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DES
LACCUEIL
TOURISTES
ÉTRANGERS
ENFRANCE
,
UNÉLÉMENT
ESSENTIEL
DELATTRACTIVITÉ
TOURISTIQUE
'

'

taux desatisfactionnefrôlent pasles 100%%,
mais le seul indice à signaler une réelle
insatisfactionest celui du prix et du coût
de la vie en France. Cette améliorationest
sanscontestele fruit de nombreusesactions
menéesdepuisquelquesannéesà tousles
niveauxpouraméliorerl accueilréservéaux
touristesétrangers.
En France, on a peut-êtretrop tendance
à voir dansl accueil un résultat, celui de
l adoption de bonnespratiques, en
. Par lestemps de ruptures
particulier
linguistiques
caractérisent
nos économies
, l accueil
qui
estaussiun processus
permanentd
adaptation
et demiseàniveauconcurrentiel.
En fait, si l accueilestun élémentessentiel
de l attractivitétouristique, il est important
de comprendre que cet accueil est non
seulementcomplexemais il relèved une
mobilisationcontinuede leviersmultiplesy
compristechnologiques.
'

'

'

de la concurrence entre les destinations ,
Avec l intensification
l accueil des touristes étrangers est devenu un élément essentiel
de l attractivité touristique . En France , cet accueil , malgré de
nombreuses améliorations , reste un point faible , probablement
faute de compréhension
de sa complexité . Analyse.
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'

'

'

'

'
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L ACCUEIL, UN ENJEUCOMPLEXE
Comme le précise le Centre national de
ressources
textuellesetlexicales(CNTRL)5,
d un point de vue étymologique, l accueil
révèle des « dispositionspsychologiques
permanentesqui déterminent chez une
personnesa façon d accueillir et de
manifester
sasociabilité» En matièretouristique,
l accueilestàdoubleface. Côtédestination,
il a l accueil on réserveaux touristes
,
qui témoignent, de la part desautochtones
d une dispositionet d une attituded
fermeture, positive/négative, favorable/
ouverture/
. Beaucoup l apparentent à
défavorable
un servicerendu par les professionnelsdu
tourisme aux touristes. L accueil,
appréhendé
souscet angle, est essentiellement
motivé par des viséescommerciales_
et de
fidélisationdeclientèle.
'

'

'

clientèle touristique étrangère est destaxis
, l arrogancedesFrançais
La
la cible privilégiée gouvernement ou encore le déficit d image de l aéroport
cesderniers
le tourismeest
Charles-de-Gaulle
. Mais les avis
'

parisiens'

'

'

tempspuisque
devenu« une priorité nationale» et
il
est rattaché pour sa dimension «
promotion
internationale » au ministère des
Affairesétrangères
. En 2013, 84,7 millions
de touristesétrangerssont venusen France
et la France ambitionne d en recevoir
100millions d ici 20301.
Pourtant depuis maintenant quelques
années, la Francea la réputationde ne pas
briller par la qualité de son accueil. Parmi
les reprochesles plus mentionnéspar les
touristes, citonsla piètre qualité de service

Roissy
. En 2010, une
divergentvoire inversent
étude du Comité régional du tourisme
(CRT) d ?le-de-Francemontrait que Paris
était là deuxième capitale européennela
accueillante,derrièreLondres, à égalité
avec Amsterdam, et devant Berlin, Rome
et Madrid . Plus récemment, une enquête
, réaliséeà l occasiondu
Ipsos-Steria
lancement
de l Institut national de la relation
client (INRC) , montreque lesétrangersont
une meilleure opinion de l accueil réservé
aux touristesque les Français'
Certesles

1. DGE, Le pages» n°36 , juill . 2014
2 . V. ce dossier p.28,
3. Comité régional du tourisme ?le-de-France,
novembre
:
heures dans une
capitale
cabinet DMS.
touristique

4. Ipsos-Steria INRC, Baromètre
International
de la Relation Client LaFrance
vue par les étrangers mars 2014.
5. www .cnrtl fr.
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la
touriste , il
il est
accueilli et la
dont il perçoit et vit
cet accileil durant son séjour et
tout lieu
d entrée.
parcours depuis son point
Hudson'
le précisait Kenneth

l

,

est la création

dans
atmosphère
attend

ZOOM

LESAÉROPORTSDE PARISETL ACCUEILDESTOURISTES
'

2011, l aéroport Roissy Charles-de-Gaulle a été affublé du titre de pire aéroport du monde
par le site Internet de CNN dédié au tourisme (CNNGo) . Depuis , ADP , le gestionnaire des
'

d

le visiteur Se Seul

el désire

aéroports parisiens multiplie les efforts pour bien accueillir les 92,7 millions de passagers

:

que le toi triste
reçoit va donc au-delà du service et impose
de considérer la destination
comme un
les touristes avec
réceptacle aceneilli int
contenu qui l est tout autant . I accueil
affaire plus complexe qui
devient alors
relève certes des acteurs
tourisme mais

(2014). Desécrans dynamiques souhaitent aux touristes étrangers la « Bienvenue en France »,
en français , en anglais et dans leur langue natale (quarante langues sont concernées) . Les
passerelles de débarquement sont habillées en « ponts parisiens » (pont Alexandre III ou
pont Mirabeau) et , le long du parcours vers la sortie , des informations sont diffusées sur des
écrans dynamiques comme l heure et la météo locale , la localisation du tapis bagages et
l estimation du délai de livraison des bagages.

'

'

'

a de cesse d investir pour optimiser les équipements et les
Par ailleurs , l aéroport
infrastructures
et pour répondre aux exigences des voyageurs dans le respect des exigences de
sécurité : rénovation des terminaux , des sanitaires , des espaces d attentes , adaptation à
l arrivée de l A380 . Les nouvelles salles d embarquement sont rendues plus confortables , des
services et prestations sont développés (shopping , luxe) , le terminal dédié au trafic européen
fluidifie le passage des contrôles de sûreté ,offre d une assistance et d un parcours spécifique
'

territoire et , plus généralement
de tous les acteurs localisés sur
destination
ils soient
non
issus du secteur
qu'

'

'

touristiqi
Cette approche duale de l accueil est la clé
de
de l enjeu d attractivité
qui se cache derrière un bon accueil kiwisme.
matière d accueil , il
'

les composantes
nombreuses

les gestes de lacet
ltiples de l

'

n'

aussi du

nécessaire
de distinguer

SUR ...

'

'

'

'

pour les passagers internationaux
Source : Air Journal du
tourhebdo .com)

cil et

en transit afin de fluidifier les passages en douane , etc.

déc . 2014 (www .air-journalfr)

, et Tour Hebdo du 28 nov . 2014 (www.

'

initiatives

été menées

récemment
matière de sensibilisatioi
la
de accueil.
icteiirs (hi tourisme
.a campagne
de la

1)o mu
dc

spcuk
et d

dile-de-Vrance ,

»
strie

21113
,

à l

différencié
des clientèles
. Première
pays de provenance
les
toi
Iriies
française pour
interionanx
mais aussi destination avant

selon leur

mauvaise réputation
matière d accueil.
Paris et la
se des
région
corriger lei ir image . Le guide et le site
Internet renseignent les acteurs du tourisme
sur la irait ire des dépenses eiii ,agées par les
visiteurs selon leurs iiationalités

leur durée
de séjour . leurs principaux codes
attentes majeures.
politesse et Ictus

esprit ,
Bordeaux , édité par
doit

guide « Dream up

CCI de Bordeaux
acteurs du tourisme

l Alsace
'

titi%%
ité

et dattractivité

dire

est

sérieuse et un
esse'
atiTactivité
. I es leviers de l accueil

de l
sont

'

'

la clientèle
spécifiquement
des BRIC>
. Citons encore
de la Charente-Maritime
le département
et la CCI de Rochefort el de Saintorge
des acteurs ,
qui ont édité . à
sa part ,
guide
,
. social
Conseil
a voté
environnemental
régional tCeserr'
provenance

'

l

Améliorer
20 1
avis intitulé
des touristes . un enjeu de uompé

'

des pratiques
nonibrei
.
récentes
pencher vers un
changen
d attitude radical
mi
adapter
'

la destination aux besoins des touristes et
non d imposer
touristes de adapter
elle
socle
d
concertées
sel nide se mettre
place autour
'

s'

'

notion

de parcours touristique
talions .

au

sein

6 . Kenneth Hudson (
conseil
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. littp : rdoyouspeaktouriste
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MULTIPLES
À
DESLEVIERS
unmeilleurciblageet suividela clientèle continuumdequalitéencohérence
avecles
MOBILISER
ETDÉVELOPPER
. estbien entendula
. estun travaild
aménités
touristiques
étrangère
Lesleviersde l accueil
et sensibilisation
desdiverspersonnels(transports ingénierie
à fluidifier
complexequi consiste
tournenttousautourdelapriseen
publics, forcesdel ordre, médecine)aux etfaciliterl expérience
touristique
grâceàla
considération
desbesoins
etattentesdestouristes. difficultésrencontrées
denombreux
acteurs
localisés.
parles touristesen mobilisation
. L accueil
Lesbesoinsdestouristesdiffèrentselon mal d orientation
, est aussi accueil estpasuniquement
portéparles
ils sontprimo entrantsou repeaters la qualité de l environnementlocal en acteursdu tourismemaisaussiparl action
selon ils viennentjusted arriversurle matièrede propreté
collective
, parlespouvoirs
, d ouvertureet d
publicsetles
territoireou ils sontsur leur lieu d
accueil
de la populationlocale, de sécurité résident
.
uneculture
permanentsDévelopper
etcherchent
à
infonner
surles
surlessites
et
dansles
del
accueil
,
estfaire
touristiques
queles
hébergement
comprendre
sontdesusagers
activitésà fairesurplace. L objectifestde transports
en communs
. ce stade, l accueil touristes
etclientspresque
. Danscetespritle
et
permettreauxtouristesdevivreune
interpellelespouvoirspublics,lesrésidents commelesautres
expérience
au point de permanents
et lesforcesdel ordre(
laCCI Parisîle-de-France
ontlancéenjuin
agréableetmémorable
leur donnerenviederevenir. Autrement agressions
des
, pickpockets
, vols). Enfin, l accueil dernierun siteInternetà destination
dit, l accueilest un élémentde l
estla mobilitéfacilitéedestouristespar touristes
«Yes
, I speuktouriste
!
étrangers
expérience
. Sibien au-delà
dela une signalétiqueclaire, des servicesde Ce site accessiblevia smartphonesou
touristique
demonuments
et d élémentde taxis, la densitéet l accessibilité
des
tablettes
unecarteinteractive
, propose
des
présence
, lorsquelestouristestrouvent transports
, mode, loisirs
patrimoine
publics(bus, métro, trains),la facilité commerces(alimentation
,
la vie nocturnefade(bars
, discothèques)
décorationet maison)
et
, d accèsverslesgareset aéroports
, la
, hébergements
lestempsd attentelorsdesvisitesdessites
depratiquerunemobilitédouce,etc. restaurants en fonctiondeslangues
, possibilité
parlées
muséeset monumentstrop longs, les Accueillir des touristesde provenances(neuflangues
sontrecenséesanglais
,
variéessignifiepenserla destinationde allemand
événementsculturelsinsuffisants(
, chinois
, espagnol
, arabe
, italien,
expositions
, festivals
d entrer japonais
. Pourêtre
, spectacles
, etc.), la plage manièreà permettreauxtouristes
, portugais
, russe)
d ouverturedes magasinset centresde dansununivers
nonfamilieretde y
surcesite,lesacteurs
doivent inscrire
référencé
.Pour bien accueillirdestouristes
sentir
attendu
et renseigner
lesinformationsnécessaires.
shoppingtrop étroite(ouverture
dominicale
et en soirée)ou encoreleshoraires étrangers
, il ne suffit donc pasde parler Forceestdeconstater àce jourpeu d
d ouverturedes restaurants
traditionnels leur langue
, mêmesi estun élément
acteurs
ont faitla démarche
d êtreréférencés
tardive
est
l
e
l
facilitateur
. Il faut connaîtreleurs surcesite 221pourl anglais
,
relationnel
, 99pourl
trop
signeque organisation
du
territoire
est
tournée
traitsde
civilisation
et
le
surtout
,
21
18
,
économique
peu
principaux
espagnol
pour japonais pourle chinois
. Pourcefaire, il faut et pourlerusse!
versle tourismeet l accueildestouristes. leurscentresd intérêt
des applications que les personnelsen contact avecles L accueilestà fortecomposante
Avecle développement
mobiles
leur propreterritoire relationnelle
maisaussi
, l information touristique aux touristesconnaissent
, etde plus en plus,
et leur propreculture. Il leur fautdevenir informationnelle
,
. La destinationtouristiqueà
pointsd entréedu territoire(gares
, port , autoroutes)est importante un maillon de l offre touristiquelocale, l avenirdevracomposer
aveccettenouvelle
aéroports
maisdoit être doubléed espaces
êtreacteurdel offreetun point donneet utiliserles innovations
d
est-à-dire
information
de cetteoffre. technologiques
, derelaiset devalorisation
placésprèsdeslieux touristiques
pour renouvelerles expériences
esttout l enjeu de l accueiltouristique offertesauxtouristesElle devraoffrir de
auseindeshébergements
et dansles
nouveaux
services
de manière
transports
publics. L accueil, est donc aussi contemporain.
, développer
l installationd infostructures
En fait, l accueilestpourun territoirel
destechnologies
de
(bornes
endogène
interactives
destructurer
voiredereconfigurer tremplin
multilanguesbornesWi-Fi, point opportunité
pour desemploisà forteproductivité.
d accèsà Internet)et le développementsonoffretouristique
. Celarevientà calibrer L accueilestà enpasdouterunélément
d applicationsde m-tourisme facilitant une offrede servicessuccessifs
dansun clédecettetransformation.
'
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10. V .
, p. s.
11. www,yesispeaktouriste
.com.
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