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Brexit
Premium permet de garantir une présence sur

2020 :
Transition &
Status quo
2021 :

?

Une situation ambivalente
(hors impact du covid-19 à ce jour)

•une certitude politique
• un ralentissement des investissements publics depuis 2010
• un report de certains investissements privés depuis 2016
• une relative bonne santé de l’économie britannique
• un taux de chômage historiquement bas (4%)
• une hausse des salaires légèrement supérieure à l’inflation
• un ralentissement de la consommation début 2019 avant la date du 29 mars
• L’unité fragilisée du Royaume-Uni

Croissance économique

Un marché très impacté par le calendrier politique en
2019 (2020 : quid du covid-19 ?)

• Fin juin / début
juillet : demande
d’extension pour
les négociations ?
• octobre : sky
agreement ?

Le vrai du faux
• Pas de visa (sauf si séjour > 90 jours)
• Modalités commerciales a priori identiques de roaming
• le transport (ferry, train, tunnel, avion) ne serait pas bloqué
• Les passeports devront être valables au moins 6 mois
• les formalités et contrôles supplémentaires pour les animaux de compagnie
• les lignes de contrôle « hors EU » (fluidité du trafic ?)
Si les négociations n’aboutissent pas, points à éclaircir :
• les douanes
• La carte de couverture maladie européenne
• La validité du permis de conduire britannique en fonction des pays traversés

A surveiller !
• L’évolution du contexte politique, économique et social (et dorénavant de l’épidémie de
Covid-19)
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• L’indice de confiance des consommateurs (stable à ce stade)
• Aucune data sur la crainte d’être mal accueilli en France
• L’accessibilité, les ouvertures de lignes aériennes, et la capacité / surcapacité aérienne vs
yield
• L’évolution éventuelle du staycation encouragé par Visit Britain

• le besoin constant de rassurer la clientèle britannique sur la facilité de se rendre en France
• la sensibilité du consommateur au rapport prix / qualité de l’offre et des services

Une variable importante : le taux de change
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Analyse de la presse :
le Brexit est un des éléments

+ COVID - 19

Le tourisme « outbound » des Britanniques

 80% En Europe
(57 311 000 voyages)

13 million
voyages effectués
en 2018
(+2.7%)

 20% hors Europe
(14 422 000 voyages)

Moyenne du nombre de séjours par personne: 3.5

jours

Sources: ONS, Expedia, ABTA reports, House of commons Library, Finder

UK : un poids lourd du tourisme français
1ère clientèle internationale en France (13 millions d’arrivées - +2.4% vs 2017)
+ excursionnistes (environ 3 millions)
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= 84.1 millions de nuitées (+1.7% vs 2017)
= 5.65 milliards € de recettes internationales
France : 13% de part de marché au UK (2ème destination au global)
1ère destination ski
1ère destination courts séjours
2de destination MICE

Où se rendent les Britanniques ?

Source: ©Lightspeed GMI/Mintel 2018

Evolution contrastée depuis 2014
+ 11% des nuitées hôtelières et camping
- 31% du nombre d’excursionnistes
Premium permet
de garantir
une présence
sur 2014
- 5%
des recettes
depuis
+ 5% des recettes en 2018, avec une évolution positive sur les premiers mois de
l’année 2019 par rapport à 2018 (+8% janv-sept 2019).
Un taux d’intermédiation en baisse (17%), sauf sur les niches
Des réservations plus tardives en fonction du contexte (transport très concurrentiel)

A mettre en perspective !
Hausse de 4% des recettes entre
2017 et 2018 qui se poursuit sur
2019 : une évolution positive de 8%
de janvier à septembre 2019 par
rapport à 2018.

Evolution des nuitées
hôtelières internationales
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Source : INSEE (février 2020, en attente du bilan définitif complet a priori en juin 2020)

La Normandie et le Grand Ouest : perceptions de la
clientèle britannique
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Food & drinks
The French way of life
(relaxed)
Slow (food, travel)
Unplugged, real experience
Take your own car (less likely
for younger generations)

+
Source : Etude Mintel Juillet 2019 pour Atout France

Facilities (food, restaurants,
shops)
Products and services, catering
for younger generations
Access to information
Language barrier
Price perception

-

La Normandie et le Grand Ouest : profil général de
la clientèle britannique
39 % sur la côte (21% à la campagne)
Couple
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Séjour de 4 à 6 nuits, hôtellerie, saison estivale

Transport et hébergement réservés séparément
(sauf pour les familles)via OTA ou transporteur (34%
avion, 29% ferry, 24% shuttle)
Hôtellerie **** (43%), location (22%), camping (19%)
Intérêts : Culture, visite de villes,
randonnée/cyclotourisme, plage/côte
Source : Etude Mintel Juillet 2019 pour Atout France

La Normandie et le Grand Ouest : Principales raisons
de non visite
34% “I don't know much about what the
region has to offer”
30% “I've never really thought of visiting for a
holiday”

23% “Not speaking French puts me off”

Source : Etude Mintel Juillet 2019 pour Atout France

Potentiel de développement
41% des personnes interviewées,
interessées par des vacances itinérantes
(Normandie 33% et Bretagne 29%)

Source : Etude Mintel Juillet 2019 pour Atout France

La Normandie et le Grand Ouest : potentiel de
développement

Focus
25-38
ans

Source : Etude Mintel Juillet 2019 pour Atout France

ATOUT FRANCE

Merci
gwenaelle.delos@atout-france.fr

