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Pour que Paris Île-de-France soit la destination touristique où l’on 
innove, surprend, suscite sans cesse l’intérêt et le désir de revenir. 
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La CCI Paris Île-de-France est particulièrement sensible à la question de 
l’attractivité touristique et s’implique quotidiennement en faveur du 
secteur du tourisme : 
 

Attractivité du territoire, congrès et salons : elle contribue via ses filiales Viparis et 
Comexposium, à renforcer la filière d’excellence des rencontres et événements d’affaires ainsi 
que la place de leader de la région capitale. 
 

Prises de position : elle défend l’attractivité de la destination Paris Île-de-France et l’intérêt 
des entreprises du secteur, via de nombreux rapports et études.  
 

Accompagnement des entreprises : elle informe les entreprises du secteur touristique des 
nouvelles réglementations et les accompagne sur différentes thématiques nécessaires à leur 
développement et leur pérennité.  
 

Formation et apprentissage : elle a développé la filière gastronomie-hôtellerie-tourisme, 

sous l’appellation Groupe FERRANDI PARIS (FERRANDI, Tecomah, Inhac) et participe activement 
à répondre aux besoins de ce secteur. 

Fort de cet engagement, la CCI Paris Île-de-France réaffirme ses priorités : 

Développer une approche clientèle concertée 

Améliorer l’accueil et la mobilité des touristes 

Enrichir l’offre d'hébergement 

Soutenir l’innovation dans les services touristiques 

Accompagner les entreprises de la filière 

© : V. ZHURAVLEV / CCI Paris Île-de-France 
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Le tourisme francilien en quelques chiffres : 
 

• 45 millions de touristes par an, dont près de 20 millions d’internationaux, 
• environ 7 % du PIB francilien / 39 milliards d’euros de consommation touristique, 
• plus de 90 000 entreprises / 500 000 emplois,  
• 400 salons et plus de 1 000 congrès par an / 5,5 milliards d’euros de retombées 

économiques. 
Sources : CCIR, CRT, INSEE 

Le contexte et les enjeux : 
 

Première destination touristique au monde, Paris Île-de-France est dans la position quasi 
unique d’être leader sur le segment du tourisme d’agrément et sur celui des affaires. C’est 
également une destination « Premium » dans l’accueil des grands événements (sportifs, 
culturels, d’affaires) : Ryder Cup 2018, congrès de la cardiologie ESC 2019, candidature aux JO 
2024 et à l’Exposition Universelle de 2025, etc. Un certain nombre de faiblesses fragilise 
cependant depuis de longues années l’attractivité de la région, freine son développement 
touristique, ternit son image et in fine vient compromettre cette position de leader, dans un 
contexte de profondes mutations. 
 
En effet, le tourisme a connu ces dernières années d’importantes évolutions qui se sont 
caractérisées par une triple diversification : celle des destinations hôtes, des marchés émetteurs 
et des activités touristiques elles-mêmes. Face à une compétition de plus en plus vive, le salut 
de l’Île-de-France passe par sa capacité à se réinventer pour offrir des produits et des services 
qui répondent aux demandes de clientèles qui évoluent sans cesse.  
 
Pour cela, la région capitale ne doit bien sûr pas trahir ses fondamentaux, mais mieux exploiter 
ses atouts en innovant en permanence pour « mettre en tourisme » l’ensemble de ses richesses, 
qu’elles soient naturelles, patrimoniales, culturelles, gastronomiques ou urbaines. Visiter Paris 
et sa région doit devenir une expérience qui doit surprendre, année après année, pour attirer 
les visiteurs « traditionnels », les inciter à revenir et enfin pour capter sans cesse de nouvelles 
clientèles.  
 
La destination doit donc s’organiser en conséquence pour permettre à l’ensemble des acteurs 
de la chaîne de valeur touristique, de connaître parfaitement ses clientèles, leurs besoins pour 
mieux les capter et les accompagner à toutes les étapes de leur parcours. La formation des 
jeunes et un accompagnement sans faille des entreprises dans les mutations du secteur 
touristique sont indispensables pour renforcer la position de leader de la région Île-de-France. 
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Proposition 3 : être en première ligne dans la captation et l’organisation 
des grands événements (d’affaires, sportifs, culturels) sur le territoire 
Cela sous-entend un soutien sans faille des pouvoirs publics dans les montages de dossiers de 
candidatures, la présence des élus nationaux et régionaux lors des inaugurations des salons de dimension 
internationale, des actions visant à favoriser «l’entrée» des personnalités françaises aux postes clés des 
comités internationaux et sociétés savantes (pour les congrès), etc. 

Développer une approche clientèle concertée 
 

L’efficacité de toute politique touristique passe par un suivi de son exécution et par un 
programme d’évaluation pertinent et adapté. Il est fondamental d’engager un travail 
d’harmonisation des données ou des périmètres d’observation. Un consensus sur les méthodes 
d’observation, d’évaluation et de restitution doit être trouvé. L’adoption d’outils communs, par 
l’ensemble des acteurs, doit permettre une meilleure connaissance des clientèles et de leurs 
évolutions pour être en mesure de mieux répondre à leurs attentes. Cette approche 
« marketing » doit par ailleurs faciliter la promotion de la région dans son ensemble en la 
positionnant par rapport aux principaux concurrents. Cette stratégie partagée permettra de 
développer une communication commune et ciblée en intégrant les identités de chaque 
territoire.  

 

Proposition 1 : créer un véritable comité 
stratégique de la destination en charge du 
benchmark et de l’intelligence économique 
Cette instance de gouvernance, partenariale et décisionnaire, 
regroupant Etat, Ville de Paris, Région, départements, réseau 
consulaire, fédérations, opérateurs publics et privés centraliserait 
l’observation économique, la veille et l’évaluation des actions 
menées en Île-de-France mais également par les places 
concurrentes. Une connaissance partagée des clientèles à capter et 
des politiques menées par les autres destinations (comment se 
positionnent-elles ? se structurent-elles ?  agissent-elles ?) doit 
permettre aux acteurs du secteur de s’adapter et d’anticiper les 
évolutions de ce marché concurrentiel. 
 

Proposition 2 : renforcer les liens de la région avec les ambassades et le 
réseau Business France à l’étranger 
Les différents réseaux et relais à l’international doivent faire de l’attractivité touristique de la région 
capitale une priorité de leurs actions, tant dans la promotion de la destination Île-de-France qu’en 
matière de connaissance des clientèles locales à attirer. Un renforcement des dispositifs d’échange sur ce 
segment avec les réseaux UCCIFE et Promosalons est ainsi nécessaire. 

© : Wild Orchid / CCI Paris Île-de-France 
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Proposition 4 : simplifier et harmoniser la communication en s’appuyant 
sur la marque unique 
La création de la marque unique « Paris Region » est une première étape qu’il faut saluer. Il est 
regrettable qu’elle ne soit pas utilisée systématiquement par les acteurs de la filière sur l’ensemble du 
territoire francilien. Pour autant, dans un souci de visibilité à l’international, l’utilisation d’une marque 
plus communicante (ex. « I’Amsterdam », « OnlyLyon », « I love NYC »,...) doit s’imposer pour toutes les 
publications avec des marques relais sur des thématiques porteuses à l’international (Versailles, Les 
impressionnistes,...). En parallèle, doivent se développer quelques marques thématiques de la 
destination (tourisme fluvial sur la vallée de la Seine, Les Puces de Paris Saint-Ouen, patrimoine 
historique,...).   

 

Proposition 6 : intensifier l’action sur internet et 
les réseaux sociaux pour développer et défendre 
l’e-réputation de Paris Île-de-France 
La région doit se doter d’une véritable stratégie numérique à la 
hauteur de ses ambitions. Des outils d’observation de l’e-réputation 
doivent être développés pour suivre en temps réel la perception de 
l’image de la région par les internautes, plus particulièrement sur les 
réseaux sociaux. Cette démarche doit être couplée avec la création 
d’une cellule capable de travailler sur cette image et de juguler 
instantanément toute propagation virale d’une information néfaste 

pour la destination. 
 

 

Proposition 5 : mettre en place un véritable 
plan marketing régional ciblant les clientèles 
stratégiques 
Les différents acteurs (CRT Paris Île-de-France, OTCP, CDT, OT…) 
ont bien souvent des stratégies marketing insuffisamment 
coordonnées qui débouchent sur un éparpillement des messages 
et des moyens. Une mise en cohérence doit permettre de 
rationaliser, mutualiser et renforcer au niveau de la région les 
messages, les moyens humains et financiers dédiés à la promotion 
en ciblant prioritairement les actions sur les clientèles identifiées 
comme stratégiques. 
 

© : Melpomene / CCI Paris Île-de-France 

© : Jérôme Rommé / CCI Paris Île-de-France 
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Proposition 8 : intégrer la segmentation de la clientèle (tourisme 
d’affaires, luxe…) dans les processus d’accueil 
Il est important de pouvoir informer et communiquer auprès de la clientèle en fonction de ses attentes et 
de ses besoins. La création d’une hotline multilingue apportant un premier niveau de réponse est une 
piste envisageable, solution qui permettrait de réduire le nombre de contacts potentiels dans le parcours 
touristique.  

Améliorer l’accueil et la mobilité des touristes  
 

C’est bien souvent autour des notions d’accueil, d’accessibilité et de qualité de services rendus 
que se joue le choix d’une destination. C’est le cas pour les touristes d’agréments (avec les        
« repeaters », clientèle déjà venue), mais également pour les visiteurs et les organisateurs 
d’événements professionnels. Les questions de réservation et de suivi des clientèles, d’arrivée 
sur le territoire, d’accueil à la douane dans les aéroports et les gares, d’information, de 
signalétique et de billettique, de mobilité et d’accessibilité aux sites, de sécurité et de 
propreté… sont autant de points qui joueront sur la qualité du séjour en Île-de-France. Si un 
maillon de la chaîne de l'accueil est défectueux, c'est l'ensemble de la chaîne qui déraille. 
Malgré une récente prise de conscience et des actions engagées par les pouvoirs publics et les 
professionnels, l’Île-de-France a un réel déficit d’image à combler par rapport à certaines 
destinations concurrentes. 

Proposition 7 : promouvoir une véritable culture de l’hospitalité  
L’enjeu est de sensibiliser l’ensemble des franciliens, professionnels (taxis, RATP, commerçants, CHR,...) et 
habitants, sur l’importance de l’accueil des touristes. En ce sens une « charte de l’accueil » pourrait être 
élaborée dans le cadre d’un partenariat entre les organismes institutionnels, les fédérations et 
organisations professionnelles. La mise en place d’un baromètre régional inter‐opérateurs sur la qualité 
de l’accueil et la mobilité touristique permettrait de faire des diagnostics qualité réguliers (signalétique, 
billettique…) sur les principaux lieux touristiques et équipements identifiés comme stratégiques. 

 

Deux exemples de dispositifs lancés par la CCI Paris Île-de-France et le CRT Paris 
Île-de-France, visent à faire des commerçants les premiers ambassadeurs de 
l’accueil des touristes à Paris Île-de-France. Cette démarche a vocation à être 
étendue sur l’ensemble du territoire, développée, pérennisée et renforcée lors 
de grands évènements.  
 

« Do you speak touriste ? » l’opération comprend : un guide pratique 
proposant les informations clés sur les 17 principales nationalités visitant l’Île-de-
France et représentant 80 % des visiteurs ; un site Internet fournissant des 
informations complémentaires (dialogues dans 9 langues, détaxes, 
correspondances de tailles et de mesures,…). 
 

« Yes I speak Touriste » : une application qui s’adresse aux touristes non 
francophones et recense, sur une carte interactive, les commerces, hôtels et 
restaurants franciliens en fonction des neuf langues parlées et de leur activité.  
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Proposition 9 : poursuivre l’amélioration de 
l’accueil à l’arrivée des touristes 
Dans les aéroports (mais également dans les gares), les passages de 
la police aux frontières et aux douanes doivent être perfectionnés. 
L’étape des formalités administratives pourrait être couplée avec un 
accueil touristique dédié, la première impression du séjour est 
souvent la plus marquante. Par ailleurs, une coordination des acteurs 
est nécessaire pour adapter l’accueil en fonction des flux et des 
évènements.  

Proposition 10 : accroître les points d’accueil mobiles dans les lieux 
stratégiques et sur les grands sites touristiques (ex. service civique / 
volontaires du tourisme) 
Afin d’améliorer sensiblement l’image de la destination, d’attirer de nouveaux touristes et de fidéliser 
ceux qui veulent revenir, le renforcement des dispositifs mis en place par la Région (volontaires du 
tourisme) visant à améliorer la qualité de l’accueil, de l’information et des services réservés aux visiteurs 
à Paris et en Île-de-France est une nécessité. L‘implication des jeunes étudiants franciliens et des 
entreprises partenaires (Viparis, Paris Aéroport, SNCF Transilien, les offices de tourisme…) doit 
contribuer à faire des franciliens les premiers ambassadeurs de la destination. Un renforcement de ces 
dispositifs est à prévoir en particulier lors des grands événements sportifs, culturels (expositions…) et 
d’affaires (salons…). 

 

Proposition 11 : améliorer les conditions 

de circulation sur les lignes A et B du RER 
La ligne B du RER est pour beaucoup de touristes 
internationaux la première et dernière image qu’ils 
garderont de la France. La ligne A est utilisée chaque année 
par des millions de visiteurs, notamment étrangers, pour 
accéder à Disneyland Paris, premier site d’accueil de 
touristes en France. Aussi, des mesures urgentes concernant 
la sécurité, la propreté, la rénovation / remplacement des 
matériels roulants, la régularité doivent être engagées. 
 

© : kalafoto / CCI Paris Île-de-France 

© : D. Delaporte / CCI Paris Île-de-France 
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Proposition 14 : respecter le calendrier 
de réalisation du projet CDG Express, 
indépendamment de l'organisation des 
Jeux olympiques ou de l’Exposition 
universelle 
Cette desserte permettra une liaison performante directe 
et sans rupture de charge entre l’aéroport Roissy Charles-
de-Gaulle et le centre de Paris. C’est une priorité absolue à 
l’instar de toutes les grandes métropoles touristiques. 
Cette infrastructure viendra compléter l’accessibilité de 
Paris, dont la position de hub international doit être 
confortée (connectivités ferroviaire et aérienne). 
 
 

Proposition 12 : accompagner et adapter 
la circulation routière des touristes pour 
faciliter leur mobilité 
Depuis quelques années les modes de consommation liés 
à l’utilisation de la voiture ont connu d’importantes 
évolutions : VTC, autolib, taxi, Grande Remise, location... Il 
est important d’accompagner ces mutations  dans les 
domaines suivants : circulation ; réglementation des 
usages de la voirie et de stationnement pour les différents 
professionnels (voies de bus et zones piétonnes) ; pose et 
dépose des autobus ; tarification des courses de taxis 
aéroport / banlieue ; conditions de location de véhicules 
et d’autolib ; prise en charge des clientèles à haute 
contribution, via des zones dédiées de pose et dépose 
(gares et aéroports) pour les voitures de Grande Remise...  

Proposition 13 : prendre systématiquement en compte les besoins des 
touristes dans les politiques publiques de transport 
Une meilleure coordination entre les opérateurs de transports SNCF et RATP, et l'autorité régulatrice des 
transports d’Île-de-France (Île-de-France mobilités / ex-STIF) sur les questions liées à la mobilité des 
clientèles non-résidentes française et étrangère est indispensable. En effet, le projet du Grand Paris 
Express doit intégrer dès à présent (à défaut de l’avoir fait suffisamment avant) le fait touristique et 
prendre en compte les questions d’information, de signalétique, de billettique, d’intermodalité pour 
faciliter l’accès aux sites touristiques dans et autour de Paris. 

© : D. Delaporte / CCI Paris Île-de-France 

© : Jean-Louis AUBERT / CCI Paris Île-de-France  

© : Georgy Timakov / CCI Paris Île-de-France 
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Proposition 15 : veiller au respect absolu du calendrier de réalisation du 
Grand Paris Express 
Si la desserte de certains tronçons stratégiques tels que les aéroports d’Orly et de Paris-Charles-de-
Gaulle a été avancée, des risques de retard émergent sur le reste du réseau. 

Proposition 16 : inciter les acteurs 
touristiques à pratiquer systématiquement 
une évaluation de la satisfaction durant le 
séjour des touristes 
Les acteurs du tourisme (et du transport) doivent être encouragés 
à évaluer la satisfaction de leurs clientèles in situ afin de modifier 
le contenu de la prestation pendant le séjour et d’améliorer ainsi 
les retours post-séjours (bouche-à-oreille, notation internet,...). 
Les touristes doivent devenir les ambassadeurs de la destination. 
Ce suivi de clientèle doit pouvoir être centralisé et exploité par les 
organismes en charge de l’application de la stratégie régionale du 

tourisme (cf. propositions 1 et suivantes). Ces données 
permettraient de mesurer l’amélioration de la qualité de l'accueil 
et de communiquer positivement sur cet axe. 

 

Assurer une sécurité optimale des touristes et veiller à la propreté de la capitale 
 

Au-delà des conséquences liées aux attentats survenus depuis novembre 2015, le manque de sécurité 
(vols à la tire, pickpockets, incivilités sur les lieux touristiques et dans les transports en commun, 
« mendicité agressive ») en Île-de-France est depuis des années relaté par de nombreux sites, forums de 
discussions et guides touristiques. Ces échos nuisent à l’image générale de la destination de manière 
durable et nécessitent une mobilisation forte au niveau régional. Une meilleure communication sur 
l’ensemble des mesures de sécurité déployées (vigipirate, état d’urgence…) ainsi qu’une action sur      
l’e-réputation pourraient, en partie, diminuer le sentiment d’insécurité préjudiciable à la destination.  
 

Paris Île-de-France souffre d’un déficit d’image et la question de la propreté aux abords des lieux 
touristiques, des grands axes d’accès au centre de la capitale (A1, RER B…) et plus largement dans Paris 
intra-muros est régulièrement posée et relayée à l’étranger. Des actions d’envergure accompagnées 
d’une communication spécifique sont indispensables. 
 

© : Chany167 / CCI Paris Île-de-France 
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Enrichir l’offre d'hébergement 
 

La région capitale possède la première offre hôtelière au monde avec près de 155 000  
chambres et 2 500 hôtels. Mais cela est insuffisant au regard des taux d’occupation élevés de 
l’hôtellerie francilienne et des prévisions de croissance de la demande touristique. L’offre ne se 
limite pas au seul parc hôtelier, une complémentarité des modes d’hébergement (résidence de 
tourisme, location d’appartements meublés…) est à considérer pour répondre aux nouvelles 
attentes d’une clientèle internationale de plus en plus exigeante. A ce titre, la location 
touristique entre particuliers peut constituer (si les pratiques sont encadrées et ne nuisent pas 
aux professionnels du secteur) un levier d’attractivité complémentaire de l’activité des hôtels, 
en proposant d’autres types d’hébergements, en mesure d’offrir une capacité d’accueil 
supplémentaire. 

 

Une offre intégrée pour répondre aux standards 
internationaux 
 

Aujourd’hui, l’une des demandes de la clientèle « affaires » 
est de pouvoir être hébergée au plus près des sites 
d’expositions et de congrès. Ainsi, le déploiement du 
programme d’investissement de 500 millions d’euros 
destiné à la modernisation de la Porte de Versailles, opéré 
par Viparis, filiale de la CCI Paris Île-de-France, s’est 
poursuivi avec une dimension hôtelière. En effet, un 
partenariat avec Accor a permis la création de 2 nouveaux 
hôtels directement implantés au sein du Parc des 
Expositions en attendant l’intégration à terme d’un hôtel 5 
étoiles lié au projet de la Tour Triangle. Stratégiquement, 
ces infrastructures représentent un atout décisif pour le 
futur Paris Convention Centre, le plus grand centre de 
congrès d’Europe (en capacité d’accueillir de très grands 
congrès internationaux jusqu’à 40 000 personnes) qui 
ouvrira fin 2017. 
 

Proposition 17 : créer 20 000 chambres supplémentaires en Île-de-France 
à l’horizon 2025 
Des gros porteurs doivent être développés en périphérie, où du foncier moins onéreux est disponible en 
quantité. Le potentiel de demande s’appuie notamment sur les sites d’expositions et de congrès, les 
centres d’affaires et les aéroports. Ces nouveaux hébergements marchands doivent également être 
implantés le long du futur tracé du Grand Paris Express. Pour ce faire, des échanges réguliers entre la 
Région, les communes, les intercommunalités et les Établissements Publics d’Aménagement doivent 
permettre d’étudier la possible intégration des besoins dans les PLUI. 
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Proposition 20 : encadrer et 
accompagner l’hébergement non 
professionnel 
Si le phénomène répond aux besoins de la clientèle 
et complète une offre insuffisante, il exige un 
minimum de régulation pour instaurer un cadre de 
concurrence loyale entre particuliers et 
professionnels (prélèvement de la taxe de séjour,  
conception d’un système de déclaration et de 
contrôle simplifié…). 

 

Proposition 18 : accompagner la 
rénovation, la modernisation et la 
montée en gamme des infrastructures 
existantes. 
Des investissements de rénovation des petites 
structures hôtelières sont indispensables pour avoir une 
offre de qualité, sans compter la nécessaire mise aux 
normes des établissements. La simplification des 
normes, l’instauration d’un cadre fiscal favorable à 
l’investissement, la mise en place d’outils spécifiques 
pour que les collectivités locales favorisent la 
rénovation immobilière sont autant de leviers d’action. 
 

Proposition 19 : favoriser l’hébergement « dit » alternatif et innovant 
La qualité de l’offre repose sur la richesse de celle-ci mais également sur sa diversité. Il s'agit d'être 
capable d'offrir différents types d'hébergements en fonction des clientèles et des besoins : résidences 
de tourisme pour les hommes d'affaires, B&B, campings, hébergements flottants, gîtes, auberges de 
jeunesse, etc. 

© : Aurélia Blanc  / CCI Paris Île-de-France  

© : F. Renoir / CCI Paris Île-de-France 
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Proposition 23 : améliorer la gestion des flux notamment en adaptant les 
systèmes de billettique 
Plusieurs solutions innovantes existent pour réduire les problèmes d’attente sur les sites touristiques. 
Les progrès dans la billettique permettent désormais d’anticiper les flux en lien avec les capacités 
d’accueil (créneaux de réservation, communication de l’attente en temps réel, …).  

Soutenir l’innovation dans les services touristiques 
 

Paris Île-de-France dispose d’une des plus riches offre culturelle et touristique au monde mais 
la concurrence des autres destinations et les profondes mutations que connaît le secteur du 
tourisme, oblige la région à proposer de nouveaux produits pour fidéliser les clientèles et 
accroître la consommation touristique. L’innovation touristique est clairement un levier 
d’attractivité, que ce soit dans les modalités d’accès à l’offre, dans l’élaboration de produits « 
packagés », dans la « mise en tourisme » des atouts patrimoniaux et culturels, mais également 
dans la réponse aux attentes des touristes en matière de nouveaux usages numériques. Si 
Paris, Versailles et Disneyland sont les vecteurs de l’attractivité de l’Île-de-France, il est 
important d’innover pour renouveler l’offre touristique classique. 

 

Proposition 21 : mettre en place dans 
les meilleurs délais un « city pass » ou 
« pass multi services » à destination 
des touristes 
Il est impératif, qu’à l’instar de nos concurrents, la 
région capitale propose un produit innovant qui 
permette aux touristes d’avoir sur un même support 
(voire dès maintenant de façon dématérialisée) les 
prestations de transports en commun avec accès aux 
sites touristiques, aux parcs d’expositions et au palais 

des congrès, etc. 
 

Proposition 22 : innover dans l’offre commerciale 
A l’instar de nos concurrents, des offres « globales », des packages « transfert + hébergement                     
+ thématiques et loisirs associés » doivent être créés afin de répondre à la demande des touristes en 
recherche d’offres combinées facilitant leur séjour. Celles-ci doivent permettre des effets 
d'entraînement articulant « produits d’appel » et sites moins connus. 

© : ldprod / CCI Paris Île-de-France  
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Proposition 25 : favoriser le développement des usages applicatifs 
innovants et multilingues à destination des touristes 
Internet et le numérique ont profondément modifié les modes de consommation et de visites 
touristiques : réservation, géolocalisation, réalité augmentée, relations clients instantanées, objets 
connectés… Pour identifier et faire naître ces services innovants, des initiatives de type « hackathon », 
facilitant les rencontres et les échanges entre start-ups, écoles, entreprises et acteurs touristiques 
locaux, sont à multiplier. 

 

Proposition 26 : diversifier l’offre touristique 
Au-delà de la fréquentation massive des grands sites de 
tourisme franciliens, il convient d’améliorer la visibilité de 
l’ensemble des destinations régionales :  

 

o Soutien du projet interrégional de développement de 
croisières fluviales sur la vallée de la Seine ; 

o Renforcement et création de parcours thématiques pour 
capter une nouvelle clientèle : Impressionnismes, 
Ecotourisme, tourisme de mémoire, le tourisme 
industriel,... 

 

Proposition 24 : améliorer la connectivité aux 
réseaux internet (wi-fi, 4G et technologies à 
venir) 
Le déploiement d’un accès internet gratuit dans l’ensemble des 
sites touristiques de la région et dans les transports est essentiel. 
La connectivité des touristes fait désormais partie des outils 
utilisés en amont mais aussi pendant le séjour, elle est devenue 
l’un des critères déterminant dans le choix de la destination. Il est 
important d’anticiper les évolutions technologiques et leur 
déploiement. 

© : PixBox / CCI Paris Île-de-France  
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Proposition 28 : exploiter le levier événementiel 
Les sites touristiques, classiques et moins connus, doivent être mieux valorisés en multipliant la création 
d'événements inédits culturels ou sportifs, de manière à faire converger découverte du patrimoine et 
événements. Une telle politique permet aux visiteurs de multiplier les occasions de revenir et/ou 
d’allonger la durée de leurs séjours et de cibler la clientèle des « repeaters ». 

Proposition 27 : conforter Paris 
comme la « destination du luxe et 
du shopping » 
La légitimité historique de Paris en matière de 
shopping et de “ luxe “ doit être mieux exploitée. 
Cela passe par la promotion de parcours 
touristiques (de type soldes by Paris, ou en lien 
avec la Fashion Week) avec des enseignes 
partenaires de la création et du luxe (restaurants, 
magasins de mode, artisans, sites d’accueil, 
musées…). Une plus large amplitude horaire des 
magasins doit être recherchée, l’ouverture 
dominicale en Zone Touristique Internationale est 
un premier élément de réponse. Enfin, la 
valorisation des lieux originaux historiquement 
installés comme les Puces de Paris Saint-Ouen est 
une piste à exploiter. 

 

Le contrat SPOTT (Structuration des Pôles Touristiques Territoriaux) Seine Aval  
 

Positionné sur les régions Île-de-France et Normandie, ce contrat a été confié par l‘Etat à la CCI 
Versailles-Yvelines pour structurer l’offre de ce territoire dans le cadre d'une stratégie territoriale forte. 
L’objectif est de faire de Seine Aval une destination touristique de séjours (et non d’excursions) 
nationale, européenne, voire internationale. L’intérêt est de faire converger les richesses du territoire 
avec les nouvelles demandes des touristes et ainsi structurer une offre innovante de qualité répondant à 
leurs attentes. 
 

Les deux locomotives de la destination (Giverny et Auvers-sur-Oise) proposent une offre de très grande 
qualité autour de l'impressionnisme. En lien avec ces sites majeurs, les autres richesses de la vallée de la 
Seine doivent pouvoir bénéficier de la marque de la « destination » et être valorisées, comme la Villa 
Savoye inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. 
 

Dans le cadre de ce contrat SPOTT, des actions permettant de capter une partie des flux entre les sites 
emblématiques seront mises en œuvre,  notamment auprès des croisiéristes le long de la Seine. 
 

© : F.X. Gutton/Angie / CCI Paris Île-de-France
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Accompagner les entreprises de la filière  
 

La filière du tourisme représente plus de 90 000 entreprises en Île-de-France, soit plus de 9 % 
du nombre total de la Région. Elle connaît des évolutions majeures (technologiques, 
demandes, réglementaires...) qui la bouleversent en profondeur. Ces mutations peuvent peser 
sur les entreprises et menacer leur pérennité si elles ne s’adaptent pas rapidement. Celles-ci 
représentent aussi une formidable opportunité pour de nouveaux entrepreneurs. Dans tous 
les cas de figure, accompagner cette industrie touristique est indispensable à l’attractivité 
francilienne.  

Proposition 29 : mieux accompagner les entreprises de la filière dans les 
mutations de leur secteur 
Le Comité stratégique de la destination (cf. proposition 1) pourrait être utilisé comme un outil 
d’anticipation, de pilotage et d’accompagnement des mutations des entreprises touristiques et de leur 
environnement. Les fédérations doivent être les relais de ces nouvelles réglementations et de ces 
nouvelles innovations technologiques. 

Proposition 30 : accompagner les  professionnels pour qu’ils répondent 
aux critères des labels étrangers 
Afin de permettre à la destination de capter les clientèles stratégiques, les organismes du secteur (CRT, 
CDT, OT, CCI, fédérations professionnelles…) doivent pouvoir accompagner (information, formation…) les 
entreprises dans des démarches de labellisation étrangère. A titre d’exemple, la norme « Welcome 
Chinese » est une certification qui permet aux hôtels, aux restaurants, aux lieux, aux infrastructures 
d'accéder à un réseau qui accorde une visibilité et renforce la confiance des voyageurs chinois. Ce type 
d’initiative doit être encouragé en lien avec les dispositifs de ciblage / segmentation des clientèles       

(cf. propositions 1 et 2). 

 

Proposition 31 : aider et promouvoir les 
PME franciliennes sur les salons de la 
région capitale 
Alors que Paris Île-de-France dispose de 700 000 m² de 
surfaces d’exposition et accueille 400 salons chaque 
année, les PME franciliennes n’exploitent pas 
suffisamment le media salon professionnel qui est un 
véritable vecteur de business (20 milliards d’euros de 
contrats signés chaque année) et un premier passeport 
vers l’export. Un plan d’accompagnement doit être mis en 
place pour les inciter et les accompagner à exposer, via des 
pavillons régionaux, aides aux primo-exposants, etc. 
 

© : Foucha / CCI Paris Île-de-France  
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Proposition 32 : faire de l’Île-de-France un 
lieu d’excellence des formations du tourisme 
pour répondre aux besoins des entreprises 
et valoriser les métiers du secteur 
Les métiers du tourisme souffrent globalement d’une image 
dégradée, car trop souvent associée aux seuls métiers de la 
branche CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants), synonymes de 
pénibilité des tâches, de précarité salariale et statutaire… Or, les 
métiers du tourisme sont aussi multiples que variés et 
concernent plusieurs branches : tourisme de loisirs, tourisme 
fluvial, tourisme de mémoire, tourisme culturel, tourisme 
d’affaires… De nombreux métiers à forte valeur ajoutée 
demandent une grande expertise (e-manager, développeur 
d’applications dédiées au tourisme, à la mobilité, à l’information 
culturelle…). Les actions à mener sont donc multiples et doivent 
permettre : 
 

o de valoriser les métiers « traditionnels » du tourisme 
en améliorant leur image et leur attractivité, 

o d’identifier les besoins prévisionnels en emplois et 
qualifications, 

o d’accompagner l’émergence de nouveaux métiers, 
o de contribuer à l’amélioration de l’employabilité des 

jeunes en formation et des demandeurs d’emplois. 

© : X. Renauld / CCI Paris Île-de-France 

 

Une initiative : la Conférence des Formations d’Excellence du Tourisme (CFET) en cours de structuration 
dont les objectifs principaux sont de : 
  

o Promouvoir, tant en France qu’à l’étranger, le développement et le rayonnement des 
établissements français dispensant des formations relevant de l’enseignement supérieur dans 
les métiers du tourisme, de la gastronomie, de l’hôtellerie et de secteurs connexes (tourisme 
d’affaires, événementiel, patrimoine…). 

o Susciter, animer et coordonner des activités de réflexion, de recherche et d’expérimentation 
dans la perspective de contribuer à la qualité pédagogique des formations, à la qualité d’accueil 
des touristes, ainsi qu’à la dynamique économique durable du secteur. 

o Favoriser la montée en gamme des formations liées au tourisme fondée sur des standards et un 
référentiel d’excellence. 
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Proposition 35 : sensibiliser les entreprises de la filière à l’enjeu du 
développement durable 
Les critères environnementaux s’imposent comme des éléments de plus en plus incontournables 
d’appréciation de l’offre. Les consommateurs y sont en effet de plus en plus sensibles et sensibilisés. Les 
entreprises doivent s’adapter et être accompagnées pour répondre à ces nouvelles attentes. Un outil 
centralisé et partagé doit être mis en place à l’initiative des institutions et des collectivités territoriales 
chargées du tourisme. Il devra comporter un centre de ressources complet sur les réglementations en 
vigueur, les labellisations, l'offre de formation, les dispositifs d'aides (ex. mises aux normes, énergie, 
rénovation écoresponsable, investissements et écomobilité), etc.    

Proposition 34 : associer et impliquer 
davantage les entreprises dans l’offre de 
destination 
L’offre touristique doit être appréhendée sous l’angle                
« filière ». Il s’agit par conséquent de favoriser le 
rapprochement de différentes entreprises autour de projets 
ou de produits communs en mettant en réseau les différents 
atouts de l’offre francilienne. L’accompagnement des 
territoires dans des démarches de marketing territorial en lien 
avec les entreprises peut être porté et/ou coordonné par les 
CCI départementales et territoriales. Le renforcement des 
liens entre les entreprises et l’offre / le patrimoine touristique 
doit prendre plusieurs formes : mises en relation des 
entreprises avec des organismes touristiques (événementiels, 
monuments,...), études et analyses sur l’impact économique 
des événements touristiques et culturels, actions et 
information visant à développer les opérations de mécénat, 
etc. 

© : Alphaspirit / CCI Paris Île-de-France  

Proposition 33 : encourager l’intégration de solutions technologiques 
innovantes par les PME franciliennes 
L’enjeu est de rendre l’offre touristique plus compétitive et adaptée aux exigences internationales : 
normes environnementales, handicaps, nouvelles technologies, sécurité, etc. La création récente du 
Fonds Régional pour le tourisme dont une des priorités est de « moderniser et accélérer la transition 
numérique du secteur touristique » va dans le bon sens et doit être renforcée. La région capitale doit 
devenir la destination qui favorise l’émergence de nouveaux acteurs numériques dans la chaîne de 
valeur du tourisme qui créeront régulièrement des solutions numériques innovantes qui répondent, 
voire anticipent les besoins des touristes. 



Les principaux rapports et études de la CCI Paris Île-de-France en matière de tourisme 
 

« L’hébergement marchand, un secteur en pleine mutation en Île-de-France », Enjeux Île-de-France n°193 
du CROCIS - Auteurs : Mickaël Le Priol, Aurélien Neff, juin 2017. 
 

« L’accueil des grands événements, un enjeu stratégique pour l’Île-de-France », Enjeux Île-de-France n°183 
du CROCIS - Auteurs : Mickaël Le Priol, Christophe Hortus, Jean-Marie Nays, Emmanuel Rodier, juin 2016. 
 

« L’Île-de-France, première région touristique française - Dépenses et emplois générés par les touristes en 
Île-de-France  », étude partenariale Insee Île-de-France, CRT Paris Île-de-France, CCI Paris Île-de-France, juin 
2015. 
 

« Rester le leader mondial du tourisme, un enjeu vital pour la France », rapport co-signé CCI Paris Île-de-
France, Institut Montaigne, juin 2014. 
 

« Les grands événements : un moteur pour la croissance économique et touristique du Grand Paris », 
présenté par Monique Baillot dans le cadre de la CDER, 10 octobre 2013. 
 

« Le tourisme, une filière stratégique pour le Grand Paris, aujourd'hui et demain… », Enjeux Île-de-France 
n° 151 du CROCIS - novembre 2012 - Auteurs : Mickaël Le Priol, Emmanuel Rodier. 
 

« Tourisme - Sept conditions pour améliorer l'accueil et la mobilité des touristes en Île-de-France », 
présenté par Philippe Demonchy dans le cadre de la CDER, 15 décembre 2011. 
 

« Le tourisme, une filière stratégique pour l'économie francilienne », présenté par Philippe Demonchy dans 
le cadre de la CDER, 4 novembre 2010. 
 
 

Principales études de la CCI Paris Île-de-France en matière de tourisme d’affaires 
(congrès et salons)  
 

« Mieux comprendre les événements d’affaires », Auteurs : Emmanuel Rodier et Christophe Hortus, 
novembre 2016. 
 

« Rencontres et événements d'affaires à Paris Île-de France – édition 2016 », étude annuelle qui présente 
le bilan de l’activité des 21 principaux sites d’expositions et de congrès franciliens, octobre 2016. 
 

« Les salons en Île-de-France, source de flux d’affaires conséquents pour les entreprises », Enjeux Île-de-
France n°177 du CROCIS - Auteurs : Mickaël Le Priol, Emmanuel Rodier, Jean-Marie Nays, Christophe Hortus, 
octobre 2015. 
 

« Salons et Foires en France : un puissant outil de développement pour les entreprises », étude CCI Paris 
Île-de-France, Unimev, DGE, CEP, juin 2015. 
 

« L'Île-de-France est-elle toujours leader sur le marché des congrès internationaux ? », Enjeux Île-de-France 
n°157 du CROCIS - Juin 2013 - Auteurs : Mickaël Le Priol, Jean-Marie Nays, Christophe Hortus. 
 

« Les retombées économiques de l'activité des congrès en France et en Île-de-France », étude partenariale 
pilotée par la CCI Paris Île-de-France, décembre 2012. 
 

« Les retombées économiques de l'activité des salons en France et en Île-de-France », étude partenariale 
pilotée par la CCI Paris Île-de-France, juin 2011. 
 

« Les salons franciliens : un reflet de l'activité économique française », Enjeux Île-de-France n° 144 du 
CROCIS - Auteurs : Mickaël Le Priol, Jean-Marie Nays, février 2012. 
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