
1 



  

« COMMENT BIEN ACCUEILLIR LA CLIENTELE 

ETRANGERE ? » 

 

Le tourisme international se porte bien : 
 

o la France (avec 89 millions de touristes étrangers en 2017), conserve sa place de 1ère destination mondiale.  
o la clientèle touristique étrangère fait d’Auvergne-Rhône-Alpes la 3ème région touristique française ! 
(Source : les chiffres clés du tourisme en 2018 : http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/article/chiffres-cles-du-tourisme-en-auvergne-rhone-alpes). 

 

 
o 1er : IDF = 32% des nuitées étrangères marchandes nationales 

o 2ème : PACA = 13% 
o 3ème : AURA = 12% 

 
 

o après une excellente saison estivale en 2018, on constate le retour de la clientèle hollandaise et l’accroissement  
de la clientèle espagnole. L’UNESCO (inscription juillet 2018), comme levier d’attractivité !  
(FOAD et la démarche « Professionnels Engagés). 
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Série : les « tutos » d’Elo !  
Fiches techniques MOND'ARVERNE Tourisme  
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Prendre en compte les spécificités de chaque 

nationalité ! 
 

Avec ce bref rappel de leur profil, adaptez vite votre accueil et vos services !  
Et adoptez une attitude positive car 70 % de la communication passe par votre attitude.  

 

- les Allemands 

- les Belges  

- les Britanniques 

- les Espagnols 

- les Italiens 

- les Néerlandais 
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LA CLIENTELE ALLEMANDE 
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Autonomes et précis, les Allemands apprécient l’efficacité de leurs interlocuteurs touristiques 
et la précision « des réponses qui leurs sont apportées ».  
Rassurez-les sur les questions pratiques (tarifs, itinéraires,…) et faites attention à la fiabilité  
des informations écrites mises à disposition. 
 

Données touristiques : 
 
o Nombre de départs à l’étranger : 68 millions dont 12 millions à destination de la France  
o Motif des déplacements : Loisirs 70%, Affinitaires 17%, Affaires 13%  
o Période de voyages : de Mars à Octobre  
 

Les thématiques à forte valeur ajoutée : 
 
 

 
 

 



  

LA CLIENTELE ALLEMANDE 
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Le comportement des touristes Allemands : 
 

- Ils réservent leurs vacances principales très tôt (4 à 6 mois à l’avance) et leurs courts-séjours à 
la dernière minute,  

- Réservation massive de produits « tout inclus »,  

- Achat de guides touristiques : 70% , 

- Voyage seul (37%) ou en couple (28%), 2% en groupe organisé,  

- Conscience « verte » : les Allemands sont parmi les Européens  

les + assidus pour trier leurs déchets, manger « bio », 

- + de 8 séjours / 10 ont lieu en hébergement marchand,  

de préférence hôtellerie 2* et 3* de charme ou chambres d’hôtes  

(confort supérieur) et les campings 3-4* pour les vacances en milieu naturel.  
 

Particularité : les vacances scolaires – il y a autant de périodes  
que de « länder » à savoir 16 ! 
https://www.tuxx.fr/pays/allemagne/vacances_scolaires/2019/ 

https://www.tuxx.fr/pays/allemagne/vacances_scolaires/2019/


  

LA CLIENTELE BELGE 
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Données touristiques : 
 

- 10 millions de séjours à l’étranger dont 3,4 en France – soit la 3ème clientèle internationale de la France 
- Bassins émetteurs : le « nord » ; particularité des provinces belges ! 
- Taux d’intermédiation (part des séjours vendus via un intermédiaire) : < à 15% (Neckermann,  
Voyages Léonard) 
 
Les thématiques à forte valeur ajoutée : 
 

 
 
 

Le comportement des touristes belges : 
 

- Ils voyagent en couple (couples / séniors et jeunes actifs) et en famille,  
- Consciencieux, ils réservent très en amont : 4 à 6 mois avant le départ  
pour l’hébergement, 
- La voiture est le 1er moyen de transport, 
- Une large majorité des vacanciers sont « juilletistes ».  
Moins nombreux, les aoûtiens sont en revanche plus aisés.  
Les Belges sont également nombreux à partir pour les vacances de Noël et vacances de février, 

- Modes d’hébergement privilégiés : l’hôtellerie et le camping (à taille humaine). 
 

Pour en savoir plus sur la clientèle Belge : http://pro.auvergnerhonealpes-
tourisme.com/res/42a3ed16bc03aa1bb12c245c50748d0cd1eff746.pdf 
 
 

http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/res/42a3ed16bc03aa1bb12c245c50748d0cd1eff746.pdf
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/res/42a3ed16bc03aa1bb12c245c50748d0cd1eff746.pdf
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/res/42a3ed16bc03aa1bb12c245c50748d0cd1eff746.pdf


  

LA CLIENTELE BELGE 
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Pour mieux les accueillir :  
o Proposez un accueil particulièrement chaleureux ; l’hospitalité est très importante pour les Belges  
o Pensez à proposer les informations en plusieurs langues (il y a 3 langues officielles en Belgique)  
Flandre : néerlandais et allemand (1%) / Wallonie : français et Bruxelles : bilingue majoritairement francophone 

o Proposez des expériences de visite qui sortent des sentiers battus ; ils connaissent souvent très bien la 
France  
o Soyez conviviaux, souriants, courtois et authentiques 

 
Quizz sur les expressions de tous les jours : 
 

 
- Donner une baise 
= faire la bise 
-  Faire une tournante  
= chacun son tour 
-  Faire la file 
= faire la queue  
- Je vous sonne 
= je vous téléphone 

 
Et quand les belges disent « ça va » cela veut dire « d’accord ».  

 



  

LA CLIENTELE BRITANNIQUE 
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Données touristiques : 
 

 - Avec 8,5 millions de séjours en France, la France est la 2ème destination internationale des  
Britanniques et la 1ère clientèle internationale de la France.   
- Taux d’intermédiation : 22%, Tour Operator de niche (exemple : HeadWater Cycling, Eurocamp)    
- La durée d’un séjour type en France est de 8 nuits, entre avril et septembre.   
 
Les thématiques à forte valeur ajoutée : 
 
 
 
 
 
 

- Campagne (familles – adeptes d’activité de pleine nature) 
  
Le comportement des touristes anglais : 
 

- Ils fréquentent les offices de tourisme, ils recherchent des conseils personnalisés – en fonction de leur situation, 
 - Mode d’hébergement privilégié : l’hôtel – les britanniques sont adeptes de la demi-pension, gastronomes, ils 
apprécieront de découvrir les fromages et les vins ! 
- Fort taux de fidélisation : 66% ont déjà séjourné en France.   
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94% des touristes britanniques sont des « repeaters » ! 
 

Il n’y a pas de doute : les Britanniques aiment la France. Mais pourquoi ? 
 

- Proche mais dépaysant ! 
Pour un Britannique, venir en vacances en France, c’est avant tout choisir la simplicité car très accessible (en avion 
avec les 290 liaisons aériennes, en train avec l’Eurostar, et bien sûr en voiture, via Eurotunnel ou les ferries qui 
traversent la Manche. Le principal atout de la France, c’est aussi la diversité de ses paysages et surtout cette campagne 
préservée qu’ils aiment tant et qui fait défaut au Royaume-Uni.  
 

- La vie à la française 
Les Britanniques aiment l’art de vivre à la française. Ils adorent l’authenticité et le charme des petits villages. Ils  
aiment avoir l’impression de vivre une expérience riche et vraie. Prendre part à la vie locale : aller au marché, un 
service rare et cher au Royaume-Uni, et de goûter aux produits frais et régionaux lors d’événements. Rien de tel pour 
les conquérir qu’un peu de fromage sur du pain, accompagné d’un bon verre de vin ! Les restaurants, plus abordables 
que dans leur pays, les ravissent.  Ils adorent prendre leur temps, en terrasse ou à table. Le maître-mot de leur séjour, 
c’est la tranquillité ! 
 

- L’amour de la culture 
La culture reste le premier motif de séjour des Britanniques en France. Ces amoureux du patrimoine aiment visiter les 
monuments et les musées afin de mieux appréhender l’art et l’histoire du pays. Les châteaux sont particulièrement 
prisés. Les Britanniques aiment l’architecture et tout ce qui témoigne d’un riche passé.  
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LES RÈGLES DE L’ACCUEIL 
 

Bien accueillir, c’est s’assurer un client prêt à revenir et à laisser des avis positifs sur le web. Petite revue de détail des 
attentes particulières de la clientèle britannique en matière d’accueil : 
 

o 62% des touristes britanniques ne parlent que leur langue, il est donc fondamental de les accueillir en anglais : sur 
place, mais aussi au téléphone et par mail. Et inversement si un Britannique s’exprime en français, même difficilement, 
poursuivez la conversation dans notre langue, car sinon il se sentira dévalorisé et frustré.  

 
o Les Britanniques sont très à cheval sur la politesse ! Avec eux, il n’y aura jamais trop de « please » et de « thank you 
». Un simple « Yes » ou « No » est mal vu : préférez toujours des formules comme « Yes, that’s fine » ou « No, I’m 
afraid not ».  

 
o Ils apprécient un accueil chaleureux et personnalisé, donnez-leur le plus de  
renseignements possibles sur l’offre touristique avec un livret d’accueil en anglais  
recensant les marchés, les foires et autres animations. 

 
o Ils ne sont pas tactiles, tenez-vous toujours à un mètre d’eux minimum !  

 
Pour en savoir plus sur la clientèle Britannique : http://pro.auvergnerhonealpes-
tourisme.com/res/cd58da60c902750fa0e6ef8ce8bb5915d1ec07e8.pdf 
 
 
 

 

 

http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/res/cd58da60c902750fa0e6ef8ce8bb5915d1ec07e8.pdf
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/res/cd58da60c902750fa0e6ef8ce8bb5915d1ec07e8.pdf
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/res/cd58da60c902750fa0e6ef8ce8bb5915d1ec07e8.pdf
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Données touristiques : 
 

- Nombre de départs à l’étranger : 15 millions dont 6 millions en France 
- Motif des déplacements : Loisirs 69%, Affinitaire (20%), Affaires (11%)  
- Période de voyages: été 37%, ponts 22%, semaine Sainte (21%), hiver (10%)  
- Durée moyenne de séjour en France : 4,8 jours  
 

Les thématiques à forte valeur ajoutée : 
 
 

 
 
 
 
Le comportement des touristes espagnols : 
 

- Les Espagnols réservent « tard » (- d’un mois du voyage),  et de préférence un package complet,  
- 9 séjours/10 ont lieu en hébergement marchand (l’hôtel en majorité en 3* et 4*) 
 

Pour mieux les accueillir : 
o Soyez précis sur les plages horaires d’ouverture  
o Proposez un accueil généreux et personnalisé  
o Portez une attention particulière à leurs enfants s’ils voyagent en famille  
o Donnez de l’information en espagnol 
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Données touristiques : 
- 6ème clientèle internationale de la France / 1ère destination internationale des Italiens 
- Profils : Couples, connaisseurs et amateurs des destinations culturelles / Familles, groupes d’amis   
- Majorité de courts séjours, plutôt « urbains » 
 

Les thématiques à forte valeur ajoutée : 
 

• Tourisme culturel 
• Oenotourisme et Ecotourisme   Leitmotiv : profiter du patrimoine et se reposer ! 
• Montagne en été  
  
Le comportement des touristes italiens : 
- L'Italie détient le record en Europe des réservations de dernière minute,  
- 1/3 des réservations se fait par internet, 
- 1er mode d’hébergement marchand : l’hôtel, suivi des campings selon 3 critères principaux par ordre d’importance (le 
prix, la propreté, et la proximité avec le centre ville et/ou les centres d’intérêts), 
 

Pour résumer : ils recherchent des prestations personnalisées, en y mettant le prix si le service est de qualité, quitte à 
réduire la durée du séjour.   
 

Pour mieux les accueillir, soyez : 
o chaleureux et spontanés,  
o précis sur les informations (horaires d’ouverture des lieux de visite),  
o proposez des animations en soirée ou nocturnes,  
o et de la documentation en italien. 

 

LA CLIENTELE ITALIENNE 
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Données touristiques – Pays-Bas : 
 

- Avec 5,1 millions de séjours en France, ils sont la 5ème clientèle internationale de la France.   
- Le poste « voyages » est un incontournable ! 52% d’entre eux partent à l’étranger.  
Les vacances scolaires d’été sont réparties en 3 zones : 

• Région Sud : 6 juillet - 18 août 2019 
• Région Nord : 13 juillet - 25 août 2019  
• Région Centre : 20 juillet - 1 septembre 2019  

- Type de clientèle : couples 45/65 ans et les familles 35/50 ans  
- Taux d’intermédiation élevé : 55% (Neckermann, TUI, IntraVakanties) 
 
 

Les thématiques à forte valeur ajoutée :  
- La Pleine Nature est une priorité (environnement préservé, authenticité, patrimoine et art de vivre). 
- Cyclotourisme (champions du vélo, ils recherchent des circuits sécurisés) 
 
 

Le comportement des touristes néerlandais : 
 

 - 93% des séjours des néerlandais se fait en ÉTÉ,         
-  Modes d’hébergement privilégiés : le camping puis le locatif, 
-  8/10 utilisent la voiture (ou plutôt le camping-car !), 
-  Hyper sensibles à l’hygiène , 
-  Le touriste néerlandais est plus fidèle que la moyenne et est prêt à dépenser pour un bon rapport qualité-prix. 
 

 

=  DEPART  
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POUR MIEUX LES ACCUEILLIR : 
 

o Soyez courtois, directs, efficaces et rapides, 

o Donnez-leur des informations insolites et des adresses en dehors des circuits touristiques, 

o Donnez-leur suffisamment d’informations pour qu’ils puissent séjourner en autonomie,  

o Maîtrisez l’anglais à toutes les étapes de leur parcours , 

o Proposez-leur de l’information en néerlandais, même si ils pratiquent l’anglais la plupart du temps. 

 
Ils aiment : vivre comme les locaux et se sentir comme à la maison. 
Ils préfèrent consommer les produits de chez eux et ceux qui partent en camping ont l’habitude de remplir leur coffre mais ils aiment 
aussi rapporter des produits locaux de leurs vacances : vins, spécialités régionales … pour leur famille et amis. 
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LA CHINE 
 

En 2018 et 2019 un plan d’actions spécifiques a été mis en place afin d’augmenter le nombre de  
touristes chinois en région AURA et de diversifier la programmation en développant des séjours  
pour la clientèle groupe et FIT en recherche de nouvelles expériences (art de vivre, Outdoor …)  
 
Données touristiques : 
 

- Nombre de départs à l’étranger : 2,2 millions  de touristes chinois en France . La France est la 1ère destination 
européenne des Chinois. Objectif Atout France à l’horizon 2020 : 5 millions !  
- Bassins émetteurs : la Chine continentale (Shangaï, Pékin, Canton et Chengdu), Taïwan et Hong-Kong 
- Type de clientèle : séniors (le voyage est synonyme de prestige social), famille et groupes d’amis  
(en recherche d’authenticité). 
- Taux d’intermédiation très élevé : 85% - package France-Italie-Suisse mais aussi des itinérances  
en France entre Paris et la Provence. 
 
Les thématiques à forte valeur ajoutée :  
 

- Culturel : les grands sites naturels (UNESCO) et les visites gourmandes et oenotourisme et le  
 

En quête de reconnaissance, ils aiment se faire prendre en photo devant les « must ». 
 
                                 : « les règles d’accueil des chinois ».  
 

 
 

https://youtu.be/XslLthfImS4
https://youtu.be/XslLthfImS4
https://youtu.be/XslLthfImS4
https://youtu.be/XslLthfImS4
https://youtu.be/XslLthfImS4
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Le comportement des touristes chinois : 
- L’hôtellerie 3* représente + de 43% des nuitées, ils recherchent un haut niveau de services, 
- Très attaché aux règles de politesse (la maîtrise de quelques mots ou formules simples en chinois impressionnera 
votre hôte !). 
 
Particularité :  
• Emergence d’une clientèle + jeune,  
plus à l’aise avec les langues étrangères.  
 

• Le chiffre 4 porte malheur et le chiffre 8  
porte bonheur. 
 

• Rapport décomplexé à l’argent. 
 

• Au restaurant : les chinois sont de plus en plus  
ouverts à la cuisine française mais pour bien les 
recevoir il faut penser à :   
 

1. prévoir un sauce soja ou pâte de piment                                                                                                                                          pour relever le 
goût des plats ! 

2. poser la baguette à droite 
3. prévoir des cure-dents et des rince-doigts  
4. et savoir qu’ils ont l’habitude de partager les différents plats qui sont sur la table 
5. Horaires : petit déjeuner continental 7h-8h / déjeuner 12h pile – 13h / dîner 18h-21h 
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LES ETATS-UNIS 
 

Données touristiques : 
- La France est la 2ème destination européenne des Américains avec 3,3 millions 
 de séjours 
- Type de clientèle : 80% couples 40-70ans CSP+ / famille multi-générationnelle et les jeunes  
- Taux d’intermédiation élevé : 55% 
 

Les thématiques à forte valeur ajoutée : 
- Culturel (sites UNESCO)  
- Visites gourmandes (goûter à la gastronomie française) et oenotourisme  
- Activités de pleine nature (grands sites naturels) 
 

Le comportement des touristes américains : 
 

- L’hôtel est le 1er mode d’hébergement en région (4 nuitées / 10 dans les 4 et 5*) 
- Exigeants 

Informations touristiques en anglais  
+ produits et activités multi-générations  

+ réservation en ligne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=  « le client est roi »  
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Particularités :  
o 33% de la population a -25ans 
o Clientèle de connaisseurs  
o Très directs, ils ont le contact facile (utilisation du prénom) – privilégier la cordialité sans familiarité ! 
o Il est primordial (surtout depuis le 11/09) de rester informé de l’actualité de leur pays (hyper connecté) 
 
• Au restaurant :  
- Ils ont l’habitude des portions XXL ! 
- Ils aiment : 

un verre d’eau en début de repas  
un verre de vin en apéritif   Objectif : goûter à la gastronomie française   
avoir des glaçons dans leur soda  
un café expresso avant le dessert 

  
Petit déjeuner            7h - 9h   Copieux, continental  
Déjeuner                  12h - 13h  Léger et rapide Sandwich, pizza, salade  
Dîner                  18h - 21h  Formule plat, dessert   
 
 
Contact Chargée de Promotion Long-courriers Auvergne Rhône-Alpes Tourisme : 
Rachel Grégoris ‐ r.gregoris@auvergnerhonealpes‐tourisme.com 
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/res/42aa4d5677eb3f01c89934e2c4cca4cac8ed460a.pdf 
 

 

http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/res/42aa4d5677eb3f01c89934e2c4cca4cac8ed460a.pdf
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/res/42aa4d5677eb3f01c89934e2c4cca4cac8ed460a.pdf
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/res/42aa4d5677eb3f01c89934e2c4cca4cac8ed460a.pdf


 

SOURCES : 
 

• MOOC « clientèles européennes » - Atout France 2018 

• Les fiches marchés d’Auvergne Rhône-Alpes Tourisme http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/fiches-marches 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : 
 

• Fiches High Hospitality Academy / CCI Puy-de-Dôme 

• Avec l’inscription de la Chaîne des Puys – faille de Limagne au Patrimoine Mondial de l’UNESCO , la Région 
souhaite également développer l’accueil de clientèles « longs courriers » : l’Asie, l’Inde, la Russie, le Moyen-
Orient.  http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/res/7485d0c50ccacc7e05e8311a3e8661cb07e91073.pdf 

• Collection Carnets du Développement et Carnets de l’ingénierie du CRDT : clientèles étrangères, activités pleine 
nature, clientèles touristiques par espace et par saison, … 

• Démarche « Professionnels engagés » / inscription UNESCO 
 

• Faire traduire ses supports de communication : site internet, flyers touristiques, cartes … : 
 Métaform Langues - 04 73 28 00 72 / www.metaform-langues.fr 

 Alphatrad - www.alphatrad.fr/agence-de-traduction-clermont-ferrand 

 Agence A.T.E.N.A.O – Aurélien 04.42.93.34.29 / www.atenao.com 

 

Eléments de Langage : cf. document annexe – lexique. 
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COMMENT BIEN ACCUEILLIR  

LA CLIENTELE ETRANGERE ? 

http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/fiches-marches
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/fiches-marches
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/fiches-marches
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/fiches-marches
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/fiches-marches
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/res/7485d0c50ccacc7e05e8311a3e8661cb07e91073.pdf
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/res/7485d0c50ccacc7e05e8311a3e8661cb07e91073.pdf
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/res/7485d0c50ccacc7e05e8311a3e8661cb07e91073.pdf
http://www.metaform-langues.fr/
http://www.metaform-langues.fr/
http://www.metaform-langues.fr/
http://www.alphatrad.fr/agence-de-traduction-clermont-ferrand
http://www.alphatrad.fr/agence-de-traduction-clermont-ferrand
http://www.alphatrad.fr/agence-de-traduction-clermont-ferrand
http://www.alphatrad.fr/agence-de-traduction-clermont-ferrand
http://www.alphatrad.fr/agence-de-traduction-clermont-ferrand
http://www.alphatrad.fr/agence-de-traduction-clermont-ferrand
http://www.alphatrad.fr/agence-de-traduction-clermont-ferrand
http://www.alphatrad.fr/agence-de-traduction-clermont-ferrand
http://www.alphatrad.fr/agence-de-traduction-clermont-ferrand
http://www.atenao.com/


20 

Elodie FEX 
Animatrice Numérique de Territoire 

04 73 79 66 22 
ant@mondarverne.com 

PowerPoint réalisé par Elodie FEX – juillet 2019 

 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION ET 
À TRÈS BIENTÔT POUR UN PROCHAIN ATELIER ! 


