
   

2018 
Catalogue des publications  

TRAVAUX & ÉTUDES  
 

   

Atout France │Agence de développement touristique de la France 



 

 

Découvrez  

nos dernières publications 
Le Centre de Ressources de Atout France vous donne accès à plus de 150 références en 

ligne : études, articles, baromètres de la fréquentation touristique, vagues de conjonctures 

et compte-rendu des Conférences... www.atout-france.fr/publications 

 

COLLECTION MARKETING TOURISTIQUE 

 Le tourisme dans les villes moyennes 
Réalités et potentiels 
Novembre 2018 
24,95 € TTC (Papier et PDF) 
 

 Les clientèles allemandes et néerlandaises du 
tourisme à vélo en France 
Mai 2018 
15,15 € TTC (PDF) 

 

 Les touristes indiens : comment bien 
les accueillir ? 
Guide pratique à l’usage des professionnels du 
tourisme français 
Février 2017 
15,15 € TTC (PDF) - 15,95 € TTC (Papier) 
 

 Les acteurs de la distribution aux États-Unis 
Modèle économique et enjeux 
Décembre 2016 
23,70 € TTC (PDF)  
 

 Les acteurs de la distribution au Royaume-Uni  
et en Irlande 
Juillet 2016 
23,70 € TTC (PDF)  
 

 Le marché du tourisme de groupe 
Nouveaux enjeux clientèles et chiffres clés 
Avril 2016 
15,15 € TTC (PDF) - 15,95 € TTC (Papier)  
 

 
 

 Les touristes Chinois : comment bien 
les accueillir ? 
Guide pratique à l’usage des professionnels 
du tourisme français 
15,15 € TTC (PDF) - 15,95 € TTC (Papier)  
 

 Tourisme de proximité 
Mythes et opportunités 
23,70 € TTC (PDF) - 24,95 € TTC (Papier)  
 

 Les applications mobiles dans le tourisme 
Panorama international 
23,70 € TTC (PDF) - 24,95 € TTC (Papier)  
 

 Analyse du potentiel touristique des classes 
moyennes en Indonésie, Malaisie et Thaïlande 
pour l’Europe et la France 
37,95 € TTC (PDF) - 39,95 € TTC (Papier)  
 

 Le luxe français, une référence mondiale pour 
les visiteurs internationaux  
Le village mondiale : marchés matures, marchés 
émergents, le Moyen-Orient 
23,70 € TTC (PDF) - 24,95 € TTC (Papier) 
English version - 23,70 € TTC (PDF only)  
 

 Les acteurs de la distribution en Allemagne 
Modèle économique et enjeux  
23,70 € TTC (PDF) 
 

 Panorama du tourisme littoral 
Cahier 2 : les clientèles, perceptions, attentes et 
pratiques  
 23,70 € TTC (PDF) - 24,95 € TTC (Papier) 
 

 Valoriser la nature en ville 
Vecteur de bien-être et d’innovation touristique  
 23,70 € TTC (PDF) - 24,95 € TTC (Papier) 
 

http://www.atout-france.fr/publications


COLLECTION INGÉNIERIE ET DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

 Le développement touristique et 
l’internationalisation des destinations 
Principes stratégiques et outils d’action 
Octobre 2018 
24,95 € TTC (Papier et PDF) 
 

 Panorama du tourisme littoral 
Cahier 3 / Défis d’avenir, opportunités et esquisses 
de solutions 
Juillet 2018 
23,70 € TTC (PDF) - 24,95 € TTC (Papier) 
 

 Des parcs aux sites de loisirs 
Clés du succès et potentiels de développement 
Avril 2018 
23,70 € TTC (PDF) - 24,95 € TTC (Papier) 
 

 Résidences de tourisme et développement  
des destinations 
Décembre 2016 
15,15 € TTC (PDF) - 15,95 € TTC (Papier) 
 

 Tourisme et création contemporaine 
Nouveaux regards, nouvelles perspectives  
de développement 
Octobre 2016 
23,70 € TTC (PDF) - 24,95 € TTC (Papier)  
 

 Les valeurs ajoutées du tourisme social 
et solidaire 
Mai 2016 
23,70 € TTC (PDF) - 24,95 € TTC (Papier)  
 

 La réhabilitation de l’immobilier de loisir dans les 
stations de montagne 
Gratuit (PDF) 
 

 Destinations bien-être et spas 
Attentes clientèles et stratégies 
de développement 
23,70 € TTC (PDF) - 24,95 € TTC (Papier) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tourisme à la campagne et innovation 
23,70 € TTC (PDF) - 24,95 € TTC (Papier) 
 

COLLECTION OBSERVATION TOURISTIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les investissements touristiques en France 
Tendances, projets et chiffres clés 2017 – 2018 
Novembre 2018 
24,95 € TTC (Papier et PDF) 

 
 Connectivité aérienne de la France  

Focus sur les principaux flux touristique long-
courriers et moyen-courriers 
Juin 2018 
23,70 € TTC (PDF) - 24,95 € TTC (Papier) 
 
 

 Connectivité aérienne de la France  
Sur les flux émetteurs longs courriers 
Mai 2017 
23,70 € TTC (PDF) - 24,95 € TTC (Papier) 
 

 Tourisme estival des destinations de montagne 
Cahier n°1 : clientèles et potentiels 
Janvier 2017 
23,70 € TTC (PDF) - 24,95 € TTC (Papier) 

 

 Tourisme hivernal des stations de montagne 
18,95 € TTC (PDF) - 19,95 € TTC (Papier) 
 

 La location entre particuliers en stations de 
montagne 
15,15 € TTC (PDF) - 15,95 € TTC (Papier) 
 

 La fréquentation des sites et événements 
touristiques 
Mise à jour 2016  
19,96 € TTC (Applicatif) 
 
 
 
 

 

Retrouvez plus de 150 titres sur : 

www.atout-france.fr/publications(en version PDF) 

www.ladocumentationfrançaise.fr (ouvrage et Cd-Rom) 

http://www.atout-france.fr/publications(en%20version
http://www.ladocumentationfrançaise.fr/


 

 

 

 

ATOUT FRANCE 
 
 
 

L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA FRANCE 
 
Atout France est chargé de contribuer au développement de l’industrie touristique,  
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• Aide à la commercialisation 
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