
Tourisme chinois en France : le changement n’est pas que quantitatif !
En 2013, plus d’un million de Chinois a visité la France. Ils n’étaient que 100 000 en 2000. Le Mi-
nistère des Affaires Etrangères a annoncé lors de la visite du Président Xi Jinping en mars 2014
un objectif de trois millions de touristes chinois à terme.
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Jusqu’à présent, la plupart des

touristes envoyés en France sont ve-

nus en groupe, dans un cadre plus

ou moins offi ciel qui couvre l’excuse

d’aller voyager en Occident. Avec

cette génération de visiteurs, le Parti

communiste chinois (PCC) est sou-

vent derrière. C’est le parti, la ville,

l‘entreprise qui parrainent le voyage.

Ces gens viennent en France pour

l’iconographie. L’objectif n’est pas

seulement de voir la Tour Eiffel, mais

surtout de se faire prendre en photo

devant la Tour Eiffel pour partager ce

moment prestigieux avec famille et

amis. Il n’y a sans doute pas un seul

Chinois qui soit venu sans se faire

prendre en photo devant ce symbole

du pays de la liberté et de l’égalité.

Cette génération de touristes ne

voyage que dans un circuit bien ba-

lisé, dans des hôtels et des restau-

rants bien identifi és, pris en charge

entièrement par les tours opérateurs.

Ces établissements se sont montrés

capables de répondre aux attentes de

cette clientèle de groupe.Mais le

temps des groupes qui suivent le fa-

nion rouge et qui visitent une capi-

tale européenne par jour arrive à sa

fi n. Les touristes chinois sont loin

d’être homogènes, et on découvre

maintenant une nouvelle clientèle,

plus jeune et aux comportements dif-

férents. Nous devons maintenant

nous préparer à recevoir des Chinois

qui viennent en France sans passer

par le format groupe. Ce sont souvent

des « digital natives ». Sans doute ne

nous rendons nous pas encore

compte de l’ampleur de la déferlante

que va représenter la classe aisée chi-

noise. C’est un marché potentiel de

80 à 100 millions de personnes qui

sont prêtes à voyager en Europe et

notamment en France, le pays euro-

péen préféré des Chinois.La classe

moyenne chinoise a maintenant de

l’argent et l’envie de découvrir

d’autres pays. C’est une nouvelle gé-

nération de Chinois qui voyage. Elle

ne peut être confondue avec la géné-

ration précédente. Elle n’a pas vrai-

ment connu la Révolution culturelle.

De plus, ceux qui viennent au-

jourd’hui ont des motivations et des

préférences différentes. Ils conti-

nuent certes à vouloir se faire

prendre en photo devant des monu-

ments reconnus pour les mettre en

ligne. Mais ils sont plus ouverts, plus

internationaux, et plus occidentaux

dans leurs comportements. Ils

veulent des expériences nouvelles et

individualisées. Ce mouvement est

une opportunité pour les villes autres

que les grandes capitales euro-

péennes – et aussi pour les régions.

Le mouvement est amorcé. D’ores et

déjà, les villes visitées par les Chinois

en France juste après Paris sont Bor-

deaux et Nice - illustration de

l’intérêt des Chinois pour le vin et

les champs de lavande.Sommes-nous

capables de recevoir et de satisfaire

cette nouvelle clientèle ? Pas vrai-

ment. Ainsi, la carte de paiement chi-

noise typique, UnionPay, n’est pas

acceptée - moins de dix hôtels sur la

Côte d’Azur acceptent cette carte. Il y

a tout un travail d’éducation des pro-

fessionnels à faire. On ne peut pas

non plus continuer à se cacher der-

rière des histoires de traduction.

Pour attirer ces Chinois en France,

il faut utiliser leurs canaux de com-

munication en Chine. Les Français

doivent apprendre à maîtriser les

Weibo, Renren et autres réseaux so-

ciaux. Les hôteliers doivent aussi ap-

privoiser les canaux de distribution

chinois. Pour atteindre la Chine, il

faut pouvoir passer à travers leur

Grande Muraille : la Grande Muraille

de l’Internet chinois. La France est

déjà dans la tête des Chinois pour des

raisons historiques ; nous n’avons

pas trop d’effort à faire là-dessus. La

seconde étape, c’est vendre. De la

même façon que les Allemands, les

Russes et les Anglais ne sont pas atti-

rés en France de la même façon, nous

devons affi ner notre connaissance

des divers marchés chinois. Il faut

être capable de développer des po-

litiques différenciées selon les seg-

ments. On ne peut pas recevoir tous

les Chinois de la même façon. Il y a

les ultra-riches, les riches et la classe

moyenne. La dernière étape sera de

satisfaire la clientèle une fois sur

place. Un trait culturel des Chinois

est en effet leur fort attachement à

leurs modes alimentaires. Nous de-

vons apprendre à mieux gérer leurs

attentes dans ce domaine. Très

concrètement, un Chinois à

l’étranger va vouloir sa bouilloire

pour faire du thé à toute heure, son

bol de riz blanc et autre nourriture

familière. Au-delà de ces attentes cu-

linaires, les hôtels doivent pouvoir

impérativement leur offrir CCTV, le
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journal en Chinois, le Wifi à très haut

débit etc. Une qualité de service que

peu d’hôtelier, il faut bien le recon-

naître, sont capables de proposer au-

jourd’hui. De belles perspectives

s’offrent donc à eux !

Frédéric Dimanche et Dominique Jol-

ly, Professeurs à SKEMA Business

School■
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