9% en Europe du Sud et Méditerranéenne au premier semestre
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2. Bilan de la saison touristique 2018 en Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur
Un été globalement satisfaisant mais pas pour tout le monde. 60% des destinations
françaises interrogées ont jugé l’été satisfaisant mais 32 % l’ont jugée moyen. En cause
notamment, la faiblesse de la fréquentation des Français en juillet. Septembre semble
toutefois avoir été un excellent mois.
Globalement les destinations qui jouent le jeu de l’accueil des clientèles
internationales ont connu une très bonne saison, enregistrant une hausse de la
fréquentation des étrangers tout au long de l’été.

2.1

La fréquentation

Une hausse de fréquentation (+ 5% pour la fréquentation globale) mais
inégalement répartie (2017/2018)
•

Une fréquentation en hausse largement portée par Paris et le quart nord-ouest

•

Une perception très positive dans le quart sud-est, notamment en Provence

•

Des résultats mitigés à l’échelle nationale dans la plupart des espaces puisque
seules les destinations « campagne » ont une perception plus positive que
négative

2.2

La consommation

 Une consommation plutôt estimée à la baisse

2.2.1 L’hôtellerie
Hôtellerie: un des meilleurs étés depuis 10 ans avec un TO de 74,6%, avec des
progressions importantes en IDF et dans les hôtels haut de gamme : 6,8 Millions de
nuitées internationales à fin août 2018 (+ 3.1% pour les clientèles internationales
dans l’hôtellerie)
2018 le meilleur niveau de fréquentation au 1er semestre avec 10 millions de nuitées !
Région SUD vs France : la France est tirée par Paris => accélération très forte sur Paris.
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2018 une fréquentation caractérisée par une poussée des clientèles internationales
et un retrait des clientèles françaises par rapport à 2017
2018 des marchés internationaux toujours très dynamiques

A noter également : La très forte dynamique du marché américain et le fort retour
des japonais. Le rattrapage des clientèles britanniques +6%
De meilleures performances pour le chiffre d’affaires :
- A fin juin : tous les indicateurs sont à la hausse (TO, PMC et RevPar)
- Juillet et août : des taux d’occupation élevés ! Un contraste entre l’évolution de la
fréquentation et celle des prix moyens
- Fin Août 2018 : +4,4% de RevPar (Performances de Provence Côte d’Azur
supérieures à la moyenne Province)
Depuis le début d’année, les marchés cibles affichent une progression de +9%
Si les chiffres définitifs de l’hôtellerie de plein air ne sont pas encore disponibles, la
saison semble avoir débuté lentement en juillet mais accéléré fortement en août et
septembre.

2.2.2 AirBnB
Airbnb : 6 millions de séjours en France entre juin et août, dont 67% de français. Le Var
est le 5ème département le plus fréquenté

2.2.3 Les grands parcs d’attraction
Les grands parcs d’attractions ont continué leur progression (Pal +6%, Puy du Fou
(+3,5%), Parc Astérix a consolidé ses 2M de visiteurs, même si certains comme le
Futuroscope ont un peu plus souffert (-3,5%)

2.2.4 Le trafic aérien (cf I. Les aéroports de la Région PACA)
2018 marque des marchés longs courriers dynamiques
Trafic passager des aéroports français en hausse: Nice +4,2% et Bordeaux +8,5% à fin
août, Marseille +3,9%, Toulon + 10,3% et Toulouse +4,4% à fin septembre, ADP +3,5% à
fin août
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2.2.5 Zoom sur le cas du Grand Prix de France de Formule 1 au
Castellet
Performances hôtelières sur le mois de Juin 2018

 Evolution du TO, PM et RevPar pour les établissements hôteliers proches du
Castellet (échantillon composé de 82 hôtels dans 17 communes autour du
Castellet)

Fréquentation du Grand Prix
 142 000 visiteurs uniques sur 4 jours,
 315 000 personnes cumulées sur 4 jours, dont 104 000 le dimanche,
 60% français :
1- PACA
2- 2- Ile de France
3- Rhône-Alpes
 40% internationaux :
1- Royaume-Uni
2- Pays-Bas
3- 3- Allemagne
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IV. Les grandes orientations des plans d’actions 2019
Loïc Chovelon : Directeur Général, CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur
Emmanuel Duval, Délégué Méditerranée, Atout France
Françoise Dumont, Présidente, Var Tourisme
Martine Félio, Directrice, Var Tourisme

1. La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
1.1

La promotion

Afin de faire découvrir toute la diversité de son offre touristique, la France a bâti sa
stratégie de promotion autour de 15 marques mondiales de destinations (cf Annexe
1).

Une promotion internationale renforcée
 12 millions d’euros supplémentaires mobilisés pour la promotion en
associant Etat, collectivités et partenaires privés
L’objectif : 1 euro investi en promotion par touriste étranger
Le positionnement : la France, une destination multi-spécialiste :
L’engagement des acteurs du tourisme permet de valoriser une diversité de destinations
et de produits auprès de publics ciblés sur les médias en ligne et des chaînes de TV
nationales :
 Paris, Provence, Côte d’Azur, Bordeaux, Alpes, Val de Loire…
 Golf, culture, montagne, œnotourisme…
 familles, jeunes, retraités actifs, classes moyennes des pays émergents…
 Une philosophie d’action: toucher les clientèles à valeur ajoutée et
développer les opérations d’influence sur le grand public15 milliards d’euros
d’investissements touristiques (12,5 en 2016)
Les Cibles : la diversification des clientèles implique des approches différenciées selon
leurs intérêts, les thématiques et destinations :


Disposant de revenus élevés, le village mondial constitue une communauté
influente. Avec élégance et sobriété, le village mondial évolue dans son univers
porté par la création, la culture, les savoir-faire, les technologies...
Compte-rendu | Forum Interactif du Tourisme 2018 | Saint-Tropez Tourisme



Les 18/35 ans : ils seront 2,3 milliards dans le monde en 2030 et constitueront
75% de la population active. Base solide de clientèle avec un pouvoir d’achat
relativement important (Etats-Unis, Chine).



Les voyages en famille sont aujourd’hui multiformes.



Les seniors : les +60 ans seront 1,2 milliard dans le monde en 2025
(principalement issus des pays développés). Ils sont de plus en plus actifs,
connectés, attentifs à leur santé, curieux…



Les couples actifs sans enfants (DINKS et DINKERS) aspirent au voyage et à
l’évasion, notamment en courts séjours. Ils disposent d’un pouvoir d’achat
important.



Les classes moyennes des marchés émergents (surtout les classes moyennes
aisées) : devraient représenter 4,9 milliards de personnes dans le monde d’ici à
2030.

Des actions vers l’Europe (60%), les pays émergents Chine Russie, Brésil (15-20%) et les
pays matures lointains (USA, Japon).

1.2

Des évènements majeurs

Atout France organise chaque année des événements importants et majeurs, France
Meeting Events (qui s’est d’ailleurs tenu à Saint-Tropez cette année il y a quelques
semaines), Rendez-Vous France, Grand Ski… et renforce sa présence sur les grands
salons internationaux : IMEX, IBTM, WTM, ITB…
Evènements organisés par Atout France


Trophées de l’œnotourisme en partenariat avec Terre de vins en janvier 2019
(prochain Destinations et Vignobles en 2020, lieu à définir)



Grand Ski 15-16 janvier 2019 à Chambéry



Rendez-vous en France à Marseille 19-20 mars 2019



France Meeting Event à l’automne

Des Pavillons France au cœur des grands salons internationaux :


ITB (6-10 mars à Berlin) – 10 000 exposants, 160 000 visiteurs



WTM (novembre 2019 à Londres) – 60 000 visiteurs



IMEX (21-23 mai 2019 à Francfort) – 3000 exposants, 5000 acheteurs



IBTM (novembre 2019) – 3000 destinations, 15 000 visiteurs
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Goût de France / Good France au printemps


1 sommet mondial sur la gastronomie et les modes durables d’alimentation



L’opération Good France le 21 mars (dans plus de 150 pays)



La Fête de la Gastronomie (des milliers d’événements en France du 22 au 24
mars 2019° d’investissements touristiques (12,5 en 2016)

1.3

Des opérations emblématiques

Un mot d’ordre: culture, culture et culture


Expositions France eMotion, le voyage animé en partenariat avec l’Institut
Français; Imagine France by the Sea par Maia Flore



500 ans de RenaissanceS en Centre-Val de Loire, plan d’actions mondial



Eldorado Lille 3000 (27 avril au 1er décembre)

Le renouvellement de certaines actions lancées en 2018 autour des marques
mondiales


La campagne #Feel encore plus affinée et segmentée sur nos marchés
stratégiques



Campagnes de notoriété et/ou de vente avec des opérateurs privés



Rayonnement du media France.fr



Renouvellement du soutien aux contrats de destination dont celui de la Provence



d’investissements touristiques (12,5 en 2016)

1.4

France Tourisme Ingénierie

France Tourisme Ingénierie (FTI): un accompagnement des investissements mieux
structuré
L’Etat intervient aux côtés des territoires dans leur stratégie de développement et le
montage de leurs projets d’investissements via le dispositif national « France Tourisme
Ingénierie » piloté par Atout France.
Un partenariat solide
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Atout France, Caisse des Dépôts, la Future Agence pour la Cohésion des
Territoires en lien avec les régions



Un dispositif sur 5 ans



5 millions d’euros mobilisés pour financer les réflexions et études

Deux volets de déploiement


Un volet expérimental portant sur la rénovation des stations de montagne et
littorales – 13 stations retenues dans un premier temps



Un volet portant sur l’accompagnement de 3 projets structurants par région



20 journées d’ingénierie Atout France + copil local



Financement d’études complémentaires par la Banque des territoires à hauteur
de 30% max (plafond de 30 K€), potentiellement co-financées par d’autres
acteurs



d’investissements touristiques (12,5 en 2016)

1.5

La règlementation

2019 Une réglementation qui s’adapte au marché et simplifie les démarches des
acteurs
Le Comité interministériel du Tourisme (CIT), présidé par le Premier ministre, se
réunit tous les 6 mois et définit les orientations prioritaires.
Il s’est réuni les 26 juillet 2017, 18 janvier et le 19 juillet 2018
Il définit les orientations prioritaires et dresse le bilan des actions réalisées, on peut citer
notamment :
- Le renforcement des moyens de promotion mutualisés au sein d’Atout France;
- L’accompagnement des projets d’investissement
- Le renforcement des liens entre le tourisme, le sport et la gastronomie

La réforme du classement des campings et des résidences de tourisme entre en
vigueur


Distinction plus claire des différents niveaux, montée en gamme,
innovation
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Atout France s’ouvre plus largement aux régions


4 régions sont intégrées au Conseil d’Administration (Occitanie, Centre Val
de Loire, AURA, Normandie)

Les processus de classement des stations classées et des OT est simplifié.

2. Le département du Var
2.1

Bilan de l’activité touristique dans le Var

Le Var représente 35% de part de marché de la région PACA.
 77% de la population choisit ses vacances sur internet et 50% réserve sur le net.
Grande importance du digital (toutefois, la surabondance de choix peut freiner
les intentions d’achat. Il faut donc en tenir compte dans nos plans d’actions)

Le Tourisme est un réel enjeu d’aménagement du territoire. Pour développer
encore plus le Var économiquement et touristiquement, il faut augmenter
l’attractivité du territoire, en préservant nos atouts naturels.
Pour cela, il est importance de tisser des liens avec les territoires, de travailler
ensemble de manière extrêmement étroite en mutualisant les moyens.

2.2

La promotion du Var en 2019

Il est important de travailler sur une meilleure répartition du tourisme dans le
temps et dans l’espace. Cela passe par l’optimisation de l’offre marketing.
Exemple : puisqu’il y a saturation en période estivale, il faut tenter de déplacer les
flux vers les ailes de saison, travailler les offres, et sur l’innovation de produits
touristiques.
Au niveau de Var Tourisme, c’est 3 plans d’actions :
-

Contrat avec la marque « Côte d’Azur »
Contrat avec la marque de destination « Provence »
& « Visit Var »

Compte-rendu | Forum Interactif du Tourisme 2018 | Saint-Tropez Tourisme

Présence accrue de Var Tourisme sur les salons de Lille et Bruxelles notamment.
Actions fortes au niveau de l’aéroport de Toulon cette année également.
Travaillent également sur les marchés allemands, scandinaves…
A noter qu’il est aussi important de bien présenter et positionner les territoires à
travers les réseaux sociaux.

2.3

Une offre sur mesure

Le client créé le marché. Notre rôle est de séduire pour toucher le client d’une
manière ou d’une autre.
On recherche de plus en plus du tourisme d’expérience (ou tourisme
expérientiel), personnalisé ou sur mesure.
L’enjeu est d’asseoir une identité très forte (branding), en thématisant la
destination par exemple : golf, oeno-tourisme, gastronomie, etc.

2.4

Les nouveaux modes de consommation

Il y a de nos jours de nouveaux marchés, de nouveau consommateurs :
ascension fulgurante notamment de Air bnb.
Sur Saint-Tropez : 4000 lits proposés sur Air bnb. Il y a un manque de
règlementation certain, mais force est de reconnaître que cela peut apporter une
clientèle nouvelle à des périodes différentes, comme décembre par exemple.
Toutefois, il faut noter que le client choisit d’abord sa destination en fonction des
atouts de cette dernière, et choisit ensuite son hébergement (Air bnb ou autre).
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V.

Les marques monde : travailler ensemble pour
être plus fort à l’international

François de CANSON, Président du Comité Régional Provence Alpes Côte d’Azur

La Provence-Alpes-Côte d’Azur est la 2ème destination française après Paris pour l’accueil
des touristes internationaux.
Cela représente 143.000 emplois, 13% du PIB de la région et 1.1 millions de nuitées.
Nous avons enregistré le 1er meilleur semestre depuis 10 ans dans l’hôtellerie et
l’arrière-saison est très prometteuse.
Mais pour obtenir ces bons chiffres, il faut unir nos forces, partager nos savoirs et
mutualiser les actions de tous les acteurs du tourisme afin de promouvoir à
l’international les 3 marques Monde, créées par Renaud Muselier, Provence, Alpes, Côte
d’Azur.
Dans les actions à mener, il faut :
-

-

-

-

Faire attention aux tarifs pratiqués car ceux-ci sont élevés par rapport à la
concurrence qui est rude et adaptée à la demande d’une clientèle jeune
Donner envie de venir chez nous à l’international mais également auprès de la
clientèle française qui est stable voire en légère baisse cette année
Continuer la montée en gamme des établissements car la clientèle voyage plus et
est de plus en plus exigeante
Proposer des grands événements à visée internationale. Le retour du Grand Prix
de F1 au Castellet cette année a eu des retombées chiffrées à 78 millions d’euros
pour la région
Faciliter l’accessibilité, travailler avec les aéroports et créer des ouvertures de
lignes : + 9 cette année à Toulon, une 5ème ligne Easyjet à Nice et une nouvelle
base Ryanair à Marseille). Des discussions sont en cours pour ouvrir des lignes en
provenance de Russie et du Golfe.
Etre capable d’avoir les chiffres de fréquentation en temps réel, ce qui n’est pas le
cas actuellement
Côté environnemental, il faut absolument préserver notre territoire exceptionnel,
notre patrimoine naturel et culturel et maîtriser les flux de fréquentation des
sites pour éviter leur dégradation
Miser sur l’authenticité, la qualité de l’expérience client, désaisonnaliser,
construire une offre alternative
Travailler sur les 4 saisons avec nos professionnels
Les CRT, ADT, OT doivent travailler ensemble et parler d’une seule voix
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-

-

Continuer à mener des campagnes de communication à destination du grand
public comme nous l’avons fait avec Expédia à destination des USA, GB et
Allemagne : pour 180.000 € mutualisés par les 29 partenaires de la Marque
Provence, nous avons pu construire une campagne qui avoisine le million
d’Euros, grâce à notre partenaire Atout France et à la participation d’Expedia. 200
hôtels se sont associés à cette campagne d’envergure mondiale.
Continuer à mener des opérations à destination des professionnels comme ce
sera le cas les 19 et 20 mars 2019 avec le salon pro Rendez-Vous France organisé
à Marseille.
Près de 1.000 tour-opérateurs venant de 70 pays viendront découvrir le potentiel
de notre région lors d’un pré-tour de 4 jours notamment, ce qui représente une
opportunité exceptionnelle pour tous les professionnels et mettra la Provence
sur le devant de la scène.
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VI. Le business vegan, une opportunité de
croissance ?
Samia Falouti, Présidente de l’Association Végétarienne de France Var et Bouches-du-Rhône
Marica Concilio, membre de la Commission Santé/Nutrition, Association Végétarienne de France
Jean-Benoît Robert, Responsable Entreprises, Association Végétarienne de France

1. L’ère du végétal
Le végétarisme et le véganisme sont en plein essor. On observe une réorientation des
consommations alimentaires des Français, avec notamment 8 personnes sur 10* qui
déclarent consommer moins de produits animaliers qu'avant. Une tendance de fond
sur-représentée chez les 16-25 ans, dont 11% sont végétariens ou véganes (Diploméo
2017)
 L’éthique, de plus en plus déterminante dans les choix alimentaires, et
particulièrement dans la végétalisation de son assiette
Report sur le poisson, la viande blanche type poulet ou dinde, les œufs et les protéines
végétales qui progressent, avec une majorité de Français consommant
régulièrement des repas végétariens
Bien plus qu’un mode de consommation : un mode de vie, qui rassemble. La
végétalisation de l’alimentation des Français est motivée par :
1) La maltraitance animale (51%) : 86% des Français sont favorables à l’interdiction de
l’élevage intensif
2) La sentence des animaux (41%)
3) Les effets de la consommation de produits animaux sur la santé (30%)
4) Les conséquences environnementales de l’élevage (29%)
Chiffres et données de l’Association Végétarienne de France

2. Le véganisme et les français
En France, où la gastronomie est très ancrée…
-

la viande est ancrée dans la « culture gastronomique » française patrimoine
culturel « immatériel » de l’humanité- depuis 2010 !
la viande est perçue comme l’élément central de l’assiette (légumes =
« accompagnement »)
Les produits laitiers et les œufs servent d’ingrédients dans de nombreuses
recettes
les repas constituent un moment sacré
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-

Des marques qui ont su faire du goût un véritable levier d’achat.

… les consommateurs vont avant tout chercher des saveurs convaincantes.

3. Une opportunité de business : un développement
prévisionnel exponentiel
Le véganisme est une occasion d’innover et de remettre la qualité des produits au cœur
de l’assiette. (Exemple : la SNCF fait appel à des chefs cuisiniers et des professionnels
comme Michel Saran pour diversifier et végétaliser l’offre de ses Bars TGV).
Les industries agroalimentaires (Nestlé, Danone, etc) et la grande distribution
(Carrefour, Monoprix, etc) ont également rapidement saisis le potentiel du marché
végane. Toutefois, il est à noter que seules des PME qui font du bio, du végane, du sans
gluten, de la haute qualité tirent le marché de l’agroalimentaire.
Des acteurs majeurs de la bio et de la grande distribution se tournent vers une offre
végétale
-

Naturalia : quatre magasins 100% véganes (2017), cible les véganes et « tous ceux
qui sont végétariens ou qui réduisent leur consommation de viande et
s'intéressent aux produits végétaux » (Les Echos 2017 – Sidonie Tagliante)

-

Biocoop, premier réseau bio cible directement les flexis et les végés (2018) :
« faire des magasins Biocoop les partenaires préférés des consommateurs sur
l'offre végétale ! »

4. Une source de croissance pour les établissements de
bouche ?
 Le végane est un marché d’avenir qui s’écrit aujourd’hui !
D’où la nécessité pour les restaurateurs français d’adapter leur offre aux clientèles
françaises et internationales qui choisissent la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

D’autant plus que l’offre végane séduit bien au-delà de la sphère végane, puisque 20%
des français consomment occasionnellement des produits végétaliens (CHD Expert
2016).
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II.

MERCREDI 17 OCTOBRE 2018
I.

Actualités des Offices de Tourisme de France

Christian MOURISARD, Président d’OTF
Jean-Patrick MANCINI, Directeur FROT PACA

Introduction par M. Mourisard : Les suites de la loi Notre :
La loi permet d’avoir un vrai projet de territoire mais c’est aux élus de repenser leur
territoire et d’avoir la volonté de le développer, de faire et de régir.
Avant la loi, il y avait +/- 2.000 Offices de Tourisme. Aujourd’hui nous avons 1.000 offices
adhérents.
Quel est le constat : nous avons du mal à être entendus auprès du Comité
Interministériel du tourisme car la difficulté est de trouver le bon interlocuteur sur le
bon sujet.
Le Tourisme a été une nouvelle fois oublié dans le gouvernement. Nous n’avons que des
Secrétaires d’Etat à qui nous adresser et les budgets sont plus complexes à définir.
Nous défendons la branche mais surtout les métiers qui évoluent et doivent prendre le
virage du E-tourisme. C’est pourquoi la formation des personnels des OT est
indispensable pour suivre l’évolution.

1.1

La réforme de la formation

Suite à la réforme de la formation du 6 septembre 2018, les règles de financement des
formations évoluent.
Les OPCA vont devenir des OPCO en mars 2019.
Les organismes récolteurs vont également devenir organisateurs de formation et la
collecte sera transférée à l’URSAFF.
L’opérateur de compétence (ex OPCA) sera tourné vers l’ingénierie pour les métiers de
l’hôtellerie et la restauration.
Il faut investir dans les CDI et dans les compétences des salariés via la formation, et ce
grâce à la Loi Notre.
L’OT seul ne peut rien, le restaurateur seul non plus ; c’est l’animation d’un écosystème
économique qui est la clé.
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1.2

L’Office de Tourisme du futur

Nous devons affiner l’analyse de nos clientèles et de leurs besoins au maximum car
demain, nous serons dans l’hyper segmentation, à l’échelle de l’individu.
Une recherche de destination de vacances sur Google permettra à un individu d’obtenir
une réponse personnalisée, selon ses propres critères et sera différente pour chaque
personne !
Airbnb a évolué à vitesse grand V depuis 2012.
Il faut que nos pouvoirs soient plus réactifs et plus rapides dans l’adaptation au
tourisme du futur.
De nouveaux profils vont émerger au sein des OT :
-

Coach d’expérience de séjour :

Tout va vers le sens de l’expérience de séjour : booking experience, Airbnb experience…
Les O.T. doivent être prêts à évoluer dans ce sens et être en perpétuelle démarche
qualité orientée vers le client.
-

Data Miner :

Au sein d’un OT sont collectées énormément de données économiques, de
fréquentation, avec peu d’outils de visualisation. A l’échelle des territoires regroupés, il
est important de développer ces compétences d’analyse au sein de l’office pour valoriser
ces données.
-

Développeur networking :

Il doit être le fédérateur et le lien pour accompagner les acteurs.
Un chargé de projet numérique référent des accueils touristiques pour permettre de ne
pas être en retard sur les évolutions à venir.
M. Maniscalco : Il faut que ces nouveaux métiers soient expliqués aux élus car derrière
un poste, il y a un salarié qui a des compétences et pour lequel le salaire doit être en
rapport.
M. Mourissard : Nous fêterons les 100 d’OTF l’année prochaine, ce qui prouve que nous
avons su évoluer. Mais comment sensibiliser une majorité d’élus qui a encore une vision
d’épinal du tourisme ?
Le projet est de présenter à l’Association des Maires de France les nouvelles
compétences qu’il faut avoir dans nos métiers pour suivre l’évolution numérique.
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II.

Amélioration de l’expérience client

1. La Démarche qualité
Anne Renaud, Consultante Tourisme, CCI Var

1.1

La démarche Qualité Tourisme, qu’est-ce que c’est ?

 Une démarche de progrès qui s’inscrit dans un processus de réflexion volontaire
ouverte aux professionnels du tourisme et du commerce pour renforcer la
satisfaction clients et développer le chiffre d’affaires.
 Une démarche qualité qui s’appuie sur un audit client mystère qui va permettre
d’évaluer la qualité des prestations d’un établissement avec un œil client et de
déterminer objectivement si le service fourni au client est bien conforme à ce qui
est attendu et qui va quantifier et qualifier l’ensemble de la prestation
 La seule marque nationale accessible aux professionnels du tourisme et du
commerce avec un référentiel adapté à chaque type d’activité (offices de
tourisme, restaurateurs, hôteliers…).
 La seule marque d’État attribuée aux professionnels du tourisme et du
commerce pour la qualité de leur accueil et de leurs prestations
 Un dispositif qualité territorial porté par les CCI de la Région sous l’égide de la
CCI Paca (délégataire de la marque, mise en œuvre, co-financement), en
partenariat avec la Direccte (garante de la marque), la Région Sud (co-financeur),
Var Tourisme et les Offices de tourisme (promotion des établissements labellisés)

Des chiffres clés :


752 établissements labellisés en PACA (2ème région de France après L’Occitanie)



271 établissements dans le Var (1er département de la région comportant des
établissements ayant la marque qualité tourisme)

Les structures doivent se focaliser sur 5 grands domaines pour la satisfaction client
(Améliorer la qualité des prestations de manière constante pour aboutir à la
performance) :
-

Communication et information (infos complètes, claires, à jour et disponibles sur
tous supports utilisés pour les clients)

-

Savoir-faire et savoir-être (amabilité, hospitalité, pratique des langues étrangères,
conseils…)

-

Confort et propreté des lieux (état, confort, hygiène…)
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-

Développement durable (gestion environnementale, aspects sociaux…)

-

Qualité de la prestation (services pour la satisfaction de la clientèle)

 Se différencier par la qualité, important pour la compétitivité de la destination.

Au niveau des référentiels, les points de contrôle sont nombreux, ce qui prouve la
fiabilité de la marque. L’audit est à renouveler tous les 5 ans.
Il y a un réel accompagnement du professionnel pour accéder à la marque. Si les
critères ne sont pas atteints, possibilité de retravailler pour obtenir le label.
Le coût de l’obtention de la marque n’est pas élevé, grâce à l’aide de la région. (450 €
pour un hébergement, 380 € pour un restaurateur).

1.2

La satisfaction client au cœur de cette démarche.

Des clients satisfaits = des clients qui reviennent et qui parlent de la destination.
La destination « France » progresse grâce à la marque Qualité Tourisme. Ceci est très
important pour rester compétitif face à la concurrence accrue des pays frontaliers.
(Espagne, Portugal, Grèce, Pays du Magreb…)
Les établissements s’engagent à garantir :


Accueil chaleureux



Un personnel attentif



La maîtrise des langues étrangères



Des prestations personnalisées



Des informations claires et précises



Une propreté et un confort assurés



La découverte d’une destination



L’avis du client pris en compte

QUALITE TOURISME un vecteur essentiel pour se démarquer, fidéliser sa clientèle et
offrir un rapport qualité prix irréprochable.
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2. Tourisme durable
Bertrand LE GUINER, Responsable Pôle Filières, CCI DU VAR

Le Tourisme : son capital est son patrimoine naturel.
Les professionnels du tourisme se doivent d’être exemplaires, responsables et doivent
s’engager dans cette démarche, par exemple, dans le tri sélectif, dans l’utilisation de
voitures hybride, l’utilisation de produits locaux…
Pour cela, une démarche complémentaire de la marque « Qualité Tourisme » a été
créée, il s’agit du « Parcours performant et responsable en PACA » :
-

Initiative de la Région PACA, des CCI de PACA, de la DIRECCTE, de la DREAL et de
l’ADEME.
Une cible prioritaire: les TPE et les PME de PACA.
Un objectif commun: Accompagner les TPE/PME volontaires de PACA dans
l’amélioration de leur efficacité économique, sociale et sociétale.
Mise en place d’un plan d’actions
Réflexion stratégique
Responsabilité des entreprises
Démarche de management des salariés
Auto-évaluation offerte
Visite offerte
Coût : 250 € la démarche

La taille moyenne des entreprises ayant déjà fait cette démarche : entre 5 et 200
employés.
Contactez Bertrand LE GUINER, Responsable Pôle Filières à la CCI DU VAR :
04.94.22.80.48 - bertrand.leguiner@var.cci.fr

3. La formation sur mesure
Nicolas Deligny, Responsable de la solution formation « CapForma », CCI Var

Premier constat, les jeunes en BTS Tourisme ne trouvent pas d’entreprises pour
exercer leur formation (1 semaine d’entreprise / 1 semaine d’école + en
entreprise pendant les vacances scolaires.) Coût pour l’entreprise : 41% du SMIC,
614 € brut.
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D’autre part, il y a des difficultés de territoire (phénomène de saisonnalité). Par
exemple, il est difficile de former un saisonnier car il arrive en début de saison et
doit être opérationnel de suite.
La solution formation « Capforma» c’est :
-

Une formation sur tous types de métiers : compta, vente, web,
bureautique, informatique, etc (plus de 100 formations)
250 apprentis/an
900 salariés déjà formés
200 partenaires
6 antennes de formation dans le Var dont 1 à Saint-Tropez

Les métiers évoluent en permanence, d’où l’importance des formations, pour
pouvoir sans cesse s’adapter.
Il y a aussi de nouvelles clientèles, il faut donc s’adapter à elle. On ne peut
accueillir de la même manière un chinois et un allemand.

Il y a aujourd’hui un réel enjeu à envisager la formation différemment,
notamment pour accueillir des nouvelles clientèles (nouvelles nationalités).
Par exemple la maitrise d’une langue ne suffit. Il faut que l’on puisse s’adapter à
la singularité, aux codes des marchés émergents (marché Chinois notamment).
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III. La taxe de séjour à l’heure de l’économie
collaborative
Sébastien Simoes, chef du bureau fiscalité, DGCL
Elie Heitz, Adjoint au chef de bureau, DGCL
Annie Porcheron, Rédactrice, DGCL
Dominique Vlasto, Adjointe au maire à la Mairie de Marseille

1. La taxe de séjour, comment et pourquoi ?
La taxe de séjour permet aux collectivités de disposer de moyens financiers
supplémentaires pour le développement et la promotion touristique (actions
marketing).
Cette taxe permet aux acteurs du tourisme le financement d’outils et de services
liés à la préparation de séjour, à la diffusion de l’information et à la
commercialisation de l’offre.
 L’Office de tourisme accompagne et informe
 La Communauté de Communes organise et gère la collecte
 Les maires et leurs adjoints contrôlent (pouvoir de police)
La taxe de séjour au forfait
La taxe de séjour au forfait est calculée par rapport à la capacité d’hébergement
de l’établissement et sa période de commercialisation. Elle est indépendante de
la fréquentation réelle de l’établissement. Elle est réglée par l’hébergeur et ne
peut être facturée au client en sus du prix de la chambre.

La taxe de séjour au réel
Elle doit être réglée par toute personne séjournant à titre onéreux dans un
établissement touristique. Elle est économiquement neutre pour les hébergeurs
qui en ajoutent le montant à leur facture et la reversent périodiquement à la
Communauté de Communes.
Depuis 2014, la collecte se fait part voie dématérialisée, via une plateforme
internet pour répondre à l’objectif zéro papier.
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400 millions d’euros collectés en 2018, avec une hausse de 83% en 3 ans pour la
région Sud Provence Alpes-Côte d’Azur (la texe de séjour a un rendement
dynamique).
Le législateur souhaite augmenter le financement des Offices de Tourisme et la
Direction Générale des Collectivités Locales est là pour aider les collectivités et
répondre à leurs questions.

2. La réforme 2019
Fin des équivalences
A compter du 1er janvier 2019, c’est la fin des équivalences pour les meublés
labellisés (Gîte de France, Clévacances…) mais non classés en étoiles (fin de
l’équivalence label/étoiles).

 Les meublés labellisés sont donc considérés comme des non meublés
Les opérateurs numériques intermédiaires de paiement doivent collecter la taxe
de séjour à compter des ventes du 1er janvier 2019 :
« A compter du 1er janvier 2019, la collecte de la taxe de séjour sera obligatoirement réalisée
par les professionnels qui, par voie, électronique, assurent un service de réservation ou de
location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont
intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels. »

Les députés ont voté en commission des Finances à l'Assemblée un
amendement qui alourdit la taxe de séjour pour les hébergements « non
classés ».
Plateforme de collecte
L'accès à la plateforme OCSITAN s'effectue à partir du Portail internet de la Gestion Publique (PiGP)

La réforme 2019 a rendu obligatoire la collecte de la taxe par la plateforme pour
les logements non classés. La plateforme OCSITAN sert de base pour appliquer
les références, les taux et récupérer la taxe de séjour.
Sont concernés : Air BnB, Booking, Gîtes de France, Tripadvisor, HomeAway
Abritel, etc.
Un nouveau taux (donc une augmentation de la taxe de séjour) est également
fixé pour ces hébergements non classés. Toutefois, le montant de la taxe est
plafonné à 2,30€
Nb : une surtaxe départementale peut s’appliquer dans certains cas à la taxe communale.
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IV. Comment l’Union Européenne finance-t-elle le
tourisme ?
Alain Dumort, Directeur de la Commission Européenne de Marseille
Alain Château, Responsable programmation Smart Destination
Tatiana Lambert, Référente Territoriale - Programme transfrontalier de coopération Européenne

1. Une fonction de support
Juridiquement, c’est une compétence de l’Union Européenne (UE) que de
coordonner les actions européennes. En cela, l’UE appuie, complète, coordonne
et finance (via des programmes financiers) les actions des états.
Le tourisme est un secteur très important pour l’UE puisqu’il représente environ
10% du PIB européen (20 millions d’emplois à travers l’Europe et une grande
diversité de sites touristiques).
L’Europe détient 60% des parts de marché du tourisme mondial. Mais ce
pourcentage tend à décliner dans les années à venir (il pourrait descendre à
40%), notamment à cause de l’émergence de l’Asie. Il y a donc une réelle
nécessité à rester compétitif face à nos concurrents en travaillant l’attractivité de
nos territoires et de l’offre touristiques.
Constat
La France, en accueillant environ 90 millions de touristes par an, est leader de
l’accueil en Europe. Toutefois, elle est classée troisième en matière de dépenses
touristiques. Cela signifie probablement que l’offre touristique n’est pas assez
adaptée à la clientèle, notamment à la clientèle chinoise.
Exemple d’offre attractive pour la clientèle indienne : 700 000 indiens voyagent en
France chaque année, parmi lesquels environ 70% de végétariens. Un constat qui
devrait interpeller les restaurateurs et les hôteliers et définir une offre végane.

2. Les missions de l’Union Européenne
L’un des rôles principaux de l’UE est de permettre aux territoires européens de
rester compétitifs (et assurer la pérennité) sur la scène mondiale. Toutefois,
l’intervention de l’UE est plus indirecte.
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 Développer l’accessibilité
L’une des missions de l’UE est de développer l’accessibilité de l’Europe, via les
infrastructures de transport notamment.
Exemple : la connexion Barcelone/Gènes via Marseille : faire de Marseille un
carrefour pour les connexions européennes.
 La politique des visas
Selon les études, ¼ des touristes étrangers renoncent à acquérir un visa (notamment le
Moyen Orient et l’Afrique). Ceci a un impact direct sur le monde du tourisme.
Il est du ressort de l’UE de faire en sorte de trouver un équilibre politique entre l’octroi
des visas et la liberté de déplacement au sein de l’espace Schengen, tout en sécurisant
les frontières !

 L’euro
L’euro facilite les mouvements d’un pays à l’autre pour les touristes étrangers à la zone
UE.

 Les normes et labels
L’attractivité de nos territoires repose également sur la qualité de l’environnement. Pour
rassurer les touristes et en gage de qualité, UE instaure un certain nombre de normes et
de labels (ex : qualité des eaux de baignade, qualité de l’air, etc).

 La préservation et la valorisation du patrimoine culturel
 Le devoir de sécurité
Garantir aux touristes des mesures de protection sur le territoire, en assurant
notamment une coopération structurée entre les différents membres de l’UE
(surveillance des fichiers S, etc).
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3. Comment l’Union Européenne finance le tourisme ?
L’un des rôles premiers de l’UE est de mettre en place une équité fiscale et de filtrer la
fraude fiscale (notamment pour les acteurs économiques puissants tels que les GAFA).
Pour cela, un certain nombre de mécanismes sont mis en place (mécanismes
d’échanges d’informations bancaires, obligations et sanctions fiscales, etc).
Il n’y a pas un programme financier européen dédié au tourisme. Toutefois, l’UE finance
11 programmes, lesquels peuvent contenir des projets en lien avec le tourisme.
La région PACA gère environ 1 milliard provenant du budget européen, étalés sur 7
ans.
Plus largement pour la France, on parle d’un milliard d’euros par an alloués eu tourisme
et gérés par les régions elles-mêmes.
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V. Bilan croisière de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Laurence Cananzy, Vice-Présidente de la CCI du Var
Anne-Marie Blum, Manager à Var Provence Cruise Club

1. L’impact économique de l’activité croisière
Croissance annuelle mondiale : 21 % en 5 ans. Le nombre de passagers européens a
augmenté de 26% de 2010 à 2017 (90% des croisiéristes sont hautement satisfaits de
leurs vacances-croisière et 85% le recommande à un ami).
 Les ports maritimes français captent 50% du trafic
Les raisons d’un tel attrait :
-

la croisière couvre tous les types de demandes (jeunes, famille, groupe, couple,
particulier, tous les budgets)
les nouveaux navires de croisières couvrent tous les types de demandes
un large choix de destinations et de durées

1.1

Les croisiéristes

D’où viennent et où vont les passagers dans le monde ?
-

42% de passagers US en 2018
La Chine est le 2ème marché mondial
L’Allemagne et les UK au-dessus de 2 millions
35% des passagers vont aux Caraïbes
La méditerranée + le Nord = 27% du marché

Cœur de cible : 49 ans, marié, employé en CDI, diplômé, revenu du foyer 80000€/an

1.2

Le marché des croisières en région Provence-AlpesCôte d’Azur

Trois clubs de croisière : Var Provence Cruise Club, Frenc Riviera Cruise Club,
Marseille Provence Cruise Club
 25 ports (19 ports maritimes et 6 ports fluviaux)
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Objectif : faire de la façade maritime de Provence-Alpes-Côte d’Azur l’une des premières
destinations mondiales de la croisière

2 Bilan de la saison croisière 2018 sur le Côte d’Azur
348 Escales
621 000 Croisiéristes
3 ports d’escale (Antibes, Cannes, Nice, Villefranche sur mer) :
36 % des escales à Cannes programmées sur 55 différents itinéraires
26 % des escales à Nice programmées sur 45 différents itinéraires
30 % des escales à Villefranche /mer programmées sur 24 différents itinéraires
Parmi les ports en France, 22.73 % des escales ont lieu dans les ports de la Côte d’AZUR

3 Le French Riviera Cruise Club

Compte-rendu | Forum Interactif du Tourisme 2018 | Saint-Tropez Tourisme

4 Focus segment luxe : ST-TROPEZ et CANNES/NICE

La présence d'une escale dans
ce port a-t-elle eu un impact sur
le choix de votre croisière ?
Êtes-vous déjà venu(e) dans ce
port ou ses environs avant ?
Quelle est votre situation
professionnelle ?
Type de groupe

Nombre de croisières
effectuées
Avez-vous acheté une excursion
organisée ?
Combien avez-vous payé
aujourd'hui pour votre
excursion (au total en Euro) ?
Avez-vous visité une ou
plusieurs communes durant
votre escale ?
Dans quelle(s) commune(s)
êtes-vous allé(e) ?

Les visites individuelles et
les excursions réalisées?
Avez-vous effectué au moins
une dépense dans le cadre de
votre visite aujourd'hui ?
Type de dépenses

Saint-Tropez

Cannes

Oui à 62%

Oui à 65%

Non à 65%

Non à 66%

52% CSP+
39% Retraités
58% Couple
20% Famille
17% Collègues/Amis
90% Repeaters

52% CSP+
32% Retraités
54% Couple
32% Famille
10% Collègues/Amis
70% Repeaters

Non à 63%
132 €

102 €

Oui à 98%

Oui à 72%

39% Gassin
51% Monaco
49% Grimaud
26% Nice
23% Ramatuelle
9% St-Raphaël
38% Saint-Tropez
29% Cannes
60% visite individuelles
34% visite + excursion
Oui à 78%

Cf Annexe 2

 Montant de la dépense du croisiériste à St-Tropez : 91 € par rapport à 37 € en
région
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5 Perspectives et plans d’actions
La croisière est un secteur d’activité en croissance. En 10 années :
-

millions de passagers accueillis dans les ports varois (cf annexe 4)
2 500 paquebots accueillis en escale (cf annexe 5)
150 escales inaugurales remarquables (Saint-Tropez, Cavalaire, La Seyne, etc)
4 distinctions internationales
Des contacts commerciaux privilégiées (70 éductours, des liens privilégiés avec
les armateurs, venus nombreux en éductour visiter notre destination)
Un catalogue de plus de 100 excursions proposées
Un partenariat étroit avec l’ensemble des professionnels du tourisme et acteurs
du territoire (CRT, Var Tourisme, OT, etc)
Promotion à l’échelle internationale (15 rendez-vous annuels, salons, AG,
conférences, workshop, ateliers
Optimisation de l’offre (431 commerces adhérents)
Tendances du marché touristique (Excursions expérientielles, découverte
de la truffe, de la lavande, etc)

3 objectifs stratégiques
 Faire de la destination Var, une destination croisière incontournable en
Méditerranée
 Fédérer tous les acteurs publics et privés autour d’une offre dynamique et
structurée
 Générer des retombées économiques au profit de l’ensemble des acteurs du
territoire
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Focus sur la Croisière Luxe :
Toutes les compagnies Luxe aiment faire escale dans la Région Sud PACA
22% DE LA FLOTTE CROISIERE
35 navires 100% LUXE
Prix moyen du billet par jour: $US500 = 3 fois le prix moyen
Croisière incluant tous les frais (transport, certaines excursions, consommations
d’alcool)
Excursions « sur mesure »:
Excursions dynamiques :Trek sur le glacier du Juneau (Alaska), tyroliennes dans la jungle
Jamaïcaine, tour à vélo/roller de Copenhague, plongée dans le îles Cayman
Destinations reculées, excursions avec guides experts
Excursions non « touristiques » : expérience, culture, immersion dans les habitats locaux.
Excursions exceptionnelles, « once in your life » Nombre limité de passagers avec budget
particulièrement élevé pour excursion « exceptionnelle »
Croisière « expérimentale » et d’expédition de luxe
Croisière thématique : gastronomie, Interactions avec des experts renommés dans le
monde de la cuisine
Service Concierge
100% LUXE A BORD : gastronomie et services
SUITES
Ne pas tomber dans les IDEES RECUES. Le Luxe, c’est aussi sur les navires plus
« grands » avec des ponts et services dédiés :
Exemple : YACHT CLUB à bord des navires MSC ou « the Haven » à bord de certains navires
Norwegian Cruise line
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1. JEUDI 18 OCTOBRE 2018
I.

Le nouveau classement des stations pour répondre
aux défis de demain

1. Champ d’application
1.1

Historique et législation

Les premières stations ont été classées au début du 20ème siècle, dès 1912.
La loi du 24 avril 1919 a donné un cadre législatif aux stations classées.
Loi du 14 Avril 2006 : mise en place d’une architecture à deux niveaux avec les
communes touristiques et les stations classées. La dénomination touristique est
accordée par arrêté préfectoral pour 5 ans. Le classement est attribué par décret pour
12 ans après une instruction préfectorale puis ministérielle des dossiers de classement
(50 critères à respecter).
 Article 68 de la Loi NOTRe du 7 août 2015 : transfert obligatoire aux EPCI de la
compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » à
l’exception des équipements touristiques et de la fiscalité malgré les 24 auditions
de l’ANETT
 Article 69 de la Loi Montagne 2 du 28 décembre 2016 : dérogation pour toutes
les stations classées ou en cours de classement.
La dérogation au transfert de la compétence « promotion du tourisme » prévue par la
loi montagne II : 186 communes, classées ou inscrites dans une démarche de
classement en station de tourisme ont délibéré et voté la dérogation, leur permettant de
conserver leur office de tourisme.

1.2

La station classée de tourisme

1.2.1 Qu’est-ce que c’est ?
-

le dernier territoire où subsiste un office de tourisme communal
un territoire touristique où l’exigence des critères de classement est un gage
des services de qualité fournis aux touristes.
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NB : la « station classée de tourisme » souffrirait d’un déficit de notoriété. Les touristes
choisissent-ils de se rendre dans une commune parce qu’elle est classée station de
tourisme ?
Les critères répondent-ils toujours aux demandes de la clientèle touristique, notamment
en termes d’usage du numérique et d’accès immédiat et en continue à l’information ?
Des avantages financiers directs, qui sont la contrepartie des lourds investissements
consentis: est-ce le cas ?
Les stations classées selon l’ancienne procédure ont perdu leurs avantages au 1er
janvier 2018 sauf si elles ont entrepris des démarches de classement au plus tard le 31
décembre 2017.
Grâce à un amendement présenté avec notre collège de parlementaires, l’article 104 de
la loi de finances 2018 prévoit que les stations classées selon l’ancienne procédure dont
le dossier est en cours d’instruction peuvent conserver leur classement et les avantages
qui y sont liés.

1.2.2 Des chiffres
En France, sur 1450 Communes touristiques, 345 sont des stations classées (en
application de la loi de 2006) Cf Annexe 6
Sur ces 345 stations classées, 277 ont été classées avant 2006. 68 d’entre elles sont des
nouvelles stations classées.


Carte accessible en ligne : https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/communestouristiques-et-stations-classees-de-tourisme

1.2.3 Focus sur la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

PACA
Alpes de Haute Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Var
Vaucluse

anciennes stations
classées
10
11
30
11
22
1
85

anciennes
stations
reclassées
3
6
17
7
16
1
50

en %
30%
55%
57%
64%
73%
100%
59%

Répartition des stations classées en Région PACA (cf Annexe 7)
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1.3

Communes nouvelles et stations classées

Question écrite n°10 699, JO Assemblée Nationale du 14 aout 2018
Le Député des Alpes Maritimes, Éric CIOTTI, a appelé l’attention du Ministre de
l’Economie et des Finances sur l’inquiétude de plusieurs maires face au changement de
régime fiscal que connaissent les communes de moins de 5000 habitants qui ont perdu
leur classement en tant que station de tourisme au 1er janvier 2018.
La perte du classement comme « station de tourisme » entraîne pour ces communes la
perte du bénéfice de la dérogation prévue par l’article 1584 du Code Général des Impôts
qui permet de percevoir directement comme les communes de plus de 5000 habitants,
les recettes de la taxe communale additionnelle ou à la taxe de publicité foncière sur les
mutations à titre onéreux.
La perte des avantages liés au classement en station de tourisme, pour les communes
qui avait obtenu cette distinction avant l’entrée en vigueur de la loi 2006-437 du 14 avril
2006 a été repoussée deux fois jusqu’au 1er janvier 2018 et était prévisible pour les
administrations municipales. Toutefois, ces communes percevront bien avec un
décalage dans le temps une partie des recettes de la taxe communale additionnelle ou à
la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux.

Réponse du ministère de l’économie et de finances à la question écrite de Jean-Jacques
GAULTIER, Député des Vosges :
•

Si une station classée est intégrée dans une commune nouvelle, elle garde son
classement. Cependant cette fraction de commune nouvelle ne bénéficiera plus
de l’avantage de la station classée concernant la majoration d’indemnité de
fonction des élus. Ces dernières s’appliquent aux seules communes et non aux
communes déléguées.

•

De même l’application du surclassement démographique ne pourra pas être
poursuivie par la station classée devenue désormais commune déléguée.

•

Enfin, dans le cas d’une commune nouvelle de moins de 5000 habitants dont une
fraction est classée station de tourisme la perception directe de la taxe
additionnelle s’applique à toute la commune nouvelle.
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Question écrite n° 11 871, JO Assemblée Nationale du 28 août 2018
Le Député de l’Allier, Jean-Paul DUFRÈGNE interroge le Ministre de la Cohésion des
Territoires sur ce que compte faire le Gouvernement concernant l’obligation d’avoir un
office de tourisme de catégorie 1, pour prétendre au classement de station classée de
tourisme…
Il évoque le cas des petites communes qui n’ont pas les moyens comme c’est le cas pour
Bourbon l’Archambault, d’obtenir le classement de leur office en catégorie 1, ce qui les
pénalise fortement…
Il le sollicite pour que ce critère puisse être adapté au territoire…

 Vers une refonte du classement des stations de tourisme
Le Comité Interministériel du Tourisme du 19 janvier 2018 annonce un objectif de
simplification qui pourrait se traduire par :
- une réduction du nombre des critères pour ne conserver que les plus pertinents et
objectifs ;
- une volonté de mettre l’accent sur les services offerts aux touristes ;
- une mise en œuvre à l’horizon 2021 pour les renouvellements de classements.
Quatre réunions ont eu lieu, dont une avec les élus
Points acquis :
•

La présence obligatoire d’un office de tourisme de catégorie I

•

Une simplification des critères et du dossier à remplir

Mais :
•

Quels sont les critères jugés indispensables par un touriste, lorsqu’il choisit sa
destination de vacances ? Accès au WIFI ajouté

2. Bilan de la décennie écoulée pour les stations classées






Clarification juridique;
Une transition entre les deux dispositifs achevée au 1er janvier 2018;
Des communes stations classées moins nombreuses qu’auparavant;
Des critères plus sélectifs qui n’ont pas empêché l’émergence de nouvelles
stations classées;
Dernier « bastion » pouvant posséder un office de tourisme communal;
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Le classement a-t-il amélioré la notoriété de la commune?
Les critères de classement répondent-ils toujours à la demande des touristes,
plus exigeante, plus volatile?

Vers une refonte du classement
Les comités interministériels du tourisme (CIT) du 19 janvier 2018 et du 19 juillet
2018 ont entériné le principe de simplification des procédures de classement:
•

Des offices de tourisme

•

Des stations classées de tourisme

•

Une réduction du nombre des critères pour ne conserver que les plus pertinents
et objectifs;

•

Une volonté de mettre l’accent sur les services offerts aux touristes;

•

Une entrée en vigueur envisagée au 1er juillet 2019 pour les communes classées
pour la 1ère fois et lors du renouvellement du classement pour les autres
communes soit en 2021;

•

Un classement prononcé par arrêté préfectoral au lieu d’un décret ministériel.

Compte-rendu | Forum Interactif du Tourisme 2018 | Saint-Tropez Tourisme

II.

La place des Entreprises Publiques Locales (EPL) dans
le paysage touristique

Christelle Botz-Mesnil, Responsable du Département tourisme, culture et loisirs, FedEPL
Geneviève Laurent, Maire de Vögué

1 Définition et évolution
Depuis sa création en 1956, la Fédération des Entreprises publiques locales est la seule
fédération d’élus representative des 1254 Sociétés d’Economie mixte (SEM), Sociétés
publiques locales (SPL) et Sociétés d’économie mixte à opération unique (SemOp)
françaises réunies au sein de la gamme EPL. Gouvernée par des présidents et
administrateurs d’EPL de toutes sensibilités politiques, la fédération des EPL s’inscrit
dans une vision moderne et performante de l’action publique locale depuis plus de 60
ans. Elle est affiliée au réseau européen des 25 000 EPL représenté par le Creep, le
Centre Européen des Employeurs et Entreprises fournissant des services publics.
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Un large éventail d’activités : tourisme d’affaires/évènementiel, office de tourisme,
gestion d’équipements de loisir, gestion d’équipements culturel, hébergements,
remontées mécaniques, ports de plaisance.
Evolution par type d’activité (cf Annexe 8)

Compte-rendu | Forum Interactif du Tourisme 2018 | Saint-Tropez Tourisme

2 Les chiffres clés des EPL

1 300 Epl en activité dont :

Listes des Offices de Tourisme en EPL (cf Annexe 9)
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3 Les Epl et la pluri-activité – la SELLOR

Missions :
 Favoriser le développement économique en renforçant l’attractivité touristique
du territoire
 Animer le territoire : organisateur de spectacles, initiateur d’évènements culturels
et créateur d’évènements sportifs et festifs
 Toucher tous les publics : scolaires, familles, groupes, entreprises
 Créer de la valeur ajoutée touristique

Les sites gérés :
Ports de plaisance :
-

dont Kernével, Lorient, Port Louis,
Port à sec à Lorient
Base d’entraînement pour la course au large

Visites et découverte :
-

Cité de la voile Eric Tabarly,
Sous-marin Flore
Le Haras national

Hébergements : Camping et Gîtes
Loisirs nautiques : Voile, Kayak, plongée, char à voil
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III.

Bilan de la loi NOTRe en Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur

1 La loi NOTRe au niveau national

1.1

Les 3 volets de la réforme territoriale



La loi (MAPTAM): du 27 janvier 2014 - Entrée en vigueur de la loi au 1er janvier
2015 sauf pour la métropole d’Aix-Marseille où les dispositions relatives au
tourisme ne s’appliquent que depuis le 1er janvier 2018.



La loi relative à la délimitation des régions du 16 janvier 2015 : 13 Régions au 1er
janvier 2016



Loi (NOTRe) du 7 aout 2015 : Entrée en vigueur des dispositions tourisme au 1er
janvier 2017

Ce qu’il faut retenir pour le tourisme :
- La compétence reste partagée entre les communes, les départements et la région (Art
104);
- Transfert obligatoire aux EPCI à fiscalité propre de la compétence : promotion du
tourisme dont la création d’offices de tourisme, à l’exception des équipements
touristiques et de la fiscalité malgré les 24 auditions de l’ANETT

1.2

Métropoles et communautés urbaines

Les dispositions sont énumérées à l’Art. L,134-1-1 du code du tourisme:
 Exercice de plein droit de la compétence en lieu et place des communes
membres;
 Possibilité de création de un ou plusieurs offices de tourisme sur tout ou partie
du territoire (sans chevauchement des périmètres);
 Possibilité de créer un seul office sur tout le territoire: office de tourisme
métropolitain;
 Possibilité de maintien des offices existants dans les 6 mois suivants la date de
rattachement;
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 Transformation automatique en BIT dans les communes touristiques et les
stations classées si substitution par un OT au territoire élargi;
Art L.134-2 du code du tourisme :
 Exercice de plein droit en lieu et place des communes; création d’un ou plusieurs
OT intercommunaux sur le territoire de l’EPCI
 Transformation en BIT des OT des communes touristiques et des stations
classées;
 Création possible d’un ou plusieurs OT sur le territoire d’une seule commune
détenant plusieurs marques territoriales protégées;
 Dans tous les cas ci-dessus, la gouvernance des OT créés appartient à l’EPCI

1.3

La dérogation introduite par la loi Montagne II

L’article 69 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de
développement et de protection des territoires de montagne a permis une dérogation
au transfert de la compétence tourisme à l’EPCI :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de
tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme ou qui ont
engagé, au plus tard le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de
tourisme peuvent décider, par délibération prise avant cette date, de conserver l'exercice de
la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme »
La démarche de classement se traduit pour les communes, par différents cas de figures
en fonction du degré d’avancement de leur dossier:

Communes station
classée de
tourisme
bénéficiant de la
dérogation ou en
attente décret de
classement

Communes en
cours de
classement en
station de tourisme
ayant déposé son
dossier avant le 1er
janvier 2017

Communes en cours de
Communes qui devaient
classement en station de
délibérer avant le 1er janvier
tourisme mais dossier non 2017 en vue dépôt en 2018
encore déposé et
d'un dossier classement OT en
engagement par
cat 1 et s'engagent au plus tard
délibération à déposer avant 1 an après classement de l’OT
le 1er janvier 2018
au dépôt dossier classement
en station classée

 186 communes ont choisi cette option
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1.4

L’organisation territoriale touristique française

Difficultés rencontrées sur le terrain
•
•
•
•
•

Lorsque plusieurs stations classées co –existent sur le même territoire
Lorsque plusieurs anciennes communautés de communes ont été regroupées
par le Préfet
Lorsqu'il n’existe aucune volonté politique en faveur du tourisme
Problèmes d’organisation humaine
Cas des communes nouvelles

Marketing territorial
Comment travailler et communiquer sur l’attractivité d’un territoire ?
•
•
•

Vente de la marque: la lisibilité d’un territoire: un marqueur fort pour attirer les
touristes
Message vers le client: tenir compte de ses attentes: le touriste ne fait pas
attention aux limites administratives
Promotion des stations classées.

Le numérique : le défi de la visibilité
•
•
•

Choix de la destination: informations et réservation - Préparation du séjour
Pendant le séjour: applications pour faciliter les vacances des touristes ( visites
guidées, plages connectées, etc.)
Après le séjour : Le numérique permet d’obtenir un feedback

2 Les EPCI de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
2.1

Qu’est-ce qu’un EPCI

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont des
regroupements de communes ayant pour objet l'élaboration de « projets communs de
développement au sein de périmètres de solidarité ». Ils sont soumis à des règles
communes, homogènes et comparables à celles de collectivités locales. Les
communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes,
syndicats d'agglomération nouvelle, syndicats de communes et les syndicats mixtes sont
des EPCI.
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2.2

Les EPCI de la région PACA

Impact sur les offices de tourisme : la région PACA regroupe tous les cas de figure
proposés par les lois MAPTAM et NOTRe:
 Métropole de Toulon avec un OT métropolitain
 Métropole d’Aix-Marseille avec maintien de plusieurs OT communaux;
 Métropole de Nice avec création en cours d’un OT métropolitain pour le 1er
janvier 2019
 Une grande majorité d’EPCI avec un office de tourisme intercommunal et des
bureaux d’information touristiques (BIT);
 Des EPCI avec un office de tourisme intercommunal + un ou des offices de
tourisme communaux (à gouvernance intercommunale)
 Des EPCI avec un office de tourisme intercommunal + un ou des offices de
tourisme communaux à gouvernance communale (dérogation loi montagne);
 Un EPCI avec un office de tourisme intercommunal et un office de tourisme
communal (dérogation loi montagne) sur le territoire de la même commune !

Le transfert de la compétence tourisme aux EPCI a modifié la structure de certains
OT :

 Apparition d’un nouveau type d’office de tourisme : BACK OFFICE + BIT
 Comment classer ces offices de tourisme?
Circulaire du 10 janvier 2018 relative au classement des offices de tourisme
constitués en « bureau administratif »

Compte-rendu | Forum Interactif du Tourisme 2018 | Saint-Tropez Tourisme

Hypothèse n°1 : L’EPCI est doté d’un office de tourisme constitué en « bureau
administratif » de type back office et d’un réseau de bureaux d’information.

Hypothèse n°2 : l’EPCI est doté d’un office de tourisme constitué en « bureau
administratif » de type back office et d’un réseau de bureaux d’information dont deux
sont situés dans des stations classées de tourisme
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IV.

La famille, un challenge pour les destinations
touristiques

Géraldine Leduc, Directrice Générale ANETT
Catherine Wydooghe, Référente Famille Plus, Office de Tourisme de Cavalaire sur Mer
Florian Raoux, Directeur de l’Office de Tourisme de Sainte-Maxime

1 Les familles : une clientèle à satisfaire
Le marché des familles comprend 8 000 000 de familles françaises auxquelles
s’ajouteraient 20 000 000 de familles étrangères susceptibles de venir en vacances en
France.
Les familles traditionnelles ne représentent plus que 74% des familles car les familles
recomposées et monoparentales augmentent et représentent respectivement 8 % et 18
% des familles
Cela impacte le marché car pour les familles recomposées, comme pour ceux qui se
déplacent en tribu (plusieurs familles ou une famille et ses amis), ayant plus de 3
enfants :



1 famille sur 5 est une famille nombreuse (3 enfants au moins) : notion de tribu
1 famille sur 5 est une famille mono-parentale

Il faut penser à adapter la tarification pour ne pas perdre ces clients potentiels. On ne
peut plus parler Tourisme sans parler famille et il faut développer une offre adaptée
selon les territoires.

La famille multigénérationnelle
D’après les statistiques de l’INSEE, 15,1 millions de grands-parents vivent en France
métropolitaine
L’usage de plus en plus fréquent de faire appel aux grands-parents pour garder les
enfants notamment durant les vacances scolaires

Les enfants de vrais «consuméristes» en herbe
L’enfant intègre la culture des vacances à son mode de vie. S’il est séduit par une
destination il reviendra une fois sur deux arrivé à l’âge adulte
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Aujourd’hui 88% des 9/11 ans sont connectés à leur domicile et 2/3 d’entre eux surfent
quotidiennement une heure sur le web
Selon le livre coordonné par Joël Brée, Kids marketing, "plus de 80% des mamans
accordent de l’importance à l’avis de leur enfant pour des achats qui le concernent mais
aussi pour les loisirs et les vacances."
Notons également que la clientèle familiale est en hausse avec un pouvoir d’achat très
intéressant (notamment la clientèle du Moyen-Orient et de l’Inde)

2 Le label « Famille Plus »
 Enjeu : Obtenir une meilleure offre touristique pour la famille et les enfants.
Crée le 30 mai 2006 par trois associations d’élus, le label Famille Plus est reconnu et
soutenu par les services de l’Etat en charge du tourisme.
Une démarche de qualité nationale, déclinée par territoires : mer, montagne, ville et
nature, qui vise à améliorer l’offre touristique en faveur des familles et des enfants.
Un audit d’entrée et un audit de contrôle tous les trois ans.
Une démarche globale qui associe la mairie, l’office de tourisme et les prestataires.
A ce jour, 120 destinations labellisées, autant des stations de montagne ou de littoral :
•

Un réseau actif formé des Maires, des Offices de tourisme et de l’ensemble des
acteurs impliqués dans le label

•

Plusieurs milliers de prestataires engagés dans la démarche auprès des
communes labellisées:

•

Restaurants

•

Hébergeurs: hôtels, meublés, chambres d’hôte, campings, gîtes, résidences de
tourisme, auberge de jeunesse

•

Activités (culturelles, de plein air, patrimoniales, sportives…)

•

Aéroports

Toutefois, il est important de noter qu’il est plus facile de labelliser certains
établissements, comme les hôtels de plein air et les chambres d’hôtes, avec une
proximité à la personne. Il est plus difficile de le faire par exemple avec les restaurants,
les hôtels et certaines activités.
Un contrôle se fait tous les 3 ans.
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2.1

La charte qualité

6 engagements pour l’accueil des petits et grands :
1- Un accueil personnalisé pour les familles
2- Des animations adaptées pour tous les âges
3- Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
4- Des activités pour petits et grands, à vivre séparément ou ensemble
5- Un service médical de proximité pour les petits bobos
6- Des enfants choyés par nos professionnels

 1 touriste qui a passé de bonnes vacances dans une station labellisée Famille
Plus à la montagne aura envie de revenir dans une station Famille Plus à la mer.

2.2

Une démarche qui fédère

•

La Journée Nationale Famille Plus

•

Les groupes de travail par territoire

•

Des réunions de terrain et remises de trophée

•

La mise en place de rencontres régionales entres les communes

•

Le Week-end National Famille Plus

•

La charte graphique et les autocollants pour s’identifier

•

Des outils de communication

•

Le site Internet www.familleplus.fr

•

Plateforme d’échange pour les référents

•

La newsletter Famille Plus à la Une
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3 Deux exemples de stations labellisées
3.1

Cavalaire-sur-Mer

« Destination bonheur, Cavalaire, de l’animation toute l’année ».
Le label Famille Plus est l’occasion de mettre en œuvre la promotion d’une ville.
Il d’agit d’une volonté municipale à la base, le maire de Cavalaire est très volontaire sur
cette démarche.
Coopération également des commerçants, des services techniques, du pôle culturel.
C’est un réel travail d’équipe.
Mise en place de questionnaires hors saison, surtout à destination des parents et des
grands-parents.
Ce qui fonctionne le mieux en terme d’animations : jeux de piste et gonflables. Les
animations toutes gratuites.
Budget annuel d’environ 70 000 € annuel pour mettre en place toutes ces animations
pour la famille.

3.2

Sainte-Maxime

Sainte-Maxime est une station classée depuis 1922, et une station familiale depuis
longtemps.
La Ville a voulu obtenir ce label pour renforcer ce positionnement, label qui a déjà été
obtenu 2 fois.
De nos jours, l’enfant est roi et est un fort prescripteur.
La famille dépense beaucoup pour les enfants, et les familles qui viennent en vacances à
Sainte-Maxime sont pour la plupart des CSP++.
L’Office de Tourisme est un outil technique pour mettre en œuvre la volonté municipale
et politique à la base. L’Office de Tourisme est là pour valoriser l’offre existante.

L’adjoint au Tourisme de la ville a beaucoup parlé du label aux professionnels en amont,
afin de les fédérer au maximum autour de ce projet commun.
A ce jour, il y a environ 45 prestataires labellisés Famille + à Sainte-Maxime.
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Dans l’Office de Tourisme même, il y a un espace dédié aux enfants avec coloriages,
livres… Idée reprise par certains professionnels dans leurs établissements.

Fort succès des journées récréatives à Sainte-Maxime : 3 jours, 30 activités gratuites,
12 000 personnes sur les 3 jours.

Apports du label :
-

Etre tous impliqués sur une même cible : tout le monde se fédère autour de ce
même prohet
Aspect économique : 44% des dépenses sur Sainte-Maxime sont des familles

Au niveau de l’Office de Tourisme, 1 personne travaille sur la label ¼ de son temps de
travail à l’année, + le travail de l’infographiste (env. 10%)

Budget annuel du label : environ 100 000 € (incluant tous les domaines :
communication, promotion, technique, sécurité…)

Pour toute question :
Thiago CAPLAN, Chargé de mission à l’ANETT
01 45 51 11 91; tcaplan@communes-touristiques.net
Foucault JANCEL, Chargé de mission à l’ANETT
01 45 51 13 11; fjancel@communes-touristiques.net
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ANNEXES
ANNEXE 1
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ANNEXE 2 : TYPE DE DEPENSES

ANNEXE 3 : VILLES DANS LESQUELLES ONT ETE REALISEES LES ACHATS
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ANNEXE 4 : EVOLUTION DE L’ACTIVITE CROISIERE DE 2008 A 2018 (ESCALES)

ANNEXE 5 : EVOLUTION DE L’ACTIVITE CROISIERE DE 2008 A 2018 (PASSAGERS)
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ANNEXE 6 : COMMUNES TOURISTIQUES ET STATIONS CLASSEES

nbe de stations
classées
71
58
57
47
37
22
16
15
9
6
4
2
1
345

Ensemble du territoire au 1er octobre 2018
ARA
AQUITAINE
PACA
OCCITANIE
BRETAGNE
NORMANDIE
GRAND-EST
PAYS-DE-LOIRE
BOURGOGNE-FRANCHE CONTE
HAUTS-DE-France
ILE-DE-France
CENTRE
REUNION

ANNEXE 7 : REPARTITION DES STATIONS CLASSEES EN PACA

Répartition des stations classées en région PACA

35

30
30
25

22

21

20

20
15
10

10 9

5

11 11

11 11

1

1

0

anciennes stations classées
Sources DGE 10/2018
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ANNEXE 8 : EVOLUTION PAR TYPE D’ACTIVITES

ANNEXE 9 : LES OT EN EPL
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