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LE POTENTIEL TOURISTIQUE
DU MARCHÉ INDIEN
Pour l’Europe et la France
Fort de son réseau de bureaux à l’étranger,
Atout France est attentif aux évolutions des marchés et met très
régulièrement à disposition des acteurs du secteur des études sur
le potentiel émetteur touristique de pays émergents.
L’Inde rejoint désormais cette collection d’analyses destinées
à favoriser l’investissement des acteurs intéressés,
à partir d’un travail conduit avec le concours du Groupe ADP.
En voici quelques extraits…

N Ce travail d’étude a été achevé en novembre 2019. Le déclenchement de la crise
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du Covid-19 nous a conduit à surseoir à sa diffusion. Alors que la crise se prolonge,
il nous a semblé intéressant de publier cet ouvrage car les enseignements
demeurent utiles dans la perspective d’un retour prochain de la clientèle indienne.

Avant le déclenchement de la crise sanitaire, la France
représentait la première destination touristique européenne
de l’Inde avec plus de 0,6 million de touristes indiens
accueillis en 2018 selon l’enquête EVE, DGE-Banque de
France [contre 0,5 million en 2017]. Cette tendance à la
hausse devrait se poursuivre dans les années à venir post
Covid-19, du fait d’un contexte économique favorable, d’un
marché touristique indien en croissance structurelle et de
l’attractivité touristique grandissante de la France en Inde.

n L'étude
Cette publication se fonde en grande partie sur
une enquête conduite auprès de voyageurs actifs venus
en Europe en excursion, pour transit ou pour séjour,
issus des sept principales aires urbaines de l’Inde.

Celle-ci a été réalisée en ligne via le panel Lightspeed
de Kantar Public India, du 25 octobre au 15 novembre
2018 auprès d’un échantillon de 2 862 Indiens, s’étant
rendus en Europe depuis 2015, pour un voyage de loisirs,
ou un voyage d’affaires couplé à un voyage de loisirs.
Il s’agit tout d’abord
d’un échantillon d’individus
relativement jeunes.
Plus de la moitié des personnes interrogées [56%] a moins
de 35 ans, 41% ont entre 35 et 49 ans et seulement 3%
ont 50 ans et plus. Il est à noter le poids des jeunes dans la
population indienne, où les 20-34 ans représentent plus de
335 millions d’individus [Source : Nations-Unies].
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Ils sont socioéconomiquement favorisés.
82% des personnes interrogées appartiennent à la classe A1 contre 0,4% au
sein de la population indienne, 15%
à la classe A2 [versus 1,8%], 2% à la
classe A3 [vs 3,2%] et 1% à la classe B
[vs 9,6%].

KOLKATA
16,7 MILLIONS

411

401

MUMBAÏ
26,5 MILLIONS

HYDERABAD
14,7 MILLIONS

407

BANGALORE
13,2 MILLIONS
416

LÉGENDE
XX Nombre d'habitants
dans les aires urbaines
Source : populationdata.net

405

CHENNAÏ
12,9 MILLIONS
413

XX

Nombre d'Indiens
enquêtés faisant partie
du panel de l'étude

SYNTHÈSE / Le potentiel touristique du marché indien | Pour l'Europe et la France

STRUCTURE DE L'ÉCHANTILLON GLOBAL
ESTIMATION ARRONDIE DU NOMBRE D’INDIVIDUS
EN INDE PAR CLASSE SOCIO-ÉCONOMIQUE
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La population âgée de 15 ans
et plus représente environ
925 millions d’individus en Inde
sur environ 1,35 milliard au total.

Niveau de revenus
en roupies indiennes
par mois – 200 000₹
équivalaient à
environ 2 450€ à
la date de l'enquête.

A1  4 millions d’individus
[soit 925 millions x 0,4%]

A2  17 millions d’individus
A3  30 millions d’individus
B1  40 millions d’individus
B2  49 millions d’individus
C  142 millions d’individus
D  241 millions d’individus
E  402 millions d’individus

Les classes moyennes
commencent à A2
pour la plus élevée et
se terminent à B2 [soit
environ 136 millions
d’individus].

Source : Kantar public pour Atout France

n La typologie des voyageurs des aires urbaines indiennes
Auprès de l’ensemble des voyageurs interrogés, de grandes
tendances s’observent concernant leur type de voyage en
Europe, lesquelles sont détaillées et approfondies au sein

de l’étude grâce à la typologie dressée des différents voyageurs indiens. La publication reprend en détail les caractéristiques de chacune de ces catégories de clientèles.

LES GROUPES DE VOYAGEURS ACTIFS DES AIRES URBAINES INDIENNES
EN 2018

Hôtel milieu de gamme
[2 et 3 ]
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Les « Voyageurs avec attaches familiales »
n’apparaissent pas sur le mapping
en raison de leurs pratiques atypiques :
ils viennent avant tout en Europe pour
rendre visite à leurs proches
qui les hébergent.

Les
VOYAGEURS DE LUXE

€

4%

Les
OPPORTUNISTES

13%

Hôtel haut de gamme
et très haut de gamme
[4 et 5 ]
Source : Kantar public pour Atout France
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n Le portrait du voyageur indien en visite en Europe
La France est le pays le plus visité
par les voyageurs indiens lors
de leur séjour en Europe [49%],
suivi du Royaume-Uni [37%], de la
Suisse [35%], puis de l’Allemagne
[28%]. Cette position de leader se retrouve quelle que soit l’aire urbaine
considérée.
Toutefois, c’est au Royaume-Uni et en
Croatie que la durée moyenne de sé-
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LES NUITS PASSÉES EN EUROPE PAR PAYS VISITÉ
Base : Ensemble - n = 2 862
NOMBRE DE NUITS PASSÉES
EN MOYENNE DANS CHAQUE PAYS VISITÉ
En %

France

49

Royaume-Uni

Royaume-Uni

37

Suisse

35

Allemagne

3 nuits

Pays-Bas

28

Italie

21

Espagne

20

Autriche

4,7

15

Pays-Bas
République tchèque

jour est la plus longue [4,7 nuits en
moyenne], suivis de la France et de
l’Autriche [4 nuits en moyenne], puis
de l’Allemagne [3,7 nuits en moyenne]
et enfin, de la Suisse et de l’Italie [3,5
nuits en moyenne]. Ces différences
s’expliquent par l’attractivité touristique de chaque destination et suivant la typologie des voyages propre à
chaque pays.
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9
4

Autres pays européens
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4
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3

3,7

3,3
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3,1
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Source : Kantar public pour Atout France

Fort logiquement, lorsque la France est le pays d’entrée en Europe des voyageurs
indiens, ces derniers sont 68% à séjourner au moins une nuit sur notre territoire.
La proportion s’avère nettement plus faible lorsque l’entrée se fait à partir d’un
autre pays [de 48% pour l’Allemagne à 20% pour l’Espagne].
Plus de la moitié des Indiens interrogés [57%] est venue en Europe au cours des
trois dernières années pour des vacances loisirs et un tiers [34%] pour un voyage
d’affaires couplé à un voyage loisirs.
Le tourisme pratiqué par les voyageurs indiens interrogés
est un tourisme plutôt haut de gamme.
Ainsi, le montant total moyen de dépenses, comprenant le transport, l’hébergement, la restauration et toutes les activités pratiquées lors du dernier voyage
en Europe, avoisine les 5 500 euros par famille pour un séjour moyen de
8,3 nuits.

Dans le détail :

16% déclarent avoir dépensé
en moyenne moins de 160 000₹
[moins de 2 000€ environ] ;

23%, entre 160 000₹ et
399 999₹ [soit entre 2 000€ et
5 000€ environ] ;

23%, entre 400 000₹ et 799 999₹
[soit entre 5 000€ et 10 000€
environ] ;

11%, 800 000₹ et plus
[soit 10 000€ et plus].
[Conversion en euros au taux
de change à la fin de l’enquête,
montants approximatifs].

ATOUT FRANCE
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SOUHAITS DE VISITE

LORS D'UN PROCHAIN VOYAGE
EN FRANCE POUR LES INDIENS
Base : Ensemble - n = 2 862 | Réponses multiples
En%

1

Paris / Île-de-France /
Versailles / Disneyland

18

2

Les Alpes / Mont Blanc

9

3

Ile de la Réunion

6

20

4

Les Châteaux de la Loire

6

20

5

La Polynésie

7

19

6

Nord de la France / Lille

6

19

7

La Normandie /
Mont-Saint-Michel

6

18

8

La Champagne

5

18

9

La Bourgogne

6

17

10

Lyon

6

11

Marseille / Provence

5

15

12

Bordeaux /
Nouvelle Aquitaine

4

15

13

La Bretagne /
4
Les Pays de la Loire

15

14

Nice / Côte d’Azur

4

13

15

Alsace / Strasbourg

4

13

16

Toulouse / Pyrénées

4

12

40
26

A l’échelle européenne, c’est la Suisse
qui s’avère être la principale destination touristique concurrente de la
France, citée par 32% des répondants,
et de manière encore plus importante
par les plus de 50 ans [46%] et par
ceux qui s’y sont déjà rendus [50%].

En premier
Au total

15

Les Indiens s’étant rendus
en France se montrent extrêmement
satisfaits de leur séjour.
9 répondants sur 10 attribuent une
note comprise entre 8 et 10, dont 47%
un 10, 24% un 9 et 19% un 8, soit une
note moyenne de 9,1.

Difficile de prédire l’avenir, mais il faut retenir le
potentiel que représente le marché touristique
indien à destination de la France, l’un des plus
dynamiques parmi les marchés long-courriers,
avec le marché chinois. La croissance économique porteuse de richesse pour une classe
moyenne, plus nombreuse, doit constituer le
socle d’un développement touristique international attendu, à destination de l’Europe et de
la France en particulier.
À l’horizon 2023, qu’il semble aujourd’hui
prudent de décaler d’au moins 2 ou 3 ans, les
différents scénarios présentés anticipent une
croissance de +40 à +54% par rapport à 2018,
le marché pourrait alors s’approcher du million
de touristes indiens reçus dans l’Hexagone à
la faveur d’un engagement fort des partenaires
pour stimuler le désir d’un tourisme en France.

Source : Kantar public pour Atout France
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