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1. Les objectifs de la thèse 

 

Le 12 février 2004, l’Union Européenne (UE) et l’Administration Nationale du 

Tourisme de la République Populaire de Chine (ANTC) ont signé un accord important 

destiné à faciliter le tourisme en groupe des chinois en Europe, en reconnaissant aux États 

européens membres de l’Espace Schengen le statut de "Destination Touristique Autorisée" 

(DTA). Cet accord est entré en vigueur le 1er septembre 2004. Il génère des flux substantiels 

de touristes chinois vers l’Europe et dynamisera les échanges touristiques et commerciaux 

entre l’UE et la République Populaire de Chine (RPC). 

  

Fig. 1 : La carte de la Chine Continentale 

(Source: HAIFENG GUO) 

 

 

La RPC est composée de la Chine continentale (22 provinces, 5 régions autonomes et 4 

municipalités autonomes), de deux Régions Administratives Spéciales (les RAS de Hong 

Kong et de Macao) et de la province de Taiwan. Dans cette thèse, nous nous intéressons 

spécialement aux touristes de la Chine continentale. Nous ne comptons pas les touristes de 
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Hong Kong et Macao, ni les touristes de Taiwan, c’est-à-dire que nous ne comptons pas les 

régions en rouge dans la figure 1. 

 

Les raisons principales sont les suivantes : 

 

• Les administrations de ces trois régions (Hong Kong, Macao et Taiwan) sont 

spéciales et très différentes de celle de la Chine continentale. Ces régions ont 

leurs propres systèmes politiques et délivrent leurs propres passeports selon la 

loi nationale de la RPC, 2004.  

 

• Il y a des frontières et des postes de douanes entre la Chine continentale et les 

trois régions, les échanges entre elles sont assimilés à des échanges 

internationaux. Les échanges touristiques sont également comptés comme des 

échanges touristiques internationaux selon la structure de la statistique de 

l’ANTC. De plus, le code de la Chine continentale est 0086 et ceux de Hong 

Kong, de Macao et de Taiwan sont respectivement 00852, 00853 et 00886.  

 

Après avoir définit l’identité des touristes chinois, nous procéderons de même pour 

définir l’identité de l’Europe que nous proposerons dans la figure 2. 

 

• Les 25 pays de l’Espace Schengen (en 2009). Les touristes chinois, une fois 

entrés sur le territoire d'un pays membre de la zone Schengen, peuvent franchir 

les frontières des autres pays sans être contrôlés. Les touristes chinois peuvent 

visiter ces 25 pays avec un seul visa.  

 

• Bien que le Royaume-Uni ne soit pas un des membres de l’Espace Schengen, 

nous l’incluons quand même car il est l’une des destinations préférées des 

touristes chinois, beaucoup d’entre eux visitent ce pays lorsqu’ils visitent les 

pays de l’Espace Schengen.  
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Fig. 2 : La carte des pays européens 

(Les 25 pays de l’Espace Schengen + Le Royaume-Uni) 

(Source: HAIFENG GUO) 

 
 

Après avoir défini l’identité des touristes chinois et l’Europe, nous constatons que les 

touristes chinois vers l’Europe sont des touristes de la Chine continentale qui voyagent dans 

les 26 pays de l’UE pour une durée de moins d’un an et dans un but non lié à l’exercice 

d’une activité rémunérée.  

 

Cette précision à propos de l’identité régionale est essentielle car elle orientera notre 

population dans les enquêtes menées et aidera à mieux comprendre le comportement de ces 

touristes en Europe. 

 

Depuis les années 90, la classe moyenne chinoise (salaire annuel variant entre 6,000 et 

30,000 euros par an) a rapidement émergé et a acquis un grand pouvoir d’achat, cette 

capacité de pouvoir d’achat leur a permis les voyages. De plus, le gouvernement chinois a 
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instauré trois semaines d’or en 1999, similaires aux congés payés français, qui permettent 

aux Chinois d’avoir ainsi du temps pour un long voyage même si les touristes chinois n’ont 

pas beaucoup d’expérience des voyages à l’étranger et ils ne parlent ni anglais ni français. 

Par conséquent, la mise en accord de la DAT entre l’UE et la RPC a stimulé le marché 

touristique de la Chine vers l’Europe avec deux particularités :  

 

• La forte croissance du nombre de touristes chinois vers l’Europe  (Wang 

Xinjun d’ « Ivy Alliance Tourism Consulting Co. Ltd », 2007, 2008) 

 

• La haute capacité de consommation de ces touristes à l’étranger (« China 

tourism academy », 2007 and 2008). 

 

Le comportement déraisonnable parfois observé des touristes chinois est en train de 

perturber le nouveau marché. En nous basant sur un stage effectué dans une agence 

spécialisée dans le domaine des voyages « Voyages Services Plus » pour chinois et basée à 

Paris, nous avons analysé et décortiqué le comportement des touristes chinois sur les trois 

points les plus importants et qui sont les suivants :  

 

1. Le choix de l’agence de voyage où ils analysent quasi exclusivement le prix au 

détriment des autres variables (Wang Xinjun d’ « Ivy Alliance Tourism Consulting 

Co. Ltd », 2007, 2009), 

 

2. La sélection d’itinéraire par mimétisme ou un chinois peut influencer les autres. 

Selon l’« Annual Report of China Outbound Tourism Development 2007 and 2008», 

les touristes chinois choisissent ce que les autres touristes sélectionnent, 

 

3. Les dépenses d’impulsion: ils dépensent trop d’argent dans les magasins sans tenir 

compte de l’endettement futur et négligent même le remboursement des taxes à 

l’exportation (Global Refund, 2006 – 2009). 
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Ces particularités qui tiennent à la fois de l’identité nationale et des comportements 

atypiques m’on conduit à pousser une investigation dans ce domaine et chercher à étudier 

sur le terrain le comportement du voyageur chinois qui, à l’inverse de Marco Polo fait un 

voyage de Pékin à Venise par exemple. (Le voyage de Marco Polo, 1298). 

 

   Nos activités professionnelles successivement à l’hôtel Besthotel à Chambéry puis à 

« Ivy Alliance Tourism Consulting Co. Ltd », un des centres de consultation touristique le 

plus connu en Chine, nous ont permis de faire une recherche approfondie qui deviendra 

notre terrain de recherche. A l’occasion de ces études, nous avons été amené à réfléchir sur 

ces comportements pour finalement m’apercevoir qu’ils étaient à même de composer un 

sujet de recherche.  

 

Les objectifs de notre thèse sont présentés ci-dessous :  

 

• Notre macro objectif est de présenter les mesures à prendre aux gouvernements 

pour développer sainement et rapidement l’industrie du tourisme de la Chine 

vers l’Europe et en renforcer le consumérisme dans le domaine touristique de 

la Chine (ANTC, 2008), 

 

• Notre méso objectif est de proposer des suggestions aux entreprises 

touristiques afin d’augmenter leur position concurrentielle sur le marché 

touristique (ANTC, 2006), 

 

• Notre micro objectif est de proposer aux touristes chinois en partance vers 

l’Europe de modifier leur comportement irrationnel et d’adopter un 

comportement équilibré (ANTC, 2006- 2009). 
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2. Les moyens mis en œuvre  

 

Pour étudier ces comportements atypiques, nous avons mis en œuvre des moyens 

d’études que nous présenterons dans cette section en trois parties. 

 

D’abord, nous décrirons les théories et les modèles de comportement des touristes en 

général. En utilisant la base de données Elsevier SDOS China Consortium ainsi que le 

moteur général de Google, nous avons recherché les théories et les modèles de 

comportement des touristes dans les revues internationales en tourisme comme « Journal of 

Travel research »  de 2000 à 2008, « Annals of Tourism Research » de 2000 à 2008, 

« International Journal of Hospitality Management » de 2000 à 2008, « Landscape and 

Urban Planning » publié entre 2000-2008. Ensuite, nous avons recherché les articles cités 

dans les revues indiquées afin de proposer un panorama significatif des théories et des 

modèles de comportement des touristes. Enfin, nous les présenterons en trois parties 

principales : 

 

• Le comportement des touristes d’un point de vue psychologique,  

 

• La perception économique du comportement des touristes,  

 

• L’approche socio culturelle du comportement des touristes.  

 

   Ensuite, nous allons présenter simplement l’industrie du tourisme en Chine, puis nous 

évoquerons ce qui justifie l’emploi des moyens méthodologiques en qualitatifs et en 

quantitatifs. Nous les présenterons de la manière suivante :  

 

• Une revue de littérature basée sur la consultation des articles relevant du  

tourisme chinois. Nous utiliserons les livres et les journaux pour mieux 

connaître l’industrie du tourisme chinois et celle de l’Europe.  
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- Consultation des articles publiés dans les journaux et les revues tels que 

« Journal of Travel Research » pour étudier le comportement des touristes 

chinois et celui des touristes étrangers.  

 

- L’analyse de données inédites de l’ANTC.  En travaillant dans « Ivy 

Alliance Tourism Consulting Co. Ltd » qui coopère beaucoup avec 

L’ANTC, nous avons pu consulter les données les plus récentes et inédites 

sur le tourisme chinois domestique et émetteur. 

 

• Des interviews de voyagistes du tourisme afin d’analyser qualitativement le 

marché chinois vers l’Europe.    

 

- D’une part, nous avons interrogé les directeurs européens des agences de 

voyages dans les forums sur le marché chinois à l’étranger. Le 

« International Forum of Chinese Outbound Tourism » et le « China 

Outbound Travel and Tourism Market » sont des forums exclusivement 

centrés sur le marché chinois à l’étranger. Ils ont une influence 

déterminante dans ce domaine.   

 

- D’autre part, nous avons mené des entretiens avec les accompagnateurs et 

les directeurs des agences de voyage chinois sur le marché européen. Les 

agences de voyages comme « Agence du Tourisme International de 

Chine » et « Agence du Tourisme de Chine » sont les agences de voyage 

les plus connues et les plus expérimentées sur le marché du tourisme 

chinois vers l’Europe. 
 

Grâce aux entretiens avec les voyagistes de ce marché, nous avons pu analyser 

qualitativement et efficacement le marché chinois vers l’Europe. 
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• La méthodologie quantitative sur les touristes chinois vers l’Europe. Après 

avoir analysé qualitativement le comportement des touristes chinois vers 

l’Europe, nous choisissons une méthodologie quantitative pour analyser le 

marché touristique chinois vers l’Europe. En Chine, il y a trois principales 

zones économiques qui sont autour de Pékin, Shanghai et Canton. La plupart 

des touristes chinois vers l’Europe partent de ces trois villes. Nous avons fait 

respectivement 500 entretiens dans les trois villes pour analyser 

quantitativement ce marché. 

 

   Enfin, en basant la méthode quantitative, j’utilise les logiciels statistiques tels que 

l’Excel et le SPHINX pour analyser les données de l’enquête. Dans ces analyses, nous 

cherchons à mettre en évidence les relations possibles entre les variables de comportements 

étudiées lorsque des touristes chinois envisagent de faire un voyage vers l’Europe. Par ces 

analyses, nous proposerons un nouveau modèle de comportement « type » du touriste 

chinois en Europe que nous présenterons dans la troisième partie.  

 

Dans la figure 3, nous rappelons les principales étapes de la démarche comme nous 

venons de l’exposer. 

Fig. 3: Le schéma de la thèse 
(Source: HAIFENG GUO) 
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3. Les résultats attendus 
 

Comme nous venons de le montrer, les touristes sont les acteurs du marché touristique. 

Les études du comportement devront nous apporter des enseignements quant aux 

comportements spécifiques des chinois en voyage. Ces apports peuvent se présenter à priori 

comme suit : 

 

• Nous montrerons que le marché des touristes chinois vers l’Europe est un 

marché immature et que le comportement de ces touristes est inhabituel. 

L’amélioration de leur comportement devient urgente parce que les touristes 

n’éprouvent pas de satisfaction à visiter l’Europe. Il est donc important de 

proposer des recommandations notamment à la préparation du voyage. Dans la 

thèse, nous établirons une liste de recommandations à l’usage des touristes. 

(Dans la 3ème partie de cette thèse)  

 

• De même, les voyagistes doivent pouvoir tirer bénéfice de cette recherche 

grâce à une meilleure compréhension des comportements étudiés. Nous 

proposerons une analyse des voyages sur la base de l’enquête effectuée visant 

à modifier les itinéraires habituellement proposés aux touristes. La 

concurrence est féroce sur le marché du tourisme chinois vers l’Europe. Il faut 

donc mieux connaître le comportement de ses touristes vers l’Europe pour 

survivre ou grandir dans ce marché changeant. Par exemple, pendant ces cinq 

dernières années, de plus en plus de touristes chinois vers l’Europe se sont 

intéressés aux mono destinations ou bi destinations au lieu de multi 

destinations (plusieurs pays européens) (« China tourism academy », 2007 and 

2008 ). Nous proposerons des modifications à la fois des produits et des 

nouveaux services que les voyagistes devront mettre en avant sur leur 

catalogue.  

 

 



Le Comportement des Touristes Chinois en Europe 

13 
 

• En se basant sur une bonne connaissance du comportement des touristes 

chinois, l’ANTC pourra tirer avantage de notre travail selon deux orientations 

possibles : 

 

- D’une part, en améliorant l’environnement domestique de l’industrie du 

tourisme vers l’Europe,  

 

- D’autre part, en harmonisant la relation politique avec l’Europe dans la 

régulation des visas et la stimulation des voyages vers l’Europe.  

 

Dans cette recherche, les difficultés principales que nous avons rencontrées sont : 

 

1. Les données secondaires sur le comportement des touristes chinois ne sont pas 

suffisantes. Il n’est pas longtemps que les touristes chinois font de longs voyages, 

surtout vers l’Europe. Il est difficile de trouver des articles concernant les touristes 

chinois à l’étranger, surtout les articles concernant le comportement des touristes 

chinois vers l’Europe. De plus, le comportement des touristes chinois a beaucoup 

changé et il changera encore. 

    

2. Le comportement des touristes chinois vers l’Europe est différent dans les 

différentes zones de la Chine. Le niveau économique et la culture de chaque zone 

sont très différents, cela compliquera le comportement des touristes chinois vers 

l’Europe.  

 

3. Les enquêtes faites à Pékin, à Shanghai et à Canton ne sont pas à cent pour cent 

comparables. A cause de la limite financière, nous avons fait trois enquêtes dans 

chacune des trois villes, il y a évidemment un décalage entre les enquêtes. Mais, les 

touristes chinois ont un caractère saisonnier, donc les enquêtes dans les différentes 

villes ne sont pas cent pour cent comparables.  
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4. Même si les trois villes comme Pékin, Shanghai et Canton sont les principaux lieux 

de départ vers l’Europe, elles ne peuvent pas représenter toute la Chine continentale, 

il y a quand même une partie de touristes chinois qui choisissent les autres villes 

comme lieux de départ. Ces touristes ont un comportement différent.  

 

5. Nous avons analysé globalement le comportement des touristes chinois vers 

l’Europe, nous n’avons pas détaillé le comportement des chinois dans chaque pays. 

D’une part, nous avons considéré l’Europe entière comme une destination, d’autre 

part, il y a très peu de touristes chinois qui voyagent en Europe de l’Est.  

 

Malgré ces quelques difficultés, mes suggestions devraient contribuer à mieux 

comprendre les comportements jugés atypiques des touristes chinois en les présentant 

comme suit :  

• Les touristes chinois doivent améliorer leurs habitudes de consommation 

(Dans la 3ème partie de la thèse) : 

 

• Les agences de voyage doivent améliorer la qualité de service et renforcer 

leur marque, créer de nouveaux produits touristiques, utiliser les nouvelles 

technologies et renforcer l’internationalisation (Dans la 3ème partie de la 

thèse).  
 

• Le gouvernement chinois doit ajuster et stabiliser les politiques, transformer 

les fonctions, améliorer le système des services et améliorer la relation avec 

l’UE, les gouvernements européens doivent améliorer les environnements 

touristiques et les marketings (Dans la 3ème partie de la thèse). 
 

Ma question de recherche est donc la suivante :  
 
Comment peut-on limiter les comportements irrationnels des consommateurs chinois ? 
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Cette question générale appelle de notre part, quelques restrictions et précisions 
nouvelles :  
 

• Quels sont les modèles de comportements applicables aux touristes chinois vers 

l’Europe ? 

 

• Quels sont les profils que les voyagistes doivent prendre en compte dans le 

marché du tourisme chinois vers l’Europe ? 

 

• Comment les touristes chinois perçoivent-ils leur comportement au moment du 

voyage en Europe ? 
 

Ce modèle d’hypothèses doit nous permettre de répondre à la question initialement 

posée en se centrant successivement sur une revue de littérature, une enquête qualitative 

auprès des voyagistes et en menant une enquête quantitative spécifique auprès des touristes 

chinois issus des 3 provinces étudiées. 
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Première Partie :  

 

Les théories et les modèles des 
comportements des touristes en général 
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Introduction de la première partie 
   

  

Il y a une vingtaine d’années, des journaux spécialisés ont publié des recherches 

universitaires liées au tourisme. Aujourd’hui, il y a plus de 70 revues qui publient des 

recherches dans ce domaine, c’est un milieu de recherche dynamique qui couvre plus de 

3,000 établissements d'enseignement supérieur à travers les cinq continents. Dans cette 

partie, nous utiliserons la base de données de Elsevier SDOS China Consortium et le moteur 

général de recherche Google. Nous chercherons à présenter les théories et les modèles 

publiés dans les revues internationales de tourisme comme «Journal of Travel research », 

« Annals of Tourism Research », « International Journal of Hospitality Management », 

« Landscape and Urban Planning » publiées entre 2000 et 2008.  

 

De plus, nous avons recherché les articles cités par les revues indiquées ci-dessus. Bien 

qu’il y ait des restrictions techniques sur la recherche de documents et de littérature, nous 

avons trouvé une grande quantité de théories et de modèles sur le comportement des 

touristes en général. En présentant les principaux courants de pensées, nous résumerons ces 

théories et ces modèles en trois parties principales : le comportement des touristes d’un 

point de vue psychologique, économique et socioculturelle.  
 
Le premier courant de pensée concernera la recherche sur le tourisme en psychologie. 

Elle a débuté en 1935 par les travaux de R. Glucksmann, ce chercheur allemand a analysé 

les raisons des voyages touristiques et a classifié les motivations des touristes. Le 

développement de la recherche du tourisme en psychologie s’est concentré sur l’analyse et 

l’exploitation des expériences psychologiques des touristes. Jusqu’à ce jour, les recherches 

sur le tourisme en psychologie sont axées principalement sur la motivation touristique, sur 

le processus de prise de décision et sur le choix des destinations.  

 

Un autre courant de pensée peut être regroupé sous le vocable suivant : Economie du 

tourisme. Il a débuté en 1899 avec L.Bodio, travaillant dans le Bureau des Statistiques 
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Nationaux de l’Italie. Il a analysé les variables d’activités touristiques comme le nombre de 

touristes, la durée de leurs séjours et leur pouvoir d'achat, etc. il a publié en 1899 un ouvrage 

remarquable « La Circulation des Étrangers en Italie et Leurs Dépenses » qui est la première 

recherche significative sur l’économie du tourisme. Jusqu’à ce jour, ce type de recherche 

s’est principalement concentré sur la prévision de la demande touristique, selon une 

approche quantitative, (Douglas C. Frechtling, 2001) (Gilbert et Wanhill, 2005) ou bien 

encore par référence à une démarche qualitative. (Delphi, 1948) (Dyck et Emery, 1970) 

 

Un dernier courant de pensée a favorisé l’émergence de la sociologie du tourisme et 

provoqué un grand bond en avant pour la recherche touristique (Jia Baoshen, 1996). Avec 

l'accroissement des flux des touristes dans le monde entier, les chercheurs ont de plus en 

plus porté leur attention sur les impacts sur les communautés d’accueils (Doxey, 1975). Ils 

élargissent le domaine de recherche en économie et en psychologie à la nature du 

phénomène du tourisme. Ils se concentrent sur les quatre domaines suivants : le profilage 

des touristes, les relations entre touristes et hôteliers, habitants, etc. l’analyse du système 

touristique et son impact sur le développement du tourisme (Shen Bao-Jia, 1996).  

 

Dans cette dernière approche, l’impact des hôtes sur les visiteurs est le point le plus 

chaud depuis les années 70, il reste d’actualité. Depuis et dans les années 80, en combinant 

la sociologie et la psychologie, la théorie de la « déclaration sociale » a globalement analysé 

les « balances » bénéficiant aux hôtes sur le développement ou aux touristes, ce qui modifie 

profondément la relation entre touristes et hôtes. (Jia Baoshen, 1996). 

 

 Cette partie développera les courants, ci avant mentionnés, en centrant notre démarche 

sur les questions suivantes : Quels sont les avantages et les inconvénients des 

modèles touristiques? Comment ferons-nous pour créer un modèle convenant aux touristes 

chinois vers l’Europe ? (Traitement dans la 3ème partie) 
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Chapitre I - Le comportement des touristes d’un 
point de vue psychologique 

 

 

La psychologie du tourisme se concentre sur l’analyse et l’exploitation des expériences 

psychologiques des touristes. Ce type de recherche a commencé en 1935 avec R. 

Glucksmann. Ce chercheur allemand, a analysé les raisons des voyages et a classifié la 

motivation des touristes. Aujourd’hui, les recherches sur le tourisme en psychologie sont 

abondantes (Liu Chun，1999). Nous devrons analyser le comportement de ces touristes à la 

lumière des questions suivantes :  

 

• Comment définir ces motivations d’après les acteurs comme Abraham Maslow 

(1954) ?  

• Quel est le processus de prise de décision privilégiée par des auteurs comme 

Wahab, Crompton et Rothfield (1976), Schmöll (1977), E. Mayo et L. Jarvis 

(1981), Mathieson et Wall (1982), Moutinho (1987), Middleton (1994) et 

Gilbert (1991)?  

• Comment se fait le choix de la destination des voyages dans ces modèles d’Um 

et Crompton (1990), celui de Woodside et Lysonski (1989) ou bien  celui de 

Jean jacques Croutsche (2002) ?  

• Quels facteurs influencent le choix de la destination ?  

 

1. Les théories et les modèles sur les motivations des touristes  
 

Selon Fenouillet (2003), la motivation pour expliquer le comportement humain, se 

réduit à l’analyse des raisons qui mènent l’individu à agir. La motivation est une 

déterminante importante du comportement humain (Seth el al., 1999) où plusieurs champs 

investissent le sujet, comme, par exemple, la philosophie, la psychologie, le marketing. En 

ce qui concerne la psychologie, la motivation apporte deux comportements principaux : un 
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besoin et une impulsion (Sprinthall, 1993). Le besoin vient d’un déficit de l’individu, 

provenant d’une raison, soit biologique, soit psychologique. Ce besoin, affiché par 

l’individu, souvent utilitaire (envie de réaliser des bénéfices fonctionnels ou pratiques) ou 

bien encore hédonique (besoin d’expériences qui entraînent des réponses émotionnelles ou 

de plaisir), en l’activant, l’individu est transporté dans un état de tension tel qu’il peut 

vouloir essayer de le réduire ou même de l’éliminer. Le résultat final représentera l’objectif 

visé par l’individu.  

 

Dans notre recherche, le voyage est il perçu comme un besoin ? Quels sont les 

caractères de la motivation touristique et quels facteurs influencent  nos besoins? Pour 

répondre à ces questions, nous situerons notre recherche dans l’analyse des réponses 

apportées successivement par la théorie de la Hiérarchie des Besoins d’A. Maslow (1954), 

les quatre types de motivations de R.W. McIntosh (1976), la Théorie de Push et Pull de 

G.Dann (1977), la théorie de l’échelle de carrière du tourisme (TCL: Tourism Carrier 

Labber) de P.L.Pearce (2005) et enfin, les attitudes allo centriques et psycho centriques de 

Plog (1974).  

 

1.1  La théorie de la hiérarchie des besoins de Maslow (1954) 

 

 Mise en lumière en 1943 puis développée en 1954, Abraham Maslow propose une 

théorie de la hiérarchie des besoins humains. Selon cet auteur, les besoins d’un individu 

peuvent être classés en cinq grands types :  

 

 Les besoins physiologiques : la soif, la faim… 

 Les besoins de sécurité : la santé, la protection… 

 Les besoins d’appartenance et d’affection : le groupe social, l’amitié… 

 Les besoins d’estime : le respect, le prestige, la dignité … 

 Les besoins de réalisation de soi : l’accomplissement … 

  

Il présente sa classification des besoins sous la forme d'une pyramide appelée 
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la « pyramide de Maslow» comme ci-dessous : 
 

Fig. 4 : La pyramide de Maslow 

(Extrait d’Abraham Maslow, 1954)  

 

  

Selon Maslow, cette hiérarchie des besoins est liée aux objectifs spécifiques comme 

celui de trouver de la nourriture ou un logement (besoins primaires ou physiologiques). Ces 

besoins de premier ordre sont suivis par des besoins secondaires qui sont liés à la sécurité et 

au besoin d’être dans un environnement sécurisant, viennent ensuite ceux d’appartenance et 

d’estime avec en dernière place le besoin de réalisation de soi. Au fur et à mesure que les 

besoins primaires sont satisfaits, le consommateur place plus d’importance dans les besoins 

secondaires, tertiaires, quaternaires, etc., Toutefois, ces besoins doivent être satisfaits 

progressivement ; il est nécessaire de satisfaire en premier lieu les besoins de base dans la 

hiérarchie.  
 
 Selon Wahba et Bridwell (1976), la théorie de Maslow n’a reçu qu’un appui partial dû 

au fait que son modèle est trop limité et ne prend pas en charge d’autres possibilités de 

motivation. Iso-Ahola (19783) a aussi fait référence aux faiblesses potentielles de la théorie 

en déclarant que même si la théorie lui-même était attirante, l’idée d’une «hiérarchie de 
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besoins » restait très suspecte. D’après Witt et Wright (1992) cependant, au moins un point 

faible de la théorie a été reconnu par Maslow lui-même, qui a remarqué qu’il serait possible 

de passer d’un besoin de la pyramide sans avoir satisfait le besoin précédent.   

 

La théorie de Maslow à été fondé dans la science de psychologie clinique, à une 

époque où la discipline moderne du « management du tourisme » n’avait pas encore pris 

racine. De nombreux auteurs comme Getz (1991) et Pearce (1988) continuent d’adopter 

cette théorie comme base de départ ou appui général à leurs études. La théorie de Maslow 

reste aujourd’hui, une référence obligée pour l’étudiant travaillant sur la motivation 

touristique.  

 

Par la théorie de Maslow, la réponse est claire : le voyage naît de l’un de ces besoins et 

les touristes chinois doivent rentrer dans cadre. Ils expriment un besoin, certes différent d’un 

individu à l’autre mais qui doit expliquer pour chacun comportement de base. 

 

1.2  Les quatre types de motivations de R.W. McIntosh (1976) 

 

 Complétant les motivations citées par L'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), 

R.W. Mclntosh dans son livre « Tourism Principles, Practices, Philosophies » publié en 1976, 

souligne plus en détail, quatre types de motivation de base du tourisme : 

 

Motivations physiques :  

 Le désir de se reposer,  

 Le désir de participer à des activités sportives ou ludiques,  

 Le désir de prendre soin de soi, de son corps ou de sa santé 

 

Motivations culturelles :  

 Le désir de connaître d'autres pays ou d'autres régions,  

 Le désir de découvrir la culture ou le folklore d'un pays, 

 Le désir de connaître les arts, la musique, les sites historiques, les archéologies, les 
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musées, d'un pays ou d'une région, etc. 

 

Motivations interpersonnelles:  

 Le désir de rencontrer de nouvelles personnes,  

 Le désir de rendre visite à des amis ou à la famille 

 

Motivations relatives au statut et au prestige :  

 Le désir d'être reconnu,  

 Le désir d'être estimé 

 Le désir de véhiculer une image positive ou porteuse 

  

 La théorie de McIntosh (1976) a simplement annoncé des facteurs de motivation au lieu 

d’une compréhension approfondie de la motivation. Elle ne peut pas expliquer 

profondément ce qui précède un impact spécifique sur des comportements touristique et 

comment ces motivations touristiques affectent le comportement et la prise de décision du 

tourisme. De plus, un comportement spécifique du tourisme est souvent dicté par des 

motivations multiples, dans une période spécifique ou certains types de motivations 

touristiques qui sont probablement plus importantes que d’autres. 

 

Alors que la classification des motivations touristiques de McIntosh (1976) révèle la 

diversité et la complexité des motivations du tourisme, ces motivations diverses et 

complexes aboutissent aux buts différents qui nous aident à comprendre la diversité et la 

complexité du comportement. Il faut toutefois tenir compte des subcultures chinoises, des 

cultures ethniques, des particularismes locaux… Qui modifient encore un peu plus 

l’approche du comportement des touristes chinois.  

  

1.3  La théorie de Push et Pull de G.Dann (1977)  

 

En 1977, G. Dann, dans son travail « Tourist Motivation : An Appraisal », expose la 

théorie Push et Pull. Cet auteur essaie de montrer l’importance des motivations touristiques 
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sur l’intention ou la décision de voyage. Il précise les facteurs « Push » (facteurs socio 

psychologiques) comme la compensation ou le besoin d‘évasion, et les facteurs Pull 

(facteurs d’attractivité de la destination) comme, par exemple, les attributs spécifiques de la 

destination.  

 

L’auteur indique également que ceux sont les facteurs Push qui précédent les facteurs 

Pull. Les facteurs Push sont aussi plus généraux en nature et sont basés sur les théories 

plutôt psychologiques de la motivation générale. En effet, les facteurs Push sont propices 

aux voyages alors que les facteurs Pull influencent la variable de localisation du voyage. 

 

Ces travaux manquent de fiabilité et la validation n’es pas avérée car les outils utilisés 

n’ont pas tenu compte de toutes les dimensions de la motivation (Mannel et Iso-Ahola, 

1987). Même si les résultats de cette étude n’ont pas été validés cette théorie qui est 

largement utilisée dans l’étude sur des motivations touristiques et elle est développée par 

nombreux de chercheurs.    

   

En effet, on peut observer que des auteurs comme Crompton (1979) et Dann (1977) 

relient quant à eux la motivation générale et la motivation spécifique à la fois aux facteurs 

Push et aux facteurs Pull. Selon Crompton, c’est traditionnellement les facteurs Push (Socio 

psychologiques) qui expliquent le désir des touristes de partir en vacances. A contrario, les 

facteurs Pull expliquent les touristes à choisir une destination plutôt qu’une autre. Crompton 

identifie alors un total de 7 facteurs de Push déterminants qui sont mentionnés ci-dessous :  

  

 Le désir d’échapper d’un environnement banal ;  

 L’exploration et évaluation de soi ;  

 La détente ;  

 Le Prestige ;  

 La Régression ;  

 L’augmentation des relations familiales ;  

 Le désir de rendre plus facile des relations sociales.  
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 Pour ce qui est des facteurs Pull, il limite l’analyse aux deux critères suivants :  

 La nouveauté 

 L’éducation.  

  

Crompton a également précisé que les facteurs Push sont souvent plus subtils. En effet, 

si les motivations d'un touriste sont liées à des raisons personnelles ou à la vie privée, les 

touristes sont souvent réticents à divulguer les raisons réelles d’un voyage. Par exemple, un 

couple a voulu profiter des lieux visités pour sauver son mariage alors qu’il évoquera devant 

l’enquêteur d’autres raisons.  

 

De nombreux suiveurs ont menés l’enquête dans ce sens. Iso-Ahola (1980), quant à lui, 

a avancé l’idée selon laquelle, le besoin de «s’échapper d’une vie banale» et de «se 

détendre» serait à la base de la motivation profonde. Le désir de s’échapper est avant tout 

perçu socialement et non psychologiquement. Au cours d’une étude menée pendant 15 ans, 

Tinsley et Elredge (1995) analysent les besoins psychologiques : ils en concluent que la 

satisfaction de participer aux activités de loisir, peuvent être regroupés dans un classement  

de 10 motivations. Ce classement inclut la recherche de nouveauté, la créativité, la détente, 

l’appartenance, mais aussi la stimulation. Fodness (1994) cependant, se limite à l’analyse de 

cinq éléments motivationnels et qui sont résumés ici :  

 

 La recherche de Connaissance ;  

 La minimisation de Punition ou Peine ;  

 L’estime de Soi ;  

 L’expression d’une augmentation d‘égoïsme 

 La maximisation de Récompense   

  

L’identification d’un sous classement des facteurs Push et Pull entre éléments 

Personnels et éléments Interpersonnels par Iso-Ahola (1980) complique plus cette 

distinction.  
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Pour Iso-Ahola (1980) les motivations pourraient se résumer à sa variable dominante 

«l’échappatoire à une vie banale » alors que l’un des éléments motivationnels les plus 

propices à pousser les gens à partir serait peut être la participation aux activités de loisirs ou 

bien même rechercher à se satisfaire par la récompense du voyage. Pour ce qui est de la 

récompense, il s’agit d’un classement personnel qui se compose des variables suivantes : 

l’autodétermination, le sens du contrôle ou de la maîtrise, le défi, l’apprentissage, 

l’exploration et le détente, et enfin, le classement interpersonnel dont la récompense vient 

d’une augmentation d’interaction sociale. 

    

Selon l’échelle motivationnelle de Beard et Ragheb (1983), la récompense peut 

s’analyser par le poids que l’on accorde à des variables personnelles ou sociales. La 

participation aux activités de loisirs serait motivée par quatre facteurs déterminants qui sont 

les suivants : 

 

 L’Intellects (la recherche de connaissance, la découverte, etc.) ;  

 Le Social (la participation aux activités pour des raisons sociales – le besoin 

d’amitié, le besoin d’estime, etc.) ;  

 La compétence (le défi, la maîtrise, la compétition),  

 L’Évasion de stimulation (la recherche de détente, de solitude et de tranquillité). 

 

Pour les tenants de la théorie « Push et Pull », les touristes chinois vers l’Europe 

seraient influencés par deux grands types de facteurs, les facteurs Push qui font voyager et 

les facteurs Pull qui agissent comme une récompenses sur les touristes chinois. Ces facteurs 

seraient suffisants pour expliquer ce qui pousse les touristes chinois à voyager en Europe et 

pourquoi ils choisissent l’Europe comme lieu de destination. 

 

1.4  L’échelle de carrière du tourisme selon P.L.Pearce (2005). 

 

Depuis l’apparition de la théorie de la hiérarchie des besoins de Maslow, de nombreux 

chercheurs utilisent cette théorie pour expliquer la motivation touristique. Toutefois, il n'y a 
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pas des résultats empiriques confirmant la théorie de Maslow dans le domaine du tourisme, 

par conséquent, il existe de nombreux spécialistes qui doutent des hypothèses de cette 

théorie et son rôle dans le domaine du tourisme. A partir de 1983, P. L Pearce et ses 

collaborateurs ont publié une série d'articles, d’après la référence de la hiérarchie des 

besoins de Maslow, ils ont divisés la motivation du tourisme en cinq grades: La détente, la 

stimulation/sécurité, les relations interpersonnelles, l'estime de soi et l'auto développement, 

l’accomplissement /l’actualisation et l’autoréalisation (Pearce & Lee, 2005).  

 

Fig. 5 : L’échelle de carrière du tourisme selon P.L.Pearce 

(Extrait de P.L.Pearce, 2005) 

 

 

P.L.Pearce estime que les cinq niveaux de besoins touristiques peuvent se mesurer 

comme une échelle de motivations des touristes. La motivation au niveau supérieur cumule 

celles des niveaux inférieurs, les touristes en général remplissent d’abord une motivation de 

niveau inférieur, suivie de motivations de rangs plus élevées. Ainsi, les touristes les plus 

expérimentés sont plus enclins à franchir les niveaux supérieurs. Les touristes mettent 
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l’accent non plus sur les besoins physiques mais sur le principe d’autoréalisation. 

 

     En se différenciant de la théorie de la hiérarchie des besoins de Maslow  (1954), Pearce 

pensait que : 

 

 La motivation touristique n’est pas toujours montante : certains touristes grimpent 

dans l’échelle, tandis que d'autres restent dans la même échelle à cause de la santé, 

de l’économie ou de facteurs imprévus ;  

 

 Le comportement des touristes n'est pas seulement influencé par un certain niveau 

de motivation. La motivation touristique est dynamique, multi niveaux. Une série 

de motivations dans l’échelle des carrières est susceptible d’infléchir les 

comportements. Toutefois, dans un cas précis, une motivation certaine est souvent 

dominante.  

     

 P.L.Pearce souligne avec ces remarques que la motivation touristique peut changer 

avec l’enrichissement de l’expérience touristique. Nous pouvons ainsi juger du fait que les 

touristes se contentent de l’intérêt général ou s’ils prennent en compte leur expérience, leurs 

connaissances, le temps et l’argent investis dans ces activités. Nous pouvons également 

utiliser une approche similaire pour décrire le niveau d’expériences acquises. Dans cette 

perspective, chaque touriste doit tenir compte de sa carrière et la motivation touristique 

changera avec l’acquis des expériences et le niveau de la vie. Les touristes expérimentés 

prêteraient donc davantage l’attention à l'auto développement et à la compréhension 

profonde de la vie des populations locales. Mais à contrario, les touristes les moins 

expérimentés mettraient l’accent sur la sécurité, la relation interpersonnelle, la réalisation de 

soi, etc. Fait intéressant, nombre de «novices» réalisent eux-mêmes leurs projets et 

confirment ainsi que les touristes et les voyageurs expérimentés auraient souvent besoin de 

l'auto perfection.  
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Avec cette théorie, nous savons que la motivation touristique changera avec 

l’enrichissement de l’expérience touristique. Mais le manque d’expérience touristique de la 

plupart des touristes chinois vers l’Europe nous montre que le comportement de ces 

touristes a une base de similarité. Les motivations touristiques multiples nous expliquent 

aussi que le comportement des touristes chinois vers l’Europe est varié. De plus, les 

motivations touristiques dynamiques nous expliquent que le comportement de ces touristes 

chinois est changeant. En conséquence de quoi, nous devons faire une série de recherches 

pour mieux comprendre le comportement des touristes chinois et bien maîtriser cette 

nouvelle tendance.  

 

1.5  Les allo centriques, centriques et psycho centriques de Plog (1974) 

 

 En analysant l'industrie aérienne, Plog Stanley C. a voulu savoir pourquoi un grand 

pourcentage de la population américaine de son époque ne veut pas voyager par avion et ce 

qui pouvait être fait pour les amener à changer d’avis. Après des entretiens profonds sur les 

« non-flyers », Plog (1974) les a définit comme des psychos centriques. Les enquêtes 

suivantes indiquent qu’il existe également des allo centriques à côté des psychos centriques. 

Entre les deux extrémités, il y a encore trois types de visiteurs : les proche-psycho 

centriques, mi-centriques (le plus grand groupe) et les proche-allo centriques.   

  

Fig. 6: Les allocentriques, psycho centriques de Plog 

(Extrait de Plog Stanley C., 1974) 
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 Dans sa typologie, environ 2,5% de la population américaine peut être classée parmi les 

psychos centriques et un peu plus de 4,0% parmi les allocentriques. Dans les échantillons à 

l'échelle nationale, l’auteur a représenté la fréquence des comportements à partir d’une 

courbe de Gauss. Il note une légère inclinaison vers les allocentriques selon la distribution 

des 5 types de visiteurs (Fig. ci-dessus :). 

 

On peut distinguer deux types extrêmes selon les critères de Plog Stanley C, voir le 

tableau ci-dessous : 

 

Tab. 1: Les caractéristiques principales de la typologie de Plog 

(Extrait de Plog Stanley C., 1993) 

 

Les psycho centriques Les allo centriques 
 Ils préfèrent les destinations 

familières 
 Ils préfèrent les zones en dehors 

de la masse 
 Ils aiment pratiquer les activités 

ordinaires en vacances 
 Ils apprécient la découverte et les 

nouvelles expériences 
 Ils préfèrent les endroits alliant le 

soleil aux divertissements 
 Ils préfèrent les destinations 

nouvelles et différentes 
 Ils ont un faible niveau d’activité  Ils ont un niveau élevé d’activité 
 Ils préfèrent les moyens 

d’hébergement de grande taille 
 L’hébergement et la restauration 

doivent être de bonne qualité 
 Ils préfèrent une atmosphère 

commue et l’absence d’ambiance 
étrangère 

 Ils aiment rencontrer des gens 
d’une culture étrangère 

 Ils préfèrent les voyages bien 
organisés, avec une 
programmation minutieuse des 
activités, voir même des imprévus

 L’organisation du circuit doit 
rester minimaliste et laisser une 
grande marge de liberté 

 

 Le modèle de Plog est largement cité dans les manuels de tourisme (Mathieson et Wall, 

1982). L'utilisation généralisée du modèle de Plog (1974) explique bien pourquoi les 

destinations touristiques augmentent ou diminuent leur popularité. Basé sur ce modèle, Plog 

(2001) affirme que la plupart des destinations suivent un « pattern » prévisible, mais non 

contrôlé de la naissance à la maturité, puis à la vieillesse au déclin. A chaque étape, une 
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destination attire un groupe de voyageurs aux critères psychologiques différents. Ces 

critères déterminent les caractères et le succès de la destination. Lorsqu'une destination se 

développe, il existe peu de services et de soutiens. En revanche, lorsque les allo centriques 

se rendent chez eux, ils parlent à leurs amis et parents des nouveaux lieux qu'ils ont 

découverts. Parmi ces amis et ces proches, il existe certainement des proche-alloc entriques, 

déterminés par leur personnalité, à visiter l’endroit qui excite leur curiosité. Comme montré 

dans la courbe de distribution normale (ci avant), il y a beaucoup plus de proche – allo 

centriques que d’allo centriques. A mesure que la demande augmente en raison d'un volume 

important des arrivées de proche-allo centriques, les populations locales deviennent 

optimistes sur l'avenir du tourisme et développent les infrastructures comme les hôtels, les 

restaurants, les magasins de vente et les autres services.  

 

 A leur tour, quand les proche-allo centriques rentrent chez eux satisfaits de la 

destination, ils passent le message à leurs amis. En conséquence, la demande augmente 

encore. Cependant, comme les centriques confient rarement les opinions aux allo centriques 

et proche-allo centriques, il s’avère que les proche-psycho centriques et les psychos 

centriques  n’en profitent pas vraiment. Avec ces comportements, la destination prend peu 

à peu plus d’attention touristique, au profit des psycho centriques, mais pas pour les allo 

centriques. Selon cette courbe, le fait que la popularité d’une destination monte dans les 

premiers temps, puis décline peut être expliqué.  

 

 En présentant le scénario ci-dessus, Plog (2001) indique que le positionnement 

psychologique idéal pour la plupart des destinations se trouve quelque part dans le milieu du 

segment proche-allo centriques. Si les planificateurs de destination anticipent la courbe 

psychologique de Plog alors ils peuvent maîtriser le développement touristique et se 

maintenir sur une position idéale sur le marché.  

 

 Toutefois et après les remarques formulées par Smith, (1990), la théorie de Plog donne 

peu de compréhension sur la motivation des touristes ou la prédiction de comportement des 

touristes. Certains chercheurs critiquent la théorie de Plog parce que les voyageurs ont des 
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motivations différentes dans les occasions différentes (Egandreu et al., 2005). Par exemple, 

les vacanciers peuvent prendre leurs vacances d'hiver pour une destination allo centrique. 

Cependant, ils prennent toujours leurs vacances principales vers une destination psycho 

centrique. Ainsi, McKercher (2005) critique la validité du modèle de Plog en arguant du fait 

que chaque touriste attiré vers une destination a une relation unique avec cette destination et 

qu'une destination peut exister simultanément à plusieurs étapes le long du continuum 

allocentrique et psycho centrique de Plog. 

 

A la suite de ce modèle, nous pouvons imaginer aisément que les allocentriques chez 

les touristes chinois ont commencé à voyager en Europe, suivi par les proche-allo centriques 

et les autres types de voyageurs qui exigent de plus en plus de support. Cela demande à 

l’Europe de fournir de plus en plus de services adaptés à ces nouveaux touristes.  

 

En conclusion de l’analyse portant sur les théories et les modèles des motivations 

touristiques, nous savons désormais que : 

 

Le voyage est un des besoins parmi d’autres. Ce besoin peut se situer à différents 

niveaux pour les différents touristes (la destination, l’espaces temps, etc.) autant d’attributs 

qu’il faudra préciser dans la suite de nos travaux. 
 

La diversité, la complexité et le changement de la motivation aboutissent à des 

comportements divers, complexes et changeants. Cela nous conduit, d’une part, à analyser 

le comportement selon chaque sous-marché et d’autre part, à maîtriser davantage les 

tendances comportementales des touristes.  
 

Nous avons montré qu’il y avait deux grands types de facteurs, les facteurs Push et les 

facteurs Pull. Ces derniers influencent l’ensemble de la motivation des touristes. Avec le 

développement du marché touristique en Chine, ces motivations sont de première 

importance et l’étude des destinations devraient nous apporter des informations sur l’impact 

de cette théorie. 
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2.  Les théories et les modèles sur la prise de décision touristique 

 

L'intérêt des consommateurs se concentre en premier lieu sur l’industrie manufacturière, 

plus tard, sur l’industrie générale des services. Les universitaires n’ont commencé à 

développer des modèles de décision d'achat dans le tourisme que dans les années 1970. Et 

durant ces 40 dernières années, quels modèles connus ont été créés et qu’apportent-ils à 

l’analyse du comportement touristique ?  

 

Pour répondre à cette question, nous situerons notre recherche dans les réponses 

apportées successivement par les modèles de Wahab, Crompton et Rothfield (1976), 

Schmöll (1977), E. Mayo et L. Jarvis (1981), Mathieson et Wall (1982), Moutinho (1987), 

Middleton (1994) et Gilbert (1991).   

 

2.1  Le processus de décision touristique de Wahab, Crompton et Rothfield (1976) 

 

 En 1976, Wahab, Crompton et Rothfield ont fait un modèle simple explicitant le 

processus de décision d'achat dans le tourisme. Ils ont constaté que les dépenses des 

vacances sont un comportement tout à fait unique, les voyageurs réservent l’argent à 

l’avance et planifient leur voyage en mettant une partie considérable du revenu de côté pour 

l’achat de produits tangibles. Par conséquent, le consommateur de produits touristiques est 

plus sensible et plus exigeant que le consommateur général. Dans le processus de 

consommation, toutes les personnes et des activités qui gênent les touristes risquent de les 

attrister profondément. Les auteurs montrent que les touristes prennent leurs décisions 

d'achat selon le schéma illustré dans la figure ci-dessous:  

 

Ce modèle considère que l'achat touristique inclue une planification consciente et un 

processus logique d’achat. En revanche, il semble exclure la possibilité des achats 

touristiques effectués sur un caprice ou sur une décision spontanée. Par ce modèle, nous 

savons que si les entreprises du tourisme veulent attirer des touristes chinois vers l’Europe, 
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elles doivent pratiquer des actions marketing conformément au processus de décision de ces 

touristes. 
 
 

Fig. 7: Le modèle du processus de décision touristique de 
Wahab, Crompton et Rothfield 
(Extrait de Wahab, Crompton et Rothfield, 1976) 

 

 

 

 De plus, de nombreuses agences de voyages offrent des promotions agressives en 

« dernière minute » pour bien utiliser la charte des compagnies d’avions et la vente des 

chambres d'hôtel. Ce type de promotion est devenu si populaire à cause d’un prix 

suffisamment bas quelles influencent le comportement des touristes chinois vers l’Europe ? 

 

2.2  Le processus de décision touristique selon Schmöll (1977) 

  

 Le modèle du processus de décision touristique avancé par Schmöll en 1977 puis 

Cooper et al. en 1993 est proposé ci-dessous, il évoque les déterminant du voyage que l’on 

peut résumer comme suit : 

 

 Stimulus de voyage: les stimuli comme les publications et les publicités 

touristiques, la recommandation des autres voyageurs. Ces éléments ont une 
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influence sur les besoins de voyage, la collecte d'informations, l'évaluation des 

programmes de tourisme et la prise de décision finale.  

 

Fig. 8: Le modèle de processus de décision touristique de Schmöll 

(Extrait de Schmöll, 1977) 

 

 
 

 Déterminants Personnels : Facteurs personnels et sociaux affectant le 

comportement des touristes. Les facteurs personnels comme les traits de 

personnalité, les attitudes, les valeurs des touristes et les facteurs 

socio-économiques qui affectent les motivations, les besoins et les attentes des 

touristes.  

 

 Variables externes, y compris la confiance aux intermédiaires touristiques, 

l'expérience touristique précédente, le coût des dépenses et le temps, l’image de la 

destination touristique. Ces facteurs affectent principalement la collecte 

d'information, l’évaluation des programmes touristiques et la prise de décision 

finale.  
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 Caractéristiques d’une destination : les curiosités touristiques de la destination et 

les caractéristiques des services fournis par des entreprises du tourisme. Par 

exemple, les attractions et les événements d’une destination, le montant des 

dépenses si elles sont attrayantes et rentables.  

 

 Ce modèle suppose que, avant la prise de décision, les consommateurs du tourisme 

doivent passer une série d’étapes comme suit:  

 

• Créer le stimulus de voyage,  

• Rechercher des informations pertinentes,  

• Evaluer un certain nombre d'options, etc. 

  

Par ce modèle, nous savons que les décisions d'achat sont le résultat de l'interaction 

de quatre champs qui sont à la fois internes et externes pour les touristes. Pour bien 

comprendre la prise de décision des touristes chinois vers l’Europe, nous devons analyser 

tous les facteurs de chaque étape indiquée ci dessus.  

 

     Par ce modèle, nous trouvons une ligne directrice pour l'étude approfondie de la 

décision du consommateur. Elle souligne également que les perceptions propres du 

touriste ont une influence importante sur la décision d'achat finale. De plus, nous savons 

qu’il existe des facteurs internes, c’est-à-dire que les touristes eux-mêmes, ont une 

grande influence sur leur comportement. Alors, quels sont les facteurs internes sur les 

touristes chinois vers l’Europe et quelles en sont les influences ?  

 

Nous trouvons d’une part, que les facteurs internes ont des influences sur les touristes, 

mais aussi, que les facteurs externes comme la publicité et les caractères de destination ont 

une influence sur les touristes. Alors quels sont les facteurs externes qui agissent sur les 

touristes chinois vers l’Europe et quelles en sont les influences ?  
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2.3  Les facteurs principaux de la prise de décision selon E. Mayo et L. Jarvis (1981) 

 

 E. Mayo et L. Jarvis croient que pour échapper au stress et aux bruits de la maison, les 

touristes élaborent un processus de prise de décision: Où iront-ils et comment vont-ils 

préparer ce voyage? Quelques décisions sont faciles à prendre, mais certaines sont très 

difficiles. Si les touristes ne sont pas familiarisés avec les produits alternatifs du tourisme, 

ils peuvent passer beaucoup de temps et d'efforts pour trouver l'information et évaluer ces 

options. Mayo et Jarvis indiquent que pour connaître comment les touristes prennent des 

décisions, nous devons mieux comprendre les facteurs psychologiques internes et sociaux 

(figure ci-dessous :).  

 

Fig. 9: Les facteurs principaux concernant le comportement du voyageur individuel 

(Extrait d’E. Mayo et L. Jarvis, 1981) 

 

 

Les facteurs psychologiques internes comprennent la perception, l'apprentissage, les 

caractéristiques de personnalité, la motivation et les attitudes des consommateurs. Afin de 
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déterminer si le produit touristique peut pleinement répondre à leurs propres besoins, les 

touristes cherchent les informations liées au produit touristique et les analysent. Les 

touristes pourront continuer à apprendre, en se basant sur l'expérience, ajuster et modifier 

leur comportement de consommation touristique. En outre, les caractéristiques de la 

personnalité du touriste et son niveau de connaissance sur les produits touristiques ont un 

impact sur son comportement.  

 

Mayo et Jarvis ont souligné que la prise de décision du tourisme est influencée non 

seulement par les facteurs psychologiques internes, mais également par les facteurs externes. 

Ils proposent que les facteurs externes influençant la prise de décision touristique puisse se 

résumer à quatre domaines: les rôles et l'influence de la famille, la référence au groupe, la 

classe sociale, la culture et enfin la sous culture. En tant que membre de la famille ou de  

groupes sociaux, la prise de décision touristique est souvent faite par la participation des 

membres de la famille. Leur prise de décision est souvent limitée par leur statut social et les 

culturels antécédents, les touristes suivent les valeurs et les croyances spéciales. En outre, la 

référence de groupe, dans une certaine mesure, influence également l’intention d’achat des 

produits et des services du tourisme. 

        

 Même si ce modèle ignore les effets stimulants des opérations d'affaires et de marketing 

du tourisme sur les touristes par rapport au modèle de Schmöll (1977). Ce modèle décrit 

plus précisément d’une part, l’influence des facteurs psychologiques, d’autre part, les 

facteurs socioculturels sur le comportement des touristes comme les rôles et l’influence de 

la famille, les référence des groupes et la classe sociale qui ont aussi une influence 

importante sur le comportement des touristes chinois vers l’Europe. De plus, le 

comportement de ces touristes sera distingué par la culture et la sous-culture. Cela nous 

pousse à essayer d’analyser le comportement des touristes chinois vers l’Europe selon les 

différentes régions.  
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2.4  Le processus de décision de Mathieson et Wall (1982)  

      

 Comme mentionné précédemment, le modèle des auteurs comme Wahab (1976) est 

essentiellement décrit comme le processus de comportement de la consommation des 

touristes. Le modèle de Schmöll (1977) et celui de Mayo et Javis  (1981) se concentrent 

sur les facteurs statiques du comportement de consommations. En 1982, A. Mathieson et G. 

Wall ont proposé un nouveau modèle de processus de décision qui combine un processus 

dynamique de décision et les facteurs statiques influençant le comportement de 

consommation des touristes (voir la figure ci-dessous :).  

 

Fig. 10: Le comportement d’achat des touristes 

(Extrait de Mathieson et Wall, 1982) 

 

 

    

Mathieson et Wall expliquent que le processus de décision touristique est composé de 

cinq phases principales:  
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 Les touristes créent le désir de voyage 

 Les touristes recueillent des informations et évaluent l’image de la destination; 

 Les touristes comparent les différents produits touristiques et prennent une décision 

de voyage; 

 Les touristes préparent le voyage et forment une expérience de voyage; 

 Les touristes évaluent les résultats et la satisfaction du voyage  

    

 Les mêmes auteurs proposent également un cadre permettant de comprendre la décision 

d'achat. Ce dernier comprenant quatre facteurs selon Cooper et al. (1993), ils sont montrés 

ci-dessous. Mathieson et Wall indiquent que les facteurs divers et leurs interrelations ont 

tout un impact sur les cinq stades de la prise de décision. Ces facteurs comprennent 

notamment:  

 

 Le profil des touristes: y compris l’âge, l'éducation, le revenu, le statut 

socioéconomique, les attitudes, les expériences précédentes et les motivations ;  

 Le désir de voyage: les touristes potentiels sont conscients de leur chance de 

voyage et savent comment ils peuvent réaliser les besoins ; 

 Les caractéristiques de voyage : les questions comme la distance du voyage, la 

durée du voyage, la dépense des touristes et le risque perçu dans la zone visitée, 

dans une large mesure, si les touristes réalisent leur rêve de voyage; 

 Les ressources et les caractéristiques d’une destination, y compris le type 

d'attractions touristiques, la qualité du service fourni par la destination et 

l’environnement local, les caractéristiques des résidents, les politiques du 

gouvernement local.  

 

Le modèle est basé sur une perspective de base géographique plutôt que sur le 

comportemental. Il ignore les activités psychologiques internes comme la perception, la 

mémoire, la personnalité des touristes et le traitement d'informations dans le processus de 

décision. De plus, dans ce modèle il semble que la décision soit un processus linéaire. Par 

ce modèle, nous savons que la prise de décision des touristes chinois vers l’Europe est 
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dynamique, ces touristes passent une série d’étapes dont l’évaluation et la satisfaction, 

Toutefois, s’il y a des changements dans une des étapes, la prise de décision peut varier.  

     

2.5  Le modèle de comportement des vacanciers de Moutinho  (1987)  

 

 En se basant sur l’étude du processus de décision  proposé par L.Moutinho «Le 

modèle de Comportement des Vacanciers » en 1987, auprès de touristes portugais, les 

modèles complexes de comportement des touristes ont été clarifiés et sont maintenant 

divisés en trois parties:  
 

1. L e processus de pré-décision et décision  

  

Ainsi qu’il suggère le schéma suivant, cette partie couvre une série d'activités de la 

stimulation des comportements à la prise de décision d'achat. Les touristes sont censés 

accomplir ce processus en trois étapes : la formation des préférences, la prise de décision et 

l'achat.  

 

La prise de décision et le comportement d'achat des touristes dépendent en grande 

partie de leurs préférences. Par contre, la structure des préférences des produits touristiques 

et des destinations spécifiques dépend d’un certain nombre de facteurs. Ces facteurs 

comprennent les facteurs personnels comme la personnalité, le style de vie, la motivation et 

les facteurs internes de l'environnement comme les normes et valeurs culturelles, les 

groupes de référence, le statut social. Si la préférence des touristes peut se traduire en 

intention d'achat, elle est influencée par la confiance vers produits touristiques et des 

facteurs restrictifs. 

 

Une analyse psychologique de la structure de préférence peut être divisée en trois sous 

secteurs:  
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Fig. 11: Le modèle de comportement des vacanciers de Moutinho 

(Extrait de L.Moutinho, 1987) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

 Le filtrage du stimulus: les touristes filtrent les stimuli du côté marketing, ils 

organisent les informations utiles et cherchent des informations supplémentaires 
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pour clarifier certaines stimulations confuses,  

 

 L’attention et l'apprentissage: les touristes comparent les informations entre stimulus 

externes et les connaissances mémorisées puis ils mettent à jour la structure 

cognitive,  

 Les critères de sélection: ces attributs des produits touristiques sont importants 

quand les touristes évaluent les options de destination. 
 
2. L’évaluation « post achat » : 

 

 Les touristes attachent une grande importance à l’évaluation post achat, parce qu’elle 

peut enrichir l'expérience de voyage et qu’elle permet de vérifier si la prise de décision a été 

bonne. Elle permet en outre de fournir une rétroaction pour ajuster les intentions d'achat 

futures. Si les attentes des touristes sont en accord avec l'expérience réelle de voyage, ils se 

sentent satisfaits, sinon, ils se sentent malheureux. Les touristes comparent aussi leurs 

propres rémunérations et inconvénients en évaluant le rapport « qualité/ prix ». Dans ce cas, 

les touristes ont trois possibilités de décision: l'acceptation, la neutralité ou le refus. 

 

3. La prise de décision future : 

 

 La dernière partie de ce modèle concerne l’analyse des possibilités d’achats répétitifs et 

les comportements futurs des touristes. Au retour des vacances, le comportement des 

vacanciers se divise en quatre cas significatifs :  

 

 L’achat répétitif direct,  

 L’achat répétitif dans le futur, ce comportement d'achat peut se réaliser à court 

terme, mais il est aussi possible dans un terme moyen ou long  

 L’achat répétitif avec modification : les touristes achèteront un nouveau produit ou 

un produit avec une meilleure qualité. 

 L’achat des produits touristiques vers le concurrent. 
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 Ce modèle est lourd et ne reflète pas bien la nature dynamique du comportement des 

touristes. Par exemple, la première partie et la troisième partie ne sont pas réellement 

séparées. Quand les touristes sont concernés par la troisième partie, ils accomplissent de fait 

un nouveau processus de décision. Alors que pour l’auteur, cette dimension est intégrée à 

l’évaluation post achat  et l’intention d’achat sera directement intégrée dans la perception et 

les attitudes des touristes.  

 

Ce modèle nous apporte néanmoins deux avantages: premièrement, il intègre 

l’évaluation après achat ainsi que l’achat futur dans les trois phases distinctes, 

deuxièmement, la dernière étape « communique » avec la première grâce à une boucle dans 

le système. Par ce modèle, nous savons que la prise de décision est non seulement 

dynamique, mais aussi récurrente et autorise les mises à jour. 

 

2.6  Le modèle de stimulus-réponse de Middleton (1994)   

  

 Middleton (1994) a présenté un modèle adapté du comportement des touristes, qui a été 

appelé le modèle de stimulus en réponse au comportement de l'acheteur. Le modèle est 

exposé dans la figure ci-dessous.  

 

Fig. 12: Le modèle de stimulus-réponse de Middleton 

(Extrait de Middleton, 1994) 
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Ce modèle est basé sur les quatre composants interactifs: le stimulus input et les 

canaux de communication, les caractéristiques des acheteurs, le processus de décision et 

l'évaluation de l’achat et post-achat de la consommation, dont les deux premiers sont les 

parties input de la prise de décisions touristique, le troisième est le composant central et le 

dernier est l’output de la prise de décision touristique. 

  

Par ce modèle, nous apprenons qu’il faut renforcer les stimulus input et accentuer les 

canaux de communication pour stimuler le comportement d’achat par la conception des 

produits et le marketing. De plus, il ne faut pas ignorer les impacts des groupes de référence 

comme des amis et des collègues, le « bouche à oreille ».  

 

 Dans ce modèle, les motivations incitent les touristes à voyager et relient les besoins de 

voyage à la décision d'achat. Nous soulignons ainsi que le comportement d'achat des 

touristes et ses motivations sont directement liées et que la motivation de voyage est 

inséparable du statut social, des caractéristiques psychologiques, de la perception et les 

attitudes des touristes chinois vers l’Europe.  

 

 Dans ce modèle, l’auteur ajoute une ligne rétroactive du sentiment après achat au 

processus de décision et les lie ensemble. Par celui-ci, nous savons que la satisfaction des 

consommateurs est un des facteurs importants qui influence le processus de décision d'achat 

futur.  

 

2.7  Le modèle de la prise de décision touristique de Gilbert (1991)  

 

La prise de décision finale d'acheter un produit touristique est un processus complexe 

qui est le résultat de l’interaction de nombreux facteurs. Il est lié aux comportements de 

consommateurs eux-mêmes mais aussi à l’action de facteurs externes agissant sur la prise de 

décision. Toutefois, les caractères du produit touristique lui-même comme la diversité, les 

liens intimes et l’interdépendance ont également un rôle à jouer dans le processus de 

décision d’achat touristique. 
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Gilbert (1991) suggère quant à lui un nouveau modèle pour la prise de décisions des 

consommateurs qui est montré dans la figure ci-dessous. Ce modèle explique un cadre 

global selon lequel les touristes prennent la décision d’achat. Ce modèle suggère qu'il existe 

deux sortes de facteurs : les facteurs internes et les facteurs externes qui ont un effet sur la 

prise de décision des consommateurs. Les facteurs internes sont les influences 

psychologiques qui sont proche de la personne et comprennent la motivation, la perception, 

l'apprentissage et la personnalité. Les facteurs externes comprennent les influences de la 

référence au groupe ou bien encore les variables socioéconomiques, culturelles et familiales. 

 

Fig. 13: Les facteurs d’impact sur la prise de décision touristique de Gilbert 

(Extrait de Gilbert, 1991) 

 

 

     En conclusion, pendant ces dernières années, les auteurs comme Wahab, Crompton et 

Rothfield (1976),  Schmöll (1977), E. Mayo et L. Jarvis (1981), Mathieson et Wall (1982), 

Moutinho (1987), Middleton (1994) et Gilbert (1991) ont développé et amélioré des 

modèles de décision d'achat dans le tourisme. Ces modèles nous apportent beaucoup dans 

l’analyse du comportement des touristes chinois vers l’Europe.  
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 D’abord, il est fort probable que le comportement des touristes chinois vers l’Europe 

soit influencé par des facteurs internes et externes déjà décrits. Ensuite, le comportement des 

touristes est un processus complexe ; les chinois ne semblent pas échapper à l’interaction 

des nombreuses variable examinée. Il semble même qu’ils réfléchissent comme le suggère 

les modèles à l’acte d’achat avant le voyage, qu’ils comparent les destinations et pratiquent 

l’évaluation après le voyage. Ces trois étapes interagissent entre eux et il ne faut en négliger 

aucune. Enfin, le comportement des touristes est fondamentalement dynamique, il change 

non seulement à chaque étape du processus de décision, mais aussi à l’évolution de celui-ci 

et donc influence la prise de décision future. 

 

3.  Les théories et les modèles sur le choix de la destination : 

 
 De nombreuses études sur le choix de la destination ont analysé les valeurs personnelles 

afin de déterminer pourquoi les consommateurs choisissent une destination particulière. 

Alors, comment se fait le choix de la destination，quels sont les variables qui influencent le 

choix de la destination? Le modèle d’Um et Crompton (1990), celui de Woodside et 

Lysonski (1989) et celui de Jean jacques Croutsche (2002) répondent à ces questions?  

 

3.1  Le choix de la destination touristique d’agrément d’après Um et Crompton 

(1990) 

 

 Um et Crompton (1990) ont testé le rôle des attitudes dans le processus de choix de la 

destination touristique d’agrément. Le choix de la destination a été conceptualisé comme 

ayant deux phases (Crompton, 1977). La première est une phase générique qui aborde la 

question fondamentale si les gens ont envie d'aller en vacances une fois que la décision d'un 

voyage est faite. La seconde phase concerne le lieu de destination. Um et Crompton (1977) 

a exploré la deuxième phase, élaborant un cadre de choix de la destination touristique pour 

fournir un contexte à son étude (Fig. ci-dessous).  
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Fig. 14: Le processus du choix de destination de Voyage d’agrément d’Um et 

Crompton 

(Extrait d’Um et Crompton, 1990) 

 

 

Les concepts utilisés dans le cadre de sa recherche sont successivement : des inputs 

extérieurs, les inputs internes et les constructions cognitives. Les inputs extérieurs ont été 

considérés comme la somme des interactions sociales et la communication de marketing à 

laquelle un voyageur potentiel est découvert. Les inputs internes proviennent d’une série de 

facteurs socio psychologiques d'un voyageur potentiel, comprenant les caractéristiques 

personnelles, les motivations, les valeurs et les attitudes. Les constructions cognitives 

représentent l’intégration des inputs internes et externes lors de la prise de conscience des 

destinations.  

 

Les auteurs ont utilisé une approche au choix d'une destination touristique en deux 
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étapes se basant sur la construction de cet ensemble évoqué. Les deux étapes sont l'évolution 

des sensibilisations et la sélection de la destination. Une approche longitudinale a été 

utilisée pour recueillir des données d'enquête auprès des répondants aux deux stades de leur 

processus de décision. Le résultat de cette analyse a suggéré que les attitudes influencent le 

choix. Une destination potentielle peut être remise en cause loirs de la sélection de la 

destination finale.  

 

Par ce modèle, le choix de la destination est d’abord divisé en deux phases: celle du 

besoin de voyager et celle du lieu du voyage. Nous ne pouvons pas discuter séparément le 

besoin du voyage et la destination du voyage. Préalablement à la sélection de la destination, 

un groupe de conscience des destinations est d’abord crée, qui se base sur l’intégration des 

inputs internes et externes. A ce stade, les attitudes sont une influence très importante sur le 

choix de destination finale. 

 

3.2  Le modèle de choix de la destination touristique de Woodside et Lysonski (1989)  

 

 Woodside et Lysonski (1989) ont proposé un modèle général de choix de la destination 

touristique. Le modèle a été construit sur les travaux de plusieurs propositions et les 

résultats de recherches ont été réalisés à partir des recherches en psychologie cognitive et 

comportementale (Fig. ci-dessous).  

 

Dans une large mesure, ce modèle est conforme au modèle d’Um et Crompton (1990). 

Les variables du marketing, en provenance du marketing mix des quatre P's, se composent 

des inputs extérieurs. Les variables du tourisme (les expériences antérieures, les 

caractéristiques sociodémographiques, les styles de vie et le système de valeur) représentent 

les inputs internes.  Selon Woodside et Lysonski, l'évolution de la conscience dans la 

destination peut être comparé à celle proposée par la progression d’Um et Crompton du 

cadre de la conscience au choix de l'emplacement final. Toutefois, Woodside et Lysonski 

sont plus précises lorsque la conscience de destination est considérée comme le processus de 

catégorisation mentale entre le cadre de considération (les destinations évoquées 
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spontanément), le cadre inepte (les destinations rejetées), le cadre inerte (les destinations qui 

ne sont pas activement considérées), et le cadre indisponible/ conscient. Ces auteurs ajoutent 

alors des variables importantes qui ne sont pas repérées dans le modèle d’Um et Crompton:  

 

Fig. 15: Le choix de la destination touristique de Woodside et Lysonski. 

(Extrait de Woodside et Lysonski , 1989) 

 

 

 

 Les associations affectives: les sentiments spécifiques liés à une destination 

spécifique par un voyageur  

 Les préférences de la destination des voyageurs: influencées par les catégorisations 

de la conscience de destination et les associations affectives, et aboutir à un 

classement des destinations  

 L’intention à visiter: la probabilité perçue de la visite d'une destination spécifique 
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dans un délai précis  

 Les variables situationnelle (Belk, 1975)  
 

 Les flèches dans la figure ci-dessus (Fig.15) indiquent comment les variables sont 

reliées les uns aux autres. La conscience de destination, particulièrement, et le processus de 

catégorisation en quatre phases est influencé par le marketing mix et les variables prises en 

compte par les voyageurs eux-mêmes (flèches 1 et 2). Plus précisément, ils augmentent la 

probabilité des destinations d'être inclus dans le cadre de considération des vacanciers. Les 

associations affectives sont souvent positives pour une destination qui fait partie du groupe 

de choix évoqué (l'Espagne a des plages confortables et une vie nocturne merveilleuse) mais 

elles sont souvent négatives pour une destination qui se trouve dans le cadre inepte (il n'y a 

rien à faire en Autriche) (flèche 4). Les préférences des touristes pour les destinations 

particulières sont de l'ordre de classement des destinations dans le cadre de la considération 

des touristes (flèche 5). L’intention à visiter une destination spécifique est positivement 

influencée par les préférences du consommateur (flèche 9). Woodside et Lysonski ont trouvé 

des appuis empiriques à ces hypothèses. Une autre conclusion intéressante est que la taille 

moyenne des considérations est petite (de trois à cinq destinations en moyenne). Bien que 

les autres relations n'aient pas été testées, ils ont fait valoir que:  

 

 Les préférences sont (au moins en partie) influencées positivement par les 

associations affectives et sont également affectées par certaines des variables du 

voyageur:  

 Le choix prévisible est affecté par l'interaction de l'intention à visiter et des 

variables situationnelles;  

 

Ce modèle nous conduit à faire les remarques suivantes:  

 

Premièrement, la conscience de destination est non seulement influencée par les 

variables externes et internes, mais aussi par les associations affectives qui influencent non 

seulement la conscience de destination, mais aussi les préférences des destinations. Cela 
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nous indique que les associations affectives ne peuvent pas être ignorées.  

Deuxièmement, nous devons souligner l’indisponibilité dans le choix de la destination, 

l’indisponibilité non seulement se situe dans la conscience de destination, mais aussi dans 

les variables situationnelles, celle-ci limite parfois la réalisation du voyage.  

 

Enfin, nous devons souligner que la conscience de destination est aussi dynamique. 

D’une part, les touristes ajoutent les consciences de destination, d’autre part, ils ajustent la 

structure des cadres.  

 

3.3  Le modèle de choix de la destination touristique de Jean jacques Croutsche 

(2002) 

 

En 1997, Valdez Munoz et Chebat ont créés le modèle des ensembles dynamiques de 

choix de destinations touristiques (Modèle EDDT). Ce modèle chemine par  

1) L’encadrement perceptuel, 

2) Le processus de choix de destination, 

3) Analyse critique et ouvertures possibles. 

 

Il est schématisé de la façon suivante par les auteurs : 

 

L’encadrement perceptuel met en avant l’influence des facteurs de l’environnement 

qui agissent sur le comportement du vacancier. Ce modèle est dynamique s’appuyant sur les 

modèles classiques d’achat (Engel, Blackwell et Miniard, 1993). Les motifs, les images, les 

attentes sont interactives, la chaîne n’est pas unidirectionnelle, les construits axés autour des 

perceptions, des motivations, des attitudes... sont en interaction réciproque. On parvient 

dans ce modèle à mettre en place un ensemble préliminaire (Howard 1963) de choix de 

destinations.  

 

Le processus de choix de destination constitue « une chaîne à structure causale 

simple intégrée à un ensemble d’actions comme l’évaluation de sites de loisirs et le choix de 
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destinations » (EDDT). Dans ce modèle, les classements des choix réalisés par le vacancier 

sont toujours changeants, ce qui signifie que le modèle ne propose aucun cheminement figé. 

L’individu peut ainsi recommencer toute forme de bouclage afin de parvenir à un choix 

définitif. Cette modélisation nous amène à envisager des approches algorithmiques 

complexes. 

 

Fig. 16: Le modèle EDDT de Valdez Munoz et Chebat 

(Extrait de Valdez Munoz et Chebat, 1997)  

 
 

Partant de l’ensemble de ces réflexions et modélisations, Jean Jaques Croutsche tente 

de proposer un modèle des Etudes de Comportements en matière de Choix Touristique 

(ECCT).  
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- Présentation des éléments de conceptualisation du modèle ECCT 2002. 

 

Nous savons que si le consommateur peut voyager de façon isolée, il peut également 

voyager en famille et en groupe. Ainsi les comportements diffèrent selon les cas de figures.  

 

Nous savons par ailleurs que les voyages se font dans le cadre des loisirs, ils peuvent se 

faire de façon professionnelle. En d’autres termes, nous estimons que le tourisme d’affaires 

ne doit pas être écarté. Nous ajouterons que dans le cadre des loisirs, le tourisme culturel se 

développe compte tenu du patrimoine dont nous disposons dans le monde.  

 

Partant de variables « grégarisme » et « type de tourisme », nous pouvons construire 

une matrice des comportements face au tourisme. 

 

Tab. 2 : les deux variables « grégarisme » et « type de tourisme » 

(Extrait de Croutsche, 2002)  

      Grégarisme   
Type de tourisme 

Tourisme 
 individuel 

Tourisme  
en famille 

Tourisme  
en groupe 

Tourisme loisirs A B C 
Tourisme culturel D E F 
Tourisme d’affaires G H I 

 

Le croisement des deux variables « grégarisme » et « type de tourisme » nous permet 

de découvrir neuf « profils » de tourisme. Nous observons par ailleurs que pour un même 

individu, il est possible de passer d’une catégorie à l’autre. A titre d’exemple, le 

consommateur de type G « homme d’affaires » se déplaçant seul, peut si le site visité lui a 

plu y revenir « en famille » ou « en groupe » pour y passer des vacances de détente. Il peut 

également revenir au même endroit par la suite pour y visiter des sites archéologiques 

quelques années plus tard « en groupe ». Il passe ainsi successivement de G en B puis en F.  

 

Ainsi la variable « temps » prend ici toute sa dimension. Importante en marketing 
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(Hanecart 2002), la variable temps permet de différencier des produits touristiques sur un 

même site. 

 

Le modèle EDDT prend en compte les facteurs environnementaux et les facteurs 

individuels. En matière d’environnement nous pensons que les variables classiques des 

environnements généraux et spécifiques des matrices SWOT (croisement des opportunités 

menaces et forces faiblesses) à prendre en compte sont les suivantes : 

 

- L’environnement institutionnel, 

- L’environnement économique, 

- L’environnement technologique, 

- L’environnement culturel et social, 

- Les marchés potentiels et 

- Les offres des concurrents. 

 

En matière de facteurs individuels nous pourrions privilégier : 

- La personnalité, 

- La culture, 

- Le niveau social, 

- L’intelligence, 

- Les aspirations, 

- Les besoins de satisfaction et d’appartenance. 

 

L’encadrement perceptuel qui prend en compte dans le modèle EDDT les images, les 

motifs, les attentes et les attitudes doit être complété par les émotions qui jouent un rôle 

fondamental dans la décision. On ne peut en effet écarter le poids de la sensibilité, des joies 

et des peines qui agissent sur les comportements des individus. L’émotion est à coup sûr un 

élément fondamental. Les individus connaissent la nostalgie des endroits vers lesquels ils 

ont tendance à revenir. A contrario, ils rejettent les sites qui leur ont amené des 

désagréments. Enfin l’émotion est également à l’origine de l’effet coup de cœur qui pousse 
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au choix rapide d’une destination. 

Rappelons que l’ensemble préliminaire est l’ensemble des destinations possibles dans 

un avenir proche. Cet ensemble peut être décomposé en ensemble inerte (sites ne faisant 

plus l’objet de recherches pour le consommateur), en ensemble évoqué, et en ensemble de 

rejet. Les ensembles proposés de repos et d’interaction appartiennent au processus de choix 

de destination. 

 

Nous pensons, pour notre part, que processus perceptuel et processus de choix de 

destination s’intègrent dans une logique de type perception apprentissage au sens de 

Howard et Sheth. En conséquence, nous proposons un agrégat de ces ensembles car les 

interactions entre les ensembles sont tels qu’on ne peut les dissocier. De fait, nous 

considérons que perception et apprentissage se font en parallèle avec des interactions 

permanentes. Aussi pouvons-nous envisager de développer nous un agrégat cortical de type 

« perception - apprentissage ». 

 

De cet agrégat en prise directe avec la matrice des comportements, les facteurs 

d’environnement, les facteurs individuels, nous procédons à l’évaluation rationnelle des 

choix des consommateurs.   

 

Ajoutons également que le modèle nous paraît rigoureusement rationnel dans son 

développement. L’évaluation peut être envisagée par rapport à des approches de type 

multi-attributs. Cette vision n’est que partielle car nous excluons l’effet coup de cœur, 

l’imprévu… Il nous faut intégrer dans l’approche les aspects irrationnels de consommateur.  

 

Le modèle EDDT n’intègre pas suffisamment les contraintes et plus particulièrement 

les contraintes financières. Le budget est souvent à l’origine de la destination. En revanche 

l’effet du produit dégriffé peut entraîner une modification de dernière minute du site choisi. 

Les agences de voyages nous font observer ces phénomènes. Elles nous rappellent que ce 

marché est remarquablement volatile, que les décisions à l’intérieur de l’ensemble évoqué 

ne présentent dans certains cas aucune stabilité.  
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De façon globale, nous ajoutons que le modèle est en mouvement perpétuel, que les 

relations se font dans tous les sens. 

 
- Présentation descriptive du modèle 

 

Fig. 17 : Le modèle ECCT 2002 de Croutsche 

(Extrait de Croutsche, 2002)  
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Ajoutons que le modèle ECCT est voué à une évolution constante au fur et à mesure du 

temps. Rappelons que le modèle est instable et qu’il prend en compte les aspects irrationnels 

liés au comportement du consommateur. 

 

Fig. 18: Le modèle ECCT 2002 (mouvance dans l’espace et dans le temps) de J.J 

Croutsche 

(Extrait de Croutsche, 2002)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce modèle a plusieurs particularités que nous abordons dans les paragraphes suivants : 

 

J.J Croutsche a proposé deux variables agissantes « grégarisme » et « type de 

tourisme ». Ainsi, les comportements diffèrent non seulement selon le grégarisme, 

c’est-à-dire le tourisme individuel, le tourisme en famille et le tourisme en groupe, mais 

aussi selon le type de tourisme, c’est-à-dire le tourisme loisirs, le tourisme culturel et le 

tourisme d’affaires. Ces propositions nous permettent d’affiner le comportent des touristes 

chinois vers l’Europe.  

 

L’auteur a proposé les contraintes dans le choix de destinations. Pour réaliser le voyage, 

il y a beaucoup de contraintes et parfois ces contraintes font abandonner le voyage. L’auteur 

a proposé les contraintes et plus particulièrement les contraintes financières. Mais, l’auteur 

n’a pas mis l’accent sur les autres contraintes comme le temps, la conscience de voyage, ou 

T1 
T2 

T3 

Temps 

Modèle ECCT 2002 (mouvance dans l’espace et dans le temps) 
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les contraintes politiques qui sont très importants dans le voyage des touristes chinois vers 

l’Europe.  

 

L’auteur met l’accent sur la mouvance dans l’espace et dans le temps. Chaque modèle 

est créé selon sa condition spéciale, l’idée de la mouvance dans l’espace et dans le temps 

nous demande à s’améliorer le modèle sans cesse pour analyser le comportement des 

touristes chinois vers l’Europe changeant.  

 

L’auteur met l’accent sur la perception du choix de destination, mais il ne mentionne 

pas les activités durant le voyage, ni l’évaluation après le voyage. Nous ne savons ce qui 

c’est passé pendant le voyage ni pendant le retour ou après le voyage. Pourtant ces phases 

ont une influence importante pour les voyages futurs, ce qui est une partie indispensable 

pour analyser le comportement des touristes. 

 

En conclusion, nous avons montré que le voyage est un besoin parmi d’autres. Ce 

besoin peut se situer à différents niveaux pour les différents touristes (destination, espaces 

temps, ……). Il y avait deux grands types de facteurs, les facteurs internes et les facteurs 

externes qui semblent influencer l’ensemble de la motivation des touristes. La diversité, la 

complexité et le changement de la motivation aboutissent à des comportements divers, 

complexes et changeants.  
 

A l’image de la motivation, la prise de décision est aussi influencée par les facteurs 

internes et les facteurs externes. Ces deux types de facteurs déterminent conjointement le 

comportement des touristes tout au long du processus : la prise de décision d’achat avant le 

voyage, les destinations et l’évaluation « post voyage ». De plus, la prise de décision est 

dynamique, elle change non seulement dans chaque étape du processus, mais aussi 

l’évaluation du voyage influencera la prise de décision future. 
 

Le choix de la destination est donc divisible en deux phases : le besoin de voyager et la 

destination du voyage. Toutefois, dans le processus de décision, nous ne pouvons pas les 
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séparer. Le choix de la destination est dynamique et il est influencé par des variables 

externes et internes, mais aussi par des associations affectives ce qui est une raison de plus 

en plus importante sur le comportement des touristes chinois. Mais nous devons aussi savoir 

qu’il y a beaucoup de contraintes qui gène la réalisation de voyage, de plus, le modèle 

doivent s’améliorer dans la mouvance dans l’espace et dans le temps. 
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Chapitre II: La perception économique du 
comportement des touristes 

 
 

Parallèlement à la croissance phénoménale de la demande pour le tourisme dans le 

monde au cours de ces dernières décennies, la prévision de la demande touristique a attiré 

l'attention des universitaires et des praticiens. Avec le développement des méthodes de 

prévision de la demande du tourisme, les méthodes peuvent être divisées en deux catégories: 

les méthodes quantitatives et qualitatives. 

 

Les méthodes quantitatives qui ont retenu le plus l’attention ont été réalisées par 

Douglas C. Frechtling (2001), Peter J.Brockwell et Richard A. Davies (2002), Christine Lim 

et Michael McAleer (2001), Jean Stafford et Bruno Sarrasin (2005), Stephen F. Witt et 

Christine F. Witt (1992), Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert et Wanhill (2005). Ces auteurs ont, 

entre autres, permis de connaître ou de recenser les principales méthodes quantitatives de 

prévisions utilisées par les chercheurs en tourisme. Ils ont de plus permis d’identifier les 

types de variables retenues dans les modélisations de la demande touristique. Est-ce que les 

modèles quantitatifs et qualitatifs sont convenables pour l’analyse du marché touristique de 

la Chine vers l’Europe ? Voilà l’enjeu de ce chapitre.  

 

1. Les méthodes quantitatives de prévision de la demande touristique 

 

Song et Turner ont conclu que la majorité des études publiées ont utilisé des méthodes 

quantitatives pour prévoir la demande touristique en 2006. Ces méthodes quantitatives de 

prévision sont divisées en deux types, les méthodes extrapolatives et les méthodes causales, 

dites de régression multiple. Chacune se subdivise en sous-groupes qui se distinguent selon 

le type et le niveau de complexité des techniques statistiques employées. Quelle est la 

différence entre les méthodes extrapolatives et les méthodes causales ? 
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1.1  Les méthodes extrapolatives  

 

Le premier type rassemble les méthodes extrapolatives, c’est-à-dire celles qui 

permettent de prévoir une variable touristique à partir de son comportement ou de ses 

mouvements historiques. Ces techniques présument ainsi que le passé conditionne l’avenir. 

On peut aussi les appeler méthodes d’analyse et de prévision des séries chronologiques 

uni-variées et non causales (Witt et Witt, 1992), car elles impliquent une seule variable et ne 

permettent pas d’identifier directement les phénomènes qui expliquent les changements ou 

les modifications de la variable prévue. Alors, quelles sont les méthodes extrapolatives 

connues? Et sous quelles conditions ces méthodes fonctionnent-t-elles ?  

 
1.1.1  Les méthodes naïves 

 

La méthode naïve s’appuie essentiellement sur les raisonnements qui disent que la 

valeur de la variable prévue sera égale à celle de la plus récente période pour laquelle 

l’information est disponible (naïve 1). Plus formellement,  

 

Ft = At-1 
Où  

F = Valeur à prévision  
A = valeur réelle 
t = période de temps  

 

L'équation est aussi appelée le «modèle de marche aléatoire» (random walk model), 

parce qu'elle incarne l'idée qu'une série est aléatoire, c'est à dire ne présente pas de tendance 

perceptible ou autre motif. Ainsi, la dernière valeur est la meilleure prévision de la valeur 

suivante.  

 

C'est le modèle de prévision le plus simple. Il est fréquemment utilisé comme la 

référence de l’évaluation des prévisions basées sur les autres méthodes qui impliquent des 

techniques statistiques plus complexes. Witt et Witt (1992, pp, 99-123) présentent un certain 
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nombre de ces situations dans les séries de demande du tourisme internationales et 

concluent que les modèles de prévision les plus complexes sont moins précis que le modèle 

naïf pour de nombreuses séries. 

 

Il existe deux autres versions qui sont parfois utilisées comme  modèle de prévisions 

de référence : 

 

- La «Naïve 2 », alors que la valeur actuelle multipliée par le taux de croissance 

entre la valeur actuelle et la valeur précédente. Cela pourrait être un repère utile 

pour une série que les tendances à la hausse ou à la baisse.  

 

- Le «Seasonal Naïve» peut être utilisé avec des données saisonnières (mois, 

trimestre, etc.) et postule que la valeur de la prochaine période est égale à la 

valeur de la même période de l'année précédente. Ainsi, par exemple, la valeur 

naïve saisonnière de juillet 2009 est égale à la valeur réelle de juillet 2008. 

 

L’OMT utilise le modèle de Naïve 2 à prévenir le nombre des touristes internationaux. 

Selon sa prévision, la Chine deviendra le 4ème pays selon le nombre de touristes en se basant 

sur le chiffre de 1995 avec une augmentation de 7%. Cela semble bien à utiliser cette 

méthode comme une référence de prévision de nombre des touristes chinois vers l’Europe.  

 

1.1.2  Les méthodes de lissage  

 

Hadj-Hamou (2004) identifie trois principales méthodes de lissage: les moyennes 

mobiles (simples et doubles), les lissages exponentiels et les méthodes dites 

Holt-Winters. Mais les lissages exponentiels présentent un intérêt populaire pour les 

prévisions touristiques, notamment le lissage exponentiel simple permet de prévoir les séries 

chronologiques stationnaires (moyenne et variances constantes) sans saisonnalité, alors que le 
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lissage exponentiel double s’applique aux séries qui sont soumises à une tendance linéaire 

dont on a retiré la saisonnalité. Leur utilisation dans le cadre de prévisions touristiques 

implique donc une étape préalable de désaisonnalisassions et de différenciation des données. 

Ces méthodes exigent aussi, pour atteindre des résultats satisfaisants, des séries 

chronologiques longues et elles ne s’appliquent qu’à un horizon de prévision qui couvre au 

plus deux périodes (Frechtling, 2001). 

1.1.2.1  Le lissage exponentiel simple (LES)  

Le lissage exponentiel simple est une technique simple de prévision à (t + 1), qui 

s’applique à des séries sans tendance et qui donne plus d’importance aux dernières 

observations. Il ne s’agit pas de prolonger une série comme on le ferait avec une régression 

simple mais d’obtenir une valeur lissée en t et de la reporter tout simplement en (t + 1). 

La formule est la suivante : 

Ft = Ft-1+α(At-1 - Ft-1) 

Où  

F=  valeur prévue à la période futur 

α= constante de lissage entre 0 et 1 

A = valeur actuelle 

T= période de temps 

Dans l'équation, nous trouvons que la prévision pour la période t est égale à la prévision 

pour la période précédente (t-1) plus une partie de l'erreur produite dans le modèle de 

prévision de la période précédente.  

La portion de l'erreur de la période précédente est prise en compte dans la prévision de 

la prochaine période fixée par le prévisionniste et appelée la «constante de lissage». Par 

convention, la lettre grecque alpha α est utilisé pour représenter cette constante. La 

constante de lissage s’applique à la dernière réalisation, et doit prendre une valeur comprise 

entre zéro et un. Évidemment, si elle est égale à zéro, le modèle LES prévoit toujours la 
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même valeur: la valeur prévision initiale. Si la constante de lissage est égale à 1, le modèle 

du LES revient au modèle naïf car l'erreur sur la partie droite de l'équation est multiplié par 

zéro.  

La pratique de la modélisation de LES est d'essayer la gamme de valeurs possibles pour 

la constante de lissage pour trouver celle qui minimise l'erreur moyenne absolue ou quelle 

autre mesure de l'erreur de prévision sur les dernières séries. Ce modèle d'erreur minimale 

est le meilleur modèle du LES pour la série.  

On dispose d’une antériorité pour procéder au LES. Sur cette période, il est possible de 

confronter les observations avec ce qu’aurait donné un LES utilisant une constante de 

lissage de 0,1 puis 0,2 puis 0,3 et ainsi de suite (ou éventuellement un pas plus fin). On se 

donne un indicateur d’écart pour comparer les deux séries, par exemple l’erreur quadratique 

moyenne (MSE). Il reste à choisir le coefficient de lissage qui permet les meilleures 

prévisions. Gardez à l'esprit que plus la constante de lissage est grande, plus le poids qu'il 

accorde à la dernière valeur est grand. 

En raison de la formule récurrente du LES, on est obligé de choisir une valeur à partir 

de laquelle les prévisions seront effectuées. Cette valeur n’a que peu d’importance si la série 

est longue. On prend souvent la moyenne des deux ou trois premières observations mais ce 

choix est arbitraire.  

LES ne fonctionnera que sur les séries stationnaires sans saisonnalité. Par conséquent, il 

faut l'envisager à l'égard des données annuelles ou mensuelles ou des séries chronologiques 

trimestrielles où le caractère saisonnier a été supprimé. 

 

1.1.2.2  Le lissage exponentiel double (LED) 

Le LES permet d’établir une prévision à (t + 1) lorsqu’il n’existe pas de tendance. Et 

lorsqu’il y en a une, on utilise LED. A l’instar du LES, le LED nécessite le choix d’une 
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constante de lissage alpha qui permet de pondérer, plus ou moins, la dernière observation 

par rapport aux précédentes. 

Lorsqu’on souhaite établir une prévision par lissage sur une série avec tendance 

localement linéaire, il faut s’affranchir du principal défaut du LES, celui d’être toujours en 

retard. On résout le problème en lissant la chronique déjà lissée. Toutefois, la série obtenue 

ne fournit pas directement la prévision mais permet d’établir les paramètres de la tendance 

linéaire. La formule est la suivante :  

y = at + b 

Où 

a= La pente 

b= La constante 

t= Période de temps 

La « pente » est égale à la différence multipliée par le coefficientα/ (1–α). Pour la 

partie à prévoir, on multiplie le coefficient obtenu par l’horizon de prévision. 

L’estimation de la « constante » b à « l’origine » est égale à deux fois la valeur lissée 

simple moins une fois la valeur lissée double. On met des guillemets parce que ce paramètre 

n’est « constant » que sur la partie extrapolée de la chronique et l’origine n’est pas fixe non 

plus. 

Sachant que a et b sont recalculés pour chaque observation, la linéarité est décidément 

très locale. Ces paramètres sont déterminés à partir d’un principe bien connu en statistiques, 

celui de minimiser les carrés (en l’occurrence, la somme des carrés des erreurs de prévisions 

passées, pondérés).  

Par ailleurs, il n’est pas absurde d’utiliser le LED pour des prévisions plus éloignées 

que (t + 1) puisqu’on prolonge alors une linéarité, mais le choix de la constante de lissage 

est d’autant plus périlleux que le moindre écart sera amplifié à chaque recul de l’horizon de 
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prévision. Tout dépend évidemment du contexte mais intuitivement, on se doute qu’une 

petite valeur d’alpha est alors davantage adaptée.  

Tab. 3: Un exemple de LED 

(Source de HAIFENG GUO) 

 

   ALPHA= 0,4   
       

DATES Données Simple Double a b PREV 
Janvier 52,000 52,000 52,000 - 52,000  
Février 50,000 51,200 51,680 -0,320 50,720 52,000 
Mars 54,000 52,320 51,936 0,256 52,704 50,400 
Avril 55,000 53,392 52,518 0,582 54,266 52,960 
Mai 58,000 55,235 53,605 1,087 56,865 54,848 
Juin 57,000 55,941 54,540 0,934 57,343 57,952 
Juillet 60,000 57,565 55,750 1,210 59,380 58,277 
Août  

57,565=(0,4*60)+(0,6*55,941) 
1,210=(0,4/0,6)*（57,565-55,750） 

59,380=(2*57,565)-55,750 
60,590=1,210+59,380 

60,590 
Septembre  61,800 
Octobre  63,010 
Novembre  64,220 
Décembre  65,430 

Le tableau ci-dessus, réalisé à base de Microsoft Excel, permet d’illustrer les colonnes 

de lissage simple et double qui se calculent de la même façon. Les coefficients a et b 

évoluent avec le temps (soit deux relations de récurrence) et leur somme donne la prévision 

(t + 1). Pour les mois de septembre et suivants, il suffit d’ajouter la dernière valeur de a, 

c’est-à-dire 1,210, à la prévision précédente. 

On perçoit bien les limites du LED, surtout pour les prévisions situées au-delà de 

(t + 1). Non seulement elles dépendent fortement du coefficient alpha, mais elles peuvent 

beaucoup varier d’un mois sur l’autre (contrairement à une régression simple où a reste 

constant). 
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1.1.3  Les modèles d’ARIMA de Box-Jenkins 
 

Nous abordons alors un troisième type de méthodes extrapolatives digne d’intérêt : 

l’approche Box-Jenkins. Cette dernière semble plus porteuse que les précédentes puisqu’elle 

permet de composer avec un large éventail de séries touristiques, de saisir les tendances non 

linéaires telles que la saisonnalité et de simuler les cycles. Frechtling présente cette 

approche comme la combinaison de deux méthodes de prévision, l’auto-régression et la 

moyenne mobile, et de leur adaptation aux séries non stationnaires. Cette approche, qui a 

d’abord été popularisée par George Box et Gwilym Jenkins suite à la publication de « Time 

Series Analysis: Forecasting and Contol » et marqua le début d’une nouvelle génération 

d’outils de prévision. Communément présenté sous le nom de méthode de Box-Jenkins(BJ), 

son appellation scientifique est la méthode ARIMA pour (Auto/Regressive/Integrated 

/Moving Average). 

 

La méthode ARIMA prévoit une ou plusieurs valeurs courantes d’une série comme une 

combinaison linéaire de ses propres valeurs passées, de certains chocs ou innovations passés, 

et de valeurs courantes et passées d’autres séries chronologiques. L’objectif est, comme dans 

tous les modèles de prévision, d’obtenir un ajustement maximum entre les valeurs observées 

(celles de la série temporelle) et les valeurs prévues (les valeurs générées par le modèle 

utilisé). 

 

Dans ce modèle, les formules suivantes sont appliquées :  

   

Dans la forme AR (autorégressive) 

Ypr = Ø0+ Ø1Yt-1 + Ø2Yt-2+…+ ØnYt-n+εt 

Où: 

Ypr = la variable dépendante à prévoir ; 

Ø0+ Ø1+ Ø2…+ Øn=sont des coefficients de régression; 

ε= le terme d’erreur, les résidus du modèle. 
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Dans la forme MA (moyenne mobile) : 

Ypr = P0+εt t– P1εt-1 – P2εt-2…– Pnεt-n 

Où :  

Ypr =la variable dépendante ; 

P=le poids alloué aux erreurs passées ; 

εt-1 =les résidus. 

 

Dans la forme ARIMA, il y a une addition des deux approches : 

 

La formule utilisée devient : 

Ypr = Ø0+ Ø1Yt-1 + Ø2Yt-2+…+ ØnYt-n+εt– P1εt-1 – P2εt-2…+ - Pnεt-n 

 

La méthode mise au point par Box et Jenkins relève de la démarche exposée dans la 

figure suivante. 

 

Au plan pratique, pour fonctionner, ce modèle va identifier la dimension autorégressive 

avec « «p », la dimension de différenciation avec « d » et la dimension moyenne mobile 

avec « q ». Les aspects saisonniers de la série chronologique et pour chacune des 

dimensions seront définis par « sp » et « sq », ces dimensions prennent habituellement des 

valeurs entre 0 et 3. 

 

Lorsque la méthode d’ARIMA inclut d’autres séries chronologiques comme les 

variables explicatives, elle est parfois appelée ARIMAX. Il faut noter toutefois que la 

méthode ARIMA permet d’incorporer seulement un nombre limité de variables explicatives 

pour effectuer les prévisions, comparativement à ce que permettent les méthodes de 

régression multiple. 
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Fig. 19 : La méthodologie de Box et Jenkins 

(Extrait de Box-Jenkins, 1991) 

 

 
 

En conclusion, nous trouvons que les méthodes naïves, les méthodes de lissage et 

l’approche Box-Jenkins sont plus populaires pour prévoir la demande touristique. Les 

méthodes naïves sont fréquemment utilisées comme la référence de l’évaluation des 

prévisions basées sur les autres méthodes plus complexes, les méthodes de lissage exigent 

des séries chronologiques longues et ne s’appliquent qu’à un horizon de prévision qui 

couvre au plus deux périodes, l’approche Box-Jenkins permet quant à elle de composer avec 

un large éventail mais limité de séries touristiques. Elle permet de saisir les tendances non 

linéaires telles que la saisonnalité et de simuler les cycles. 

 

1.2  Les méthodes causales 

 

Les méthodes causales utilisent les techniques de régression multiple pour estimer et 

prévoir la demande touristique. Elles permettent d’identifier les relations fonctionnelles 

entre la variable qui fait l’objet de la prévision, dite dépendante, et un certain nombre de 

variables explicatives, dites indépendantes, qui dans la perspective présente, s’imposeront 

comme autant de déterminants du volume et des dépenses touristiques. On considère aussi 
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que ces méthodes offrent la possibilité de développer un modèle explicatif du comportement 

de la variable dépendante. 

 

Les modèles économétriques accueillent des dizaines de spécifications différentes. Ce 

secteur, toutefois, présente uniquement les modèles économétriques modernes qui ont été 

précédemment utilisés dans l'analyse de la demande touristique et évalue leurs capacités à 

produire des prévisions exactes. Quels sont les modèles à retenir et quelles sont leurs 

spécifications?   

 
1.2.1  Le modèle Autorégressif à Polynômes de Retards : (ADL model) 
 

Dans l'approche à équation unique, le modèle autorégressif à polynômes de 

retards (APR, en anglais : Autoregressive distributed lag (ADL) model) est la forme la plus 

générale qui englobe un grand nombre des spécifications du modèle existant. Par 

conséquent, un modèle ADL général est utilisé comme le point de départ pour déterminer un 

formulaire spécifique. Selon l’approche de modèle du général à spécifique (Hendry, 1995), 

un modèle ADL général devrait inclure autant de variables possibles suggérées par la théorie 

économique. Elle prend la forme:  

 

Qt=α+ ∑∑
==

p

i

k

j 01

 βjixjt-i+∑
=

p

i 1
ΦiQt-i+εt 

 

Où 

Q = la quantité de tourisme demandé, 

  Xi=les variables explicatives,  

P= le décalage de longueur,  

K=le nombre de variables explicatives,  

α, β et Φ= les paramètres qui doivent être estimés  

ε = le terme d'erreur  
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En ce qui concerne les variables explicatives, les niveaux de revenu des touristes 

potentiels, les prix du tourisme dans la destination (le prix propre) et dans les pays 

concurrents (le prix de substitution), les coûts de voyage et des dépenses de marketing sont 

considérés le plus souvent dans des études de tourisme.  

 

Avec différentes restrictions sur les paramètres en équation, le modèle ADL général 

peut se transformer en diverses formes spécifiques (Hendry, 1995; Song et Witt, 2000). Le 

modèle ADL convient lorsque : 

 

 La dynamique de la demande touristique est d'intérêt.  

 La structure du modèle spécifique doit être déterminée.  

 
1.2.2  Le modèle à Correction d’Erreur : (ECM model) 
 

Les décideurs et les planificateurs sont souvent intéressés à la relation de l'équilibre à 

long terme entre les variables économiques, tandis que les marketeurs sont principalement 

concentrés au déséquilibre à court terme sur le comportement des marchés et des 

consommateurs. La technique de co-intégration est utilisée pour examiner la relation 

d'équilibre à long terme. En transformant la régression de co-intégration, le modèle à 

correction d’erreur MCE, (en anglais : error correction model (ECM)), qui nous permet 

d’établir les relations entre variables à long et court terme. 

 

Étant donné le modèle ADL général ci-dessus, un ECM peut être écrit sous la forme 

suivante: 

ΔQt=( courants et décalés Δxjts, décalésΔQt s) 

- (1-Φ1) (Qt-1-∑
=

k

j1
γjxj.t-1)+ εt 

Où 

ΔQt=Qt- Qt-1  Δxj.t=xj.t- xj.t-1 
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Trois types d’analyses de co-intégration d'ECM sont examinés à partir des références 

suivantes : Wichens-Breusch (WB-ECM) (Wichens et Breusch, 1988), l’approche en deux 

étapes d’ADL (ADL-ECM) (Pesaran et Shin, 1995) et l'approche du maximum de 

vraisemblance de Johansen (1988) (JO-ECM). Les trois méthodes conviennent du fait que : 

 

 Il est nécessaire d’examiner les modèles de demande touristique à la fois, les 

équilibres à long terme et les dynamiques à court terme  

 Lorsque l'évaluation des politiques de prévision à la fois est d'intérêt 

 

Contrairement aux approches WB et ADL, la méthode de Johansen permet de détecter 

plus d'une relation de co-intégration si plus de deux variables explicatives existent dans la 

régression de co-intégration. De plus, la taille de l'échantillon doit être assez grande, 

c’est-à-dire, les observations sont au moins sur 40 années ou 80 trimestres pour chacune des 

variables du modèle  

 

L'approche d'ADL consiste à estimer à la fois la relation de co-intégration à long terme 

et l’ECM à court terme basée sur un modèle d’ADL avec la structure de retard optimal. 

Cependant, cette approche tend à souffrir de biais des petits échantillons.  

 

La méthode WB estime à la fois des paramètres à long terme et à court terme dans une 

seule étape. Lorsque la taille de l'échantillon est relativement petite (les observations sont 

sur une période inférieure à 40 années ou 80 trimestres pour chacune des variables dans le 

modèle). 

 
1.2.3  Le modèle à Vecteur AutoRégressif : (VAR model) 
 

Au lieu de supposer que les variables explicatives dans le modèle à équation évite la 

possibilité d'obtenir des unique sont exogènes, le modèle à vecteur autorégressif VAR, (en 

anglais : The vector autoregression model) traite toutes les variables comme des variables 

endogènes. Cela estimations sont non biaisées lorsque certaines des variables explicatives 
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sur le côté droit du modèle à équation unique sont endogènes. La spécification de VAR 

commence par des modèles de vecteur autorégressifs sans restriction impliquant autant de 

variables que possibles suggérées par la théorie économique et avec la plus grande longueur 

« lag » possible permise par les degrés de liberté.  

 

Un modèle VAR général peut être écrit comme suit: 

 

Yt=Ⅱ0+
∑
=

p

i 0 Ⅱi Yt-I 
Où 
 

Yt = Le vecteur des variables endogènes 

Ⅱ0  et ⅡI  = Les paramètres à estimer 

 

Bien que cette approche a suscité beaucoup d'intérêt dans la macro-économique, les 

Song et Witt (2000), Song et al. (2003) ont utilisé ce modèle lorsque : 

 

 La distinction entre les variables exogènes et endogènes n’est pas clairement établie ; 

 On cherche à analyser la répercussion de chocs sur les prévisions de la demande 

(réponses impulsionnelles) : 

 On s’intéresse au sens de la causalité entre les différentes variables de demande 

touristique. 

 
1.2.4  Le modèle à Paramètres Variables dans le Temps : (TVP model) 
 

L’erreur de prévision et les changements de coefficient apparent exposé dans un modèle 

de la demande du tourisme sont bien le reflet de changements structurels sous-jacents dans 

le processus de la production des données. Même si la justification de la modification 

structurelle n'est pas forte, un moyen plus sûr serait d'utiliser le modèle à Paramètres 

Variables dans le Temps (TVP), (en anglais : Time varying parameter model) pour faire face 

à l'instabilité structurelle possible. Contrairement aux modèles de régression avec des 
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paramètres fixe, le modèle TVP permet les coefficients des variables explicatives à changer 

au fil du temps.  

 

Le modèle TVP peut être spécifié sous forme ci-dessous :  

 

L'équation de l'observation : 

Qt=α+∑
=

k

i 1

βjixjt+εt 

 
L'équation d'état : 

βjt  =δj0+∑
=

m

I 1

δjtβjt -1+ωjt  (j=1,2,…,k) 

La spécification la plus couramment utilisée pour l'équation d'état est le processus de 

marche aléatoire:  

 

βjt  =βjt -1++ωjt  (j=1,2,…,k) 

 

Les études successives de Riddington (1999), Song et Witt (2000), Song et al. (2003) et 

Song et Wong (2003 et 2008) ont utilisé le modèle TVP pour analyser la demande 

touristique, ils concluent que ce modèle fonctionne bien dans les prévisions à court terme et 

ils ont résumé que le modèle TVP est utile lorsque : 

 

 La structure du modèle est instable (au sens de CHOW) ; 

 L’on s’intéresse aux effets des changements de politique sur les élasticités de la 

demande touristique 

 On souhaite effectuer de la prévision de court terme uniquement. 

 

En conclusion, la différence entre les méthodes extrapolatives et les méthodes causales 

est de savoir si le modèle de prévision identifie toute relation de cause à effet entre la 

variable de la demande touristique et ses facteurs déterminants. Les méthodes extrapolatives 
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permettent de prévoir une variable touristique à partir de son comportement ou de ses 

mouvements historiques. Ces techniques présument ainsi que le passé conditionne l’avenir. 

Les méthodes causales permettent d’identifier les relations fonctionnelles entre la variable 

qui fait l’objet de la prévision et un certain nombre de variables explicatives. 

 

2.  Les méthodes qualitatives  
 
Les méthodes quantitatives de prévisions ont été développées dans les années 50 et 60, 

alors que le développement économique se situait dans un environnement assez stable. Leur 

utilisation fut néanmoins remise en cause du fait du caractère de plus en plus incertain de 

l’évolution globale des économies. Les méthodes qualitatives de prévision viennent donc 

compléter l’arsenal des prévisionnistes et tempérer le caractère déterministe des méthodes 

quantitatives. Dans ce secteur, nous présenterons brièvement trois types de méthodes 

qualitatives : Les méthodes intuitives, les méthodes de scénario et la méthode Delphi. Alors, 

Est-ce que ces méthodes qualitatives peuvent convenir à notre approche ? 

 

2.1  Les méthodes intuitives 

 

Les méthodes intuitives, bien que critiquables du point de vue de la rigueur scientifique, 

permettent d’intégrer dans la prévision des informations non quantifiables. 

 

 Nous pouvons, dans le cadre de cette méthode, rassembler différentes personnes 

responsables d’une décision et développer un consensus sur la valeur prévue d’une variable. 

Ainsi, on englobe les opinions à l’information quantifiable, une interprétation subjective des 

événements à l’objectivité des faits.  

 

   Selon le type de prévision recherchée et l’attitude des personnes face aux faits, cette 

méthode peut s’avérer plus ou moins adaptée. Aussi, le développement de cette méthode 

exige de la part des personnes participantes la capacité de spécifier leur jugement sur 

l’avenir en attribuant aux prévisions une probabilité subjective. Il convient alors de décanter 



Le Comportement des Touristes Chinois en Europe 

77 
 

le problème en un maximum de questions pour assigner à chacune d’elles une probabilité 

indépendante et de décrire les conséquences de la réalisation de chacun de ces éléments.  

 

Même très sophistiquée, une méthode intuitive reste limitée par le point du jugement 

subjectif et de l’interprétation personnelle qui y est présente. Elle reste aussi sujette à 

l’expérience des participants à l’élaboration de ce type de prévisions. Par contre, elle 

parvient à synthétiser différents problèmes pour lesquels l’information est disparate et 

parfois difficilement appréhendable.  

 

2.2  Les méthodes de scénario 
 

Contrairement aux méthodes précédentes, les méthodes de scénario tendent à réduire la 

portée subjective des prévisions en faisant appel à certains outils.  

 

   Nous citerons la méthode des scénarios qui développe une série d’hypothèses 

alternatives dont chacune est construite avec un souci de cohérence élevé. De ces 

hypothèses se déduisent alors les prévisions correspondantes et il reste à l’utilisateur à 

choisir le scénario auquel il attribue la probabilité. Généralement, trois types de scénarios 

sont retenus : 

 

 Le scénario de base qui vise à apprécier ce qui est susceptible de se passer si l’on 

n’agit pas (scénario tendanciel) ; 

 Le scénario optimiste ; 

 Le scénario pessimiste. 

 

Une méthode plus élaborée est proposée par Ringland pour le recensement des facteurs 

clé à partir desquels les scénarios vont être construits. 

 

Thierry Gaudin a présenté les étapes la méthode de Gill Ringland dans « La 

prospective » et la démarche sont les suivantes :  
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Les axes choisis permettent d’expliciter les facteurs et les placer sur la figure que 

voici : 
 

 Examiner les causalités et les interconnexions entre les facteurs ; 

 Regrouper les facteurs en un petit nombre de blocs selon le thème étudié ; 

 Repérer quelques blocs qui paraissent donner une image du futur cohérente et 

viable.  

Ces blocs permettent de définir des scénarios : 

 

 Il ne serait pas surprenant qu’un des scénarios soit un business ou encore un « futur 

officiel », un autre « aussi bien que possible », plus un ou plusieurs autres qui 

constituent de vrais défis ;  

 Quand un scénario n’est pas stable, il est nécessaire d’identifier un chemin par 

lequel il pourrait rejoindre la stabilité.  

 

Les vrais scénarios sont donc conçus autour des facteurs qui sont à la fois importantes 

et imprévisibles. Si les facteurs sont prévisibles, ils constituent des tendances qui sont 

présentes dans tous les scénarios.  
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2.3  La méthode Delphi  

 

La méthode Delphi a été développée dès 1948 par les employés de RAND Corporation 

aux États -Unis, et a été financée par les US Air Force. Cette technique rassemble des 

opinions d’experts et spécialistes sur une problématique donnée à partir d’une série de 

questionnaires. Cette technique permet l’introduction du jugement humain, élément 

nécessaire pour obtenir une bonne prévision (Wright et alii, 1996) et utile lorsqu’il n’y a pas 

de données pour utiliser une méthodologie statistique.  

 

 Deux conditions doivent être respectées pour pouvoir utiliser la technique Delphi : 

l’anonymat et l’itération. L’anonymat est obtenu en permettant aux sondés d’exprimer leurs 

avis et jugement à titre privé. L’itération donne aux individus l’occasion de changer d’avis 

et de jugements sans crainte.  
 
 La méthode Delphi est schématisée sur la figure ci-dessous : 
 

1. Comment choisir les experts ? Étape cruciale : qui est expert et qui ne l’est pas ? Dans 

la situation présente, il faut entendre ce mot sous une acception très large, tout dépend 

de l’utilisation future de l’instrument.  

 

Combien faut-il inclure d’experts ? La méthode Delphi ne nécessitant ni la réunion 

physique des experts, ni leur déplacement, elle peut et doit recourir à un nombre élevé 

d’entre eux. En pratique, un effectif de plusieurs dizaines de personnes pourra être 

retenu. 
 

2. La présélection des articles se fait au moyen des stratégies définies dans la section 

précédente « la source des articles». 

 

3. Le chiffre 0 traduisant, par exemple, « un désaccord total » et 9 « un accord total ». Les 

valeurs 0 et 9 sont données à titre indicatif, on peut aussi choisir 0 à 5, 0 à 3, etc. 
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Fig. 20: La méthode Delphi 

(Extrait de Delphi, 1948) 

 

 

4. Un histogramme peut prendre l’aspect selon les accords/désaccords et le nombre des 

experts.  

 

5. Les experts ont ainsi la possibilité de confronter, en privé, leur opinion à celles de leurs 

collègues. S’ils s’écartent du consensus, cela peut les amener à s’interroger sur le 

bien-fondé de leur position. Il ne faut, cependant, surtout pas les y engager : il peut être 

intéressant de s’enquérir des motivations qui ont amené à un tel choix. Il est impératif 
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de préciser que les réponses doivent traduire, en tout état de cause, la conviction 

profonde de chaque expert. 

 

6. Comment décider, en pratique, que le niveau du consensus est suffisant pour arrêter la 

procédure ? Plusieurs stratégies sont envisageables qui permettent généralement de 

déterminer, en outre, les items à conserver :  

 

 Il y a arrêt quand les avis des différents experts sont stationnaires : les items 

sélectionnés sont ceux qui auront finalement recueilli un score supérieur ou égal à 7 

pour au moins 51% des experts (les valeurs numériques 7 et 51% pouvant, bien sûr, 

être adaptées) ; 

 

 Il y a arrêt quand les avis des différents experts sont stationnaires : les items 

sélectionnés sont ceux qui auront finalement recueilli un score moyen supérieur ou 

égal à 7 (par exemple) 

 

 Il y a arrêt quand les avis des différents experts sont stationnaires : sont éliminés les 

items pour lesquels au moins 10% des experts ont fourni un score inférieur ou égal 

à 2 (10% et 2 pouvant, bien sûr, être adaptées) ; 

 

 Il y a arrêt après un nombre prédéterminé de cycles de notation (3 ou 4 par 

exemple), les items étant sélectionnés comme précédemment ; 

 

 … 

 

7. En pratique, le taux de réponse des experts diminue parfois dès la 2e ou la 3e boucle 

 

Dyck et Emery (1970) étaient les précurseurs de l’utilisation de la technique Delphi 

dans le secteur touristique. Ils proposaient de faire coïncider les dates des événements 

touristiques d’Alberta aux vacances et congés.  
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Même si les méthodes qualitatives sont de moins en moins utilisées, elles viennent donc 

compléter l’arsenal des prévisionnistes et tempérer le caractère déterministe des méthodes 

quantitatives. Les méthodes qualitatives sont utiles lorsque : 

 

 Les données statistiques sont indisponibles ; 

 Il est impossible de construire un modèle fiable ; 

 Les séries longues sont insuffisantes pour permettre une analyse quantitative. 

 

En conclusion, dans le marché du tourisme chinois vers l’Europe, il existe de 

nombreuses variables à prévoir telles que le nombre de touristes ou encore les dépenses. 

Nous savons que d’une part, le marché touristique chinois vers l’Europe s’est développé 

récemment, les séries longues ne sont pas suffisantes pour permettre une analyse 

quantitative; d’autre part, ce marché est très instable et il est impossible de construire un 

modèle fiable. Donc, les modèles quantitatifs risquent de ne pas bien fonctionner pour 

prévoir la demande touristique vers l’Europe.  

 

Selon la prévision de l’OMT et l’ANTC, le marché du tourisme chinois vers l’Europe 

sera développé dans les années suivantes, nous essayons de bien profiter des modèles 

qualitatifs pour étudier profondément le comportement des touristes chinois vers l’Europe.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Comportement des Touristes Chinois en Europe 

83 
 

Chapitre III: L’approche socio culturelle du 
comportement des touristes 

 
 

 Dans les années 30, le chercheur allemand, Von Wiese, a le premier fait la recherche 

touristique dans le domaine sociologique. Dans les années 50, alors que les chercheurs 

européens faisaient de la recherche touristique dans le domaine économique, les chercheurs 

américains et des pays anglophones ont commencé à faire la recherche dans le domaine 

sociologique. Les touristes ainsi que les acteurs du marché touristique sont devenus un sujet 

de recherches à part entière.  

 

 Au début des années 70, avec la combinaison des différentes disciplines, la sociologie 

du tourisme a commencé à émerger comme une branche de la sociologie (Cohen, 1972). En 

1977, Smith a publié « Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism» qui est la 

recherche la plus importante et qui est considéré comme la base des études de 

l'anthropologie du tourisme. Les rédacteurs de « Mémo de tourisme » (Jia Bao-Shen, 1996) 

ont présenté ce livre comme étant une référence dans le domaine social et culturel. 

 

Dans les années 70 et 80, les recherches touristiques sur l'impact de la société et de la 

culture des communautés d’accueil dominent la recherche anthropologique du tourisme. Ces 

chercheurs ont tenté de mesurer les impacts socioculturels pouvant découler d’une relation 

hôte - visiteur. Dans les études sur l’interaction hôte - visiteur, la question de la mesure des 

impacts socioculturels a toujours été au cœur des préoccupations des sociologues et des 

planificateurs du tourisme. Quels sont les modèles les plus importants dans ces dernières 

années ? Et quels avantages apportent-ils dans notre recherche ?  

 

1.  L’indice d’irritation de Doxey (1975)   
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 L'apport de Doxey est intéressant dans la mesure où il présente le système de valeur de 

la société d'accueil comme pouvant être une clé de base significative pour mesurer les 

impacts socioculturels. À la suite de recherches réalisées sur le terrain au Canada et à la 

Barbade, Doxey a indiqué que les attitudes des habitants changent au fil du temps, passant 

de l’euphorie (l’enthousiasme), l’apathie (l’apathie progressive pour un grand nombre de 

touristes), l’inconfort (l’inquiétude et la colère pour la hausse des prix, la criminalité et la 

dévastation de la culture) à l’hostilité (la confrontation avec les touristes). En 1975, Doxey a 

développé un modèle conceptuel démontrant que les influences socioculturelles qui 

affectent une communauté d'accueil touristique peuvent se mesurer sur une échelle 

d'irritabilité composée de quatre niveaux comme ci-dessous: 

 

 Selon ses observations, l'irritabilité proviendrait du nombre de touristes étrangers 

confrontés à une nouvelle culture ainsi que du danger (de l'agression) qu’ils peuvent 

représenter pour le mode de vie traditionnel de la collectivité. Dans ce modèle, Doxey a 

développé un cadre utile pour analyser les attitudes de la communauté d’accueil à l'égard 

des touristes, l’Irridex représente les quatre niveaux des irritations: l’euphorie, l’apathie, 

l’inconfort et l’antagonisme direct avec le nombre de visiteurs.  

 

    Ce modèle de Doxey (qui rejoint étrangement celui de Milligan) est intéressant sous un 

aspect particulier: il démontre l'existence d'une dynamique de changement unidirectionnel 

des impacts socioculturels.  

 

Ce modèle nous montre une simplification utile à la complexité des relations 

interculturelles. Il témoigne des d'attitudes qui se développent entre les touristes chinois et 

les communautés européennes d'accueils. La capacité spécifique des collectivités à accueillir 

ou à tolérer le tourisme et les attitudes qui sont formés en conséquence, sont différents de 

communauté à communauté et sont déterminés par un certain nombre de facteurs, y compris 

le nombre et les types de touristes chinois, la durée de la visite, et la distance culturelle entre 

les hôtes et les touristes chinois. 
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Tab. 4: Les quatre niveaux des irritations selon Doxey 

(Extrait de Doxey, 1975) 

Niveaux Attitudes de  la 
communauté d’accueil

Caractère 

1er 

niveau 

Euphorie  Un petit nombre de visiteurs  
 Les visiteurs cherchent à fusionner avec 

la communauté locale 
 La félicitation de la communauté 

d'accueil touristique 
 Une activité commerciale limitée dans le 

tourisme 

2e niveau Apathie  Une augmentation de nombre des 
visiteurs 

 Les visiteurs sont pris pour acquis 
 La relation entre les hôtes et les touristes 

est plus formalisée 

3e niveau Inconfort  Une augmentation significative de nombre 
de visiteurs 

 Une participation accrue des 
préoccupations commerciales extérieures 

 Une concurrence accrue pour les 
ressources entre les hôtes et les visiteurs 

4e niveau Antagonisme  Des hostilités créent par les locaux 
 Des tentatives visant à limiter les dégâts 

et les flux touristiques 

 

 Ce modèle nous offre un éclairage utile sur les attitudes des résidents européens 

d’accueil attendues au fur et à mesure que leur communauté progresse selon les étapes 

énumérées ci-dessus. Nous savons que le capital progressera avec l’augmentation de la 

demande des infrastructures et des attractions de la destination touristique, surtout sa zone 

proche, ses propriétaires ont subi une série de changement du local au régional, national et 

même international. Comme les impacts des institutions étrangères sont de plus en plus forts, 

ceux des locaux sont de plus en plus faibles. Les résidents se sentent hors du contrôle du 

développement local, les attitudes envers le développement du tourisme suivront à opposer. 

Donc, la gestion du tourisme sous la forme de la participation de la communauté et la prise 

de décision doit être offerte comme une solution de développement du tourisme. 
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2.  Le cycle de vie d’une destination touristique de Butler (1980)  

 

Le concept du cycle de vie du produit a été développé par Theodore Levitt en 1965. 

Son modèle permet d’analyser les étapes successives de la vie des produits ou des industries 

de leur naissance à leur déclin. 

 

Cette théorie de Theodore Levitt a fait l’objet de nombreuses adaptations donnant 

naissance à de nouveaux modèles. Ainsi, en 1980 R.W.Butler a appliqué le concept aux 

zones touristiques et a crée le modèle : le cycle de vie d’un produit (ou une destination) 

touristique. 

 

Selon ce modèle, les diverses étapes du développement d’un produit (ou une 

destination) touristique peuvent être étudiées dans le temps. Dans la figure ci-dessous, nous 

avons six grandes étapes de ce développement : 

 

 L’exploration : au cours de laquelle sont étudiées les possibilités de développement 

d’un produit (ou une destination) touristique ; 

 

 L’implication : une fois prise la décision consciente et mûrement réfléchie d’investir, 

elle correspond à la phase de lancement du produit (ou une destination) touristique avec 

une croissance limitée de l’activité ; 

 

 Le développement : période durant laquelle la demande est soutenue et la 

fréquentation augmente de façon importante, parallèlement à l’offre (hébergements, 

services…) 

 

 La consolidation des acquis : l’étape où la destination entre dans sa phase de maturité, 

caractérisée par un ralentissement de plus en plus évident de la croissance ; 

 



Le Comportement des Touristes Chinois en Europe 

87 
 

Fig. 21: Le cycle de vie du produit touristique selon Butler 

(Extrait de Butler, 1980) 

 

 La stagnation : la croissance est presque arrêtée ; 

 

 Le vieillissement et le déclin : phase caractérisée par une désaffectation pour le produit 

(ou une destination touristique) et qui se traduit par la baisse des ventes et du nombre de 

visiteurs. 

 

Les touristes sont attirés par d'autres produits (ou des destinations) touristiques pour des 

raisons de prix, de mode ou de progrès technologiques. Cependant, un tel déclin n'est pas 

forcément inéluctable. Lors de la phase de maturité, il n’exclut pas que le produit puisse 

connaître un nouveau départ. C’est la phase de rajeunissement d’une destination ou de 

redémarrage. 

 

Même si ce modèle du cycle de vie du produit (ou une destination) touristique n’est 

qu’une simplification de la réalité observée, il nous apporte beaucoup. Nous pouvons 

prolonger le cycle de vie des produits ou des destinations et bien exploiter le marché dans 

chaque stade. Certains produits (ou destinations) touristiques ne connaîtront pas toutes les 

phases mentionnées ci-dessus : Par exemple, un produit (ou une destination) touristique peut 

passer directement du stade du développement au stade du déclin, un autre type de produit 
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(ou une destination) touristique (c’est plus rare) peut connaître, après la phase de 

consolidation, des périodes de relances successives qui en feront un produit (ou une 

destination) touristique en constante expansion. Donc, nous pouvons prolonger le cycle de 

vie des produits ou des destinations touristiques. De plus, les phases du cycle de vie de 

chacun des produits (ou des destinations) touristiques permettent d’évaluer (en termes de 

probabilité) ces limites, nous pouvons bien exploiter chaque stade. 

  

De plus, il faut ajuster la stratégie de marketing selon les différents stades. Il faut bien 

comprendre que le tourisme chinois vers l’Europe est en évolution constante et que chacun 

des produits (ou des destinations) touristiques connaîtra un jour ou l’autre une limite à son 

expansion. Il faut ajuster à temps la stratégie de marketing selon les demandes différentes de 

différents stades. De plus, ce modèle du cycle de vie du produit (ou une destination) 

touristique est une façon de prévoir les changements économiques et sociaux et, à ce dire, 

fait partie intégrante de la gestion prévisionnelle de l’entreprise touristique.  

 

3.  La théorie de l’échange social d’Ap. (1992) 

  

 La théorie de l’échange social a été considérée comme un cadre approprié pour 

développer une compréhension de la perception des résidents à l’égard des impacts du 

tourisme. Une étude de Ap. (1992), s'appuyant sur la théorie de l'échange social, apporte un 

certain éclairage sur ce sujet, et suggère que : 

  

 lors d'un échange de ressources (exprimées en termes de pouvoir) entre les 

résidents et le tourisme est fort et équilibré, ou élevé pour les résidents. Les impacts 

du tourisme sont perçus positivement par les résidents.  

 D'autre part, quand un échange de ressources est faible ou un déséquilibre qui 

favorise les touristes, les résidents ont perçus les impacts négatifs (Ap.1990 et 

1992).  
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 La théorie de l'échange social suggère que les individus s'engagent dans des échanges si 

les récompenses sont évaluées, l'échange est susceptible de produire une valeur des 

récompenses et les coûts perçus ne dépassent pas les primes perçues (Ap. 1992). 

L’application de ce principe suggère que les résidents d’accueils soient prêts à entrer dans 

un échange avec les touristes, à la condition qu’ils puissent en tirer un certain bénéfice sans 

encourir des coûts inacceptables. Théoriquement, les résidents qui pensent que les coûts ne 

dépassent pas les avantages perçus favoriseront l'échange et soutiendront le développement 

touristique.  

 

 La recherche initiale a reconnu que les éléments offerts par la communauté d'accueil 

incluent non seulement les éléments économiques, mais aussi les facteurs sociaux et 

environnementaux. Les résidents semblent être prêts à entrer dans un échange avec les 

touristes s’ils sentent que l'opération se traduira par un gain. Les études ont montré que les 

gains économiques, ainsi que les facteurs sociaux et environnementaux, influent sur la 

perception des résidents à l’égard du tourisme et sur leur soutien ou leur opposition au 

tourisme. Ces études suggèrent que la valeur attribuée aux éléments de l’échange affecte la 

manière dont le tourisme est perçu par les résidents.  

 

 La théorie de l'échange social peut ainsi expliquer pourquoi les recherches antérieures 

démontrent que l'appui du tourisme dépend de la perception des résidents à l’égard des 

impacts du tourisme. Théoriquement, la relation est vraie parce que la perception à l’égard 

des impacts du tourisme est le résultat de l'évaluation des avantages et des coûts (Ap, 1992). 

Par conséquent, les résidants qui perçoivent positivement l'échange avec les touristes seront 

favorables et soutiendront le tourisme. A contrario, ceux qui perçoivent l’échange en leur 

défaveur s'opposent au développement du tourisme (Ap, 1992). La perception des impacts 

du tourisme est affectée par l'échange et la volonté d’entrer un contact avec les touristes.  

 

 La théorie de l'échange social qui explique en général l'échange de ressources 

(physiques ou symboliques) entre les personnes, est semblable à la suggestion de Nash dans 

laquelle la relation entre les touristes et leurs hôtes comprend certains arrangements qui 
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doivent être convenues et mises en pratique (Nash, 1989), ce qui implique une forme de 

transaction. Lorsqu'il est appliqué au tourisme, l’échange social implique que les deux : les 

touristes et leurs hôtes, s'engagent dans un processus de négociation ou d'échange, le but 

ultime est de maximiser l'avantage de chaque partie. Pour les touristes, la prestation peut 

être l’achat d’un produit ou service ou, plus généralement, une expérience désirée. Pour les 

résidents d’accueils, la prestation peut être un gain économique.  

 

 Le processus d'échange lui-même suit une séquence d'événements, commençant avec 

l'identification d'un besoin (AP. 1992). Si un besoin ou une motivation n’existe pas, il n'y a 

pas de raison d'entamer un échange pour les deux parties. Ainsi, à moins qu’une 

communauté ait un besoin de développer du tourisme ou considère le tourisme comme un 

moyen d'amélioration économique et sociale, il y a peu de chances que les hôtes soient prêts 

à s'impliquer dedans ou soutenir le développement du tourisme. La seule exception peut être 

celui où une communauté a de nature une tradition d'hospitalité faites de principes excluant 

l’attente de paiement ou de récompense, même si une telle tradition est susceptible de 

devenir rapidement commercialisé avec l'avènement du tourisme régulière (Ap, 1990, 

1992).  

 

 

 Par ce modèle, nous savons qu’une fois les besoins reconnus, le touriste et l'hôte entrent 

dans une situation d’échange qui doit être rationnelle et donner la satisfaction à deux parties. 

En d'autres termes, les deux parties agissent d’une manière rationnelle ce qui se traduire par 

des avantages escomptés. Cela signifie que les prestations seront satisfaites mais que les 

profits ne seront pas optimaux. 

 

 Nous savons aussi que les échanges sociaux doivent être réciproques. La réciprocité 

suggère que les ressources échangées doivent être « jugées » à peu près équivalentes et par 

conséquent, aucune partie ne doit pas se sentir exploitée (Ap, 1992).  
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    De plus, les avantages de la théorie de l'échange social résident notamment : 

 

 Dans la capacité de donner les explications à la fois positives et négatives et  

 Dans l’examen des relations d’échange soient au niveau individuel ou au niveau 

collectif.  

 

La théorie de l’échange social montre que l'évaluation des impacts du tourisme et le 

soutien du tourisme par des résidents dépendent de la valeur du tourisme perçue par eux. 

.  

    Dans ce chapitre, nous observons que les impacts socioculturels du tourisme ont fait 

l’objet de recherches tardives et ont été considérés avec moins d’importance que les impacts 

psychologiques et économiques. Cependant, beaucoup de chercheurs se sont appuyés sur les 

perceptions d'un certain nombre d'intervenants, notamment les résidents d’accueils, mais 

aussi les touristes eux-mêmes et les autres acteurs du tourisme. Une bonne partie de la 

recherche a entraîné une tentative d'appliquer diverses théories telles que l’Irridex de Doxey, 

le cycle de vie du produit (ou une destination) touristique de Butler, et la théorie de 

l'échange social d’Ap, Butler et Ap, à des contextes de développement du tourisme.  

 

 Des recherches empiriques ont tendance à penser que les résidents des nombreux 

endroits d’accueils sont prêts à envisager des compromis en matière du tourisme. Ils sont 

aussi prêts à accepter certains inconvénients si le tourisme apporte certains avantages. 

Toutefois, en tant que consommateur de ressources, le tourisme a la capacité de 

surconsommer les ressources culturelles et sociales, conduisant à des impacts négatifs sur la 

société et la culture. Il a également été souligné que le tourisme à lui seul ne conduit pas 

nécessairement à des impacts négatifs. Les conflits entre les touristes et les hôtes sont plus 

susceptibles d’être attribués à la gestion impropre du tourisme.  

 

Alors que les modèles de Doxey et Butler reflètent la perception des résidents à l’égard 

du tourisme et les critères utiles d'évaluation pour explorer les attitudes de la communauté à 

certains étapes du développement du tourisme, la théorie de l'échange social, comme la 
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théorie proposée par Ap., a été explorée comme une théorie logique et intuitive capable de 

former une base de la perception des résidents de Soweto à l’égard des impacts 

socioculturels du tourisme.  
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Conclusion de la première partie 
  
  
 Bien qu’il existe de nombreux autres modèles, cette partie a mis brièvement en avant la 

plupart des «modèles classiques» d’analyse des comportements. Les modèles que nous 

avons analysés nous donnent une base pour étudier les facteurs déterminants de la 

consommation touristique. Ces modèles nous montrent la voie pour l’analyse des 

comportements touristiques chinois vers l’Europe.  

 

Les réponses proposées par les auteurs présentent des faiblesses communes et ne 

concernent que très rarement les touristes chinois. Nous avons vu que ces modèles 

présentent les carences suivantes : 

  

• Un grand nombre de ces modèles a été créé depuis au moins quinze ans. C’est 

une faiblesse importante dans une industrie où le comportement du 

consommateur ne cesse d’évoluer. P.L.Pearce (2005) rappelle que le 

comportement des touristes est changeant, pareille pour les auteurs comme Song 

et Turner (2006), R.W.Butler (1980), ces trois personnes issues des courants 

différents pensent la même chose. 

 

• Ces modèles reflètent peu les caractéristiques du comportement des touristes sur 

les principaux marchés émergents comme ceux d’Asie du sud-est et d'Europe 

orientale. Du Jiang (2007 et 2008) constate en effet que les enquêtes portant sur 

les Chinois en Europe font défaut.  

 

• Ces modèles ont tendance à analyser les touristes comme un groupe homogène. 

Évidemment, ce n'est pas le cas. Chaque touriste est différent. (Schmöll, 1977) 

 

• Les modèles cités font partie du modèle d'induction statique, ils ne peuvent pas 

guider le personnel de marketing qui doit intervenir à un moment donné dans le 
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processus de comportement des touristes. (E. Mayo et L. Jarvis, 1981) 

 

• Ces modèles impliquent rarement par quels facteurs les touristes sont influencés 

dans la prise de décision. 

 

 Si nous voulons étudier profondément le comportement des touristes vers l’Europe, 

nous devons connaître les comportements basés sur des activités dynamiques en prenant en 

compte successivement les facteurs sociaux, économiques et culturels :  

  

• Nous pensons en effet que la psychologie lorsqu’elle analyse la perception et les 

attitudes des touristes peut contribuer à comprendre les processus du 

comportement et que ces changements sont souvent causés par des changements 

de l'environnement. Doxey (1975)  

 

• L’environnement social, économique et culturel où les touristes se situent est un 

environnement changeant. (Song et Turner, 2003) 

 

• Les expériences passées et actuelles des touristes auront un impact sur leurs 

comportements futurs. (Moutinho，1987) 

 

 Par conséquent, une étude empirique s’impose, elle devra tenir compte des  

comportements touristiques déjà étudiés et mettre en avant les points positifs que nous 

venons de définir. Le touriste chinois doit être étudié du point de vue des aspects suivants : 

l’environnement économique, la psychologie des acteurs et l’analyse socioculturelle. La 

partie que nous allons aborder traitera donc l’étude empirique. Elle aura pour mission de 

présenter l’enquête et de définir l’approche méthodologique à privilégier.  

 

Nous chercherons à répondre aux questions suivantes : 
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• Est-ce que la revue de littérature peut tirer avantage de l’étude récente des chinois 

en Europe ? 

 

• Afin d'améliorer les modèles de comportement des touristes, la recherche analysera 

subtilement les motivations des différentes catégories de touristes, le choix de 

destination, etc., Elle mettra l'accent sur une recherche dynamique des 

comportements touristiques. 

 

Il faut toutefois admettre que nous n’avons pas répondu à la question suivante : 

Comment ferons-nous pour créer un modèle convenant aux touristes chinois vers l’Europe ? 

Nous répondrons ultérieurement dans la 3ème partie parce que nous devons connaître bien 

l’industrie du tourisme de la Chine et le comportement des touristes chinois par des aspects 

différents.  
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Deuxième partie: 
 

Une étude empirique portant les 
comportements des touristes chinois 

en Europe 
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Introduction de la deuxième partie 
 
 

Depuis 1949, l’industrie du tourisme chinois s’est accrue et a pris son essor depuis 

1978. La Chine développe les trois marchés touristiques, à savoir: le marché du tourisme 

récepteur, le marché du tourisme domestique et le marché du tourisme émetteur. A ce jour, 

les trois marchés sont devenus très grands. Alors, quelles sont les particularités à l’industrie 

du tourisme chinois? Quelles influences ces trois marchés ont-ils sur le tourisme chinois 

vers l’Europe ? Et quelle est la situation du tourisme chinois vers l’Europe ? 

 

Après une présentation de l’industrie du tourisme chinois, en nous basant sur les 

entretiens avec les voyagistes (les éditeurs sur le marché du tourisme chinois à l’étranger, les 

directeurs spécialisés sur le tourisme chinois à l’étranger), nous voulons savoir leur 

prévision sur le marché du tourisme chinois vers l’Europe, les facteurs qui influencent ce 

marché et quels facteurs sont plus importants dans la situation réelle pour donner une 

perception qualitative des touristes chinois vers l’Europe?    

 

Après avoir une perception qualitative des touristes chinois vers l’Europe donné par les 

voyagistes, nous voulons créer un questionnaire utile enfin de savoir quelle est la perception 

de ces touristes eux même ?  
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Chapitre I. Les particularités du tourisme chinois 
 

L’industrie du tourisme chinois est composée de trois marchés : le marché du tourisme 

récepteur, le marché du tourisme domestique et le marché du tourisme émetteur. Avec le 

développement de ces trois marchés, la Chine est devenue un vrai grand pays touristique.  

 

Bien qu’avec la crise financière mondiale et plusieurs désastres en Chine, les recettes 

de l’industrie du tourisme chinois ont atteint respectivement 169,8 milliards $US en 2008, 

soit une croissance respectivement de 5,8% par rapport à 2007. Les trois grands marchés 

sont devenus très grands aussi : 

 

• Le marché du tourisme récepteur : les visiteurs (dont les touristes 

internationaux) et les recettes du tourisme sont respectivement à 130 millions 

de visites (dont 53,05 millions) et 40,8 milliards $US, même si un recul 

respectif de 1,4% (dont 3,1%) et 2,6% par rapport à 2007 ; 

 

• Le marché du tourisme domestique : les touristes domestiques et ses recettes 

sont respectivement à 1,71 milliards de visites et 129 milliards $US, soit une 

croissance respective de 6,3% et 12,6% par rapport à 2007 ; 

 

• Le marché du tourisme émetteur : les touristes émetteurs sont à 45,84 millions 

de visites avec une croissance de 11,93%. Le marché du tourisme émetteur est 

le marché qui augmente le plus vite dans ces trois marchés depuis ces dernières 

années.  

 

Bien que ces trois marchés sont tous très grands, ils ne se sont pas développés dans le 

même temps, nous trouvons que la Chine a développé son industrie du tourisme selon 

l’ordre suivant (Détail dans le tableau ci-dessous): le marché du tourisme récepteur, le 

marché du tourisme domestique et le marché du tourisme émetteur. Dans ce chapitre, nous 
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essayons de nous poser les questions suivantes :   

 

• Quelles influences les marchés récepteurs et domestiques ont-ils sur le tourisme 

chinois vers l’Europe ?  

• Quelle est la situation du tourisme chinois vers l’Europe ? 

• Quelles sont les particularités du tourisme chinois vers l’Europe ?  

 

Tab. 5: Les étapes de développement du tourisme chinois 

(Source: HAIFENG GUO) 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. Le tourisme récepteur 
 

En commençant depuis 1949, le tourisme récepteur de Chine a débuté plus tôt que le 

tourisme domestique et le tourisme émetteur. Son développement est divisé en trois étapes : 

tout d’abord, sous la direction de l’administration de 1949 à 1977, puis la progression du 

tourisme récepteur de 1978 à 1996 et enfin, l’approfondissement du tourisme récepteur 

depuis 1997. Alors, quelles sont les particularités du tourisme récepteur ? Et quelles sont les 

influences du tourisme récepteur sur le comportement des touristes chinois vers l’Europe ?  
 

1.1 Sous la direction de l'administration : 1949-1977 

 

La Chine était fermée aux touristes étrangers dès le lendemain de la victoire du Parti 

Communiste Chinois le 1er octobre 1949. Les rares visiteurs admis à visiter la Chine dans 

2004- 2004- 1997- 3ère étape 

1997-2004 1997-2004 1978-1996 2ère étape 

1978- 1996 1978-1996 1949-1977 1ère étape 

Le tourisme 
émetteur 

Le tourisme 
domestique 

Le tourisme 
récepteur 
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les années 50/60 étaient essentiellement des personnes originaires des pays du bloc 

communiste (U.R.S.S., Europe orientale, Corée du Nord, Vietnam du Nord).  

 

Cependant quelques efforts pour ressusciter l'industrie touristique nationale ont été 

entrepris au milieu des années 50. Par exemple, en 1954, l’État a fondé l'Agence du 

Tourisme International de Chine et a installé 14 succursales à Pékin, Shanghai, Canton et 

d'autres villes, mais ils furent anéantis par l'instabilité politique du "Grand Bond en Avant" à 

la fin de cette décennie. Au terme de cette période de désarroi et de famine en Chine rurale, 

en 1964, un regain d'intérêt pour le tourisme se manifesta avec l'établissement d'un « Bureau 

du Voyage et du Tourisme » qui est un organisme de gestion administrative relevant du 

Conseil des Affaires d'État et chargé d'administrer les activités touristiques du pays. Ses 

fonctions principales sont les suivantes :  

 

• Définir les principes, mesurer les politiques et organiser le développement 

touristique ;  

• Élaborer des plans annuels et des programmes à long terme ;  

• Organiser des campagnes de publicité et publier des informations, superviser et 

veiller à l'application des politiques et des plans 

 

Elle a désormais des succursales dans les provinces, les régions autonomes et les 

municipalités relevant directement à l’autorité centrale, ainsi que des bureaux dans les villes 

de Tokyo, New York, Paris, Londres, Francfort et à Hong Kong. Un nombre minimal de 

touristes originaires des pays occidentaux  (4,500 en 1966) fut admis à visiter le pays durant 

cette période juste avant la Révolution Culturelle, période durant laquelle le tourisme 

disparaissait de nouveau. 

  

    Jusqu'en 1971, le voyage en Chine se limitait à des déplacements à caractère politique. 

La seule catégorie de visiteurs dont les déplacements n'étaient pas cantonnés à ces motifs 

était les « compatriotes » chinois de Hong Kong et de Macao à qui était accordé un droit 

d'entrée relativement libre les autorisant à rendre visite à leurs familles demeurées en Chine. 
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Jusqu'en 1971 la Chine demeurait interdite aux citoyens américains ainsi qu'à ceux de 

nombreux autres pays.   

 

L'interdiction fut levée en 1971 et l'équipe américaine de tennis de table pût 

entreprendre un voyage historique en Chine (« ping-pong diplomacy »). Cet épisode 

largement médiatisé fut suivi, la même année (juin 1971),  par la venue du secrétaire d'État 

Henry Kissinger qui effectua la première visite d'un diplomate du gouvernement américain 

en territoire chinois. En janvier 1972, ce fut au tour du Président Richard Nixon de visiter 

officiellement la Chine.   

 

Le tourisme au début des années 70 restait étroitement contrôlé par le gouvernement 

central chinois. Entre 1971 et 1977, la Chine accorda seulement 15,000 visas sur les 

200,000 demandes formulées à titre individuel par des américains désireux de visiter la 

Chine. Les quelques chanceux qui obtenaient le droit de visiter la Chine voyageaient en 

groupe de 15 à 25 personnes. Durant cette période, le coût élevé du voyage demeurait aussi 

un facteur prohibitif. Les relents de la Révolution Culturelle continuèrent à entretenir des 

sentiments hostiles à l'égard des étrangers et la méfiance à l'égard des visiteurs constituait 

encore une norme dans la société chinoise. Dans les faits, la forme du tourisme continuait 

d'être semblable à celle qui avait précédé, mais les nouveaux visiteurs venaient en plus 

grand nombre de pays non communistes que dans le passé. Au milieu des années 70, les 

effectifs des touristes étrangers (non inclus les « compatriotes ») avoisinaient 30,000 

personnes par an.  

 

A la fin de 1977, le gouvernement chinois sous la présidence de Deng Xiaoping 

annonçait le début d'un effort concerté pour faire du tourisme un secteur majeur de 

l'économie nationale. Les buts officiels de cette politique étaient de « Promouvoir l'amitié 

entre les peuples » et d' « accumuler les devises nécessaires à la modernisation de la Chine 

socialiste» présentant la progression du tourisme récepteur.  
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1.2 La progression du tourisme récepteur : 1978-1987 

 

Suite à la politique de Deng Xiaoping à la fin de 1977, les compagnies aériennes et les 

agences de voyages étrangères étaient, pour la première fois, autorisées à développer leurs 

propres voyages en Chine en 1978. De plus, les grandes villes et les provinces établirent 

leurs propres agences de voyages indépendantes du gouvernement central. En quelques 

mois, une centaine de sites furent déclarés ouverts aux touristes étrangers et 30 nouveaux 

hôtels furent construits. Le premier établissement scolaire de formation aux métiers du 

tourisme ouvrit ses portes dans la province de Jiangsu en 1978. A la fin de 1978, 229,646 

touristes étrangers étaient venus en Chine, soit une augmentation de plus de 30,000 de 

visites par rapport à 1977. 

 

L'ouverture du tourisme de Chine était une partie intégrale de la politique des « Quatre 

Modernisations » impulsée par Deng Xiaoping et destinée à accélérer l'accès de l'économie 

chinoise au marché mondial. Depuis l'institution de cette politique, la Chine a connu un 

essor économique sans précédent  (le taux de croissance économique est supérieur à 10% 

par an depuis les dernières décennies).   

Dès le démarrage des réformes des « Quatre Modernisations », le tourisme fut 

considéré par les planificateurs comme un secteur majeur d'investissement et de 

développement. Mais ce n'est qu'en 1982 que l'industrie du tourisme récepteur cessa d'être 

un service politique pour devenir une activité économique à part entière. Le tourisme 

récepteur devint alors une source majeure de bénéfices (10,2 billions de dollars soit 1,1% du 

PIB). La Chine se plaçait à la 100ème place pour le PIB par habitant. Le tourisme récepteur 

joua un rôle majeur dans la croissance du niveau de prospérité du pays, spécialement dans 

les zones densément peuplées des provinces littorales.  

En 1984, le « Club Med » ouvrait une station dans la zone économique spéciale (ZES) 

de Shenzhen et une autre près de Pékin en 1986. En 1985, la Chine reçut 1,37 millions de 

touristes étrangers générant 1,3 billions de $US de recettes. Dès cette époque, la Chine avait 
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développé une politique marketing pour assurer la promotion du pays auprès des marchés 

étrangers. 

 
En décembre 1985, le Conseil des Affaires d’État a défini le tourisme comme une 

activité économique dans le but de recevoir des devises étrangères. Peu après, les objectifs 

distincts dans lesquels définies dans « le Plan National du Tourisme de 1986 à 2000 », 2 

points parmi les objectifs sont pour le tourisme à l'étranger:  

 

• Dans la première phase du 1986 - 1990 : le but était de renforcer la qualité des 

services et l’infrastructure pour que la Chine puisse devenir une des 

destinations préférées pour les touristes étrangers. 

• Dans la deuxième phase 1991 - 2000 : l’objectif de Chines était d'avoir 10 à 12 

millions de visiteurs étrangers 

 

Le tourisme étranger était fortement encouragé par le gouvernement chinois qui le 

considérait comme un élément majeur de sa stratégie de développement économique. En 

effet, la modernisation de la Chine exigeait un accès au capital. Or la plupart des sources de 

ce capital étaient situées à l'extérieur de la Chine. Pour moderniser l'agriculture et les 

infrastructures, le gouvernement chinois reconnaissait que le capital étranger lui était 

indispensable et qu'il ne pouvait être obtenu que par des activités d'exportation, or la seule 

activité d'exportation fût le tourisme.  

 

Une autre grande étape dans le développement du tourisme a été amorcée en octobre 

1992 où le gouvernement central a défini explicitement le tourisme comme un élément 

essentiel du secteur tertiaire. De plus, dans le « Programme du IXe plan quinquennal de 

progrès social et de développement économique » et dans « le Plan à long terme pour 

2010 », le tourisme a été classé comme la priorité du secteur tertiaire pour être développé 

activement.  
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Tab. 6 : La place de la Chine dans le tourisme mondial : 1978-1996 
(Les arrivées de touristes internationaux et recettes du tourisme international) 

(D’après ANTC) 

 

Année Récepteurs 
Arrivées des 

touristes 
Rang 

Mondial
Recettes du tourisme 

international 
Rang 

Mondial

- (millions) (dix milles) - 
(100 millions de 

$ U.S) - 
1978 2,15  71,6  - 2,63 - 
1979 4,20 152,9  - 4,49 - 
1980 5,703 350 18 6,17 34 
1981 7,77 376,7 17 7,85 34 
1982 7,92 392,4 16 8,43 29 
1983 9,48 379,1 16 9,41 26 
1984 12,85 514,1 14 11,31 21 
1985 17,83 713,3 13 12,5 21 
1986 22,82 900,1 12 15,31 22 
1987 26,90 1 076 12 18,62 26 
1988 31,69 1 236,1 10 22,47 26 
1989 24,50 936,1 12 18,6 27 
1990 27,46 1 048,4 11 22,18 25 
1991 33,35 1 246,4 12 28,45 21 
1992 38,11 1 651,2 9 39,47 17 
1993 41,53 1 898,2 7 46,83 15 
1994 43,68 2 107 6 73,23 10 
1995 46,39 2 003,4 8 87,33 10 
1996 51,13 2 276,5 6 102 9 
1997  57,59  2 377 6  120,74  8 

 

Par les efforts de Chine, les arrivées de touristes internationaux ont passé de 716 milles 

en 1978 à 22,77 millions 1996, soit un taux de croissance annuel moyen 25,5%, la place de 

la Chine dans le tourisme mondiale a passé de 18ème en 1980 à 6ème en 1996 ; les recettes du 

tourisme international ont passé de 263 millions $US en 1978 à 10,2 milliards en 1996, soit 

un taux de croissance annuel moyen 23,9%, la place de la Chine dans le tourisme mondiale 

passe de 34ème en 1980 à 9ème en 1996, nous pouvons les trouver dans le tableau ci-dessus. 

La Chine devient une destination synonyme d'exotisme et d'immensité.  
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Durant cette période, les pays asiatiques constituèrent les sources nouvelles de visiteurs 

et les compatriotes constituèrent les sources principales des pays asiatiques en connaissant 

aussi une croissance rapide durant cette période. Les visites effectuées par des compatriotes 

étaient plus nombreuses que celles effectuées par des étrangers, mais les dépenses effectuées 

par les visiteurs étrangers restaient très largement supérieures.  

 

1.3 L’approfondissement du tourisme récepteur : 1997- 
 

Tab. 7: La place de la Chine dans le tourisme mondial : 1997-2009 
(Les arrivées de touristes internationaux et recettes du tourisme international) 

(D’après ANTC) 

Année 
  

Récepteurs 
Arrivées des 

touristes 
Rang 

Mondial 
Recettes du tourisme 

international 
Rang 

Mondial

- (millions) - (100 millions USD) - 
1997 57,59 23,77 6 1207 8 
1998 63,48 25,07 6 1260 7 
1999 72,80 27,05 5 1411 7 
2000 83,44 31,29 5 1623 7 
2001 89,01 33,17 5 1779 5 
2002 97,91 36,80 5 2039 5 
2003 91,66 32,97 5 1740 7 
2004 109,07 41,76 4 2574 7 
2005 120,10 46,81 4 2933 6 
2006 1 24,94  49,91 4 3395 5 
2007 1 31,88  54,71 4 4190 5 
2008 130,03 53,05  4 4084 5 
2009 126,48  50,88  4 3978  4 

 

En 1997, la Chine a fixé sa stratégie de développement du tourisme récepteur avec 

tous ses efforts qui ont donné un bon résultat très rapidement. En 1997, l’OMT plaçait la 

Chine comme 6ème destination la plus visitée. Ce classement était basé sur un total de 23,77 

millions visiteurs internationaux excluant les visites aux familles en provenance de Hong 

Kong et Macao. Le chiffre officiel (avec les touristes provenant de Hong Kong et Macao) 

était à 57,59 millions de visiteurs en 1997. La Chine aurait atteint le 2ème rang mondial, 



Le Comportement des Touristes Chinois en Europe 

106 
 

derrière la France (67 millions) et devant les Etats-Unis (49 millions) selon la statistique de 

l’ANTC dans le tableau ci-dessus. 

 

Dans le tableau ci-dessus, nous trouvons que, pendant cette période, les arrivées des 

touristes et les recettes du tourisme international augmentent avec un taux de croissance 

annuel moyen respectivement 7,44% et 11,76%, même s’il y a un recul en 2003, en 2008 et 

en 2009 :  

 

• L’année 2003 : le premier recul depuis 1989.  
 

En 2003, le tourisme international a connu une nouvelle année 

exceptionnellement difficile avec un recul de 1,2% des arrivées internationales à 

694 millions qui est une baisse annuelle la plus forte jamais enregistrée par 

l’OMT. Elle attribue ce recul à trois facteurs conjugués: le conflit en Irak, le 

SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) et la faiblesse persistante de 

l'économie.  

 

La Chine a été très fortement influencée par le SRAS avec un recul de plus 

de 10% des arrivées internationales à 32,97 millions et un recul de 8,5% des 

recettes du tourisme internationales à 17,40 milliards de $US. C’est le premier 

recul dès 1989, mais toutes les situations sont changées rapidement en 2004 : une 

croissance de 26,7% des arrivées internationales à 41,76 millions plaçant la 

Chine au 4ème dans le tourisme mondial et une croissance de 47,9% des recettes 

du tourisme internationales à 25,74 milliards de $US.  

 

• L’année 2008 est le deuxième recul depuis 1989.  

 

Le tourisme international a augmenté de 2% en 2008 par rapport à l'année 

2007 sous l'influence d'une économie mondiale extrêmement volatile, a indiqué 

l'OMT. Selon le baromètre du tourisme mondial de l'OMT publié en janvier, le 
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tourisme international devrait stagner ou même diminuer en 2009. 

 

En Chine, la situation s’est empirée. Même si la Chine compte 34 sites classés 

au patrimoine mondial par l’UNESCO, le nombre de visiteurs et de touristes se 

rendant en Chine a baissé en 2008, pour la première fois depuis la crise de la 

pneumonie atypique (SRAS) en 2003. Le nombre de visiteurs a baissé de 1,40% 

aux 130 millions d'entrées enregistrées contre 132 millions l'année précédente, les 

recettes du tourisme international ont baissé de 2,53% aux 40,84 milliards de $US 

contre 41,90 milliards de $US l’année précédente. L'année a en effet été marquée, 

d’une part, par les émeutes au Tibet en mars, le séisme au Sichuan en mai et le 

durcissement des conditions d'obtention d'un visa chinois dans les semaines 

précédant les Jeux Olympiques d'août à Pékin; d’autre part, par la crise financière, 

l’augmentation du prix du pétrole et la fluctuation intensive des taux de changes.  
 

• L’année 2009 amorce le troisième recul depuis 1989.  

 

A cause de l’influence négative de la crise financière, le nombre des 

voyageurs est diminué des 130,03 millions en 2008 au 126,48 millions en 2009, 

soit un recul de 3%. Le nombre des arrivées des touristes a passé du 53,05 millions 

au 50,88 millions, soit une diminution de 5% par rapport 2008, et les recettes du 

tourisme international ont passé du 4,084 millions $ US au 3, 978 millions, soit un 

recul de 2,9% par rapport 2008.   
 

Si nous ne comptons pas les touristes venant de Hong Kong, de Macao et de Taiwan, la 

Chine a accueilli au total 21,94 millions touristes étrangers en 2009, soit une diminution de 

9% par rapport 2008. Nous trouvons que, dans la figure ci-dessous, l’Asie est la source 

principale des touristes étrangers arrivant en Chine, soit un pourcentage de 62,79%, si nous 

comptons tous les touristes (inclus les touristes venant de Hong Kong, de Macao et de 

Taiwan), ce chiffre est plus de 90%.  
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Fig. 22: Le pourcentage des touristes étrangers venant en chine : 2009 

(D’après ANTC) 

 
Dans le tableau ci-dessus, nous trouvons que l’Europe (la Russie inclus) est la première 

source de touristes étrangers qui viennent d’une longue distance, soit 20,90% des touristes 

étrangers correspondant à 4,59 millions des européens allant en Chine, suivi par l’Amérique, 

l’Océanie et l’Afrique, leurs pourcentages sont respectivement 11, 35%, 3,05% et 1,83%.  

 

Dans le tableau ci-dessus, nous trouvons que plus 4,59 millions des européens  (la 

Russie inclus) ont voyagé en Chine en 2009, un recul de 23,5% par rapport au 6,11 millions 

en 2008. Comme la Russie est diminué du 3,12 millions en 2008 au 1,74 millions en 2009 et 

la Russie n’est pas comptée dans cette recherche, nous savons que le nombre des touristes 

européens arrivant en Chine est peu prés de 2,85 millions en 2008 et en 2009.  

 

Dans tous les pays européens, les sept pays (le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France, 

l’Italie, le Suède, les Pays-Bas et l’Espagne) sont les pays principaux qui occupent 70% du 

tourisme récepteur venant de l’Europe dans le reste, surtout les trois pays comme le 

Royaume-Uni, l’Allemagne et la France ont plus des touristes arrivant en Chine en 2009, 

qui présentent plus de la moitié (51,65%) des touristes européens au total (la Russie exclus). 

Par contre, les pays de l’Europe de l’Est sont encore en faible progression pour l’industrie 

du tourisme récepteur de Chine.  

63%
21%

11% 3% 2%

ASIA EUROPE AMERIQUE OCEANIE AFRIQUE
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Tab. 8: Le nombre des touristes étrangers venant en chine : 2009 

(D’après ANTC) 

NATIONALITE TOTAL BUSINESS SIGHTSEEING VPF TRAVAILLEUR AUTRES

 10,000 
TOTAL 2193,75 523,72 1013,27 8,01 227,37 421,38 

ASIA 1377,93 3319,45 526,81 7,41 158,26 330,01 
EUROPE 459,12 120,21 238,87 0,25 50,33 49,47 

ROYAUME UNI 52,88 16,87 26,07 0,04 2,84 7,06 

ALLEMAGNE 51,85 19,05 20,16 0,04 3 ?97 7,87 

FRANCE 42,48 8,85 22,86 0,05 2,84 7,87 

ITALIE 19,14 6,82 8,79 0,01 0,92 2,60 

RUSSIE 174,30 40,68 102,47 0,01 22,81 8,32 

SUISSE 6,26 2,09 2,91 0,00 0,41 0,85 

SUÈDE 12,58 2,78 6,76 0,01 0,44 2,60 

PAYS-BAS 16,69 2,52 10,73 0,01 1,45 1,98 

NORVÈGE 4,77 1,44 2,37 0,00 0,17 0,78 

AUTRICHE 5,62 1,92 2,47 0,00 0,52 0,71 

BELGIQUE 6,08 1,23 3,67 0,01 0,29 0,88 

ESPAGNE 11,45 2,86 7,13 0,01 0,18 1,28 

PORTUGAL 4,36 0,55 3,18 0,00 0,29 0,34 

AUTRES 50,68 12,56 19,30 0,03 13,21 5,59 

AMERICA 249,12 55,12 151m17 2 0,23 12,06 30,53 

OCÉANIE 67,24 12,07 43,09 0,09 3,53 8,45 
AFRIQUE 40,12 16,84 17,25 0,02 3,19 2,81 

 

Dans le tableau ci-dessus, nous trouvons aussi que 52,03% des européens voyageant en 

Chine en 2009 est pour le « sightseeing », 26,18% pour le business, 10,96% pour le travail, 

les visites des parents et des amis sont très rares. Au présent, deux circuits touristiques sont 

préférés par les touristes européens: 

 

• Un circuit traditionnel en forme de S reliant les célèbres villes historiques, 

politiques et culturelles qui sont Pékin, Xi'an, Shanghai, Suzhou et Hangzhou;  

• Un circuit en forme de croissant qui met l'accent sur les régions ouvertes de la 

côte comme la Péninsule du Liaodong et du Shandong, les deltas du Yang Tsé 

Kiang et du fleuve de perle.  
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Le premier circuit amène à visiter la Grande Muraille à Badaling, le Palais impérial et 

le Temple du Ciel à Pékin; le Musée de l'Armée des Guerriers et des Chevaux en Terre Cite 

du Tombeau de l'Empereur Shihuangdi des Qin, la Forêt des stèles et la Pagode de la Grande 

Oie sauvage à Xi'an; le Bund, la rue de Nanjing et la nouvelle zone de Pudong à Shanghai; 

les jardins à Suzhou et les paysages du Lac de l'Ouest à Hangzhou. Le second circuit permet 

de voir les grands changements survenus dans les régions ouvertes de la côte depuis la 

réforme et l'ouverture, d'admirer les paysages littoraux du Sud et du Nord, de jouir de la mer, 

de la plage et du soleil et de séjourner dans un village de vacances, de fréquenter les 

gymnases et les bars en dehors des activités purement touristiques.  

 

Selon les prévisions précédentes de l'OMT, la Chine devait devenir la première 

destination touristique mondiale en 2020. Évidemment, la Chine a accéléré sa marche vers 

le but. Selon les recherches les plus récentes, M. Xu Jing, représentant régional pour la 

région Asie-Pacifique de l'OMT, a déclaré que la Chine deviendrait la première destination 

touristique mondiale en remplaçant la France à la fin de l'année 2014, cinq ans plutôt que 

prévus. A ce moment-là, les touristes étrangers qui passeront une nuitée en Chine 

avoisineront les 100 millions.   

  

En conclusion, le tourisme récepteur se résume en trois étapes : sous la direction de 

l’administration, la progression du tourisme récepteur et l’approfondissement du tourisme 

récepteur. Selon l’ANTC, l’orientation du développement du tourisme récepteur de la Chine 

est plutôt politique dans la 1ère étape, plutôt économique dans la 2ème étape et au début de la 

3ème  étape, il devient une balance politique et économique ces dernières années.  

 

  Les touristes internationaux arrivant en Chine sont en train d’augmenter très 

rapidement et ils ont des influences de plus en plus importantes sur l’industrie du tourisme : 

ils font développer l’économie de la Chine qui permet de plus en plus aux chinois d’avoir la 

capacité économique à voyager à l’étranger, voir en Europe. Les touristes poussent 

également le gouvernement central à appliquer le principe des congés payés, ce qui permet 
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aux chinois d’avoir du temps libre pour faire des voyages à longue distance, ils stimulent 

également la conscience touristique des chinois et harmonisent la relation entre la Chine et 

les autres pays. Toutes ces influences sont essentielles pour développer les touristes chinois 

domestiques et en partance.  
 
 

2. Le tourisme domestique 
 

Le tourisme a longtemps été considéré comme un comportement bourgeois réservé aux 

déplacements commerciaux et/ou professionnels. A partir de 1979, le gouvernement chinois, 

sous la direction de Deng Xiaoping, annonçait le début d'un effort concerté pour faire du 

tourisme un secteur majeur de l'économie nationale. Un an après, en 1978, la Chine a lancé 

la politique de Réforme et d'Ouverture vers l'extérieur. Le tourisme domestique commençait 

à se développer et il est toujours un pan important de l’économie.  

 

En 1978, le tourisme domestique de la Chine est passé par trois phrases durant les 30 

ans : la progression du tourisme domestique de 1978 à 1996, l’essor du tourisme domestique 

de 1997 à 2003 et le développement complet du tourisme domestique depuis 2004. Quelles 

sont les particularités du tourisme domestique ? Et quelles sont les influences qu’a le 

tourisme domestique sur le comportement des touristes chinois vers l’Europe ?    

 

2.1 La progression du tourisme domestique : 1978-1996 
 

La Chine a des ressources touristiques énormes comme de magnifiques paysages, une 

l'histoire de plusieurs millénaires et sa brillante civilisation : tout cela stimule les Chinois à 

voyager dans leur pays.  
 

Depuis le lancement de la politique de Réforme et d'Ouverture vers l'extérieur et la 

libéralisation du marché, la Chine a connu des changements spectaculaires. Selon les 

données officielles du Fond Monétaire International (FMI), le PIB est passé de 145 milliards 

$US en 1978 à 856 milliards $US (dollars constants, 1995) en 1996, soit une croissance 
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annuelle moyenne de 9, 3%, la croissance annuelle moyenne de PIB par habitant est à 8%. 

Avec le développement économique, le tourisme domestique du pays est apparu dans les 

années 80.  
 

En 1986, l’ANTC a proclamé le «Plan National du Tourisme » qui ont fortement 

stimulé le développement du tourisme domestique de Chine qui était devenu une mode dans 

les années 90.  

 

Jusqu’en 1996, le nombre des touristes domestique a atteint 640 millions et les recettes 

du tourisme domestique étaient 16,38 milliards euros. Par ailleurs, l’infrastructure 

touristique de Chine s’est beaucoup améliorée :  

 

• La Chine comptait 5,201 hôtels dont plus de 2,724 hôtels classés, soit 701,700 

lits, pouvant recevoir les touristes chinois et les touristes étrangers, alors qu'en 

1980, elle n'avait que 203 hôtels avec 32,000 lits, soit une multiplication par 

24,6. 

• Les conditions du transport vers les sites touristiques se sont beaucoup 

améliorées; la capacité du transport de voyageurs par l'aviation civile augmente 

régulièrement avec une rapide augmentation du nombre de lignes aériennes 

intérieures et internationales et la construction accélérée d'aéroports; le 

transport par chemin de fer, par route et par voie d'eau s'est aussi amélioré 

sensiblement;  

• Les restaurants, les structures de loisir et le commerce touristique se 

perfectionnent également. 
 
2.2 L’essor du tourisme domestique : 1997-2004 
 

Dans l'ensemble du pays en 1997, une vingtaine de provinces, de régions autonomes et 

de villes relevant directement de l'autorité centrale ont défini le tourisme comme un secteur 

pilier ou un secteur pilote du développement de l'économie locale en lui accordant plus de 

soutien et une priorité de développement. 
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En se basant sur le développement rapide de l’économie chinoise, en 1999, l’ANTC a 

lancé une politique de trois «semaines d’or» : celle du Nouvel An chinois, celle du 1er Mai et 

celle de la Fête Nationale où les Chinois ont trois semaines de congés annuels pour stimuler 

la consommation domestique et le tourisme en Chine. Grâce à cette politique, le tourisme 

s’est certainement développé et les offres qui attendent les consommateurs chinois pour leur 

« semaine d’or » sont incomparablement plus riches qu’avant. La photo ci-dessous nous 

montre une image du tourisme domestique de Chine pendant la première semaine d’or dans 

la Grande Muraille.  

 

Photo : La première semaine d’or dans la Grande Muraille 

  (Source: www.xinhua.net) 

 

 

Justement après cette semaine d’or, l’ANTC a créé un système d’alerte pour assurer le 

bon fonctionnement de la semaine d’or. Le Bureau de Conférence Interministérielle de 

Coordination met à jour les informations touristiques comme le nombre des touristes, le 

taux d’occupation des hôtels dans les villes et les destinations principales, et donne les 

conseils aux touristes. 

 

En 2001, la Chine accède à l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), elle occupe 

une place majeure dans le monde économique ce qui pousse l’économie chinoise et 

l’industrie du tourisme de Chine.  
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Fig. 23: Le nombre de touristes domestiques de Chine : 1997-2004 

 (D’après d’ANTC) 

 
 

Dans les figures ci-dessus, nous trouvons que le tourisme domestique a passé des 644 

millions en 1997 aux 1,102 millions en 2004, soit une croissance annuelle moyenne de 

8,28 %.   

 

Fig. 24: Les recettes du tourisme domestique de Chine : 1997-2004  

(D’après ’ANTC) 
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Les recettes ont passé des 21,13 milliards euros aux 47,1 milliards d’euros, soit une 

croissance annuelle moyenne de 12,91%. De plus, nous constatons que la croissance des 

recettes domestiques du tourisme (12,91%) est supérieure à celle des visiteurs domestiques 

(8,28%). 
 

Jusqu’en 2004, le nombre des touristes domestiques atteint 1,1 milliards avec un taux 

moyen de participation de 92.7% (dont le taux de participation pour les résidants urbains est 

à 135,1% et celui pour des résidants ruraux est à 76,2%), soit une croissance de 26,67% par 

rapport à 2003, les recettes domestiques du tourisme ont eu une croissance de 36,91% 

correspondant à 47,1 milliards d’euro, quant à la consommation touristique, elle a été de 420 

yuans (environs 42,72 euros, 2008) par personne en moyen, dont les dépenses moyennes des 

résidants urbains et des résidants ruraux sont respectivement 73,18 et 21,02 euros.  

 

Tab. 9: Le tourisme domestique de la Chine en 2004 

(D’après d’ANTC) 

 

Touristes  
Domestiques 
(100 millions) 

Taux de 
Croissance 

(%) 

Recettes du tourisme 
domestique  

(milliards d’euros) 

Dépense  
moyenne 

Par habitant (euros) 

TOTAL 11,02 26,67 47,1 42,74 

Résidants 
urbains 

4,59 30,77 33,6 73,18 

Résidants 
Ruraux 

6,43 23,89 13,5 21,02 

 
De plus, poussé par l'industrie du tourisme florissante, l’infrastructure touristique en 

Chine est en pleine expansion. 

 

 Hôtel:  A la fin de l'année 2004, la Chine avait un total de 10,093 hôtels de 

tourisme et plus de 820 milliers de chambres dont 773 de ces hôtels de tourisme 

ont été financés par l'étranger. Les hôtels à quatre et cinq étoiles de capitaux 

étrangers (y compris les investissements de Hong Kong, Macao et Taiwan)  

représentaient respectivement 26% et 30,02% du total des hôtels à quatre et cinq 

étoiles,  
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 Agences de Voyage: En 2004, il y avait un total de 11,522 agences de voyage en 

Chine, parmi lesquels 1,349 étaient les agences de voyage internationales et 10,203 

ont étaient les agences de voyage domestiques. A cause de concurrence accrue, 

l'industrie des agences de voyage a dans l’ensemble commencé à gagner des 

bénéfices réduits, alors même qu'elles  étaient en expansion de son étendue des 

opérations.  

 Attractions touristiques: En 2004, il existe environ 15,000 sites naturels, culturels 

et artificiels des lieux d'attraction et les investisseurs de Hong Kong sont les 

principaux participants à la création des attractions touristiques en Chine.  

 

2.3 Le développement complet du tourisme domestique : depuis 2004  

 

Avec le développement de l’industrie du tourisme de Chine, les Chinois ont de plus en 

plus de conscience de faire le voyage. Depuis la fin de 2004, le gouvernement chinois a fait 

une série de réforme pour développer complètement le tourisme domestique :  

 

• Développer l’économie chinoise 

La croissance exponentielle économique de Chine depuis 1979 permet de 

plus en plus de chinois à avoir la capacité de faire des voyages. En 2005, la 

Chine est devenue la 4ème économie mondiale avec un PIB de 2,225 milliards 

d’euros, sa croissance de 10,2% lui ayant permis de dépasser la France, le 

Royaume-Uni et l’Italie. En 2007, la Chine a dépassé l’Allemagne avec une 

croissance de 13% correspondant à 2,277 milliards d’euros, elle est devenue la 

2ème place en 2010 selon l’OMC. 

Dans le figure ci-dessous, nous trouvons que le PIB a passé des 40,38 

milliards d’euros en 1979 aux 1,823 milliards d’euros en 2005 et aux 3,552 

milliards d’euros en 2009, soit une croissance annuelle moyenne de 9,83 %, le 

PIB par habitant de Chine a passé des 41,7 euros en 1979 aux 1,402 euros en 

2005 et aux 2,732 euros en 2009, soit une croissance de 9,1%, selon la statistique 
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du Bureau National de la Statistique de Chine (National Bureau of Statistics of 

China).  

 

Fig. 25: Le PIB et PIB par habitant chinois : 1979 – 2010 

(D’après Bureau national des statistiques de Chine) 

 

• Créer plus de congé payé 

 

- Changer les trois semaines d’or en deux semaines d’or plus trois congés de 

trois jours. En 2007, le gouvernement central a décidé à remplacer la semaine 

d’or du 1er Mai par trois congés de trois jours, cette décision a été mise en 

application en 2008. Cette politique stimule fortement le tourisme domestique 

et le tourisme en partance vers l’Asie, mais elle limite le tourisme en partance 

à longue distance comme l’Europe.  

 

- Ajouter le congé payé flexible (de 5 à 15 jours selon les années de travail). A 

cause de la crise financière, le gouvernement central a choisit l’industrie du 

tourisme comme un moyen de « l’expansion de la demande intérieure et 

promouvoir la croissance économique » en 2008, pour ce faire, un congé pays 
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flexible du 5 aux 15 jours est mis en application en 2008, ce qui permet les 

touristes chinois ont plus de temps libre à faire du voyage.   

 

• Développer les infrastructures touristiques  

 

- Les hôtels:  A la fin de l'année 2009, la Chine avait un total de 14,099 hôtels 

de tourisme, soit une croissance de 39,7% par rapport à 2004, plus de 1,59 

millions de chambres, soit une croissance de 93,9%, dont 773 de ces hôtels de 

tourisme ont été financés par l'étranger ; 

 

- Les agences de Voyage: A la fin de 2009, la Chine avait un total de 20,110 

agences de voyage en Chine par rapport à 2004, soit une croissance de 74,5%, 

parmi lesquels, 18,140 étaient les agences de voyage domestiques, soit une 

croissance de 77,8% et 1,970 étaient les agences de voyage internationales, 

soit une croissance de 46,0% ; 

 

• Renforcer l’éducation touristique 

 

- La Chine compte 810 facultés touristiques en 2009, soit une croissance de 5,2% 

par rapport à 2008, les étudiants en tourisme ont augmenté 9,88% jusqu’à 440 

milliers à la fin de 2009 ; 

 

- La Chine compte 965 écoles touristiques en 2009, soit une croissance de 10,8% 

par rapport à 2008, les élèves en formation de tourisme ont augmenté 7,9% 

jusqu’à 405 milliers à la fin de 2009 ; 

 

- Le nombre de formation continu en tourisme a augmenté 5,4% correspondant 

à 3,38 millions à la fin de 2009.  
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Dans le tableau de ci-dessous, nous trouvons que, jusqu’en 2009,  
 

Tab. 10: Le tourisme domestique de la Chine en 2009 

(D’après d’ANTC) 

 

 

Touristes  
Domestiques 
(100 millions) 

Taux de 
Croissance 

(%) 

Recettes du tourisme 
domestique  

(milliards d’euros) 

Dépense  
moyenne 

Par habitant (euros) 

TOTAL 19,02 11,1 102,0 53,6 

Résidants 
urbains 

7,81 18,7 69,62 89,1 

Résidants 
ruraux 

11,21 7,8 32,38 28,9 

 
Les touristes domestiques de Chine a atteint 1,902 millions de visites dont les résidants 

urbains ont fait 781 millions de voyages et les résidants ruraux 1,121 milliards de voyage, 

soit un taux moyen de participation de 144.3% ;  

 

Les recettes du tourisme domestique étaient une croissance de 12,6% par rapport à 

l’année dernière correspondant à 102,0 milliards d’euros, dont 69,62 milliards d’euros 

provenant aux résidants urbains et 32,38 milliards d’euros provenant aux résidant ruraux, 

 

Les dépenses moyennes du tourisme domestique de Chine étaient de 53,6 euros par 

habitant, dont 89,1 d’euros en moyennes pour les résidants urbains et 28,9 pour les résidants 

ruraux, soit une croissance de 16,66% par rapport à l’année dernière. 

 

Les deux semaines d’or (la fête du Nouvel An chinois et la Fête Nationale) ont pris un 

rôle important dans le tourisme domestique de Chine, le nombre des touristes domestiques a 

atteint 265 millions avec une recette de 11,89 milliards d’euros en 2009.  

 

Pendant la semaine d’or de la Fête Nationale 2009, le nombre des touristes 

domestiques a éteint 200 millions visites, soit une croissance de 13% par rapport à 2008, les 

recettes pour cette semaine d’or ont passé à 10 milliards d’euros, soit une croissance de 25%. 
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Tous ces chiffres indiquent que l’industrie du tourisme domestique de Chine a un 

rebondissement rapide après le recul en 2008, le tourisme domestique est une base de 

garanties de l’industrie du tourisme et ces touristes domestiques seront les touristes 

potentiels en partance.   

 

En conclusion, le tourisme domestique de la Chine se résume en trois phrases comme 

pour le tourisme récepteur ces dernières 30 années : la progression du tourisme domestique, 

l’essor du tourisme domestique et enfin, le développement complet du tourisme domestique. 

L’orientation du développement du tourisme domestique est passée d’étape politique à 

économique, mais dès le début de la crise financière, elle est devenue plutôt politique pour 

une expansion de la demande intérieure et une croissance économique de la Chine.  

 

Le tourisme domestique est en train d’augmenter très rapidement dans toutes les 

régions et ils ont des influences de plus en plus importantes sur l’industrie du tourisme : ils 

font développer l’économie dans toutes les régions, surtout celui des régions riches de la 

Chine où un grand nombre de chinois font le voyage à l’étranger, voir en Europe, ils 

poussent le gouvernement central à appliquer le congé payé. Ceci permet aux Chinois de 

voyager en Chine et donne la possibilité du temps libre pour faire du voyage à longue 

distance; ils stimulent ainsi la conscience touristique des chinois. Le tourisme domestique 

est devenu essentiel pour développer le tourisme chinois à l’étranger, même vers l’Europe, 

toutes ces influences sont désormais jugées très importantes.  

 

3. Le tourisme émetteur 

 

Le tourisme émetteur de la Chine, similaire au tourisme domestique, a commencé en 

1978 et s’est développé en trois étapes qui sont les suivantes : les prémices du tourisme 

émetteur de 1978 à 1996, la progression du tourisme émetteur de 1997 à 2004 et l’essor du 

tourisme émetteur depuis 2004. Quelle est la situation du tourisme chinois a destination de 

l’Europe ? Et quelles spécialités font du tourisme émetteur une période essentielle ?  
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3.1 Les prémices du tourisme émetteur : 1978-1996 
 

Pendant cette période, le tourisme émetteur de Chine est composé par trois parties : le 

voyage vers Hong Kong et Macao, le voyage vers les pays frontaliers et le voyage vers 

certains pays d’Asie du Sud.  
 

• Voyage vers Hong Kong et vers Macao 

 

En 1982, l'ANTC et l'Agence du Tourisme International de Chine ont réalisé la 

séparation des pouvoirs administratifs et des pouvoirs de gestion, ce qui a renforcé les 

fonctions de l'ANTC qui contrôle, dans l'ensemble du pays, le tourisme à l'intérieur et à 

l'extérieur du pays. 

 

Le 15 novembre 1983, pour aider les résidants continentaux qui ont souhaité rendre 

visite à leurs parents ou amis à Hong Kong et Macao, l’Agence Provinciale de Voyage de 

Canton a commencé à organiser des «voyages pour rendre visite aux parents résidant à 

Hong Kong et Macao». (En anglais: VFR Visiting Friends and Relatives).   

 

En 1984, le Conseil État a approuvé l'organisation des excursions à Hong Kong et 

Macao pour les résidants continentaux qui avaient de la famille là-bas. C'était les prémices 

du tourisme émetteur des citoyens chinois. À ce moment-là, le Conseil État a stipulé que 

toutes les affaires de voyage, sur les visites vers Hong Kong et Macao pour les Chinois 

continentaux y ayant des parents, étaient traitées par l’Agence du Tourisme de Chine ou ses 

succursales.  

 

En 1992, les Conseils État de Hong Kong et celui de Macao ont autorisé l’Agence de 

Voyage de Fujian et l’Agence de Voyage de HuaMin à faire ces visites aussi. 

 

• Voyager dans les pays frontaliers 
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En décembre 1985, le Conseil des Affaires État a défini le tourisme comme une activité 

économique. Peu après, dans le « Plan National du Tourisme du 1986 au 2000 », il a bien 

marqué « En outre, il était prévu de développer le voyage à étranger pour les citoyens 

chinois»  

 

En novembre 1987, l’ANTC et le ministère du commerce et de l’économie étrangère 

ont donné l'approbation à la ville frontalière de Dandong dans la Province de Liaoning pour 

actionner des excursions d'une journée à la ville frontalière de Sinuiju dans la République 

Populaire Démocratique de la Corée. C'était le début du voyage dans des zones frontalières 

pour les citoyens chinois. 
 

• Voyage vers certains pays d'Asie du sud  

 

Le voyage dans les pays étrangers pour les touristes chinois a évolué par rapport aux 

visites aux parents vivant à Hong Kong et Macao. En 1988, approuvé par le Conseil État, les 

touristes chinois ont été autorisés à visiter la Thaïlande pour ceux ayant de la famille sur 

place si leurs parents payaient toutes leurs dépenses et donnaient une garantie pour ces 

visiteurs. En octobre 1990, le Singapour et la Malaisie ont été ajoutées à cette liste.   
 
La percée pour le tourisme chinois à l'étranger a été répandue en mai 1991, lorsque le 

gouvernement chinois a permis que l’Agence du Tourisme de Chine (Chinese Travel 

Service : CTS) organise les visites en Malaisie, au Singapour et en Thaïlande pour les 

citoyens chinois, et ainsi ont suivi les visites aux Philippines en juillet 1992.  

 

Depuis 1991, le nombre des touristes partant a commencé à augmenter un peu plus 

rapidement que celui entre la période du 1979 et 1990, mais le taux de croissance était 

encore faible.   

 

3.2 La progression du tourisme émetteur : 1997-2003 
 

Le 1er juillet 1997, « Des mesures provisoires concernant l'administration du tourisme 
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extérieure à leurs propres frais» ont été conjointement promulguées par l'ANTC et le 

ministère de la sécurité publique et sont approuvées par le Conseil État. Ainsi le tourisme 

extérieur des chinois a officiellement commencé.  

 

• Hong Kong et Macao   

  

En 1998, l’Office d'Affaires du Conseil État de Hong Kong et Macao et le 

gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong et Macao ont décidé 

d'augmenter le volume de touristes chinois à Hong Kong et Macao, l'Agence du Tourisme 

International de la Chine a été donnée son approbation pour ces excursions à Hong Kong et 

Macao.  

 

Le 1er janvier 2002, le gouvernement de Hong Kong et l'ANTC ont décidé de 

supprimer le système de quotas concernant les voyages à Hong Kong. Par conséquent, les 

67 agences de voyage qui sont agréées pour faire des affaires de tourisme international, 

maintenant peuvent organiser des voyages à Hong Kong et Macao. Dans le passé, seulement 

4 étaient autorisés à le faire. 

 

• Voyage dans les pays frontaliers   

 

En juin 1998, les sept provinces et les régions autonomes de Heilongjiang, la Mongolie 

intérieure, Liaoning, Jilin, Xinjiang, Yunnan et Guangxi ont été approuvé par le 

gouvernement central pour actionner le voyage transfrontalier avec la Russie, la Mongolie, 

le Kazakhstan, la Birmanie et le Vietnam. 56 programmes de voyage ont été approuvés, 

s'étendant des excursions d'une journée aux voyages de huit jours. Tous les ans, environ 2 

millions de touristes chinois ont visité les pays frontalier et plus de 3 millions de touristes 

étrangers sont venus en Chine.   

 

Après un développement de 20 ans, le tourisme transfrontalier a des nouvelles 

caractéristiques :   
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- De plus en plus de gens qui ne vivent pas dans les zones frontalières sont 

autorisés à faire ces voyages.   

- Les voyages se sont étendus à l’intérieur des pays frontaliers. Par exemple, le 

voyage de frontière à la République Populaire Démocratique de la Corée s'est non 

seulement étendu à Pyongyang, (capital de Corée du Nord), mais a également atteint le 

trente-huitième parallèle, c'est-à-dire la frontière entre la Corée au Sud et la Corée du 

Nord. 

- Le séjour dans les pays étrangers s’est allongé, passant d’un jour à 8 jours.  

 

• Voyager dans les pays étrangers 

 

    Pour satisfaire la demande croissante concernant les voyages à l’étranger des chinois et 

pour améliorer la coopération internationale du tourisme, le gouvernement chinois d’une 

part a approuvé de nouvelles destinations pour le tourisme extérieur, d’autre part a proclamé 

les trois semaines d’or qui sont similaires au congé français en 1999.  

 

En novembre 2001, une conférence nationale de la sécurité publique du travail a été 

assemblée pour rendre compte de la nouvelle situation de l'entrée de la Chine. À la 

conférence, une série de réformes concernant le contrôle du travail des cinq années à venir a 

été examiné. A cet égard, six mesures principales de réforme seront proposées dont les 

mesures suivantes sont étroitement reliées au tourisme chinois :  

 

• A partir du 1er janvier 2002, le système de quote-part dans le voyage vers Hong 

Kong et Macao a été retiré.   

• En 2002, la condition que les citoyens chinois devraient présenter des lettres 

d'invitation de la part de l'étranger quand ils sollicitent des passeports sera 

abolie et la pratique des cartes d'enregistrement de sortie avec des passeports 

sera terminée.  

• En 2002, les lignes spéciales pour les ressortissants chinois dans les 12 

aéroports à Pékin, à Shanghai et d'autres villes seront ouvertes.  
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• D'ici 2005, les résidants dans les grandes et moyennes villes peuvent demander 

leurs passeports avec leurs cartes d'identité et livrets de résidence. 

 

Ces mesures ont provoqué une accélération du tourisme émetteur de Chine :  

 

• Le nombre des touristes émetteur est passé des 5,32 millions de visites en 1997 

aux 28,85 millions de visites en 2004, soit une croissance annuelle moyenne de 

27,97%. En dépit de l'épidémie de SRAS en 2003, la Chine, basant sur 22,20 

millions de visites à étranger, a déjà remplacé le Japon comme le marché N° 1 

de voyages en Asie.  

 

• Les dépenses totales des touristes partants sont passé des 8,2 milliards $US en 

1997 aux 18,7 milliards $US en 2004, soit une croissance moyenne de 32,58%. 

Le marché émetteur de Chine était devenu un attirant dans le marché du 

tourisme mondial.  

 

• Le nombre de destinations a passé de 6 en 1997 à 28 en 2003. En 1997, la 

première série de DTA a été approuvée comprenant la Thaïlande, Singapour, 

Malaisie, Philippines et les régions administratives spéciales de Hong Kong et 

de Macao. Elles sont passées à 28 en 2003. Même si elles ont connu une grande 

augmentation, le choix des destinations est encore une limitation majeure au 

développement de l’industrie du tourisme émetteur. 

 

3.3 L’essor du tourisme émetteur : depuis 2004 

 

Le tourisme émetteur chinois est prêt à un développement à grande vitesse. Avec la 

demande croissante en voyage à l’étranger, la Chine est en train de produire tous ses efforts 

pour devenir un des grands pays touristiques du monde, cette projection me conduit à 

proposer les points suivants.  
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• L’apparition de la classe moyenne. 

• L’augmentation du plafond d’achat en devises étrangères.  

• L’ouverture du droit aux congés payés, 

• La promotion de nouvelles destinations 

 

• L’apparition de la classe moyenne : 

 

Dans le « PIB et PIB par habitant chinois de 1979 à 2010 », nous savons que le PIB a 

passé du 40,38 milliards d’euros en 1979 au 3,552 milliards d’euros en 2009 et le PIB par 

habitant a passé du 41,7 euros au 2,732 euros en 2009, la Chine est devenu un des pays qui 

développe rapidement depuis ces 30 dernières années.  

 

Mais, les revenus chinois se caractérisent par les trois déséquilibres: ceux entre l'Est, le 

Centre et l’Ouest, ceux entre les villes et les campagnes et ceux entre les différents 

socioprofessionnelles dans la même ville.  

 

Fig. 26: Le coefficient de Gini en Chine: 1985-2009 

(D’après Bureau national des statistiques de Chine) 
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Selon le coefficient de Gini, indice des disparités de revenu où 0 indique une égalité 

absolue et 1 une inégalité totale, il est considéré comme dangereux s’il est supérieur au 

niveau de 0,40. Ce coefficient est autour de 0,25 au Japon, 0,32 en Europe et 0,33 en Inde 

ces dernières années, mais dans la figure ci-dessous, nous trouvons que le coefficient de 

Gini de la Chine est passé de 0,3 en 1985 à 0,4 en 1992 et à 0,5 en 2006. La Chine est 

devenue un des pays où le coefficient de Gini s’est développé le plus rapidement. 

 

Ces graves déséquilibres en Chine permettent à créer une classe moyenne  estimée à 

50 à 100 millions de personnes qui ont la capacité économique de voyager à l’étranger. 
 

• Augmenter le plafond d’achat des devises étrangères.  

 

Le 3 août 2005, l'Administration d’État des Devises Étrangères de Chine a 

annoncé que le plafond d'achat des devises étrangères sera relevé pour les individus 

munis d'un visa touriste quittant le territoire chinois pour des durées de séjour 

inférieures à six mois. Il sera alors possible d'acquérir au maximum 5,000 $US au lieu 

des 3,000 $US habituels. 

 

Par ailleurs, les démarches pour acheter des devises étrangères seront simplifiées 

et des facilités seront accordées aux utilisateurs de carte de crédit à l'étranger. Le 

réajustement de la politique d'achat des devises étrangères répond davantage aux 

besoins des individus à la sortie du pays et favorise le maintien de l'ordre du marché 

des devises étrangères.  

 

• Octroyer plus de congés payés 

 

- Rallonger d’un jour pour la semaine d’or de la Fête Nationale. Même la Chine a 

changé les trois semaines d’or en deux semaines d’or plus trois congés de trois 

jours. De plus, elle a ajouté un jour à la Fête Nationale ce qui permet aux touristes 

chinois de voyager sur de longues distances comme en l’Europe par exemple.  
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- Ajouter le congé payé flexible (de 5 à 15 jours selon les années de travail). A la 

fin de 2008, la Chine a fournit un congé payé flexible de 5 à 15 jours selon les 

années de travail, ce qui, en effet, peut remplacer au moins une semaine d’or ainsi 

les touristes chinois ont plus de choix.  

  

• Augmenter les DTA. (Destination Touristique Autorisée) 

 

Fig. 27: Le nombre de DTA appliquées 

(D’après ANTC)  

 

 

En 2004, l’Union européenne et l’ANTC ont signé un accord de 

« DTA » qui a permis aux touristes chinois, une fois entrée sur le territoire 

d'un pays membre de la zone Schengen, de visiter tous ces pays sans être 

contrôlé durant le séjour. Cet accord indique les prémices d’expansion des 

destinations. De plus, à la fin de 2007, l’ANTC et les États-Unis ont signé un 

accord pour faciliter le tourisme de groupe aux États-Unis, cet accord indique 

que les États-Unis sont devenus une nouvelle destination pour les touristes 

chinois. Jusqu’à la fin de 2009, l’ANTC a signé le « DTA » avec 139 

destinations (pays ou régions) dont, 104 destinations l’ont mis en application.  
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Jusqu’à la fin de 2009, les Chinois peuvent visiter presque tous les pays ou régions sauf 

certains de pays du Moyen Orient et d'Asie de l'Ouest. 

 

• Promotions des destinations DTA  
 

D’une part, de plus en plus de DTA créent les agences en Chine et font des promotions. 

Même si les promotions sont concentrées sur les villes les plus grandes, mais il y a une 

progression à destination des villes moyennes. Jusqu’en 2009, plusieurs forums annuels au 

sujet du marché en partance de Chine ont été tenus à propos du marché émetteur. Les 

forums comme l’IFCOT (the International Forum on Chinese Outbound Tourism), le 

COTTM (China Outbound Travel & Tourism Market,) et le WTF (World Travel Forum) 

spécialisés sur « Outbound Tourism Forum » sont un pont important de communication 

entre l'étranger et la Chine, un moyen d’examiner la tendance chinoise du marché de 

tourisme, une plateforme importante pour la coopération d'affaires entre les étrangers et les 

Chinois et enfin, une voie pour s’implanter sur le marché chinois du tourisme. 

 

D’autre part, les DTA mettent en œuvre une politique moins stricte de visa. Par 

exemple, le ministère sud-coréen des Affaires juridiques a déclaré qu’un séjour sans visa de 

30 jours en Corée du Sud est permis aux voyageurs chinois vers Europe via son l'aéroport 

d'Inchon. 

 

En 2009, même des inconvénients de la crise financière, le WTF a attiré plus de 1,200 

acheteurs touristiques et 411 agences touristiques de 106 DSA, les nombres des DSA, des 

agences touristiques et des acheteurs touristiques sont de plus en plus nombreux.  

 

• Elargir les avantages du transport aérien.  

 

D’une part, augmenter le nombre de lignes internationales de vols. Jusqu’à la 

fin de 2007, l’Aviation Civile de Chine (ACC) s’est située au 2ème rang mondial 

avec ses 290 lignes internationales correspondant à 45 pays. Pour satisfaire le 
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marché émetteur de Chine, l’ACC a créé 11 lignes internationales vers l’Europe et 

les États-Unis avec une augmentation de 47 vols par semaine en 2008 et créera 

encore 16 lignes internationales vers l’Europe et les États-Unis avec une 

augmentation de 28 vols/fois aussi par semaine en 2009, de plus en plus des 

entreprises aériennes ont aussi créé une ligne directe vers la Chine.  

 

D’autre part, baisser le tarif des vols. A cause de la crise financière, le tarif de 

vol a baissé à cause de la chute du prix du baril de pétrole qui stimule le tourisme 

en partance de Chine 

   

Fig. 28: Le nombre des touristes en partance de Chine : 1992-2010 

(D’après ANTC) 

 

 

Malgré la crise financière mondiale et les désastres en Chine, nous trouvons que, dans 

la figure ci-dessous, le nombre des touristes en partance a augmenté de 28,85 millions en 

2004 à 47,64 millions en 2009 ; soit une croissance annuelle moyenne de 12,34%.  

 

En 2009, le nombre des touristes en partance suit une augmentation de 3,93% par 

rapport à 2008 correspondant à 47,64 millions de touristes. L’Asie représente 91% des 

départs (dont 33,08 millions qui se sont rendus à Hong Kong et Macao, classés destinations 
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étrangères depuis la Chine.), l’Europe environ 4,5% correspondant à plus de 2 millions 

(dont 740 000 en Russie (importance du trafic transfrontalier et des déplacements pour 

affaires) et les États-Unis seulement 2,4%. Selon le nombre des touristes chinois en partance 

et le temps de DTA, les différentes destinations se situent aux différents cycles de vie.  

 

Fig. 29: les cycles de vie des TDA principaux 

(D’après ANTC) 

 

 

   L'OMT a prévu que la Chine deviendra le quatrième pays émetteur touristique avec 

100 millions de touristes (toutefois une nouvelle prévision est de 115 millions) en 2020. 

 

Dans la figure ci-dessous, nous trouvons que les dépenses des touristes en partance ont 

augmenté de plus en plus rapidement, ils sont passé de 190 milliards $US en 2004 à 42,00 

milliards $US en 2009, soit une croissance moyennes de 24,21%.  
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Fig. 30: Les dépenses des touristes chinois en partance : 1982-2009 

(D’après ANTC) 

 

Pour le marché du tourisme chinois vers l’Europe, la croissance est moins forte par 

rapport les autres destinations. Dans la figure ci-dessous, nous trouvons que le nombre des 

touristes chinois vers l’Europe a augmenté beaucoup rapidement avant 2004, soit une 

croissance annuelle moyenne de 16,7% entre 2001 et 2004, surtout une croissance de 38,5% 

en 2004 par rapport à 2003, les deux raisons suivantes expliquent cette croissance : 

 

• Une chute en 2003 à cause de SRAS(syndrome respiratoire aigu sévère) 

• La signature de DTA entre la Chine et l’Union européenne qui stimule les 

touristes chinois à voyager en Europe  

 

Avec le développement de l’économie chinoise et la prise de conscience touristique, 

surtout l’apparition de la classe moyenne, de plus en plus des chinois ont la capacité et la 

conscience de voyager en Asie, voire en Europe, leurs capacités de dépenses étonnent le 

monde entier. La mise en accord entre la Chine et l’Union européenne est fondamentale, elle 

stimule l’envie de voyage vers l’Europe, le nombre des touristes international en Europe a 

baissé 1.1% en 2009 par rapport 2008, mais le nombre des touristes chinois vers l’Europe a 

augmenté 4% pour les années suivantes.  
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Fig. 31: le nombre des touristes chinois vers l’Europe : 2001-2010 

(D’après ANTC) 

 
 

De plus, les dépenses des touristes chinois en France ont grimpé de 47% en 2009 pour 

atteindre 155 millions d'euros (après des hausses de 39% et 23% respectivement en 2007 et 

2008), représentant 15% du chiffre d'affaires et 12% des transactions réalisées par les 

étrangers en France ; selon les statistiques publiées au début de 2010 par Global Refund et 

calculées à partir du chiffre d'affaires réalisé sur des articles ayant été détaxés. Les Chinois 

ont réalisé l'an dernier la quasi-totalité de leurs achats (93%) à Paris et en Ile-de-France 

(dans les magasins d'usines de Seine-et-Marne) et principalement pour des articles de mode 

(87% des achats), avec un "panier" moyen (montant dépensé dans un même magasin le 

même jour) de 1.045 euros, en hausse de 21,4%.  Les touristes chinois s’installent 

désormais à la première place du classement des touristes les plus dépensiers devant les 

Russes et les Japonais. 

 

En conclusion, le tourisme récepteur et domestique a une grande influence sur le 

tourisme émetteur, voire le tourisme vers l’Europe. Les principaux aspects sont les suivants :  
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• L’économie : ils contribuent à développer l’économie chinoise, surtout celle des 

régions riches qui permet à de plus en plus des chinois d’avoir la capacité 

économique de voyager vers Europe, 

 

• Le temps libre : le gouvernement central applique de plus en plus de congés 

payés en Chine, ce qui : 
 

o  d’une part, permet aux Chinois de voyager en Chine,  

o d’autre part, donne la possibilité du temps libre pour faire du voyage 

vers l’Europe.  

Toutefois, la modification des congés payés limite les voyages vers l’Europe; 

 

• La conscience touristique : Elle incite les Chinois à faire des voyages 

domestique, à l’étranger, voir vers l’Europe,  

 

Tous ces facteurs stimulent le développement du tourisme chinois à l’étranger. 

L’accord entre la Chine et l’U.E est en train de développer plus rapidement le tourisme 

chinois vers l’Europe, mais la croissance est ralentie par un contrôle strict de visas 

demandés aux touristes chinois. Même si la Chine est influencée par la crise financière 

mondiale, le tourisme chinois vers l’Europe est ralenti comme dans la plupart de pays. Mais 

la Chine s’en sort mieux que les autres pays en raison notamment de la dépréciation d’Euro 

contre RMB. A ce jour, ce marché a deux caractères : La croissance des destinations et 

l’augmentation du pouvoir d’achat des chinois.  

 

Pour bien analyser ces phénomènes, nous essayons de les expliquer par enquêtes sur 

les voyagistes et puis créer un questionnaire sur les touristes eux même dans les parties 

suivantes.  
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Chapitre II : La perception par les voyagistes des 
touristes chinois vers l’Europe  

 
 

Chaque année, plusieurs forums sur le tourisme chinois en partance ont eu lieu dans les 

villes comme Pékin et Shanghai, ces forums attirent beaucoup de voyagistes qui connaissent 

ainsi mieux le marché du tourisme chinois vers l’Europe. Pour bien expliquer les 

phénomènes de ce marché et bien analyser le comportement des touristes chinois vers 

l’Europe, nous avons créé un questionnaire et mené, dans ces forums, des entretiens 

qualitatifs auprès des voyagistes du marché émetteur. Afin d’éviter une vue partielle, nous 

nous sommes aussi entretenu avec des voyagistes qui ne participaient pas à  ces forums.  

 

Dans «Méthodes d’Évaluation des Marchés et de la Concurrence : Approches 

quantitatives et qualitatives » (CROUTSCHE, 2007), il est précisé que pour les études 

qualitatives, on peut se limiter à des tailles d’échantillons plus réduites, soit environ 30 

personnes. Pour réaliser une enquête de meilleure qualité, nous avons fait au total 50 

entretiens auprès des voyagistes, dont 5 chez les éditeurs qui publient des recherches sur le 

marché du tourisme chinois à l’étranger (il n’y a pas d’éditeur spécial sur le marché vers 

l’Europe), 10 entretiens auprès des voyagistes à Pékins, Shanghai et Guangzhou dans ces 

forums et 5 entretiens auprès des  voyagistes en dehors de ces forums. 

 

Par ces enquêtes, nous voulions savoir : 

  

• Quelle serait la prévision du marché touristique chinois vers l’Europe en 2009 

après une situation assez dure en 2008 ?   

• Quels sont les facteurs qui influencent le marché du tourisme chinois vers 

l’Europe ?  

• Quels facteurs seraient les plus importants dans la situation actuelle ?  
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Q1 : Quelle est votre progression  sur le marché touristique chinois vers 

l’Europe en 2009 par rapport 2008 ?  

  

Dans la figure ci-dessous, nous trouvons que le résultat de la prévision sur le marché 

pour l’année 2009 est très optimiste. 

Fig. 32: La prévision du marché touristique chinois vers l’Europe en 2009 

(Source: HAIFENG GUO) 

 

 

Dans la figure ci-dessus, nous trouvons que 22 directeurs ont donné une réponse 

positive, c’est-à-dire que « le nombre des touristes chinois vers l’Europe aura augmenté en 

2009 par rapport à 2008 », soit un pourcentage de 44%. 24% des directeurs croient qu’il y 

aura une stagnation et autant ne précisent pas leur choix. Ce n’est que 8% d’entre eux sont 

pessimistes pour l’année 2009.  
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Q2 : Quels sont les facteurs qui influencent le tourisme émetteur de Chine 

vers l’Europe ?  

 

Par ces entretiens, les voyagistes expliquent que le tourisme émetteur vers l’Asie est 

beaucoup plus compliqué que le tourisme domestique, le tourisme émetteur vers l’Europe 

est d’autant plus compliqué que le tourisme émetteur vers l’Asie, il est influencé par 

beaucoup de facteurs. Me basant sur les entretiens avec les voyagistes du marché émetteur 

vers l’Europe, nous résumons ces facteurs et les présente selon le pays d’origine des 

touristes (la Chine), les destinations (les DTA européens) et les relations entre eux comme la 

figure ci-dessous. 

 

Fig. 33: Les facteurs sur le tourisme émetteur de Chine vers l’Europe 

(Source : HAIFENG GUO) 
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Dans la figure ci-dessus, les facteurs sont résumés en trois grandes parties :  

 

• Les facteurs spécifiques à la Chine sont les facteurs économiques, les facteurs 

sociaux, les macros régulations, l’environnement du marché, les facteurs 

technologiques et les facteurs démographiques ; 

 

• Les facteurs liés aux DTA européens sont les avantages comparatifs, les 

promotions des pays européens en Chine et la sécurité dans les pays européens ; 

 

• Les facteurs d’interaction entre la Chine et les DTA européennes sont les 

politiques internationaux, le taux de change, le transport aérien.  

 

Q 3 : Quels sont les facteurs les plus importants dans la situation actuelle ? 

 

Même si les voyagistes croient bien que tous les facteurs ci-dessus sont importants, ils 

croient que les facteurs ci-dessous sont plus importants que les autres:  

• Les facteurs économiques,  

• Les promotions des destinations européennes 

• Les macro régulations  

• Les politiques internationaux (surtout le contrôle de visa) 

 

Par ces facteurs, nous trouvons un principe très simple : les facteurs économiques sont 

des soutiens essentiels de voyager, les promotions des destinations européennes stimulent la 

conscience de voyager vers l’Europe, les macros régulations permettent des chinois à avoir 

du temps de voyager et puis les politiques internationaux à donner la possibilité de voyager 

aux destinations.  
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Q 4 : Pouvez-vous expliquer les facteurs qui influencent le tourisme 

émetteur de Chine vers l’Europe ?  

 

Dans cette partie, nous résumons les explications des facteurs principaux et nous les 

présentons dans l’ordre suivant : les facteurs économiques (le taux de change inclus), les 

facteurs des politiques internationaux, les facteurs sociaux et culturels, les macros 

régulations, l’environnement du marché, le transport aérien, et les promotions des 

destinations européennes.  

 

4.1 Les facteurs économiques 

 

   Le tourisme de Chine vers Hong Kong et Macao est déjà une consommation élevée, le 

tourisme de Chine vers l’Europe est une consommation luxueuse. L’essor du PIB et PIB par 

habitant et les disparités graves des richesses pendant ces 30 dernières années permettent 

une partie des Chinois à voyager à l’étranger, voir vers l’Europe, mais une série des facteurs 

comme la crise financière et la monte du taux de change une influence négative sur le 

tourisme émetteur vers l’Europe.  

 

4.1.1 L’essor du PIB et du PIB par habitant.  

 

Dans la figure « Le PIB et PIB par habitant chinois : 1979 – 2010 », nous savons que, 

pendant les trente dernières décennies, le PIB de la Chine est passé de 40,38 milliards 

d’euros en 1979 à 1,823 milliards d’euros en 2005 et à 3,007 milliards d’euros en 2008, soit 

une croissance annuelle moyenne de 9,83 %. Le PIB par habitant de Chine est passé de 41,7 

euros à 1,402 euros en 2005 et à 2,313 euros en 2008. Selon la prévision du Bureau National 

de la Statistique de Chine, le PIB de la Chine va augmenter de 3,552 milliards d’euros, soit 

une croissance de 10,2%. Le PIB par habitant va augmenter de 2,732 euros, soit une 

croissance de 9,1% en 2009. De plus, la Chine va garder la même croissance pour les années 

prochaines.  
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4.1.2 Les disparités graves de richesses en Chine 

 

Même si le PIB et le PIB par habitant de Chine ont connu une croissance 

impressionnante durant les dernières décennies, il reste très difficile de voyager en Europe 

avec un PIB de 2, 313 euros (2008) correspondant aux 2 mois de salaires français. Les 

revenus chinois se caractérisent par trois graves déséquilibres : déséquilibres entre l'Est, le 

Centre et l’Ouest d’une part, mais aussi déséquilibres entre les villes et les campagnes et 

d’autre part, déséquilibres entre les différentes couches sociales dans les villes : 

 

 Les déséquilibres entre l’Est, le Centre et l’Ouest : l’économie de la Chine est très 

déséquilibrée. Les provinces de l’Est de Chine se développent plus rapidement à 

cause de la politique « la Réforme et l’Ouverture », les provinces du centre et de 

l’ouest se développent moins rapidement à cause des restrictions géographiques 

historiques. Donc, les provinces de l’Est sont généralement plus riches, suivis par 

celles du Centre et celles de l’Ouest. 

 

Tab. 11: Le PIB par habitant à l’Est de Chine en 2008 (Euros) 

(D’après Bureau Statistique de Chine) 

 

Villes Pékin Tianjin Shanghai ZHEJIANG SHUZHOU CANTON Shenzhen

PIB par 

Habitant 

 

5,743 

 

4,797 

 

6,547 

 

3,573 

 

3,298 

 

3,214 

 

13,607 

 

Dans ce tableau, nous trouvons que le PIB par habitant dans ces villes et ces 

provinces (toutes en majuscules) à l’Est de Chine sont plus élevées que la moyenne en 

2008 (2,313 euros), surtout pour la ville de Shenzhen avec un PIB par habitant de 

13,607 euros correspondant au niveau européen. 
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 Les déséquilibres entre les villes et les campagnes. A cause des politiques 

nationaux, les écarts du PIB et le PIB par habitants entre les villes et les 

campagnes sont devenus de plus en plus larges, le ratio du PIB entre les villes et 

les campagnes a passé du 1,9 : 1 en 1985 au 3,3 : 1 en 2008, le ratio du PIB par 

habitant a passé du 0,5 : 1 en 1985 au 2,5 : 1 en 2008 et ces ratios grandiront 

encore pour les années suivantes selon le Bureau National de Statistique de Chine.  

 

 Les déséquilibres entre les différentes couches sociales d’une  même ville. Dans 

une même ville, les écarts de revenus entre les différentes couches sont devenus de 

plus en plus larges aussi. Selon les données du Bureau National de Statistique de 

Chine, le ratio des revenus entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres 

est passé d’un rapport de  3 : 1 en 1985 à un rapport de  9 : 1 en 2008 ;  ces 

écarts grandiront plus rapidement qu’avant à cause des ressources inégales.   

 

Selon les analyses du Bureau National de Statistique de Chine, le coefficient de Gini de 

la Chine est passé de 0,3 en 1985 à  0,4 en 1992 puis à 0,5 en 2006. La Chine est devenu 

un des pays où le coefficient de Gini s’est développé le plus rapidement. La centralisation 

des richesses crée une classe moyenne qui a la capacité économique de voyager à l’étranger, 

voire vers l’Europe. De plus, cette classe moyenne est en train d’augmenter rapidement avec 

le développement rapide de l’économie chinois et l’aggravation de ces disparités en Chine. 

 

4.1.3 La crise financière et la prévision de la montée du taux de change d’Euro contre RMB 

 

En 2008, même si le PIB de la Chine a encore augmenté de 9,83%, les catastrophes en 

Chine et la crise financière mondiale ont eu des impacts assez forts sur l’économie de la 

Chine et donc le ralentissement des voyages. De plus, nous trouvons dans la figure 

ci-dessous que le RMB est respectivement monté de 6,86% à 13% par rapport à $US et à 

l’Euro en 2008. Toutes les prévisions indiquent qu’une montée du taux de change de l’Euro 

contre  le RMB, aura des implications  négatives  sur le tourisme chinois vers l’Europe.  
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Fig. 34: Le taux de change entre Euro et RMB en 2008 

(D’après : www.webtex.com) 

 
 

En conclusion, les Chinois deviennent de plus en plus riches grâce au développement 

rapide de l’économie. Les disparités sociales chinoises ont fait naître une classe moyenne 

qui a la capacité de voyager à l’étranger, vers l’Europe. Mais la crise financière et la montée 

du taux de change entre Euro et RMB limiteront  cette tendance.   

 

4.2 Les facteurs des politiques internationaux 

 

Le tourisme en partance est un comportement transfrontière, il concerne 

obligatoirement les politiques internationaux entre le pays de provenance et les destinations. 

D’une part, le tourisme en partance dépend la capacité et la conscience de voyage vers les 

destinations, d’autre part, le tourisme en partance dépend aussi les attitudes des pays 

d’accueils.   

 

La relation économique entre la Chine et l’Union européenne a connu un essor 

considérable depuis trente ans, mais la relation politique qui est toujours en retard que celle 

économique a une influence directe et importante sur l’industrie du tourisme de Chine vers 

l’Europe. La relation politique entre la Chine et l’Union européenne limite, ces dernières 

années, le nombre des touristes chinois vers l’Europe. 
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4.2.1 Appliquer une politique stricte sur les visas.  
 

En octobre 2004, la Chine et les pays européens ont facilité les attributions de DTA pour  

les touristes chinois en groupe, les pays membres de l'UE ont mis en application une 

politique stricte sur les visas pour les touristes chinois depuis le 1er juillet 2005. A cause de 

formalités strictes et fastidieuses, chaque agence de voyages doit supporter des contraintes 

administratives pour chaque touriste jusqu'à l'accomplissement de toutes les procédures.  
 
De plus, si un des membres du groupe de voyage organisé reste illégalement dans 

l'Union européenne, l'ambassade du pays européen peut pénaliser l'agence de voyages qui 

organise le voyage. Cela a obligé les agences de voyages à demander une caution de 50,000 

yuans (environ 5,000 euros) pour chaque touriste afin de réduire les pertes économiques. 

Enfin, ils demandent à l’agence de voyage de leur présenter immédiatement toutes les cartes 

d’embarquement des touristes chinois après leurs retours en Chine.  
 

Un bon nombre d'agences agréées par l'État chinois seraient inscrites sur une liste noire 

par certains consulats qui, du coup, n'octroient plus d'autorisations à leurs groupes. Même 

s’il y a beaucoup de demande, le nombre de touristes chinois vers l’Europe augmente moins 

rapidement que les autres DTA.  

 

4.2.2 De nouveaux événements négatifs  

 

Les nouveaux événements négatifs influencent fortement sur les touristes chinois vers 

l’Europe, surtout les événements négatifs qui ont eu lieu en 2008 :  

 

• Dans un contexte de tensions franco-chinoises liées au conflit autour du Tibet 

depuis mars 2008, la fréquentation des touristes chinois vers la France a baissé 

de 17,1% sur les neuf premiers mois de l'année. Sur le seul mois de septembre, 

le nombre de nuitées passées par des touristes chinois dans des hôtels en France 

a baissé de 20,1% selon les données d'une enquête de la direction du Tourisme 

et de l'Insee. 



Le Comportement des Touristes Chinois en Europe 

144 
 

• La Chine annule le XIe Sommet Union européenne Chine au motif de la 

rencontre en novembre 2008, entre le Dalaï Lama et le président du Conseil, 

Nicolas Sarkozy. La situation s’est aggravée car, de moins en moins des 

touristes chinois visitent la France, nous trouvons que, dans la figure ci-dessous, 

la fréquentation des touristes chinois en 2008 en Ile-de-France a diminué de 24% 

par rapport à 2007 et avec une diminution plus forte que l’année 2003 à cause 

de SARS. 

 

Le nombre de touristes chinois en partance pour l’Europe continue d’augmenter. 

Cependant, cette croissance est limitée par des facteurs de politique internationale. En effet, 

l’Union européenne a choisit une politique stricte sur la demande des visas des touristes 

chinois, et la tension entre la Chine et l’Union européenne durera. 

 

Fig. 35: l’Évaluation 2008 /2007 des principales clientèles étrangères présentes en 

Ile-de-France (en %) 

(D’après INSEE-Direction du tourisme) 
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4.3 Les facteurs sociaux et culturels 
 

Les facteurs sociaux et culturels ont un impact sur le choix des destinations, je 

présenterai ici trois points principaux qui influencent le choix de l’Europe, l’intérêt du 

voyage en Europe, les impacts des nouvelles DTA et les événements hors l’Europe et enfin, 

l’utilisation de l’Internet.  

 
4.3.1 L’intérêt croissant du voyage vers l’Europe 

 

Avec la croissance de l’économie chinoise, de plus en plus de chinois veulent voyager 

vers l’Europe. L'organisation internationale Wanshida a publié une étude statistique qu’il en 

ressort que 35% des touristes chinois interviewés ont envie d’aller en Europe. Cette étude 

est approuvée par des autres enquêtes faite par « l’Institut du Tourisme en Partance » qui 

indique que 39,4% des touristes chinois voyageant à l’étranger veulent voyager en Europe, 

ceci pour plusieurs raisons : 

 

• Culture. La culture européenne a une grande influence sur les touristes chinois. 

Ils veulent visiter une culture complètement différente : les sites touristiques et 

la vie quotidienne aussi. L’Europe est considérée comme la destination des 

touristes d'élite tandis que l'Asie est le marché de grand public pour les touristes 

chinois. 

• Sport. De plus en plus de chinois font du sport comme le golf et le ski en 

Europe parce qu’il a des stades ou conditions au niveau international pour 

pratiquer des sports. 

• Réputation. Selon le Bureau National de la Statistique de Chine, seulement 5% 

des touristes chinois qui ont la capacité de voyager vers l’Europe  

• Achat. Les citoyens chinois voyagent plus, ils élargissent non seulement leur 

esprit mais rentrent également en contact avec plus de produits de luxe ou de 

haute qualité. Dans les statistiques de l'organisation internationale Wanshida, 

71% des touristes chinois interviewés ont répondu que le shopping est un 
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facteur important de voyage vers l’Europe parce que les prix des produits de 

luxe en Chine sont plus élevés que ceux en Europe.  

• Etude. Beaucoup de chinois choisissent des pays européens comme destination 

car ils espèrent connaître les lieux où leurs enfants pourraient faire leurs études 

supérieures. 
 
4.3.2 Les nouvelles destinations et les événements hors les pays de Schengen ravissent les 

touristes chinois avec l’Europe 

 

Récemment, les nouvelles destinations et les événements comme ci-dessous ravissent 

les touristes chinois avec l’Europe : 

 

• Les États-Unis seront les émules les plus forts des pays de Schengen pour les 

années suivantes.  

 

Selon l’ANTC, les États-Unis sont les 4ème pays de destination des touristes 

vers la Chine et la 5ème destination préférée par les touristes chinois. Suite la mise 

en accord de DTA entre les États Unis et la Chine à la fin de 2007, les touristes 

chinois vers les États-Unis ont augmenté jusqu’à 740 milles en 2008, soit une 

croissance de 28% par rapport à 2007, les dépenses des touristes chinois vers les 

États-Unis se sont augmenté du 5,719 $US aux 6,479 $US dollars par touristes, 

soit une croissance de 13%. Par rapport à l’Union européenne, les États-Unis 

attirent une partie des touristes chinois à l’étranger.  

 

De plus, beaucoup des pays américains sont les DTA de Chine, mais un peu 

des touristes chinois visitent ces pays parce qu’ils doivent ajouter une escale en 

Europe avant la mise en accord entre la Chine et les États-Unis. Après cet accord, 

les touristes chinois peuvent visiter les pays américains via les États-Unis au lieu 

de l’Europe, les coûts et du temps seront beaucoup diminués. Donc, la mise en 

accord de DTA entre la Chine et les États-Unis est une borne kilométrique pour le 
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tourisme chinois à l’étranger, elle non seulement stimule les touristes chinois à 

voyager vers les États-Unis, mais aussi stimule les touristes chinois à voyager aux 

autres pays américains.   

 

• Les nouvelles destinations comme Taiwan et la Corée du Nord sont des 

nouveaux concurrents de l’Europe dans le futur.  

 

En 2008, le Taiwan est devenu une DTA de Chine et il autorise 33 agences de 

voyages à organiser les touristes chinois vers Taiwan la même année. Il ajoutera 

une autre liste des agences de voyage au début de 2009 pour satisfaire la demande 

forte de la part des touristes chinois. La similarité entre la Chine et le Taiwan a une 

attraction intensive pour les touristes chinois.   

 

En 2009, c’est le 60ème anniversaire diplomatique entre la Chine et la Corée 

du Nord. La Chine a accepté la demande de DTA de Corée du Nord et les touristes 

chinois peuvent la visiter rapidement. Pour les touristes chinois, la Corée du Nord 

est un pays qui a plein de mystères.  

 

• Les événements en Asie attirent une partie des touristes chinois à participer ces 

événements au lieu de visiter l’Europe.  

 

En 2009, c’est le 10ème anniversaire du retour de Macao à la Chine. Le Macao 

est la deuxième destination préférée par les touristes chinois depuis le 

commencement du tourisme émetteur de Chine et le Macao devient une des 

régions la plus riche en Asie où le PIB par habitant se situe au 2ème rang en Asie 

justement après le Japon. Il va organiser une grande fête pour célébrer ce retour et 

la croissance sera augmentée 17% selon la prévision de Macao.  

 

L’Exposition Universelle à Shanghai en 2010 sera la première Exposition 

Universelle tenue en Chine. Basant sur une bonne préparation et un bon plan de 
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promotion, il aura 70 millions des visiteurs selon la prévision. Cette exposition se 

situe en haute saison du tourisme vers l’Europe, une partie des touristes vont 

annuler le voyager vers l’Europe pour participer cette Exposition.  

 

Le 12 novembre 2010, les 16ème Jeux asiatiques auront lieu à Canton, capitale 

de la province méridionale du Guangdong en Chine. Après les 11ème Jeux 

asiatiques tenus en 1990 à Pékin, c’est la deuxième fois que la Chine organise ce 

grand événement sportif qui va attirer une grande partie de chinois vers l’Europe, 

surtout les touristes Cantonais.   

 

4.3.3 L’utilisation de l’Internet 
 

En Chine, de plus en plus des chinois utilisent l’Internet. Dans la figure ci-dessous, 

nous trouvons que le nombre d’utilisateurs d’Internet en Chine a passé de 33,1 millions en 

2001 à 202 millions en 2007 sera à 360 millions en 2009, soit une croissance de 20,8% par 

rapport à 2008. L’utilisation d’Internet est en train de modifier le mode de vie quotidienne 

des touristes chinois. 

 

Fig. 36: Le nombre d'utilisateurs d'Internet en Chine : 2001-2009 

(Extrait de http://www.business-internet-chine.com) 

 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400



Le Comportement des Touristes Chinois en Europe 

149 
 

Actuellement, la grande majorité des voyageurs font leurs réservations via une agence 

de voyage, l’utilisation d’Internet pour la réservation d’un voyage complet reste encore très 

peu répandue en Chine, surtout un voyage vers l’Europe. Mais, les tendances 

socio-économiques sont en faveur des services de voyage en ligne, d’une part, de plus en 

plus des entreprises touristiques créent leur site web et y vendent leurs produits, d’autre part, 

de plus en plus des touristes chinois cherchent des informations touristiques, à comparer les 

produits, voir même réserver des chambres et des vols d’avion à partir d’Internet. En effet, 

l’Internet est très important pour l’industrie du tourisme émetteur vers l’Europe, il va 

changer le comportement des touristes et faciliter la transaction touristique.   

 

Au point de vue socioculturel, l’Europe reste encore la destination préférée des 

touristes chinois et le nombre de touristes chinois vers l’Europe augmentera dans les années 

à venir. Cependant, la concurrence entre l’Europe et les autres destinations est de plus en 

plus forte et cette concurrence va ralentir la croissance. De plus en plus de chinois utilisent 

l’Internet dans le tourisme, les pays européens devront profiter de cette nouvelle technologie 

pour renforcer leur pouvoir concurrentiel.  

 

4.4 Les « macro » régulations 

 

La politique touristique et ses « macro » régulations de Chine sont un des facteurs le 

plus important pour développer le tourisme émetteur. D’une part, elles procurent une 

plate-forme pour développer le tourisme émetteur vers l’Europe, d’autre part,  elles 

protègent sainement l’industrie du tourisme émetteur vers l’Europe.  

 

Pour stimuler la consommation domestique et le tourisme en Chine, en 1999, l’ANTC 

a lancé une politique de trois «semaines d’or» : celle du Nouvel An chinois, celle du 1er Mai, 

et celle de la Fête Nationale qui commence le 1er octobre 1999. Grâce à cette politique, le 

tourisme domestique s’est certainement développé, mais le tourisme émetteur s’est 

développé plus rapidement que le tourisme domestique pendant ces dernières années. En 

2008, pour guérir la crise financière par l’expansion de la demande intérieure, la Chine 
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ajuste la politique nationale touristique de « développer sainement le tourisme émetteur » à 

« développer le tourisme émetteur en ordre ». Pour ce faire, d’une part, la Chine réprime les 

touristes vers l’Europe, d’autre part, la Chine renforcer la qualité des services pour les 

touristes vers l’Europe. 

 

4.4.1 Le développement  du temps libre 

 

• Remplacer la semaine d’or du 1er Mai par les trois congés de trois jours. En 

2008, le gouvernement central a annulé la semaine d’or du 1er mai et 

parallèlement a ajouté trois congés de trois jours. Cette politique stimule 

fortement le tourisme domestique, mais elle limite le tourisme vers l’Europe. 

En effet, le nombre des touristes chinois vers l’Europe a grimpé pendant la 

semaine d’or du nouvel an et celle de la fête nationale.  

 

• Ajouter le congé flexible (de 5 à 15 jours selon les années de travail). Le 

gouvernement central a choisi l’industrie du tourisme comme un moyen de 

« l’expansion de la demande intérieure et promouvoir la croissance 

économique ». Pour ce faire, un congé flexible de 5 à 15 jours est mis en 

application en 2008, mais cette politique n’a pas une grande influence sur le 

tourisme vers l’Europe parce que les gouvernements locaux n’exécutent pas 

encore bien cette politique.   

 

4.4.2 Le Contrôle strict des voyages administratifs vers l’Europe 

 

Avec le développement rapide de l’économie en Chine, la corruption devenant de plus 

en plus forte met en danger la réputation du Parti Communiste. La Commission centrale de 

contrôle de la Discipline du Parti Communiste Chinois (PPC) a lancé une campagne afin de 

lutter contre la corruption, le contrôle des administrateurs centraux et  locaux. Elle 

intensifie les contrôles en direction également des gestionnaires dans les entreprises 
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publiques. Comme l’Europe est une des destinations préférées par les touristes d’affaires, 

cette compagne aura des influences négatives sur le tourisme vers l’Europe. 

 

4.4.3 La promulgation de  lois protégeant les touristes vers l’Europe 

Pour mener à bien la politique touristique et développer le tourisme vers l’Europe, 

l’ANTC a promulgué 13 décrets comme celles connues sous le vocable des «Mesures 

concernant l'administration du tourisme en partance», le « Qualité des services des agences 

de voyage concernant le tourisme en partance », les « Mesures des accidents des touristes 

chinois à l’étranger », l’exemplaire du « Contrat des touristes en partance », etc. En 2009, 

l’ANTC a promulgué le « Plan d’amélioration de la qualité des services tourisme en 

partance » et les « Mesures des agences de voyages».  

 

4.4.4 L’amélioration du système des services touristiques 

 

• L’offre des plates-formes professionnelles sur le tourisme vers l’Europe. 

 

L’ANTC met l’accent sur la recherche des informations touristiques et des 

plates-formes de communications et d’échanges. Ces moyens nouveaux d’actions sont les 

suivantes :  

 

- Organiser les expositions et les forums professionnels. Chaque année, 

l’ANTC organise  les forums professionnels comme le « International 

Forum of Chinese Outbound Tourism » et « China Outbound Travel and 

Tourism Market », etc. qui sont exclusivement les forums sur le marché 

chinois en partance. Par ces forums, les demandeurs et les fournisseurs 

peuvent discuter de la tendance et signer des contrats sur le tourisme en 

partance de Chine.   

- Aider les entreprises touristiques à créer les sites web touristiques. La création 

de moteur de recherche et des plates-formes de business donne plus de chance 
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entre le B-B et B-C qui a une grande influence sur le comportement des 

touristes. L’ANTC aide les entreprises touristiques à créer et s’améliorer les 

sites web, les sites web comme www.lvyou168.com et www.traveltrade.cn 

sont des sites web connus sur le tourisme en partance.  

 

• La facilitation des moyens de paiement en Europe  

 

Le gouvernement central pousse les banques chinoises à coopérer avec les banques 

étrangères pour faciliter les moyens de paiement, cela change les moyens de paiement des 

touristes chinois vers l’Europe qui paient de plus en plus par la carte de Visa chinois dans 

les pays européens.  

 

En 2009, les banques chinoises et le «Global Refound Group » lanceront un plan pour 

faciliter le tourisme vers l’Europe notamment en rappelant l’existence des remboursements 

des « Tax Free Shopping» par la carte de Visa. Cette opération vise à améliorer les services 

de la carte de Visa et changer les moyens de paiement des touristes chinois vers l’Europe.   

 

• La fondation d’un système de Santé  

 

En 2007, il y avait plus de 33,000 accidents qui concernaient des centaines de milliers 

de touristes chinois en partance. Pour résoudre ces accidents et ces urgences, les assurances 

chinoises coopèrent avec des organisations internationales de secours comme « Europ 

assistance groupe » et lancent de nouveaux types d’assurances. A  présent, tous les pays 

européens sont inclus dans de dispositif.  

 

En conclusion, les « macro » régulations limitent d’une part,  le nombre de touristes 

chinois vers l’Europe, surtout le marché niche, d’autre part, les nouvelles lois et le système 

des services touristiques garantissent la qualité du marché du tourisme vers l’Europe.  
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4.5 L’environnement du marché 

 

    Le marché touristique vers l’Europe est un marché immature, ce marché est caractérisé 

par la division des trois sous marchés où la concurrence est faible entre les trois sous 

marchés, mais la concurrence est violente à l’intérieur de chaque sous marché.  

 
4.5.1 La concurrence est faible entre les trois sous marchés  
 

La Chine a un vaste territoire, le marché touristique vers l’Europe est divisé par trois 

sous marchés qui sont marqué dans la figure ci-dessous: 

 
Ces trois sous marchés sont :  
 

• Le marché autour de la mer de Bohai, qui rayonne de Pékin et de Tianjin à 

Hebei, de Shandong péninsulaire et de Liaodong péninsulaire.  Ses avantages 

sont des suivantes :  

- Le marché de Pékin est le sous-marché le plus grand, il est marqué par les 

deux cycles ovales situant le plus haut dans la figure 

- Le nombre des touristes chinois vers l’Europe est la plus nombreux 

- Le transport aérien est très fort  

- Plus facile de prendre le visa  

- Le niveau d’études est le plus élevé 

 

• Le marché de zone de delta de fleuve du Yang Tsé Kiang, qui couvre Shanghai, 

la province de Jiangsu et la province de Zhejiang ; 

- Ce sous-marché est le marché le plus riche 

- Les touristes d’affaires sont plus nombreux 

- Le transport aérien est le plus fort 

•  Le marché de la zone du delta du fleuve de perle, qui est situé  

principalement dans la province de Guangdong. 
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- Le système de commerçant en gros et commerçant en détail est plus avancé 

- Le rôle de la marque a une influence plus forte 

- La conscience de voyage est le plus forte 

- Le transport aérien est fort 

- Le prix est le plus bas  

 

Fig. 37: La distribution des touristes chinois à l’étranger 
(Extrait d’IFCOT, 2009) 

 

 

Ces trois marchés, qui couvrent la plupart des dix premières provinces économiques, 

ont des secteurs relativement développés dans l'industrie de tourisme émetteur, presque tous 

les touristes chinois vers l’Europe doivent quitter la Chine par Pékin, Shanghai et Canton 

qui sont les villes principales de ces trois sous-marchés.  

 

Comme chaque sous-marché a ses clients, la concurrence entre eux est très faible, les 

commerçants en gros et en détail n’ont pas la capacité de pénétrer un autre marché. Ils 

organisent les voyages dans leurs sous-marchés, sans qu’il y a de marques vraiment 

nationales.  
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4.5.2 La concurrence est « agressive » à l’intérieur de chaque sous-marché 

 

Dans chaque marché touristique, il existe plusieurs commerçants monopolistiques en 

gros qui ont les avantages dans le tarif de vol, dans la demande de visa, etc. Ils contrôlent 

ainsi le sous-marché. Par exemple, sur le marché de Pékin, ceux sont les dix premières 

agences de voyage qui monopolisent la moitié du marché touristique vers l’Europe; sur le 

marché de Shanghai, les sept premières agences de voyages représentent la moitié de 

marché touristique vers l’Europe ; sur le marché de Canton, les quatre premières agences de 

voyages contrôlent une grande partie des touristes vers l’Europe.  

 

En conclusion, la concurrence entre les commerçants grossistes ou entre les 

commerçants détaillants est principalement centrée sur les tarifs au lieu de privilégier la 

qualité des produits et de la marque des agences de voyages. Ce type de concurrence est très 

agressif et aboutit à désorganiser les marchés respectifs. Comme aucune marque n’est une 

marque nationale connue, la concurrence des produits touristiques vers l’Europe portera 

principalement sur les prix pour les années à venir.  

 

4.6. Le transport aérien 

 

Le voyage des touristes chinois vers l’Europe est une distance longue qui fait que le 

transport aérien est le moyen de transport principal. Donc, la ligne de vol, la fréquence de 

vol et le tarif de vol (basant sur prix de l’essence) entre la Chine et l’Europe auront une 

influence importante sur les touristes chinois vers l’Europe.  

 
4.6.1 L’ajout de lignes de vols supplémentaires entre la Chine et l’Europe  
 

Les compagnies aériennes européennes ont d’une part, multiplié la fréquence des vols 

entre la Chine et l'Europe, d’autre part, elles ajoutent les lignes de vols dans les villes moins 

grandes. Par exemple, entre l’Europe et la Chine continentale et Hong Kong, le groupe AIR 

FRANCE KLM (premier opérateur en terme de sièges offerts) propose un total de 45 vols 
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par semaine à l’hiver 2009-2010. Ce chiffre était de 26 vols en 2005-2006, soit une 

croissance de 73,1% pendant ces 4 dernières années. 

  

Tab. 12: La fréquence de vol d’Air France 

(Extrait d’Air France) 

DEST/au départ de 
Paris 

FREQUENCE  (vols hebdomadaires) 
2005 2009 

Pékin 3 8  
Shanghai 10 19 
Canton 3 6 

Hong Kong 10 12 
TOTAL 26 45 

 

En échange, la Chine a ajouté 8 lignes de vol entre la Chine et l’Europe et la fréquence 

ajoutée est à 37 vols hebdomadaires en 2008 pour satisfaire la demande. En 2009, la Chine 

ajoutera 13 lignes de vols entre la Chine et l’Europe et la fréquence ajoutée est à 19.   

 
4.6.2 Le prix raisonnable de vol 
 

Air France a ainsi fait des promotions des vols Chine - Europe à 510 € au départ de 

Pékin ou de Shanghai et à 650 € au départ de Canton pour l’été 2009-2010. Cette opération 

fait suite à celle qui proposait des forfaits autour de 800 € pour passer une semaine à Paris, 

vols avec la compagnie nationale et hébergement dans les établissements du groupe Accor 

compris. De son côté, Lufthansa propose actuellement des billets à 499€ pour rejoindre 

l'Allemagne. Mais c'est British Airways qui rafle la mise avec une offre à 385€, au départ de 

Pékin.  

 

En conclusion, la fréquence des lignes de vol vers l’Europe et la baisse du prix des 

billets d’avion stimulent davantage les touristes chinois à voyager vers l’Europe. Ces 

changements depuis les quatre dernières années ont une influence positive sur les touristes 

chinois en partance pour l’Europe.  
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4.7 Les promotions vers les  pays européens 

 

Les caractères des produits touristiques sont la condition préliminaire à la réalisation de 

voyage vers l’Europe. Les touristes chinois sont de plus en plus vers les  pays européens 

qui mettent l’accent sur le marché du tourisme émetteur de Chine.  La plupart des pays ont 

ouvert les bureaux en Chine. Ils proposent des vers les pays américains, l’Europe et la 

Russie. 

 

Dans la figure ci-dessous, nous trouvons que les pays américains font les plus de 

promotions en Chine parce que l’année 2008 est la première l’année après la mise en accord 

de DTA, mais les pays européens ont limité les promotions en Chine à cause de la tension 

entre la Chine et l’Europe en 2008. 

 

Fig. 38: Les principales promotions touristiques en Chine 

. (D’après ANTC) 

 
 

Nous trouvons que la France, l’Allemagne et le Royaume Uni qui sont les destinations 

préférées des touristes chinois vers l’Europe ne font pas des promotions dans le tableau 

ci-dessous.  

 

Asie

6

Europe

8

Amérique 9

Océanie
5

Afrique

5
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Tab. 13: Les principales promotions touristiques faites 

par les pays européens en Chine 
(D’après ANTC) 

Pays 
européens 

Villes ciblées N.  
promo

Activités 

Finlande Pékin 1 Sports d’hiver 
Pays bas Pékin, 

Shanghai 
2 
1 

Produits artistiques 
paysages sous le niveau de la 

mer 
Espagnole Pékin 1 Dans l’ensemble 

Russe Pékin 1 Économie et le tourisme 
Australie Pékin, Shanghai,  

Canton 
11 Dans l’ensemble 

Scandinave Pékin 1 Le voyage, c’est la vie 

 

Avec la reprise touristique entre la Chine et l’Europe, les trois pays préférés par des 

touristes chinois vont recommencer à faire des promotions touristiques en Chine. Par 

exemple, « Le salon de promotion du tourisme en France 2009 » organisé par le Bureau 

Chine d'Atout France sera bientôt organisé à Pékin, Shanghai et Canton. Selon une enquête 

sur les voyages en Europe en 2009, menée par une société de consultation, la France reste la 

destination favorite des touristes chinois. 

 

Les promotions attirent et stimulent les motivations des touristes chinois potentiels. Si 

les pays européens veulent attirer les touristes chinois, ils doivent obligatoirement faire des 

promotions comme d’autres pays, et doivent expliquer précisément leurs spécialités par les 

promotions.  

 

En conclusion, les voyagistes sont optimistes sur ce marché du tourisme en 2009 même 

après une situation très dure en 2008. Selon les statistiques de l’ANTC en 2009, même si le 

nombre de touristes étrangers qui ont visité la Chine a baissé 5% jusqu’à 124 millions 

personnes (les touristes de Hong Kong et Macao inclus. Les revenues du tourisme 

international sont tombé jusqu’a 35 billion milliards $US avec une baisse de 15%, le 

nombre des touristes domestiques a atteint 1.9 milliards personnes avec un accroissement de 
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11%, les revenues du tourisme domestique ont presque atteint 150 milliards $US avec une 

augmentation de 14%. Le nombre des touristes chinois vers l’étranger est arrivé à 47 

millions personnes avec une croissance de 3% et dont le nombre des touristes chinois vers 

l’Europe est arrivé à 2.3 millions personnes, ce qui est supérieur au nombre des touristes 

chinois vers l’Europe en 2008.    

 

Les voyagistes pensent que ce marché est influencé par les principaux facteurs 

suivants : les facteurs économiques (le taux de change inclus), les promotions des 

destinations européennes, les « macro » régulations, les facteurs des politiques 

internationales, les facteurs socioculturels, l’environnement du marché, le transport aérien.. 

Dans la situation actuelle, ces quatre premiers facteurs sont les plus importants. L’univers 

actuel perturbé par les conflits militaires, terroristes et religieux n’est pas favorable au 

tourisme et pourrait remettre en cause cette appréciation. C’est pourquoi, les voyagistes qui 

ne mentionnent pas les facteurs qui affectent le comportement des touristes risquent de 

négliger d’autres facteurs tout aussi importants. Mr. Croutsche propose, quant à lui, un 

modèle qui tienne compte du choix touristique  de chaque individu. 

 

Les voyagistes sont très optimistes voir trop optimistes, alors qu’elle pourrait être cette 

nouvelle dimension qui affecterait durablement les comportements des touristes chinois  
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Chapitre III. La méthodologie d’analyse 
 

 

Dans le chapitre dernier, nous avons utilisé l’approche qualitative pour étudier le 

marché chinois vers l’Europe, les voyagistes sont apparus optimistes sur ce marché en 2009 

et nous ont permis de cerner les facteurs qui influencent ce marché. Dans ce chapitre, nous 

allons utiliser une approche quantitative pour créer un questionnaire portant sur les touristes 

chinois : nous cherchons à mieux appréhender les comportements de ceux qui ont pour 

destination : Europe.  

 

Les objectifs de notre questionnaire sont les suivants :  

 

• Comment ces touristes chinois prennent-ils la décision de voyager vers 

l’Europe?  

• Quels sont les caractères de consommation de ces touristes ?   

• Quelle est l’évaluation attendue de ces touristes ?  

• Quelle est leur intention de voyage futur à l’étranger ?  

 

Pour répondre ces questions, nous mènerons une enquête, nous construirons un 

échantillon significatif, puis nous élaborons un questionnaire. Enfin, nous discuterons des 

avantages et limites de cette méthodologie ? 
 

1. La construction de l’échantillon 

    

C’est une source d’interrogation fréquente pour les personnes chargées d’élaborer 

l’enquête :  

- Combien de personnes devons-nous interroger pour que mes résultats soient 

fiables?  

- Comment devons-nous les choisir pour qu’ils soient représentatifs ?  
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Nous allons y répondre dans les sections suivantes :  

 

1.1 La taille de l’échantillon 

 

Pour construire l’échantillon, nous devons d’abord rappeler les définitions suivantes :  

 

- La population étudiée : liste de tous les éléments que l’on envisage d’étudier, 

pour nous, elle se compose des touristes chinois continentaux vers l’Europe, 

la taille de la population est de plus de 2 millions de personnes. 

- L’échantillon : c’est un sous-ensemble d’éléments tirés de la population 

étudiée. Pour nous, elle est de près de 1,500 touristes chinois dont le point 

de départ est dans les trois villes (expliqué dans le chapitre précédent) 

 

Selon le principe de sondage sur les populations étendues (non exhaustif) proposé par 

Mr. Jean-Jacques CROUTSCHE (2007-2008, P20) : « Un sondage est dit non exhaustif 

lorsque la taille de l’échantillon est petite par rapport à la taille de la population mère : de 

l’ordre de 7 fois plus petite. » et dans ce cas, il souligne qu’il existe une relation entre la 

taille et l’erreur acceptée mais qu’en revanche, il n’y a pas de relation directe entre la 

population mère et la taille de l’échantillon. L’approximation est de la forme suivante  

 
avec :  

n= la taille de l’échantillon 

E=l’erreur acceptée 

 

   Cette formule va nous permettre de calculer directement la taille d’un échantillon partant 

d’un risque d’erreur accepté E. De façon générale, le risque d’erreur maximal accepté dans 

une enquête est de 5%. En conséquence si on remplace dans la formule E par 5%, on 

obtient :  
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Si nous acceptons un risque d’erreur de 3%, on obtient :  

n =1 /0,032 =1,111 

Afin de s’assurer de l’efficacité des enquêtes, nous procéderons à une enquête auprès 

de  1,500 enquêtes qui est supérieur 1,111.  

 

Fig. 39 : La distribution des touristes chinois vers l’Europe 

. (D’après ANTC) 

 

 

 

Dans la figure ci-dessous, nous trouvons qu’en Chine continentale, il y a trois 

principales zones économiques, les trois villes (Pékin, Shanghai et Canton) sont 

respectivement les centres de ces trois zones économiques et les touristes chinois quittent 

généralement la Chine pour l’Europe par ces trois villes. Donc, nous allons diviser les 1,500 

enquêtes en 3 parties, c’est-à-dire 500 enquêtes dans chaque ville. Dans ce cas, d’une part, 

les enquêtes dans chaque ville sont effectives si nous prenons une erreur acceptée de 5%, 

d’autre part, nous pouvons comparer les trois sous-marchés.   



Le Comportement des Touristes Chinois en Europe 

163 
 

1.2 Le choix des quotas 

 

En théorie, il faut sélectionner l'échantillon par tirage aléatoire dans la population mère 

que nous aurons identifié. Chaque individu statistique doit avoir exactement la même 

chance que les autres de participer à l'enquête. En réalité, il est le plus souvent impossible de 

constituer une base de données exhaustive et de tous les individus de la population mère. 

 

Nous aurons donc plus vraisemblablement recours à la méthode plus empirique des 

quotas. Le principe est d’identifier dans la population mère, quelques critères de répartition 

significatifs puis d'essayer de respecter cette répartition dans l'échantillon d’individus 

interrogés. Les individus qui n’entrent pas dans les quotas sont écartés, soit au moment de 

l’interview (par l’enquêteur ou le système de gestion d’appels pour les enquêtes 

téléphoniques) soit à posteriori (lors de la consolidation et du traitement de données).  

 

Nous trouvons que les critères du Sexe et de l’âge sont des répartitions significatives 

dans la recherche du tourisme chinois à l’étranger, nous les prenons aussi dans notre 

recherche. Comme il n’y a pas des enquêtes sur le marché du tourisme chinois vers l’Europe, 

nous prenons une préférence basant sur le marché tu tourisme chinois à l’étranger, les quotas 

sont les suivants (pourcentage de populations) :  

 

- 50% de personnes de sexe masculin et 50% de sexe féminin 

- 3% de personnes moins de 18 ans, 10% entre 18 et 24 ans, 40%  entre 25 et 

30 ans, 20% entre 31 et 35 ans, 12% entre 36 et 40 ans, 10% entre 41 et 49 

ans, et 5% plus de 50 ans.  

 

Dans l’élaboration finale de l’échantillon, nous arrondissons à l’unité supérieure pour 

chaque sous-groupe, ce qui peut augmenter de quelques unités la taille globale de 

l’échantillon définitif.  
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Fig. 40: Les quotas de l’échantillon 

(Source: HAIFENG GUO) 

 

 
* 750×3%=22,5, mais pour diviser également les trois sous-marchés, nous ne prendrons que 2 

individus. De même, pour 750×5%=37,5, je prendrai le nombre arrondi de 39.  

 

2. L’élaboration de questionnaire 

 

    L’objectif de questionnaire doit être clair pour tout le monde, bien ciblé et opérationnel, 

sur les trois marchés significatifs des voyages vers l’Europe.  
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2.1 La structuration du questionnaire 

 

   Un bon questionnaire doit impliquer des objectifs clairs et contenir tous les éléments 

nécessaires à un traitement pertinent des données, dans une organisation visant à optimiser 

le recueil de réponses sincères de la part des personnes interrogées, pour répondre 

correspondant aux questions posées dans l’introduction de ce chapitre, notre questionnaire 

est composé par les parties suivantes (détaillé dans l’annexe 3): 

 

- Partie 1 : La prise de décision du touriste chinois vers l’Europe 

- Partie 2 : Les caractères de consommation du touriste chinois vers l’Europe 

- Partie 3 : L’évaluation du voyage en Europe 

- Partie 4 : L’intention de voyage futur à l’étranger 

- Partie 5 : Le signalement du touriste chinois vers l’Europe 

 

2.2 La rédaction du questionnaire : 

 

Maintenant que nous connaissons les thèmes à aborder et l’organisation générale de 

notre questionnaire, Il est temps de nous atteler à la rédaction des questions et à la mise en 

forme de notre questionnaire. Nous gardons les principes suivants pendant la rédaction des 

questions :  

 

- Les questions posées doivent être claires et directement compréhensibles,  

- La formulation des questions doit également être simple et claire,  

- N’aborder dans chaque question qu’une seule notion à la fois (variable 

d’étude), 

- Les questions doivent être concises et complètes 

 

Nous avons utilisé trois types de questions dans le questionnaire, elles sont (détaillé 

dans l’annexe 3) : 
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- Les questions fermées : elles sont couramment utilisées car faciles à 

exploiter sur le plan statistique. Elles peuvent être uniques, multiples ou 

ordonnées, également être ordonnées,  

- Les questions ouvertes, dans ce type de questions l’interviewé peut répondre 

librement. Ces questions peuvent être textuelles ou numériques,  

- Et les échelles de préférence, on peut classer les diverses techniques de 

construction d’échelles comme l’âge, les revenues 

 

Pour faciliter notre travail, nous ne prendrons que les questions fermées et les 

échelles de préférence, nous indiquerons les questions signalétiques à la fin de 

questionnaire.  

 

2.3 La collecte des réponses 

 

Plusieurs techniques de recueil existent et sont utilisées en fonction du contexte et 

des contraintes liées aux enquêtes. Selon CROUTSCHE, 2007-2008, P327), les principaux 

types d’enquête sont possibles :  

 

1. Enquêtes face à face: questionnaire court, public moins bien ciblé, 

informations moyennes par manque de disponibilité des interviewés, 

2. Enquêtes par voie postale : très bons résultats quand les interviewés 

répondent, questionnaires approfondis très ciblés moins croûteux. Il faut 

organiser des jeux et des concours pour faire répondre les interviewés, 

3. Enquêtes par Internet : facile, au goût du jour, peu coûteux, immédiat, reste 

plutôt superficiel 

4. Enquêtes par téléphone : très pratiqué, peu coûteux, les questionnaires 

peuvent être plus longs, les interviews sont bien ciblées mais refusent 

souvent de répondre, 

5. Enquêtes à domicile : très bons résultats, questionnaires approfondis très 

ciblés mais très coûteux.  
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Chaque mode d’enquête a ses contraintes qui peuvent être d’ordre méthodologique, 

budgétaire ou de temps. Le mode de collecte n’est donc pas toujours un choix évident, la 

solution finalement choisie est souvent celle représentant le meilleur compromis entre les 

avantages et les contraintes. Dans notre recherche, nous voulons abandonner les trois types 

des enquêtes suivant parce que :  

 

- Enquêtes par voie postale parce qu’il y a beaucoup de pub en postale et les 

Chinois ne font pas des attentions sur ce type de pub et c’est pas toujours 

facile d’envoyer une lettre, 

- Enquêtes par Internet parce que notre recherche est longue et profonde,  

- Enquêtes à domicile parce que les Chinois n’aime pas les autres à entrer 

chez eux, surtout les gens ils ne connaissent pas  

 

La décision finale doit tout de même privilégier avant tout la fiabilité des données 

recueillies. Dans les meilleurs des cas, on pourra essayer de combiner plusieurs modes : les 

enquêtes face à face et les enquêtes par téléphone, mais comment pouvons-nous limiter les 

contraintes et finir les enquêtes efficacement ? Pour les enquêtes dans la rue, nous 

choisirons la sortie de l’aéroport et prendrons un horaire de vol venant de l’Europe pour 

bien cibler les intervenants ; pour les enquêtes par téléphone, nous utilisons la réputation de 

l’ANTC pour limiter les refus.  

 

3. Les avantages et limites de cette méthodologie 

 

Dans notre recherche, nous croyons que les avantages sont les suivants :  

 

1) Le premier questionnaire sur le marché du tourisme vers l’Europe. L’ANTC a 

commencé à faire des enquêtes sur les touristes chinois à l’étranger des 2003. 

Elle n’a pas segmenté le marché vers l’étranger même en 2004 après la mise en 

accord entre la Chine et l’U.E qui permettaient aux touristes chinois de 
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voyager plus facilement en Europe. En 2008, l’accord entre la Chine et 

l’États-Unis n’a pas modifié cette approche. Ma recherche peut être le prélude 

à une segmentation du marché touristique de Chine à l’étranger.  

 

2) Le questionnaire est assez complet. D’une part, la structure de ce questionnaire 

est logique car elle inclut la prise de décision. De plus, elle intègre les 

caractères des consommations, l’évaluation du voyage et l’intention de future 

voyage à l’étranger ; d’autre part, elle ambitionne d’aborder toutes les 

questions importantes.  

 

3) Une combinaison des types des enquêtes. Dans notre enquête, nous utiliserons 

les enquêtes face à face comme le type principal de collecte des informations 

qualifiées. Enfin, nous utilisons les enquêtes par téléphone pour compléter la 

collecte des informations.  

 

4) Une combinaison entre l’analyse globale de la Chine et l’analyse locale des 

trois marchés « mégapoles » ; ainsi sur les 1,500 individus enquêtés sur la 

Chine globale nous nous autorisons un risque d’erreur de 3%, mais pour les 

500 individus enquêtés respectivement à Pékin, Shanghai et Canton nous  

prendrons un risque d’erreur de 5% sur chaque marché.   

     

Même si nous nous efforçons de créer un bon questionnaire et collecter les 

informations et enfin les traiter sérieusement, il nous faut aborder les limites inhérentes à 

cette démarche :  

 

1) De petits défauts qui tiennent à la formulation des questions et des variables. 

Dans ce questionnaire, d’une part, nous n’avons pas mis des questions comme 

le visa qui est assez important sur le marché du tourisme chinois vers l’Europe; 

d’autre part, les touristes croient que un petit nombre de variables n’est pas 

convenable comme par exemple demander les échelles des revenues portant 
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sur le salaire mensuel. 

 

2) Un manque d’analyses détaillées. Le comportement des touristes chinois vers 

l’Europe est peut être très différent dans les différentes zones de la Chine mais 

aussi dans les différent pays européens. Il faudrait alors segmenter les 

sous-marchés en chine comme en Europe. 

 

3) Le décalage des enquêtes menées à Pékin, à Shanghai et à Canton. A cause de 

la limite financière, nous avons fait trois enquêtes à des dates différentes. Il y a 

évidemment un décalage entre les enquêtes. Les touristes chinois ont un 

caractère saisonnier, donc les enquêtes dans les différentes villes ne sont pas 

cent pour cent comparables.  

 

4) Un manque de distribution des enquêtes. Même si les trois villes (Pékin, 

Shanghai et Canton) sont les principaux lieux de départ vers l’Europe, elles ne 

peuvent pas représenter toute la Chine continentale, il y a quand même une 

partie de touristes chinois qui partent d’autres villes. De plus, nous ne pouvons 

pas faire des enquêtes sur des touristes qui ont une escale directement à 

l’aéroport de ces trois villes.  

 

     En conclusion, nous avons récolté près de 1,500 réponses qui est divisé également 

dans les trois marchés à Pékin, à Shanghai et à Canton ; enquêtes pour lesquelles nous avons 

respecté les quotas proposés portant sur le sexe et l’âge. 

 

Le questionnaire comprend 5 parties : la prise de décision du touriste chinois vers 

l’Europe, ses caractères des consommations, leur évaluation du voyage en Europe, leur 

intention de future voyage à l’étranger et leurs remarques. Nous n’avons utilisé que les 

questions fermées et les échelles de préférences pour faciliter nos travaux. Par contre, nous 

utilisons les enquêtes face à face et celles par téléphone pour récolter des données qualifiées.  
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Dans notre recherche, le questionnaire offre une combinaison des types des enquêtes 

ainsi qu’un compromis entre une d’analyse globale et locale. Bien sûr, il y a des limites 

soulevées précédemment comme la formulation des questions et des variables, le manque 

d’analyses détaillée pour l’Europe, le décalage dans l’administration des enquêtes et enfin, 

le manque de représentativité du territoire chinois.  
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Conclusion de la deuxième partie 
 

 

Nous trouvons que non seulement le développement du tourisme récepteur, mais aussi 

celui du tourisme domestique ont des très grandes influences sur le tourisme émetteur en 

économie, en temps libre et en conscience touristique. Tous ces facteurs stimulent ensemble 

le tourisme chinois à l’étranger. Après la mise en accord entre la Chine et l’Europe en 2004, 

le tourisme chinois vers l’Europe a deux spécialités : la haute croissance et la haute capacité 

de consommation.  

 

Dans les analyses qualitatives, nous trouvons que même si l’environnement était très 

dur en 2008, les voyageurs sont optimistes sur le marché du tourisme chinois vers l’Europe 

en 2009 et les années suivantes. Ils nous en donnent les raisons : les facteurs économiques 

(le taux de change inclus), les promotions des destinations européennes, les macros 

régulations, les facteurs des politiques internationales, les facteurs socioculturels, 

l’environnement du marché, le transport aérien. Dans la situation actuelle, ces quatr facteurs 

sont plus importants que les autres.  

 

Après une analyse qualitative, nous avons administré une enquête de 1,500 citations 

(500 respectivement à Pékin, à Shanghai et à Canton) en sélectionnant le sexe et l’âge 

comme facteur de répartition des quotas. Concernant la collecte des données, nous utilisons 

les enquêtes face à face et celles par téléphone pour prendre des données qualifiées, les 

résultats seront traités dans la partie suivante.   
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Troisième Partie :  
 

Les résultats et les propositions de 
recherche 
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Introduction de la troisième partie 

 

Dans la deuxième partie, nous avons présenté les trois marchés touristiques de la Chine 

et analysé ses influences sur le tourisme chinois vers l’Europe pour donner une impression 

globale sur le tourisme chinois vers l’Europe. Ensuite, nous avons fait des enquêtes sur les 

voyagistes pour prendre une impression sur le marché du tourisme chinois vers l’Europe. 

Les voyagistes sont optimistes sur ce marché en 2009, de plus, ils ont donné les facteurs 

principaux influençant ce marché qui sont : les facteurs économiques (le taux de change 

inclus), les promotions des destinations européennes, les macros régulations, les facteurs des 

politiques internationales, les facteurs sociaux et culturels, l’environnement du marché, le 

transport aérien... Dans la situation actuelle de ce marché, les quatre premiers facteurs sont 

plus importants que les autres. Enfin, après avoir créé un questionnaire sur les touristes 

chinois vers l’Europe, nous avons fait 1,500 enquêtes, dont 500 enquêtes dans les villes de 

Pékin, Shanghai et Canton d’où la plupart des touristes chinois partent vers l’Europe. En 

nous basant sur les études faites, nous voulons savoir :  

• Quelle est la perception des touristes chinois vers l’Europe par eux même?  

Dans la première partie de cette thèse, nous avons présenté les modèles et les théories 

du comportement du touriste en général en trois grands points de vue : du point de vue 

psychologique, du point de vue économique et du point de vue socioculturel. Nous avons 

analysé les conditions d’utilisation, les avantages et les inconvénients de chaque modèle et 

théorie. Alors, nous voulons savoir :  

• Quel modèle serait-il le plus convenable sur ce marché ?  

• Quelles propositions pouvons-nous donner aux acteurs du marché touristique 

chinois vers l’Europe ?   
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Chapitre I : Les analyses de comportement  
 

 

Nous avons fait au total 1,500 enquêtes, dont 500 enquêtes dans chaque ville suivante : 

Pékin, Shanghai et Canton. Les enquêtes effectives sont respectivement au nombre de 424, 

430 et 403. Selon les études de Mr. Jean Jacques CROUTSCHE, nous savons que la taille 

d’un échantillon de 400 est suffisante si le risque d’erreur maximal accepté dans une 

enquête est de 5%. Donc, nous pouvons analyser ces enquêtes de la Chine globale, de plus, 

nous pouvons analyser les enquêtes de ces sous-marchés aussi.  

 

Dans ce chapitre, nous allons analyser les enquêtes par les tris à plat, les tris croisés 

simples et les tris croisés multiples afin de répondre aux questions suivantes : 

• Est-ce que la différence avec la répartition de référence est significative ?  

• Quelle est la perception des touristes chinois vers l’Europe par eux même ? 

• Est-ce qu’il y a grande différente entre les trois marchés principaux chinois 

sous-marchés ?  
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1. Tris à plat 

 

L’étude d’une variable est appelée tri à plat. Les variables étudiées peuvent être 

qualitatives ou quantitatives. Une variable quantitative est toujours transformable en 

variable qualitative par le classement.  

 

Avant d’analyser le comportement des touristes chinois vers l’Europe, nous verrons si 

la différence avec la répartition de référence est significative. Pour ce faire, nous utilisons le 

Sphinx et montons un tableau avec la plupart des variables de notre questionnaire.  
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Tab. 14: Tris à plat des variables 
(Source: HAIFENG GUO) 

 

No. Question Chi2 Degrés de liberté 1-p 
Très 

Significative 
Q1 144.40 1 99.99% OUI 
Q2 183.18 1 99.99% OUI 
Q3 4.62 1 96.85% OUI 
Q4 146.19 5 99.99% OUI 
Q5 150.24 4 99.99% OUI 

Q10 160.20 4 99.99% OUI 
Q11 44.28 4 99.99% OUI 
Q12 168.39 2 99.99% OUI 
Q13 127.83 6 99.99% OUI 
Q14 20.94 3 99.99% OUI 
Q15 110.00 4 99.99% OUI 
Q16 33.94 3 99.99% OUI 
Q17 20.11 3 99.98% OUI 
Q18 24. 92 4 99.99% OUI 
Q19 209.87 6 99.99% OUI 
Q20 254.90 4 99.99% OUI 

Q22.1 223.50 3 99.99% OUI 
Q22.2 204.08 3 99.99% OUI 
Q22.3 308.30 3 99.99% OUI 
Q22.4 208.66 2 99.99% OUI 
Q22.5 340.40 3 99.99% OUI 
Q22.6 218.58 3 99.99% OUI 
Q22.7 258.77 3 99.99% OUI 
Q22.8 218.29 3 99.99% OUI 
Q22.9 123.80 2 99.99% OUI 
Q23 109.93 2 99.99% OUI 
Q24 129.82 5 99.99% OUI 
Q25 167.28 4 99.99% OUI 
Q26 104.89 2 99.99% OUI 
Q27 1.02 1 68.84% NON 
Q28 126.88 6 99.99% OUI 
Q29 175.72 4 99.99% OUI 
Q30 309.68 9 99.99% OUI 
Q31 47.44 4 99.99% OUI 
Q32 22.92 4 99.99% OUI 

*Q6-Q9, Q21 sont des choix multiples 
*Le chi 2 est calculé avec des effectifs théoriques égaux pour chaque modalité. L’intervalle de confiance 
à 95% est donné pour chaque modalité.  
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1.1 La prise de décision des touristes chinois vers l’Europe : Q1-Q10 

 
Q1 : Est-ce la première fois que vous voyagez à l’étranger ? 

 

Nous trouvons que 87%, en moyenne, des touristes chinois vers l’Europe ont des 

expériences de voyage à l’étranger (Hongkong et Macao inclus), seulement 7% en moyenne 

de ces touristes considèrent l’Europe comme le premier voyage à l’étranger.  

 

Ce ratio est 93%, plus élevé, pour les Cantonais, 88% pour les Pékinois parce qu’ils ont 

des avantages territoriaux, mais les ressortissants de Shanghai ont moins d’avantages.  

 

Fig. 41: Le pourcentage du premier voyage à l’étranger 

(Source: HAIFENG GUO) 
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Q2 : Est-ce la première fois que vous voyagez en Europe ?  
 

Dans la figure ci-dessous, nous trouvons que même les touristes chinois peuvent 

voyager facilement en Europe depuis octobre 2004, mais 93% des touristes chinons 

voyagent en Europe pour la première fois.  

 

Nous trouvons aussi que les touristes à Shanghai revisitent l’Europe plus que les autres, 

c’est parce que premièrement Shanghai est la capitale économique de Chine et il a plus de 

touristes d’affaires, deuxièmement parce que les Ressortissants de Shanghai commencent à 

voyager vers l’Europe comme mono destination ou bi destinations au lieu de multi 

destinations. Les touristes à Canton revisitent l’Europe moins que les autres villes parce 

qu’ils sont plus influencés par la crise financière et le PIB par habitant ont beaucoup baissé.   

 

Fig. 42: Le pourcentage du premier voyage vers Europe 

(Source: HAIFENG GUO) 
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Q3 : Est-ce que partir en voyage pour l’Europe est une grande décision pour vous ? 
 

Dans la figure ci-dessous, nous trouvons que le voyage vers l’Europe est une grande 

décision pour la plupart des touristes chinois (59%), mais il faut noter qu’encore 41% des 

touristes croient que le voyage vers l’Europe n’est pas une grande décision pour eux, cela 

nous indique que une partie des chinois sont assez de capacité économique de voyager vers 

l’Europe.  

 

Nous trouvons aussi que 48% des touristes à Shanghai ne croient pas que le voyage 

vers l’Europe soit important, c’est le pourcentage le plus haut, c’est toujours parce que le 

PIB par habitant à Shanghai est plus élevé en Chine. Mais nous trouvons que le chiffre est 

seulement de 32% pour les touristes à Pékin, parce que les administrateurs sont plus 

nombreux à Pékin et leurs revenus sont plus faibles. 
 

Fig. 43: L’importance de voyager vers Europe 

(Source: HAIFENG GUO) 
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Q4 : Quel est le but recherché dans votre voyage vers l’Europe ?  
 

Dans la figure ci-dessous, nous trouvons que le but le plus important de voyage vers 

l’Europe est la relaxation, 43% en moyenne, cela nous montre que le niveau des touristes 

chinois est encore bas, nous sommes situe au début des voyages.  

 

Nous trouvons aussi que le but d’enrichir des connaissances se situe à la deuxième 

place avec un taux de 23% en moyenne, mais les habitants à Shanghai sont plus intéressés à 

ce but parce que le Shanghai est la ville la plus internationale en Chine.  

 

Les objectifs suivant sont successivement le shopping (14%), la découverte (9%), 

l’harmonie avec les parents (9%) et les autres seulement (4%).  
 

Fig. 44: Le but de voyage vers l’Europe 

(Source: HAIFENG GUO) 
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Q5 : Quel est facteur le plus important pour votre voyage vers l’Europe ? 
 

Dans la figure ci-dessous, nous trouvons que 43% des touristes chinois vers l’Europe 

choisissent la sécurité comme le facteur le plus important, cela indique les touristes chinois 

n’ont pas beaucoup d’expérience de voyage à l’étranger.  

 

    Le confort et l’expérience touristique sont considérés respectivement comme le facteur 

le plus important correspondant à 26% et 24% des touristes chinois, mais plus de 

Ressortissants de Shanghai choisissent le confort (35%) au lieu de l’expérience touristique 

(17%) parce qu’ils sont luxueux. C’est au contraire pour les Cantonais, les Pékinois 

équilibrent le confort et l’expérience touristique.   

 

    C’est étonnant que la dépense et l’accompagnateur ne soient pas considérés comme le 

facteur le plus important, ils présentent respectivement 4% et 2%.  
 

Fig. 45: Le facteur le plus important du voyage 

(Source: HAIFENG GUO) 
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Q 6 : Quel (s) pays est (sont) votre (vos) destination(s)? (Choix multiples) 
 

Dans la figure ci-dessous, nous trouvons que l’Allemagne et la France restent encore 

les pays préférés par les touristes chinois et ils sont des pays les plus visités, soit plus la 

moitié des touristes chinois visitent les deux pays.  

 

Les pays comme les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg sont visités par plus d’un 

tiers des touristes chinois, et les pays comme le Royaume-Uni, l’Autriche et les Scandinaves 

sont les pays assez visités aussi.  

 

Nous trouvons que les touristes chinois encore voyagent plusieurs pays dans le même 

voyage en Europe, et les pays préférés par les touristes chinois sont les touristes émetteurs 

vers la Chine aussi. De plus, nous trouvons que les Scandinaves sont des destinations riches 

même pour les touristes européens, mais elles attirent quand même plus de 10% des 

touristes chinois. 

 

Fig. 46: Les pays visités pendant le voyage 

(Source: HAIFENG GUO) 
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Q7 : Pourquoi choisissez-vous ce/ces pays ? (Choix multiples) 
 

Nous trouvons que l’attraction culturelle, le prix raisonnable et la curiosité sont les 

raisons les plus importantes dans le choix de/des pays. Plus de Pékinois (66%) considèrent 

l’attraction culturelle comme la raison la plus importante parce que le Pékin est la capitale 

culturelle de la Chine et les Pékinois ont une demande culturelle plus forte ; 55% de 

Ressortissants de Shanghai choisissent le prix raisonnable parce que le Shanghai est la 

capitale économique et les Ressortissants de Shanghai sont plus sensitives aux prix 

touristiques ; 58% de Cantonais considèrent la curiosité est la plus important, cela explique 

que les Cantonais essaient plus les nouveaux produits.  
 

Il faut noter que le shopping est une des raisons importantes (23% en moyenne), cela 

nous explique pourquoi les touristes chinois sont devenus les touristes les plus dépensés en 

Europe.   

 

Au point des recommandations des amis, 26% des Pékinois la choisissent parce qu’ils 

ont une vie sociale et les recommandations des amis sont plus importantes.  
 

Fig. 47: Les raisons de choisir ce/ces pays 

(Source: HAIFENG GUO) 
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Q8 : Par quels moyens, recherchez-vous (ou votre famille) les informations 

touristiques ? (Choix multiples) 

 

Dans la figure ci-dessous, nous trouvons que les touristes chinois vers l’Europe 

choisissent l’Internet et l’Agence de voyage (tous sont plus de 90%) comme les moyens 

majeurs, cela nous monte que le voyage vers l’Europe est beaucoup compliqué que le 

voyage domestique et le voyage vers les pays de l’Asie du Sud, ils cherchent plus 

d’informations par l’Internet et ils sont dépendants aux agences de voyage. 

 

Sauf les deux moyens les plus importants, les moyens suivants sont les 

recommandations des amis, les magazines et les journaux. Mais les Pékinois préfèrent plutôt 

les recommandations des amis parce qu’ils aiment la vie sociale et ils se réunissent souvent 

pour échanger des idées ou des informations, les habitants à Shanghai aiment la télévision et 

les Cantonais choisissent les magazines et les journaux. Mais la radio n’est pas encore 

populaire.  
 

Fig. 48: Les moyens de chercher des informations touristiques 

(Source: HAIFENG GUO) 
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Q9 : Pourquoi choisissez-vous cette agence de voyage ? (Choix multiples) 

     

Nous trouvons que le prix raisonnable et la bonne marque sont des facteurs les plus 

importants pendant le choix de l’agence de voyage, cela nous montre que de plus en plus 

des touristes chinois mettent l’accent sur la qualité au lieu de prix.   

 

    Il faut noter que la facilité de contact est un des facteurs très important, parce que le 

rythme de vie est très rapide en Chine, ils se croient « Le temps, c’est de l’argent ».  

 

Nous trouvons que le ratio du client fidèle est encore bas, c’est parce que le marché 

touristique vers l’Europe est un nouveau marché et il n’y a pas beaucoup de touristes chinois 

revisitent l’Europe. Donc, la recommandation des amis est un des facteurs important. Mais 

il faut noter que le ratio du client fidèle des Cantonais est plus élevé que les autres villes, 

c’est parce qu’ils contactent beaucoup les agences de voyages dans leurs voyages 

domestiques et leurs voyages aux pays d’Asie du Sud.  

 

Fig. 49: Les facteurs de choisir l’agence de voyage 

(Source: HAIFENG GUO) 
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Q10 : Qui vous accompagnera pendant le voyage ?  
 

Dans la figure ci-dessous, nous trouvons que les parents, les amis et les collègues sont 

des accompagnateurs majeurs pendant le voyage vers l’Europe, ils présentent en moyenne 

respectivement 44%, 31% et 15%, avec un total de 90%. Il n’y a pas beaucoup des touristes 

qui voyagent individuellement en l’Europe.  

 

Même les parents, les amis et les collègues sont des accompagnateurs majeurs, mais Il 

faut noter qu’ils occupent respectivement 52%, 39% et 13% pour les Pékinois, 44%, 30% et 

15% pour les Ressortissants de Shanghai et 37%, 33% et 18% pour les Cantonais, cela nous 

monte que les Pékinois sont plus traditionnels, suivi par les Ressortissants de Shanghai et les 

Cantonais. C’est parce que le ratio des habitants permanents est plus élevé à Pékin et ils 

influencent plus forts par la culture traditionnelle, mais il y a beaucoup des habitants 

temporaires à Canton où ils n’habitent pas souvent avec ses parents, donc, ils voyagent vers 

l’Europe avec ses amis et ses collègues.  

 

Fig. 50 : Les types des accompagnateurs pendant le voyage 

(Source: HAIFENG GUO) 
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1.2 Les caractères des consommations des touristes chinois vers l’Europe : Q11- Q21 

 
Q11 : Combien dépensez-vous au total dans le voyage ?  
     

Dans la figure ci-dessous, nous trouvons que, en moyenne, 33% des touristes chinois vers 

l’Europe dépensent 2, 501-3,500€, suivi par 26% avec pour 1,501 - 2,500€, 22% pour 

3,501-5,000€, 10% pour moins de 1,500€ et 9% pour plus de 5,000€.   
 
    Il faut noter que plus des Cantonais dépensent 1,501–5,000€, surtout 2,501-3,500€, 

cela aboutit à une base des dépenses extrêmes, c’est-à-dire que pas beaucoup de Cantonais 

dépensent soit moins de 1,500€ (7%), soit plus de 5,000€ (6%), cela indique que les 

Cantonais ont plus de maturité que les autres parce le Canton est l’origine du tourisme 

émetteur et ils ont plus d’expérience touristique. Les dépenses extrêmes des Pékinois sont 

plus fortes. 
 

Fig. 51: Les dépenses totales des touristes chinois vers l’Europe 

(Source: HAIFENG GUO) 
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Q12 : Est-ce que le tarif de l’agence de voyage est supérieur à vos propres dépenses?  
 

   Dans la figure ci-dessous, nous trouvons que le tarif de l’agence de voyage est inférieur 

aux propres dépenses pour la plupart des touristes chinois, à n’importe quelles villes, soit en 

moyenne 72%, cela indique que les touristes chinois dépensent beaucoup d’argent en 

Europe et cela explique pourquoi le marché touristique de Chine vers l’Europe est un 

marché niche.   

 

Nous trouvons que le tarif de l’agence de voyage est inférieur aux dépenses propres 

pour 24% des touristes chinois vers l’Europe, que les 5% ont une égalité entre les deux. 

Premièrement parce qu’une partie des touristes ne dépense vraiment pas beaucoup en 

Europe, deuxièmement parce qu’une partie de touristes choisisse un forfait complet ou un 

forfait assez élevé.  
 

Fig. 52: La relation entre le tarif de l’agence de voyage et les dépenses propres 

(Source: HAIFENG GUO) 
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Q13 : Dans quoi dépensez-vous le plus dans ce voyage ?  
 

    Dans la figure ci-dessous, nous trouvons que 33% des touristes chinois vers l’Europe 

dépensent le plus dans le shopping, cela explique que le pouvoir d’achat des touristes 

chinois est très fort qui étonne le monde d’enter, n’importe les Européens et les Amériques. 

Mais il faut noter que le chiffre n’est que 29% pour les Cantonais parce que Hongkong et 

Singapore sont des destinations préférées du shopping, justement après l’Europe, et les 

Cantonais sont plus facilement d’y faire du shopping.    
 

Ensuite viennent les dépenses comme le transport, l’hébergement et le sightseeing entre 

15% et 20% des touristes chinois les choisissent. Il faut noter que les Cantonais dépensent le 

plus dans l’hébergement et le moins dans le sightseeing.  

 

Nous trouvons que peu de touristes chinois dépensent le plus dans la nourriture et 

l’amusement.  
 

Fig. 53: Le dépense le plus dans ce voyage 

(Source: HAIFENG GUO) 
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Q14: Combien dépensez-vous dans la nourriture?  
 

    Dans la figure ci-dessous, nous trouvons que les dépenses de nourriture en moyenne 

sont principalement entre 301 et 500€, soit 35%, suivi par 101 et 300 € représentant 32%, 

et pour les plus de 500 € correspondant à 20% mais seulement 13% des touristes chinois 

dépensent moins de 100 € dans la nourriture.  
 
    Mais il faut noter que 43% et 24% des Pékinois dépensent respectivement 301-500 € 

et plus de 500 €, soit 8% et 4% de plus que la moyenne , mais, 22% et 11% des Pékinois 

dépensent 101-300 € et moins de 100 €, soit 10% et 2% de moins que la moyenne . Au 

contraire pour les Cantonais, 27% et 17% des Cantonais dépensent respectivement 301-500 

€ et plus de 500 €, soit 8% et 3% de moins que la moyenne, mais, 40% et 16% des 

Cantonais dépensent respectivement 101-300 € et moins de 100 €, soit 8% et 16% de plus 

que la moyenne . Les Ressortissants de Shanghai se situent au milieu.  
 

Fig. 54: Les dépenses de nourriture dans le voyage 

(Source: HAIFENG GUO) 
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Q15 : Quels standards d’hôtels (nombre d’étoiles) choisissez-vous principalement 

pendants votre voyage ?  

 

Dans la figure ci-dessous, nous trouvons que 42% des touristes chinois vers l’Europe 

choisissent les hôtels à 4 étoiles, suivi par les hôtels à 3 étoiles présentant 26% et les hôtels 

5 étoiles correspondant à 20%, les hôtels 2 étoiles présentent seulement 11%.  

 

Il faut noter que les Cantonais dépensent plus aux hébergements, 48% des Cantonais 

choisissent les hôtels à 4 étoiles au lieu de 42% en moyenne, de plus, les Cantonais qui 

choisissent les hôtels à 5 étoiles sont plus que ceux qui choisissent les hôtels à 3 étoiles, cela 

explique pourquoi plus des Cantonais dépensent le plus aux hébergements. Nous notons que 

les Ressortissants de Shanghai choisissent les hôtels à 5 étoiles le plus parce que Shanghai 

est une ville d’affaires, les Pékinois choisissent plus les hôtels à 3 étoiles que les autres et ils 

sont les plus économiques.  

 

Fig. 55：Le choix des hébergements pendant le voyage 

(Source: HAIFENG GUO) 
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Q16: Combien dépensez-vous dans le « sightseeing »?  
 

Dans le figure ci-dessous, nous trouvons que les dépenses de sightseeing en moyenne 

sont principalement entre 101 et 300€ présentant 34%, suivi par 301 et 500 € présentant 

32%, plus de 500 € correspondant à 22% et seulement 11% des touristes chinois dépensent 

moins de 100 € dans le sightseeing.   

 

Il faut noter que les Pékinois dépensent le plus dans le sightseeing : 37% et 26% des 

Pékinois dépensent respectivement 301-500 € et plus de 500 €, soit 5% et 4% de plus que 

la moyenne, mais, seulement 27% et 10% des Pékinois dépensent respectivement 101-300 

€ et moins de 100 €, soit 7% et 1% de moins que la moyenne. Au contraire pour les 

Cantonais, 25% et 19% d’entre eux dépensent respectivement 301-500 € et plus de 500 €, 

soit 7% et 3% de moins que la moyenne, mais, 40% et 16% des Cantonais dépensent 

respectivement 101-300 € et moins de 100 €, soit 6% et 5% d de plus que la moyenne. Les 

Ressortissants de Shanghai se situent au milieu.  

 

Fig. 56: Les dépenses de sightseeing dans le voyage 

(Source: HAIFENG GUO) 
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Q17: Combien dépensez-vous dans l’Amusement ? 
 

Dans la figure ci-dessous, nous trouvons qu’en moyenne les dépenses de l’Amusement 

sont principalement entre 101 et 300€ présentant 34%, suivi par 301 et 500 € présentant 

30%. Les plus de 500 € correspondent à 18% et 18% des touristes chinois et dépensent 

moins de 100 € dans l’Amusement.   

 

Il faut noter que 33% et 22% des Pékinois dépensent respectivement 301-500 € et 

plus de 500 €, soit 3% et 4% de plus que la moyenne, seulement 29% et 16% des Pékinois 

dépensent respectivement 101-300 € et moins de 100 €, soit 5% et 2% de moins que la 

moyenne. Au contraire pour les Cantonais, 25% et 13% d’entre eux dépensent 

respectivement 301-500 € et plus de 500 €, soit 5% de moins que la moyenne pour chacun. 

Il faut noter que 39% et 23% des Cantonais dépensent respectivement 101-300 € et moins 

de 100 €, soit 5% de plus que la moyenne  pour chacun. Les Ressortissants de Shanghai  

se situent au milieu.  

 

Fig. 57: Les dépenses d’Amusement dans le voyage 

(Source: HAIFENG GUO) 
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Q18: Combien dépensez-vous dans le shopping ? 
 

Nous trouvons que en moyenne les dépenses de shopping sont principalement entre 

501 et 1,000€ qui présentent 31%, suivi par1,001 et 2,000 € présentant 20%, plus de 2,001 

€ correspondant à 19%. La tranche des 101-500€ présentant 17%, seulement 12% des 

touristes chinois dépensent moins de 100€ dans le shopping.   
 

Mais il faut noter que 35%, 22% et 24% des Pékinois dépensent respectivement 

501-1,000€, 1,001-2,000€ et plus de 2,000€, soit respectivement 4%, 2% et 5% de plus que 

la moyenne. Mais, seulement 11 et 8% % des Pékinois dépensent respectivement 101-500 € 

et moins de 100 €, soit 6% et 4%de moins que la moyenne . Les Ressortissants de Shanghai 

dépensent justement après les Pékinois. Au contraire pour les Cantonais, seulement 29%, 18% 

et 14% dépensent respectivement 501-1,000€, 1,001-2,000. Plus de 2,000€, (nouvelle 

phrase) ……soit 2%, 2% et 5% de moins que la moyenne, mais, 19% et 20% des Cantonais 

dépensent respectivement 101-500€ et moins de 100€, soit 2% et 8% de plus que la 

moyenne. Les Cantonais dépensent moins que les autres parce qu’ils font souvent de 

shopping à Hongkong et à Macao.   

 

Fig. 58: Les dépenses de shopping dans le voyage 

(Source: HAIFENG GUO) 
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Q19: Quels sont les produits les plus préférés dans votre shopping ? 
 

Dans la figure ci-dessous, nous trouvons que le mode et les vêtements sont les produits 

les plus populaires, c’est-à-dire que 44% des touristes chinois vers l’Europe les considèrent 

comme les produits les plus préférés. Ils achètent les marques les plus connues comme 

Louis Vuitton, l’Armani, le Zegna, le Prada et le Versace, etc.  

 

15% des touristes chinois choisissent les montres et les bijoux comme les produits les 

plus préférés qui sont principalement le Cartier et le Mont-blanc. 13% des touristes chinois 

considèrent que les souvenirs et les cadeaux sont les produits les plus préférés comme le 

Swarovski, le Lladro, le Villeroy et Boch, etc.  

 

Les produits préférés sont souvent le cuir et les accessoires de voyage (8%), 

l’électroménager (4%), la maison et le jardin (3%). Il faut noter que 13% des touristes 

chinois considèrent les autres produits comme les produits les plus préférés.  
 

Fig. 59 : Les produits les plus préférés dans votre shopping 

(Source: HAIFENG GUO) 
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Q20 : Combien de jours comptez-vous voyager vers l’Europe ?  
 

Dans la figure ci-dessous, nous trouvons que la durée de voyages des touristes chinois 

en l’Europe sont principalement 7 -10 jours présentant 59%, suivi par 11 - 15 jours 

présentant 27%, 11% des touristes chinois voyagent moins de 7 jours et seulement 3% des 

touristes chinois voyagent plus de 15 jours.  
 

En moyenne, les Pékinois sont plus concentrés sur la période du 7 aux 10 jours, soit 9% 

de plus que la moyenne, les Ressortissants de Shanghai et les Cantonais sont respectivement 

6% et 2% de moins que la moyenne. Plus des Cantonais voyagent 11-15 jours en Europe, ils 

comptent 34% aux touristes totaux, soit 7% de plus que la moyenne, mais seulement 21% 

des Pékinois se situent dans cette échelle, soit 6% de moins que la moyenne, les 

Ressortissants de Shanghai se situent au milieu. Plus de Ressortissants de Shanghai 

voyagent moins de 7 jours, soit 5% de plus que la moyenne, mais plus de Ressortissants de 

Shanghai voyagent plus de 15 jours aussi, soit 1% de plus que la moyenne. Seulement 6% 

des Cantonais voyagent moins de 7 jours, soit 5% de moins que la moyenne, les Pékinois 

sont entre les Ressortissants de Shanghai et ceux de Canton.  

   

Fig. 60: La durée de voyage des touristes chinois vers l’Europe 

(Source: HAIFENG GUO) 
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Q21: Quels contacts en chinois avez-vous en Europe ? (Choix multiples) 
 

Dans la figure ci-dessous, nous trouvons que les contacts chinois les plus rencontrés 

par les touristes chinois sont les accompagnateurs, les menus et les dépliants qui présentent 

respectivement 96%, 89% et 65%, la TV et les journaux sont des moyens moins fréquentés 

en comptant 17% et 7%.  

  

Même si les accompagnateurs, les menus et les dépliants sont des trois principaux 

moyens de contacts en chinois, les Pékinois ont des contacts en chinois plus que les autres, 

en comptant respectivement 98%, 94% et 73%, soit respectivement 2%, 5% et 8% plus que 

les moyens. Pour les Ressortissants de Shanghai, ils sont respectivement 4%, 3% et 6% de 

moins que les moyens et pour les Cantonais, ils sont au milieu.  

 

Les autres items concernent la TV et les journaux, 25% et 8% Pékinois contactent 

respectivement par eux, soit respectivement 8% et 1% de plus que les moyens. Les 

Cantonais ont une fréquentation la plus basse.  
 

Fig. 61: Les moyens des contacts en Chinois en Europe 

(Source: HAIFENG GUO) 
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1.3 L’évaluation de ce voyage en Europe : Q22-Q23 

 
Q22 : Quelles sont vos évaluations de ce voyage ?  
 

Dans la figure ci-dessous, nous trouvons que les Pékinois sont généralement plus 

contents, suivies par les Ressortissants de Shanghai et les Cantonais. Leurs évaluations 

générales sont respectivement 4,15, 4,05 et 3,98 sur 5. Nous trouvons la même tendance 

pour la nourriture, le transport, le shopping, l’amusement et les attitudes des locaux.  

 

Les évaluations sur l’accompagnateur sont toujours plus basses pour tous les Chinois, 

c’est parce que les accompagnateurs sont le point essential des conflits.   

 

Les Chinois donnent un bon point aux attitudes des habitants locaux, cela indique que 

même s’il y a des problèmes entre les locaux et les touristes chinois, les touristes chinois 

sont contents de la relation entre les locaux et eux.  
 

Fig. 62: Les évaluations de ce voyage 

(Source: HAIFENG GUO) 
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Q23 : Est-ce que vous serez le client fidèle de cette agence de voyage ou vous 

recommandez cette agence de voyage aux vos amis?  

 

Dans la figure ci-dessous, nous trouvons que, en moyenne, 60% des touristes chinois 

seront les clients fidèles de l’agence de voyage choisi, nous trouvons aussi que 5% des 

chinois ne seront pas les clients fidèles et que 35% ont une attitude imprécise. Cela nous 

monte que la fidélité des touristes chinois est encore basse, les agences de voyages doivent 

augmenter la crédibilité et la fidélité des touristes par l’amélioration des services.  
 

Il faut noter que 67% des Cantonais seront les clients fidèles, c’est le ratio le plus haut, 

mais le ratio des clients infidèles est le plus haut aussi correspondant à 9%. La culturelle de 

la région nous explique que les Cantonais sont les plus sincères et les Pékinois et les 

Ressortissants de Shanghai sont plus euphémiques et leurs attitudes sont implicites.  

 

Fig. 63: La fidélité de cette agence de voyage 

(Source: HAIFENG GUO) 
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1.4 L’intention de voyage futur à l’étranger : Q24- Q26 

 
Q24 : Quelle est votre destination souhaitée pour le prochain voyage ? 

 

    Dans la figure ci-dessous, nous trouvons que, en moyenne, l’Asie est encore la 

destination la plus préférée par les des touristes chinois, soit un pourcentage de 33%, suivie 

par l’Europe avec un pourcentage de 27%, l’Océanie présentant 20%, l’Amérique du Nord 

présentant 16%, l’Afrique présentant 3% et l’Amérique du Sud présentant 2%. Cela nous 

monte que de plus en plus des touristes chinois veulent voyager à longue distance et 

l’Europe est la destination la plus préférée. 

 

Plus de Ressortissants de Shanghai veulent revisiter l’Europe, soit 2% de plus que la 

moyenne, suivie par les Cantonais et les Pékinois avec un décalage de 2% entre les trois. 

Pour l’Europe, l’Océanie et l’Amérique du Nord seront ses concurrences principales, 

l’Afrique et l’Amérique du Sud sont encore faibles.   

 

Fig. 64: La destination souhaitée pour le prochain voyage 

(Source: HAIFENG GUO) 
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Q25 : Quel projet touristique aurait votre préférence pour votre prochain voyage à 

l’étranger ?  
 

Dans la figure ci-dessous nous trouvons que, en moyenne, le sightseeing sera 

principalement les projets touristiques préférés, soit 48% aux totaux, suivi par  

l’amusement occupant 20%, les activités d’aventure présentant 19% et la rencontre des 

habitants correspondant à 11%, les autres projets présentant que 3%.  

 

Les Cantonais sont toujours plus élevés dans les choix de l’amusement, des activités 

d’aventure et la rencontre des habitants, soit respectivement 5%, 3% et 2% de plus que les 

moyens correspondant. Les Ressortissants de Shanghai sont toujours moins élevés dans les 

trois choix ci-dessus, soit 6%, 3% et 3% de moins que les moyens. Cela indique que le 

niveau touristique des Cantonais est supérieur que celui des Ressortissants de Shanghai, les 

Pékinois se situent au milieu.  
   

Fig. 65: Le projet préféré du voyage prochain à l’étranger 

(Source: HAIFENG GUO) 
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Q26 : Est-ce que vous souhaiteriez voyager en FIT à l’étranger?  
 

    Dans la figure ci-dessous, nous trouvons que seulement moins de 10% des touristes 

chinois a une attitude de voyager à l’étranger en FIT, au contraire, plus de 60% ont une 

attitude de ne pas voyager en FIT, un peu moins de 30% nous donnent une réponse 

imprécise.  

 

Le ratio du voyage en FIT est assez bas parce que le voyage à l’étranger est encore 

complexe pour la plupart des touristes chinois à cause d’une connaissance faible de la 

langue étrangère, des manques d’expériences touristiques à l’étranger, de la mauvaise 

qualité des services touristiques, etc. Pour les années suivantes, la plupart des touristes 

chinois voyageront à l’étranger en groupe.  

 

Fig. 66: Le pourcentage du voyage prochain à l’étranger en FIT 

(Source: HAIFENG GUO) 
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1.5 Le signalement du touriste chinois vers l’Europe : Q27-Q32 
 
Q27 : Votre sexe 
 

Dans la figure ci-dessous, nous trouvons que, dans l’ensemble des touristes chinois 

vers l’Europe, les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes, le ratio moyen 

est compris entre 52,78 et 47,22.  

 

A Pékin, Shanghai et Canton, les touristes féminins représentent respectivement 

53, 30%, 51,86% et 53,19% des touristes totaux. Cela nous montre que les touristes 

féminins occupent une place de plus en plus importante en Chine à cause de l’amélioration 

du statut social et elles participent de plus en plus aux voyages vers l’Europe.  
 

Fig. 67: Le ratio de sexe des touristes chinois vers l’Europe 

(Source: HAIFENG GUO) 
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Q28 : Votre âge 
 

Dans le tableau ci-dessous, nous trouvons que les touristes chinois vers l’Europe sont 

concentrés aux échelles du 18 à 49 ans qui présentent plus de 90% des touristes totaux, 

surtout l’échelle du 25 aux 30 ans et l’échelle du 31 aux 35 ans sont les échelles les plus 

importantes qui présentent respectivement 40% et 20% des touristes totaux. Cela nous 

montre qu’ils sont le majeur de la classe moyenne de la Chine, ils ont la capacité 

économique, du temps ( marier et faire d’un enfant tardivement) et des motivations 

touristiques fortes.  

 

Les touristes plus de 50 ans représentent un marché minimal parce qu’ils sont assez 

conservateurs et qu’ils ne veulent pas voyager dans des pays où la culture est très différente.  

 

    Nous trouvons aussi que le ratio des touristes de moins de 18 ans à Shanghai est plus 

beaucoup élevé que ceux à Pékin et à Canton, parce que j’y ai fait des enquêtes pendant les 

vacances d’été où les jeunes ont plus de temps disponible pour voyager avec leurs familles.  

 

Tab. 15:La répartition des touristes chinois vers l’Europe selon l’âge 

(Source: HAIFENG GUO) 

 
Villes Ages 

 -18 18-24 25-30 31-35 36-40 41-49 50ou 50+
Pékin 0,72% 10,31% 41,01% 22,06% 15,83% 4,08% 6,00% 

Shanghai 3,24% 8,96% 40,05% 20,90% 12,94% 8,96% 4,97% 
Canton 0,27% 12,26% 38,42% 19,35% 11,17% 13,90% 4,63% 
Moyen 1,41% 10,51% 39,83% 20,77% 13,31% 8,98% 5,20% 
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  Q29 : Le niveau d’étude 
 

Dans le tableau ci-dessous, nous trouvons que la plupart des touristes chinois vers 

l’Europe ont un diplôme élevé ou assez élevé, c’est-à-dire un diplôme de Bac+3 ou plus, ils 

présentent presque 80% des touristes totaux.  

 

Presque 7% des touristes ont un diplôme de master ou plus, qui sont normalement les 

« leaders » de la classe moyenne ou les cols d’or. Cela nous montre que les Chinois ayant un 

diplôme élevé ou assez élevé sont les touristes majeurs aux marchés touristiques vers 

l’Europe et ils réalisent la plupart de ces voyages. De plus, les touristes ayant un diplôme de 

master ou plus sont souvent la partie principale du marché niche.  

 

Nous trouvons aussi que les touristes ayant un diplôme de Bac présentent aussi un ratio 

important correspondant à 20%, mais ils sont souvent sensitifs aux prix des produits 

touristiques.  

 

Les touristes ayant un diplôme inférieur de Bac voyagent très rarement vers l’Europe et 

ces touristes sont souvent des jeunes qui voyagent avec la famille.  

 

Tab. 15: Le niveau d’étude des touristes chinois vers l’Europe 

(Source: HAIFENG GUO) 

 
Villes Bac+5 ou + Bac+4 Bac+3 Bac. -Bac. 
Pékin 9.00% 39.00% 33.00% 18.50% 0.50% 

Shanghai 6.00% 38.00% 34.00% 21.00% 1.00% 
Canton 5.70% 42.00% 32.20% 19.40% 0.70% 
Moyen 6.90% 39.67% 33.07% 19.63% 0.73% 
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Q30 : Votre profession 
 

   Dans la figure ci-dessous, nous trouvons que les dirigeants et les employés sont la partie 

principale du marché occupant plus de la moitié du marché. Les premiers sont plus que les 

deuxièmes à Shanghai et à Canton, parce qu’il y a beaucoup plus des entreprises 

internationales et des petites entreprises à Shanghai et à Canton que celles à Pékin.  

   

   Les personnels techniques, les administrateurs et les professeurs présentent une place 

assez important aussi, ils occupent en moyenne 12%, 7% et 7%. Mais les administrateurs à 

Pékin sont plus que ceux à Shanghai et à Canton parce que le Pékin est la capitale politique 

de Chine. Nous trouvons aussi que les autres parties comme les serveurs, les ouvriers, les 

étudiants et les retraités occupent une place minimale.  
 

Fig. 68: La profession des touristes chinois vers l’Europe 

(Source: HAIFENG GUO) 
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Q31 : Votre situation familiale 
 

Dans la figure ci-dessous, nous trouvons que les couples sans enfant sont le composant 

le plus important dans la situation familiale du tourisme vers l’Europe, ils représentent en 

moyenne 35% des touristes totaux, suivi par les couples avec un enfant (l’enfant unique est 

une politique nationale de Chine depuis 1979). Cela indique que les couples avec un enfant 

sont moins de capacité économique et du temps, ils font moins de voyages.  

 

Les touristes des 2 et 3 générations ensembles et les célibataires présentent 

respectivement 17%, 14% et 12% des touristes totaux.  

  

Un phénomène le plus intéressant est que les touristes à Canton aiment soit voyager 

eux-mêmes, soit voyager avec leurs grandes familles (2 générations ou plus ensembles).  

 

Fig. 69: La structure familiale des touristes chinois vers l’Europe 

(Source: HAIFENG GUO) 
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Q32 : Le revenu mensuel individuel (1 EURO=10 RMB) 
 

Dans le figure ci-dessous, nous trouvons que les touristes qui en moyenne gagnant 

entre 3,000 et 8,000 RMB font plus de voyager vers l’Europe, surtout pour les cantonais 

parce qu’ils ont les motivations touristiques les plus fortes que les autres Chinois (ils ont 

commencé le voyager à l’étranger plutôt que les autres citoyens chinois).  

 

Les habitants gagnant plus de 8,000 RMB, surtout entre 8,001-10,000 sont plus 

importants à Shanghai parce que le Shanghai est la capitale économique de Chine et les PIB 

par habitant sont plus élevés.  

 

Les habitants gagnant plus de 10,000 RMB sont plus que ceux gagnant entre 8,001 et 

10,000 à Canton à cause du nombre des petits entrepreneurs.   
 

Fig. 70: Le revenu mensuel des touristes chinois vers l’Europe 

(Source: HAIFENG GUO) 
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En conclusion, par l’analyse de tris à plat, nous savons la différence avec la répartition 

de référence est très significative pour toutes les variables sauf la variable de sexe. Le chi 2 

est calculé avec des effectifs théoriques égaux pour chaque modalité. L’intervalle de 

confiance à 95% est donné pour chaque modalité. 

 

Par ces analyses, nous savons d’abord que les touristes chinois vers l’Europe sont très 

sensibles au prix de voyage qui est le facteur déterminant dans le choix de l’agence de 

voyage. Si le tarif de voyage est presque pareil, ils considèrent la marque comme un facteur 

important. Ensuite, ils ont une haute capacité de consommation plus élevée que leur revenu 

mensuel, contrairement à la sensibilité du prix de voyage. Enfin, ils ont une mentalité de 

troupeau pendant le choix de produits touristique. De plus, ils n’aiment pas le voyage en 

FIT.  

 

Il faut noter que le comportement de ces touristes est différent à Pékin, Shanghai et 

Canton. Alors, quelles relations peut-il exister entre les différentes variables étudiées (entre 

deux variables ou plusieurs variables). Nous allons analyser le comportement de ces 

touristes par les tris croisés simples et tris croisés multiples.  

  

2. Tris croisés simples 
 

Les variables (questions) sont croisées deux à deux. On croise deux types de variables : 

les variables quantitatives et les variables qualitatives (nominales). Pour ce faire, il faut 

transformer une des deux variables afin de croiser deux variables de même nature. On 

transforme plus facilement une variable quantitative en variable qualitative que l’inverse. 

 

Pour bien analyser le comportement des touristes chinois vers l’Europe, nous voulons 

résumer les relations (la dépendance) entre les différentes variables, toutes les relations sont 

indiquées dans le tableau ci-dessous :  
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Tab. 16 : Tris croisés simple des variables 

(Source: HAIFENG GUO) 

Q 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20
22 

23 24 27 28 29 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 S S            
5  T T            

10   S T          
11 T  T S           
12   T  S  T        
13   T  S  T T       
14  T T  T T T T T       
15 S  T    T T T T       
16 T  T  S  T T T T T       
17   S T  T T T T T T       
18  S T T T T S T T T S T       
19   S    T T T S T T       
20   S      S T       

22.1 S             
22.2              
22.3        T       
22.4        T       
22.5        T T       
22.6 S       T S       
22.7        T S T T       
22.8        S       
22.9        T S T T T T       
23        S T T T T T S  T     
24  T      S T T S S S     
25  S        S T   
26        S       
27  S      S       
28 S  T T  S T T T T T T    S S  
29 S  T  T  T T T T T T T T T      T
30              
31   T  T T T S T T T T T      T T
32 T T T S T  T T T T T T T    T  T T T

* Le blanc indique que la dépendance n’est pas de significative ou peu de significative.  

 

Par ce tableau, nous trouvons qu’il y a de nombreuses dépendances entre les variables 

étudiées. Nous donnerons plusieurs présentations intéressantes afin de savoir :  
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• Quelle est la relation entre le revenu mensuel et la dépense totale ?  

• Quelle est la relation entre le revenu mensuel et la dépense de shopping ?  

• Quelle est relation entre la dépense totale et l’âge ?  

• Quelle est la relation entre l’évaluation de sightseeing et l’évaluation générale/ 

la dépense de sightseeing ?  

 

2.1 La relation des variables « Revenu mensuel » et « Dépense totale » 

 

Dans notre recherche, nous avons remarqué plusieurs fois que les touristes chinois vers 

l’Europe dépensent beaucoup pendant leur voyage en Europe, nous allons l’aborder par une 

application de croisé simple entre deux variables « Revenu mensuel » et « Dépense totale » 

enfin de savoir :  

• Est-ce qu’il y a une relation entre les deux variables « Revenu mensuel » et 

« Dépense totale »?   

• Quelle est la relation entre les deux ?   

 

Le traitement sous Sphinx nous montre un tableau comme ci-dessous :  

 

Tab. 17: Croisé simple entre le revenu mensuel et la dépense totale 

(Source: HAIFENG GUO) 

 

La dépendance est très significative. chi2 = 111.87, ddl = 16, 1-p = >99.99%. 

Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est 

nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique. 

Les valeurs du tableau sont les contributions de chaque case au chi-deux. 

Dépense totale
Revenu mensuel
3001-5000
5001-8000
8001-10000
Moins de 3000 
Plus de 10001 
TOTAL 

Moins de
15000

Plus de
50001

15001-
25000

35001-
50000

25001-
35000 

TOTAL

2 5 6 2 5 71 
1 2 1 1 4 64 
5 1 2 1 7 46 

10 5 5 3 1 32 
4 39 8 2 4 37 

22 34 52 59 83 250 
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Nous trouvons qu’il y a une relation entre les deux variables : « Revenue mensuelle » 

et « Dépense totale », la dépendance entre eux est très significative. Nous voulons partant de 

ces données réaliser une analyse factorielle des correspondances simples.  

 

Fig. 71: Le graphe entre le revenu mensuel et la dépense totale 

(Source: HAIFENG GUO) 
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On interprète cet axe factoriel comme un axe financier. A gauche on observe des 

revenus plus modestes et à droit des revenus plus élevés.  

 

En ce qui concerne l’axe vertical (second axe factoriel : F1) l’interprétation est 

beaucoup plus difficile. Pour ce faire, il faut que les échantillons soient importants, sinon on 

risque de faire de grossières erreurs d’interprétation. Dans notre recherche, nous ne pouvons 

pas interpréter cet axe.  
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2.2 La relation des variables « Revenue mensuelle » et « Dépense Shopping » 

 

Les médias comme le « Global Refund » marquent que les touristes chinois sont déjà 

les premiers consommateurs à Paris. Alors, est-ce qu’il y a une dépendance entre les 

variables « Revenue mensuelle » et « Dépense Shopping » comme celle entre « Revenue 

mensuelle » et « Dépense Totale » ? 

 

Le Sphinx nous montre un tableau comme ci-dessous :  

 

Tab. 18: Croisé simple entre le revenu mensuel et la dépense shopping 

(Source: HAIFENG GUO) 

 

 

La dépendance est peu significative. chi2 = 24.85, ddl = 16, 1-p = 92.74%. 

Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est 

nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.  

Les valeurs du tableau sont les contributions de chaque case au chi-deux. 

 

   Nous savons que la relation entre les variables « Revenue mensuelle » et « Dépense 

Totale » est très dépendante, mais celle entre « Revenue mensuelle » et « Dépense 

Shopping » n’est pas pareil, elle est peu significative.  

  

 

 

Dépense Shopping
Revenue mensuelle
3001-5000
5001-8000
8001-10000
Moins de 3000
Plus de 10001
TOTAL

10001-
20000

1001-
5000

5001-1
0000

Moins de
1000

Plus de
20001 

TOTAL

1 1 1 1 4 71 
1 1 1 1 3 64 
1 2 1 1 2 46 
1 2 1 1 7 32 
1 1 1 2 2 37 

52 43 78 30 47 250 
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2.3 La relation des variables « Dépense Totale » et « l’Age » 

 

Nous avons vu les touristes chinois vers l’Europe sont de plus en plus jeunes, nous 

voulons savoir : 

• Est-ce qu’il y a une relation entre les deux « l’Age » et « Dépense totale »?   

• Quelle est la relation entre les deux ?   

 

Le Sphinx nous montre un tableau comme ci-dessous :  

  

Tab. 19: Croisé simple entre la dépense totale et l’âge 

(Source: HAIFENG GUO) 

 

La dépendance est très significative. chi2 = 73.89, ddl = 24, 1-p = >99.99%. 

Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est 

nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique. 

Attention, 17 (48.6%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne 

sont pas réellement applicables. 

Les valeurs du tableau sont les contributions de chaque case au chi-deux. 

 

Nous trouvons qu’il y a une relation entre les deux variables : « l’Age » et « Dépense 

totale », la dépendance entre les deux est très significative. Nous pouvons partant de ces 

données réaliser une analyse factorielle des correspondances simples. C’est le premier axe 

factoriel (axe horizontal) qui explique le plus la liaison. Le pourcentage de variance 

expliquée est de 54.81%.  

 

Age 
Dépense total 
15001-25000
25001-35000
35001-50000
Moins de 15000 
Plus de 50001
TOTAL

18-24 25-30 31-35 36-40 41-49 Moins de 
18

Plus de
50 

TOTAL

1 1 1 1 1 2 2 52 
1 1 2 1 4 2 1 83 
4 1 1 2 1 2 3 59 

21 1 2 1 1 1 2 22 
2 2 2 1 23 1 1 34 

13 77 63 38 42 4 13 250 
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Fig. 72. Le graphe entre la dépense totale et l’âge 

 (Source: HAIFENG GUO) 

 

 

Le premier axe factoriel (axe horizontal : F1) explique le plus la variance du nuage de 

points (54.81%). Il montre une opposition à peu près comparable entre la partie droite et la 

partie gauche du graphe. A gauche, on observe plutôt des touristes plus jeunes (18-24) et des 

dépenses totales basses (Moins de 15,000). A droite du graphe, on observe plutôt des 

touristes plus âges (plus de 50) et des dépenses totales fortes (Plus de 50,001).  

 

On interprète cet axe factoriel comme un axe de l’âge. A gauche on observe des 

touristes plus jeunes et à droit des touristes plus âgés.  

 

En ce qui concerne l’axe vertical (second axe factoriel : F1) l’interprétation est 

beaucoup plus difficile. Pour ce faire, il faut que les échantillons soient importants, sinon on 

risque de faire de grossières erreurs d’interprétation. Dans notre recherche, nous ne pouvons 

pas interpréter cet axe.  

Axe 1 (54.81%)

Axe 2 (33.43%)

15001-25000
25001-35000

35001-50000

Moins de 15000

Plus de 50001

18-24

25-30

31-35

36-40

41-49

Moins de 18

Plus de 50
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2.4 La relation des variables «Évaluation de sightseeing » et « Évaluation générale  » / 

«Dépense de sightseeing » 

 

 Le sightseesing est un des buts le plus important du voyage en Europe, nous 

présenterons une application de croisé simple entre les deux variables « Évaluation de 

sightseeing » et « Évaluation générale  » enfin de savoir :  

• Est-ce qu’il y a une relation entre les quelle la relation entre les 

deux « Évaluation de sightseeing  » et « Évaluation générale »?   

• Quelle est la relation entre les deux ?  

 

Le Sphinx nous montre un tableau comme ci-dessous :  

 

Tab. 20: Croisé simple entre l’évaluation de sightseeing et l’évaluation générale 

(Source: HAIFENG GUO) 

 

La dépendance est très significative. chi2 = 340.05, ddl = 4, 1-p = >99.99%. 

Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est 

nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique. 

Attention, 2 cases (22.2%)  ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 

ne sont pas réellement applicables. 

Les valeurs du tableau sont les contributions de chaque case au chi-deux. 

 

Le traitement des données sous Sphinx nous montre que la dépendance entre 

l’«Évaluation de sightseeing » et l’« Évaluation générale » est très significative. Alors, 

quelle est la relation entre les deux variables  Sphinx nous montre un graphique comme 

ci-dessous :  

Dépense Sightseeing
Evaluation Generale 
val = 3
val = 4
val = 5
TOTAL

1001-
3000

3001-
5000

Moins de
1000

Plus de 
5001 

TOTAL

1 1 1 2 30 
1 1 1 1 165 
1 1 1 1 55 

86 83 31 50 250 
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Fig. 73: Croisé simple entre le revenu mensuel et la dépense totale 

(Source: HAIFENG GUO) 

 

 

La graphique montre les 250 points de coordonnées Évaluation Sightseeing ; 

Évaluation Général.  

La dépendance est significative. 

 

Equation de la droite de régression : Évaluation General = 0.93 * Évaluation 

Sightseeing + 0.35 

Coefficient de corrélation : +0.84 (Évaluation Sightseeing explique 69% de la variance 

de Évaluation Général) 

Ecart-type du coefficient de régression : 0.04 

 

Alors, Est-ce qu’il y a une relation entre les deux variables : «Évaluation de 

sightseeing » et «Dépense de sightseeing » ? Le Sphinx nous montre un tableau comme 

ci-dessous :  

 

 

 

Evaluation Sightseeing 

Evaluation Générale

0.55 

0.55 
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Tab. 21 : Croisé simple entre l’évaluation de sightseeing et la dépense de sightseeing 

(Source: HAIFENG GUO) 

 
 

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 2.95, ddl = 6, 1-p = 18.49%. 

Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est 

nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique. 

Les valeurs du tableau sont les contributions de chaque case au chi-deux. 

 

3．Tris croisés multiples 

 

L’étude de plus de deux variables est appelée tris croisés multiple. Il est évident que ces 

analyses sont plus complexes mais permettent d’enrichir les analyses faites jusqu’ici. Il 

existe plusieurs méthodes comme la « Régressions et corrélations multiples » et « Analyse 

en composantes principales », qui permettent d’explorer les données.  
 

Dans notre recherche, nous utilisons les tris croisés multiples enfin de savoir : 

• Quelle est la relation entre l’évaluation générale et les différentes évaluations ?  

• Quelle est la relation entre le revenu mensuel et les dépenses en Europe ?  
 

3.1 Corrélations et régressions multiples d’évaluation générale 
 

Nous cherchons à expliquer ici une variable à partir de plusieurs autres variables. On se 

différencie des modèles de régression et corrélation simples de la forme :  

 

y =ax+b 

 

Dépense Sightseeing
Evaluation Sightseeing 
val = 3
val = 4
val = 5
TOTAL

1001-
3000

3001-
5000

Moins de
1000

Plus de
5001 

TOTAL 

1 1 2 1 34 
1 1 1 1 192 
1 1 1 1 24 

86 83 31 50 250 
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Avec y qui correspond à la variable expliquée et x qui correspond à la variable 

explicative.  

 

Les modèles de régression et corrélation multiples sont plus ambitieux puisque l’on 

tente d’expliquer une variable y par plusieurs variables explicatives : x1, x2, x3…. Chacune 

de ces variables explique plus ou moins la variable que l’on tente d’expliquer. Il est logique 

d’avoir recours pour bien comprendre les résultats à des testes statistiques spécifiques. Dans 

les modèles de régression multiples, les équations sont de la forme :  

 

y=a1x1+a2x2+a3x +…+ akxk+…anxn+Résidu 

 

y représente la variable expliqué et x1, x2, x3…xk…xn représentent les variables 

explicatives et le résidu représente ce que l’on ne peut expliquer.  

 

Nous étudions la variable d’évaluation générale, variable expliquée, par l’ensemble des 

autres variables d’évaluation traitées dans l’étude. On établit une matrice de corrélations 

entre toutes les variables (la variable expliquée et les variables explicatives).  

 

Tab. 22 : Tris croisés des évaluations 

(Source: HAIFENG GUO) 

 
 

La matrice nous donne les coefficients de corrélation simples entre deux variables, elle 

est carrée symétrique. En observant la première colonne (Évaluation générale), on voit que 

le coefficient de corrélation entre l’évaluation générale et l’évaluation sightseeing est 

Evaluation Général
Evaluation Sightseeing
Evaluation Shopping
Evaluation Accompagnateur
Evaluation Amusement
Evaluation Transport
Evaluation Attitude des habitants locaux
Evaluation Nourriture
Evaluation Hébergement

E
Géné

E
 Sigh

E
iShop

E
Acco 

E
iAmus

E 
Tran 

E 
Atti 

E
Nour

E
Hébe

1.00 
0.58 1.00 
0.46 0.48 1.00 
0.38 0.23 0.12 1.00 
0.27 0.13 0.13 0.04 1.00 
0.21 0.06 0.04 0.08 0.13 1.00 
0.19 -0.00 0.00 0.01 -0.02 0.08 1.00 
0.11 0.06 0.09 -0.09 0.16 0.08 0.10 1.00 
0.10 -0.01 0.03 0.11 -0.02 -0.01 -0.11 -0.03 1.00 
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important. On voit qu’au fur et à mesure que l’on descend dans la matrice, les coefficients 

de corrélation linéaires sur cette première colonne (Évaluation générale) diminuent en 

valeur absolue. 

 

Si nous choissions les profils des corrélations, ils sont comme ci-dessous :  

 

Fig. 74: Corrélation avec l’évaluation générale 

(Source: HAIFENG GUO) 

 

 

Le logiciel nous donne les moyennes et l’écarts-type relatif à chaque variable. L’écart 

type (ect) est un indicateur de dispersion qui nous informe sur le pouvoir discriminant de la 

variable. La variable ne doit pas être ni trop dispersée (distribution trop hétérogène) ni 

insuffisamment dispersée (pas de pouvoir de discrimination de la variable).  

 

Alpha de Cronbach des critères explicatifs : 0.33 

'Évaluation Général’: moy = 4.10, ect = 0.57 

'Évaluation Sightseeing’: moy = 3.96, ect = 0.48 

'Évaluation Shopping’: moy = 3.81, ect = 0.51 

'Évaluation Accompagnateur' : moy = 3.65, ect = 0.53 

'Évaluation Amusement' : moy = 3.70, ect = 0.58 

Corré¦lations avec 'Evaluation Général'

Evaluation Sightseeing

Evaluation Shopping

Evaluation Accompagnateur

Evaluation Amusement

Evaluation Transport

Evaluation Attitude des habitants locaux

Evaluation Nourriture

Evaluation Hébérgement

0.58 

0.46 

0.38 

0.27 

0.21 

0.19 

0.11 

0.10 
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'Évaluation Transport' : moy = 3.80, ect = 0.54 

'Évaluation Attitude des habitants locaux' : moy = 4.19, ect = 0.60 

'Évaluation Nourriture' : moy = 3.70, ect = 0.59 

'Évaluation Hébergement' : moy = 3.90, ect = 0.63 

 

Dans ce cas, l’Equation de la régression est: 

Évaluation Général = +0.474 * Évaluation Sightseeing +0.240 * Évaluation Shopping 

+0.255 * Évaluation Accompagnateur +0.164 * Évaluation Amusement +0.124 * Évaluation 

Transport +0.176 * Évaluation Attitude des habitants locaux +0.042 * Évaluation Nourriture 

+0.087 * Évaluation Hébergement -1.930 

 

Les 8 variables expliquent 53.4% de la variance d’Évaluation Générale,   

Coefficient de corrélation multiple : R = 0.73 

 

Significativité des paramètres : 

'Évaluation Sightseeing’: coefficient = 0.47, écart-type = 0.06  

'Évaluation Shopping’: coefficient = 0.24, écart-type = 0.06  

'Évaluation Accompagnateur' : coefficient = 0.26, écart-type = 0.05  

'Évaluation Amusement' : coefficient = 0.16, écart-type = 0.05  

'Évaluation Transport' : coefficient = 0.12, écart-type = 0.05  

'Évaluation Attitude des habitants locaux' : coefficient = 0.18, écart-type = 0.04  

'Évaluation Nourriture' : coefficient = 0.04, écart-type = 0.04 (Peu influent) 

'Évaluation Hébergement' : coefficient = 0.09, écart-type = 0.04  

 

Certains termes de l'équation sont peu influents, leur rapport coefficient / écart-type est 

inférieur à 1,96 (95% dans la loi de Gauss). En effet pour qu’une variable soit significative, 

il faut que le rapport « coefficient / écart-type » soit supérieur à 1,96 (95% dans la loi de 

Gauss). On accepte 5% de risque d’erreur mais on ne va pas au –delà.  
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Nous pouvons en éliminant les variables non significatives obtenir un modèle 

satisfaisant, la significative des paramètres nous permet d’évaluer le modèle. Le nouveau 

modèle de régression multiple d’Évaluation générale pour les variables Évaluation 

sightseeing, Évaluation shopping et Évaluation accompagnateur, nous permet d’obtenir 

l’équation de régression suivante :  

 

Equation de la régression : 

Évaluation Général = +0.491 * Évaluation Sightseeing +0.266 * Évaluation 

Shopping +0.274 * Évaluation Accompagnateur +0.142 

 

Les 3 variables expliquent 44.2% de la variance d’Évaluation Général 

Coefficient de corrélation multiple : R = 0.67 

Significativité des paramètres : 

'Évaluation Sightseeing’: coefficient = 0.49, écart-type = 0.07  

'Évaluation Shopping’: coefficient = 0.27, écart-type = 0.06  

'Évaluation Accompagnateur' : coefficient = 0.27, écart-type = 0.05  

 

3.2 Analyse en composantes principales 

 

    Cette analyse qui est issue des méthodes de régressions et de corrélations multiples 

nous permet de procéder à des représentations graphiques sous forme de cartes dans un 

espace à deux dimensions. Ces cartes sont dites « factorielles ».  

 

Nous commençons l’analyse par une matrice des corrélations en prenant en compte le 

revenu mensuel et toutes les dépenses en Europe : 
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Tab. 23: Corrélations du revenu mensuel et des dépenses en Europe 
(Source: HAIFENG GUO) 

 

 

 

Nous procédons ensuite à une représentation graphique (carte factorielle) prenant en 

compte deux axes factoriels. Nous représentons en règle générale les deux axes les plus 

significatifs, ceux pour lesquels le pourcentage de variance expliquée est le plus important. 

Dans notre recherche, le premier axe factoriel (F1) marque une opposition entre un revenu 

plus élevé et un revenu plus faible. Il explique le plus la variance du nuage (25,37% de la 

variance alors que le second axe n’explique 15,37% de la variance). 

 

Nous procédons à une représentation des projections des points dans l’espace des 

différentes observations. Ces projections sont réalisées dans le premier plan factoriel, lequel 

est défini par rapport aux deux premiers axes factoriels qui expliquent le plus la variance du 

nuage de points.  

 

Dans le graphe ci-dessous, nous trouvons que :  

- le revenu mensuel est plus corrélé avec la dépense nourriture, la dépense 

total et l’hôtel 

- le revenu mensuel est corrélé de façon négative avec la dépense de shopping, 

les deux sont presque indépendantes 

- le revenu mensuel est corrélé de façon négative avec la durée de voyage 

 

 

 

Dépense totale 
Dépense Nourriture 
Hôtel 
Dépense Sightseeing 
DépenseAmusement
Dépense Shopping
Durée de voyage 
Revenu mensuel

Dépense
totale 

Dépense
Nourriture

Hôtel Dépense
Sightseeing

Dépense 
Amusement

Dépense 
Shopping

Durée de
voyage 

Revenu
mensuel

1.00 
0.39 1.00 
0.20 0.26 1.00 
0.22 0.14 0.24 1.00 
0.15 -0.00 0.12 0.10 1.00 

-0.22 -0.24 -0.04 -0.10 -0.19 1.00 
0.01 -0.09 -0.19 -0.13 -0.13 -0.11 1.00 
0.18 0.22 0.13 0.07 0.01 -0.02 -0.10 1.00 
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Fig. 75 : La carte ACP du revenu mensuel et des dépenses en Europe 
(Source: HAIFENG GUO) 

 

 

Nous regardons le tableau de contributions qui nous permet d’expliquer la signification 

des axes factoriels. Le premier axe est toujours le plus significatif (25,37% de la variance). 

Il marque une opposition entre la partie droite qui la dépense totale et la dépense nourriture 

élevée et la gauche du graphe qui exprime la dépense élevée en shopping et la durée de 

voyage plus longue.  

 

Tab. 24: La contribution du revenu mensuel et des dépenses en Europe 
(Source: HAIFENG GUO) 

 

CONTRIBUTIONS
POSITIVES 

CONTRIBUTIONS
NEGATIVES

Axe 1
(+25.37%)

Axe 2
(+15.37%)

Dépense totale +22.0% 

Dépense Shopping -8.0% 

Dépense Nourriture +22.0%

Durée de voyage -3.0% 

Dépense Shopping +33.0% 

Durée de voyage -41.0% 

Hôtel +10.0% 

Dépense totale -6.0% 

Dépense totale

Dépense Nourriture 

Hôtel

Dépense Sightseeing
Dépense Entertainement

Dépense Shopping

Durée de voyage

Revenu mensuelle

Axe 1 (25.37%) 

Axe 2 (15.37%)
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Cette méthode d’analyses en composantes principales permet de simplifier les données, 

les rendre plus lisibles. En revanche, nous perdons un peu d’information en synthétisant les 

données. C’est en cela que nous disons que les méthodes d’analyses factorielles sont 

simplificatrices et permettent de réaliser une radiographie des données.  

 

En conclusion, la différence avec la répartition de référence est très significative pour 

toutes les variables sauf la variable de sexe. C’est normal parce que le sexe est choisit 

comme quota (50% respectivement pour le masculin et le féminin) dans l’échantillon.  

 

Les analyses nous montent d’abord que la plupart des touristes chinois vers l’Europe 

ont des expériences touristiques à l’étranger. Mais ils manquent des vraies expériences 

touristiques à l’étranger. Comme ils parlent ni anglais ni les langues locales, leurs contacts 

principaux en Chinois sont très limités et ils ont une mentalité de troupeau pendant leurs 

achats.  

 

Ensuite, les analyses nous montent que les dépendances entre le revenu mensuel et la 

dépenses totale, la dépense de nourriture, celle de sightseeing et le grade des hôtels sont très 

significatives. Par contre les dépendances entre le revenu mensuel et la dépense 

d’amusement et celle de shopping ne sont pas significatives. Cela nous indique d’une part 

que les touristes chinois dépensent beaucoup pendant leur voyage en Europe, d’autre part 

que leur comportement concernant le shopping est plus inhabituel. De plus, la dépendance 

entre la dépense de shopping et les produits préférés est très significative.  

 

Ensuite, les analyses nous montent que les dépendances entre l’évaluation générale et 

l’évaluation de « sightseeing », celle de shopping sont très significatives, de plus leur 

corrélation est assez forte, mais les dépendances entre l’évaluation générale et les autres 

évaluations ne sont pas significative. De plus, la dépendance entre l’évaluation de shopping 

et la dépense de shopping est très significative.  
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Enfin, les analyses nous montent que les dépendances entre la prochaine destination et 

le projet touristique, le revenu mensuel sont très significatives, et celle entre la prochaine 

destination et l’âge est significative.  

 

Mais, il faut noter que les comportements des touristes chinois vers l’Europe sont 

différents dans les marchés spécifiques comme Pékin, Canton et Shangai.  
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Chapitre II : Les propositions de modèles d’analyse 

 

Nous savons que l’industrie du tourisme de Chine est en train de se développer très 

rapidement, le marché récepteur et le marché domestique ont une grande influence sur le 

marché du tourisme émetteur à l’étranger, ces trois marchés développeront ensemble 

pendant les années suivantes.  

Les voyagistes sont optimistes au marché du tourisme chinois vers l’Europe en 2009 et 

les années suivantes même si dans un environnement dur. Ils ont indiqué les facteurs des 

avantages et des inconvénients sur ce marché, de plus, ils nous ont montrés que les facteurs 

économiques (le taux de change inclus), les promotions des destinations européennes, les 

macros régulations, les facteurs des politiques internationales sont les facteurs les plus 

importants dans la situation actuelle.   

Par les analyses des touristes chinois vers l’Europe, nous savons que ces touristes ont 

leur comportement spécial et leur comportement est inhabituel. Dans ce chapitre, nous vous 

montrons :  

Quel est le modèle convenable aux touristes chinois vers l’Europe ?  

Ensuite, nous essaierons d’expliquer le comportement inhabituel comme le choix de 

l’agence de voyage, le choix de l’itinéraire par ce modèle créé.  

Enfin, pour limiter le comportement des touristes chinois vers l’Europe, voir à 

l’étranger, nous proposerons des pistes de recherche. Et pour les acteurs du marché 

touristique chinois vers l’Europe, quelques propositions nous donnerons.  
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1. Proposition méthodologie - un modèle de comportement type du 

tourisme chinois en Europe 

     

Dans cette section, nous discuterons d’un modèle applicable aux touristes chinois vers 

l’Europe et nous analyserons les comportements atypiques générés par ce modèle. 

 

1.1 L’introduction du modèle de comportement type du tourisme chinois en Europe 

     

Dans cette thèse, nous présentons les modèles et les théories du comportement du 

touriste en général en trois grands points de vue: du point de vue psychologique, du point de 

vue économique et du point de vue socioculturel. Pour trouver les déraisons sur le 

comportement des touristes chinois vers l’Europe, il faut d’abord connaître profondément la 

psychologie de ces touristes parce que les facteurs personnels des touristes sont des facteurs 

déterminants qui influencent profondément leur comportement du début à la fin. De plus, le 

comportement des touristes chinois vers l’Europe est une activité consécutive, ses déraisons 

peuvent provenir chaque partie de la prise de décision.  

 

Les théories et les modèles du point de vue économique ne sont pas convenables : 

premièrement parce que le marché du tourisme chinois vers l’Europe est complètement 

changé par la mise en accord de l’DTA en 2004, les données sur le tourisme chinois vers 

l’Europe avant 2004 ne sont pas encore convenables pour analyser le comportement récent, 

celles d’après 2004 ne sont pas suffisantes pour créer une modèle quantitative ; 

deuxièmement parce que même si ce marché n’est pas très stable, mais il a une tendance 

d’augmentation, 2.5 millions personnes en 2010 selon l’ANTC et 2.7 millions personnes en 

2011 selon la prévision de l’ANTC, le modèle qualitative n’est pas très utile pour expliquer 

le comportement des touristes chinois vers l’Europe.  

 

Les théories et modèles du point de vue socioculturel ne sont pas significatifs : 

premièrement parce que le marché du tourisme chinois vers l’Europe se situe au statut de 
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développement selon l’ANTC, même s’il y a des conflits entre les touristes chinois et les 

locaux, ces confits sont faibles et très limitées ; deuxièmement parce que la grande majorité 

des touristes chinois s’expriment l’anglais difficilement et ne comprennent rien des langues 

locales, le contact entre les touristes chinois avec les locaux est très limité, bien sur l’impact 

sur les uns et les autres est très limité aussi.  

 

Comme ces théories et ces modèles économiques et socioculturels ne peuvent pas 

expliquer essentiellement les raisons inhabituelles, notre modèle est préférable en 

psychologique, plutôt à la série des modèles sur la prise de décision spécialement pour les 

destinations européennes. Alors, quel est le modèle convenable sur le marché du tourisme 

chinois vers l’Europe ?  

 

Sauf les caractères intrinsèques des touristes qui influencent leur comportement, nous 

trouvons qu’une grande quantité des facteurs extrinsèques qui influencent aussi leur 

comportement du début à la fin, ces facteurs extrinsèques sont importants, parfois 

déterminantes. Pour connaître profondément et correctement les touristes chinois vers 

l’Europe et puis créer un modèle correspondant bien à leur comportement, ces facteurs 

extrinsèques sont inoubliables. Nous regroupons les facteurs extrinsèques en deux parties : 

ceux en Chine et ceux en Europe.  

 

En nous basant sur les analyses des modèles et des théories de comportement des 

touristes en général et le comportement des touristes chinois vers l’Europe, nous créons le 

modèle de comportement type du tourisme chinois en Europe comme le figure ci-dessous :  

 

Nous trouvons que ce modèle est composé par trois parties :  

 

- La partie du milieu est une procédure complète de la prise la décision des 

touristes chinois vers l’Europe. Cette partie compose la préparation avant 

départ (le désir de voyage, la collection d’information, l’évaluation des 
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alternatives, l’achat ou l’annulation), le voyage en Europe et l’évaluation de 

voyage.  

 

Fig. 76: Le modèle de comportement type du tourisme chinois en Europe 

(Source: HAIFENG GUO) 

 
 

- La partie de gauche où nous présentons les facteurs qui influencent le 

comportement des touristes chinois vers l’Europe. Les facteurs sont divisés 

en trois – les facteurs en Chine, les facteurs personnels et les facteurs en 

Europe, dont les facteurs personnels sont des facteurs intrinsèques, les 

facteurs en Chine et les facteurs en Europe sont des facteurs extrinsèques 

qui composent tous les facteurs influençant le comportement des touristes 

chinois vers l’Europe.  

- La partie à droite où nous marquons les facteurs les plus importants 

correspond à chaque étape de la prise de décision.  
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Dans l’étape de la préparation avant départ, le comportement des touristes chinois 

est influences par les facteurs en Chine comme la politique touristique, la 

recommandation des amis, la social culturel, etc. et les facteurs personnels comme le 

sexe, l’âge, la profession, le niveau d’étude, les expériences touristiques, la revenue, 

etc.  

 

Concrètement, concernant  

- Le désir de voyage, la promotion et les macro régulations sont des facteurs 

les plus importants ;  

- Pour la collection d’information, les touristes chinois utilisent d’abord 

l’Internet pour collection des informations, ensuite, ils les précisent à 

l’agence de voyage ;  

- A propos de l’évaluation des alternatives, la mentalité de troupeau est le 

facteur le plus important;  

- Pour l’achat ou l’annulation, les touristes chinois soit achètent les produit, 

soit annulent la réalisation de voyage vers l’Europe, à cause de la sécurité ou 

la refuse de visa à cause de la politique internationale entre la Chine et 

l’Europe,  

- Au moment de l’achat final, le prix est le facteur déterminant, suivi par la 

marque.  

 

Dans les étapes du voyage en Europe et l’évaluation de voyage, le comportement 

des touristes chinois est influencé par les facteurs personnels des touristes eux même , 

les facteurs en Europe comme les sites touristiques, les attitudes des habitants, la 

nourriture, le logement, etc. Concernant le voyage en Europe, le rôle de 

l’accompagnateur et la « mentalité de troupeau » sont les facteurs les plus importants, 

mais le shopping et le sightseeing sont des facteurs les plus importants pour 

l’évaluation de voyage en Europe. 
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Dans la figure, nous trouvons que le modèle de comportement type du tourisme chinois 

en Europe a les caractères suivants:  

 

- La procédure est complète et claire. Dans cette procédure, le voyage vers 

l’Europe est composé par trois parties : la préparation avant départ (du désir 

de voyage à l’achat), le voyage en Europe et l’évaluation de voyage après le 

retour, ces trois parties se complètent mutuellement et composent un cycle 

complet de voyage vers l’Europe ; 

 

- Ajouter le choix d’ « annulation » dans la procédure. Premièrement parce 

que une partie des touristes ne peuvent pas réaliser leur voyage vers 

l’Europe à cause des raisons différentes, ils sont obligés d’annuler leur plan 

de voyage, deuxièmement parce que le choix d’annulation peut expliquer 

une partie de raison inhabituelle du comportement des touristes chinois vers 

l’Europe. De plus, pour les résultats d’annulation, les touristes chinois soit 

tout à fait annulent le plan de voyage, soit cherchent plus d’information et 

réévaluent les alternatives nouvelles ;  

 

- Ajouter un encadrement pointillé pour la partie non vue. Les activités dans 

les étapes comme le désir de voyage, la collection d’information et 

l’évaluation des alternatives ne sont pas visibles, surtout si les touristes 

chinois annulent le plan de voyage ; 

 

- Ajouter une flèche d’ « Évaluation de voyage » à « Désir de voyage ». 

L’évaluation de voyage est la fin du voyage vers l’Europe cette fois-ci, mais 

cette expérience touristique influencera le comportement des touristes 

chinois pour le voyage prochain ;  

 

- Ajouter les facteurs qui influencent le comportement des touristes chinois 

vers l’Europe et marquer les étapes que les facteurs sont respectivement plus 
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importants. Dans le gauche de ce modèle, nous divisons les facteurs en 

facteurs intrinsèques des touristes chinois et les extrinsèques (les facteurs en 

Chine et les facteurs en Europe). De plus, nos remarquons que les facteurs 

intrinsèques ont une influence de chaque étape du comportement des 

touristes chinois ; les facteurs en Chine ont principalement une influence sur 

la préparation avant le départ et les facteurs en Europe ont une influence sur 

l’ « Évaluation des alternatives » et le reste.  

 

1.2. L’analyse du comportement inhabituel par ce modèle créé 

 

Dans la thèse, nous remarquons trois types de comportement inhabituel, et nous allons 

les expliquer par ce modèle créé.   

 

• Le choix de l’agence de voyage : analyser exclusivement du prix au détriment 

du reste 

 

• La sélection d’itinéraire : choisir ce que les autres touristes sélectionnent 

 

• Les dépenses : dépenser trop de l’argent dans les magasins sans tenir compte 

de l’endettement futur et d’éventuel remboursement de taxes 

 

1.2.1 Le comportement « atypique » dans le choix de l’agence de voyage 

 

    Nous trouvons que 52% (Q9) des touristes chinois vers l’Europe considèrent le tarif 

comme les raisons les plus importantes dans le choix de l’agence de voyage. Cela nous 

explique que les touristes chinois sont sensitifs absolument du prix. Les points suivants 

expliqueront pourquoi les touristes chinois analysent exclusivement le prix au détriment du 

reste :  
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 Le tarif du voyage vers l’Europe est élevé.  

 

Nous trouvons que les revenues des touristes chinois vers l’Europe sont 

concentrées entre 3,000-8,000 RMB (Q32), par rapport ce niveau de salaire, le tarif 

du voyage vers l’Europe est vraiment élevé pour eux. Ensuite, 60% (Q28) des 

touristes chinois sont entre 20 et 35 ans. La structure de leur famille est souvent en 

couple sans enfant ou couple avec un enfant (Q31), ils n’ont normalement pas 

beaucoup d’épargne. De plus, plus de 70% (Q10) des touristes chinois voyagent 

avec leurs parents ou leurs amis, la sensibilisation du tarif de l’agence de voyage 

devient plus sensible.  

 

 La concurrence entre les agences de voyage est rude.  

 

Nous trouvons que les positions entre l’Europe et les autres continents sont 

très concurrentielles: d’abord, l’Asie est encore la destination principale des 

touristes chinois et les nouvelles destinations comme la Corée du Nord et Taiwan 

attirent une partie des touristes chinois à l’étranger. Ensuite, l’Océanie reste 

toujours la destination préférée à longue distance par les touristes chinois à 

l’étranger et les pays océaniens facilitent la demande de visa. Ensuite, l’Afrique 

devient une destination de plus en plus populaire et elle attire une partie de marché 

riche. Enfin, l’Amérique devient de plus en plus fréquentée après la mise en place 

d’accord comme une DTA de Chine en 2007. Cet accord, d’une part, permet aux 

touristes chinois de voyager facilement aux États-Unis, et d’autre part, stimule les 

touristes chinois à voyager dans les autres pays américains à cause d’une chute de 

prix du vol et une baisse de durée de vol (Q24). La concurrence entre les 

continents est devenue de plus en plus forte.  

 

Dans les analyses de l’environnement du marché touristique, nous savons que 

le marché du tourisme en partance vers l’Europe est divisé en trois sous-marchés 

où la concurrence est réelle et le niveau de concurrence est concentré sur le tarif. 
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De plus, les concurrences entre les pays européens renforcent ce constat. 

 

 Les offres des agences de voyage ne sont pas différenciées. 

 

Nous savons que les touristes chinois ont un but clair de voyager vers Europe, 

(la relaxation et l’enrichissement des connaissances Q4) et le but correspond bien 

les pays européens préférés (Q6 et Q7), mais cette relaxation et l’enrichissement 

de connaissances sont superficiels. La plupart de touristes chinois veulent visiter 

les pays européens les plus possibles, mais les destinations préférées sont limitées. 

Cela aboutis la similarité des offres des agences de voyages.  

 

 De plus, les agences de voyage ne veulent pas exploiter les nouveaux 

produits : premièrement parce qu’ils peuvent gagner d’argent par ce marché, 

deuxièmement parce que c’est vraiment difficile d’exploiter les nouveaux produits, 

de plus, cette exploitation est payante, mais les produits sont facilement 

reproductibles.  

 

1.2.2 Le comportement inhabituel dans le choix des produits touristiques 

 

Les touristes chinois vers l’Europe aiment choisir les produits touristiques que les 

autres touristes sélectionnent. Les raisons principales sont suivantes : 

 

 La mentalité de troupeau 

 

Sous l’influence de Confucius depuis plus de 2,000 ans, la mentalité de 

troupeau est très forte en Chine. Si les touristes chinois vers l’Europe choisissent 

ce que les autres ont choisi, ils prennent moins de risque. Nous trouvons que même 

dans la région la plus audacieuse, pas plus de 10% des touristes chinois (Q26) 

veulent voyager en FIT pour le voyage prochain en Europe même s’ils y’ont déjà 

voyagé. La mentalité de troupeau a une très grande influence sur le choix de 
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produits touristiques. 

 

 Les touristes chinois vers l’Europe marquent d’expérience touristique à l’étranger.  

      

   Nous trouvons que même si 87% (Q1) des touristes chinois vers l’Europe ont 

des expériences touristiques à l’étranger, mais leurs expériences sont absolument 

limitées en Asie, surtout à Hongkong et Macao. Ces expériences en Asie ne 

prennent pas une référence pour le voyage en Europe parce que la culture est plus 

proche et la communication est plus facile en Asie que ceux en Europe. Nous 

savons que 93% des touristes chinois vers l’Europe (Q2) n’ont pas une expérience 

touristique en Europe, leurs expériences limitées et la complexité des pays 

européens poussent les touristes chinois vers l’Europe à voyager en groupe.  

 

 Les touristes chinois vers l’Europe sont dépendants à la langue chinoise.  

 

La plupart des touristes chinois vers l’Europe parlent ni anglais ni les langues 

des pays visités, ils sont dépendants gravement à la langue chinoise. Les 

restaurants chinois, les dépliants des sites fréquentés par les touristes chinois, les 

contacts en chinois sont très limités (Q21). Cela pousse les touristes chinois d’une 

part à choisir les produits touristiques que les autres touristes chinois ont choisi et 

voyager en groupe vers l’Europe et d’autre part à dépendre gravement des 

accompagnateurs pendant leurs voyages en Europe.  

 

 Le conflit entre les informations à chercher et le temps libre 

 

Nous savons que la plupart des chinois voyagent en Europe pour une durée 

entre 7 et 14 jours (Q20), pour ce voyage, ils cherchent des informations par 

Internet et l’agence de voyage (Q8) ce qui prend beaucoup de temps. Mais la 

profession (Q30), la structure de famille (Q31) et l’âge (Q28) montrent qu’ils ont 

une pression forte venant du travail et de la famille. Ils veulent trouver un moyen 
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de relaxation – un voyage vers l’Europe- au lieu d’une grande quantité des 

informations à chercher.   

 
1.2.3 Le comportement inhabituel dans la dépense   

 

Pendant le voyage en Europe, les touristes chinois dépensent beaucoup d’argent, voire 

10% d’entre eux dépensent plus de 5,000 euros (Q11) et les propres dépenses de plus deux 

tiers des touristes chinois sont supérieurs aux tarifs de l’agence de voyage (Q12). Dans les 

analyses des tris à croisé, nous trouvons que la revenue mensuelle est très significative avec 

l’âge, la dépense de nourriture, le classement de l’hôtel, la dépense totale, mais elle est un 

peu de significative avec la dépense de shopping, nous trouvons que la dépense des touristes 

chinois vers l’Europe est vraiment inhabituelle.  

 

Dans toutes les dépenses pendant le voyage en Europe, nous trouvons que les touristes 

chinois dépensent le plus dans le shopping (Q11 –Q18), cela aboutit principalement à un 

comportement inhabituel, mais pourquoi les touristes chinois dépensent trop de l’argent, les 

raisons sont suivantes :  

 

 C’est une réputation de faire le shopping en Europe.  

 

Pour les touristes chinois, c’est un grand privilège de faire le shopping en 

Europe : premièrement parce que seulement moins de 10% de chinois qui ont la 

capacité économique de voyager à l’étranger, Hongkong et Macao inclus, de plus, 

ce n’est pas tous les 10% des chinois qui ont la capacité économique de voyager en 

Europe. Deuxièmement, même si les touristes chinois veulent voyager en Europe 

et ont la capacité économique de le faire, la politique stricte des visas pour Europe 

est une grande limitation. Donc, c’est un grand privilège de voyager en Europe et 

d’y faire le shopping. 
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 Les facteurs sociaux culturels poussent les touristes chinois à dépenser beaucoup 

 

Les Chinois ont une tradition de pratique: « épargner chez eux et dépenser 

pendant le voyage ». C’est une raison que les Chinois encouragent la frugalité dans 

la vie, mais ils dépensent beaucoup d’argent pendant leur voyage.   

 

    De plus, les Chinois ont la tradition d’offrir les cadeaux aux parents, aux amis 

et aux collèges. Parfois, les amis de ces touristes chinois leur donnent une liste 

d’achat avant le départ.    

 

 La mentalité de troupeau dans le shopping 

 

Plus de 90% (Q26) des touristes chinois vers l’Europe sont en groupe. Quand 

une partie des touristes chinois décide d’acheter des affaires, la plupart des autres 

touristes chinois achètent aussi les mêmes produits.  

 

Les touristes chinois aiment le discount et ils achètent beaucoup plus quand il 

y a des promotions parce que les touristes chinois croient qu’ils gagnent plus de 

bénéfices. Les commerçants européens qui connaissent cette habitude d’abord 

augmentent le tarif et ensuite donnent des discounts, les touristes chinois voient 

que les discounts qui stimulent fortement le désir d’achat.  

 

Les touristes chinois achètent souvent les produits de luxe. Les produits que 

les touristes chinois achètent sont principalement des vêtements à la mode, les 

montres et les bijoux, etc., et les marques de ces produits sont souvent des marques 

très connues (Q19). Cela augmente la dépense totale de shopping.  

 

 La qualité et le prix des produits sont supérieurs à ceux en Chine 

 

Les produits que les touristes chinois achètent sont souvent des produits 
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originaux, leurs qualités sont souvent supérieures aux produits fabriqués en Chine. 

Même si les produits ont les mêmes qualités, le lieu de fabrication comme 

« fabriquer en France » est déjà une réputation.  

 

De plus, les produits que les touristes chinois achètent sont souvent des 

marques connues, leurs prix en Europe sont beaucoup moins chers qu’en Chine. 

Comme la qualité des produits est supérieure et le prix des produits est inférieur 

que ceux en Chine, les touristes chinois les achètent en grand nombre..  

 

 Les accompagnateurs chinois incitent les touristes chinois à acheter plus de 

produits pour gagner plus de commissions.  

 

Comme les touristes chinois parlent ni anglais, ni les langues locales, les 

touristes chinois ne trouvent pas d’autres moyens de prendre l’information que les 

menus aux restaurants et les accompagnateurs chinois (Q21). Donc les touristes 

chinois sont obligatoirement dépendants des accompagnateurs pendant leur voyage 

en Europe.  

 

Pour gagner bien la commission qui correspond à un pourcentage 

considérable de la dépense totale des touristes chinois en Europe, les 

accompagnateurs incitent les touristes chinois à acheter les produits les plus 

possibles. Parfois, si c’est les accompagnateurs qui réservent les chambres, les 

activés d’amusement, etc. ils essaient gagner plus de commissions aussi. En 

conclusion, les accompagnateurs d’une part demandent les touristes chinois à 

acheter plus des produits, d’autre part, demandent les touristes chinois à acheter les 

produits chers pour gagner plus de commission : 

 

 Une ignorance : la « Tax Free Shoping » 
 

Même « Global Refund Group » couvre tous les pays européens que les 
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touristes chinois visitent, plus de 90% des touristes chinois vers l’Europe 

connaissent pas du tout le « Tax Free Shoping » et seulement 3% d’entre les totaux 

réalisent les remboursement des « Tax Free Shoping », selon la statistique de 

« Global Refund Group ».  

 

Comme les touristes chinois ne connaissent pas le « Tax Free Shoping » et ils 

paient souvent en cash, les accompagnateurs parfois s’approprient les 

remboursements des « Tax Free Shoping ».    

 

En conclusion, ce modèle créé est composé de trois parties, la partie au milieu est la 

procédure complète de la prise de décision, tous les touristes passent toutes les étapes 

conscientes ou inconscientes ; la partie à gauche compose les facteurs intrinsèques et 

extrinsèques des touristes qui peuvent expliquer le comportement type du tourisme chinois 

en Europe et la partie à droite compose les facteurs les plus importantes de chaque étape de 

la prise de décision.  

 

A partir de ce modèle, nous savons que le comportement inhabituel des touristes 

chinois vers l’Europe réside dans les facteurs suivants : le choix de l’agence de voyage, le 

choix de produits touristiques et la hausse de dépenses dans le shopping. Nous pouvons 

toujours trouver les explications dans la partie à gauche et les facteurs les plus importants 

dans la partie à droite. Par ce modèle, les professionnels peuvent savoir ce qu’ils peuvent 

faire et doivent faire dans chaque étape de la prise de décision. 

 

2. Les propositions aux acteurs du marché touristique de la Chine vers 

l’Europe 

 

Le marché du tourisme vers l’Europe est un marché important, mais le comportement 

de ces touristes est inhabituel. Les raisons viennent d’une part, des gouvernements chinois et 

européens, des entreprises touristiques chinoises et européennes, et d’autre part, des 
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touristes chinois eux-mêmes. Alors, quelles propositions pouvons-nous faire pour 

développer sainement et durablement le marché du tourisme vers l’Europe, voire le marché 

du tourisme à l’étranger ?  

 

2.1 Les propositions pour les gouvernements   

 

    Nous savons que le tourisme vers l’Europe est une consommation transfrontière qui 

concerne les gouvernements chinois et européens. Évidemment, les propositions pour les 

gouvernements sont réparties comme ci-dessous :  

 
2.1.1 Les propositions pour les gouvernements chinois 
   

• Stabiliser la politique nationale du tourisme 

 

Le développement sainement et durablement du tourisme vers l’Europe a besoins un 

environnement stable ce qui exige que la politique nationale du tourisme soit stable.   

 

L’ANTC a changé la politique touristique de Chine en 1997, en 2005 et en 2008, ces 

changements sont très fréquents, les entreprises touristiques et les touristes ne peuvent pas 

les suivre. Surtout en 2008, l’ANTC a changé la politique nationale du tourisme parce que : 

 

- Les dépenses des touristes chinois à l’étranger sont proches les revenues du 

tourisme international, le ration est à 9 :10, et les dépenses des touristes 

chinois vers l’Europe occupent déjà une grande proportion ; 

 

- Influencé par la crise financière mondiale, la Chine a lancé l’«Expansion de 

la demande intérieure», suivie par le changement de la politique touristique 

de Chine et l’annulation de la semaine d’or du 1er mai pour garder les 

dépenses des touristes en Chine au lieu d’en Europe.  
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Nous trouvons que c’est normal que les dépenses des touristes chinois à l’étranger 

surmontent les dépenses des touristes étrangers en Chine avec le développement rapide de 

l’économie chinoise et celui du tourisme à l’étranger sauf si la Chine referme sa porte. 

Même la crise financière mondiale a une influence négative pour l’économie chinoise, la 

diminution des dépenses touristique vers l’Europe est petite par rapport le PIB de Chine, 

surtout, la Chine a une la reprise économique plutôt que les autres pays.  

 

Profitant bien de la reprise économique, la Chine doit stabiliser la politique nationale 

du tourisme en combinant le développement le tourisme en partance avec l’augmentation de 

la qualité de vie des Chinois et le renforcement de la compétitivité des entreprises 

touristique, cela d’une part va développer sainement le marché du tourisme vers l’Europe, 

d’autre part va renforcer l’influence du tourisme de Chine dans le monde entier.    

 

• Transformer les fonctions du gouvernement 

 

Dans le marché économique, les entreprises touristiques sont les acteurs du marché. 

Donc, l’ANTC doivent transformer leurs fonctions administratives de l’économie planifiée.  

 

- Annuler les quotas des agences de voyage. En Chine, les agences de 

voyages internationaux sont divisées aux agences de voyages réceptives qui 

ne peuvent pas organiser les touristes chinois à l’étranger et celles 

émettrices qui peuvent le faire, mais le nombre total des touristes chinois à 

l’étranger qu’ils peuvent organiser est limité par le nombre des touristes 

étranger qu’ils accueillissent. Ces quotas sont faits dans les années 90 et ils 

ne peuvent pas satisfaire le marché actuel ; 

 

- Stimuler les établissements des différentes associations touristiques qui 

complètent ce que l’ANTC ne parvient pas de faire. L’ANTC est une 

administration officielle, elle ne peut pas et ne doit pas administrer toutes les 

affaires touristiques, alors elle peut demander les différentes associations 
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touristiques à compléter ce qu’elle ne parvient pas de faire. Par exemple, 

une association qui évalue et sélectionne les agences réceptives européennes 

et les recommande aux agences des voyages chinois et les touristes chinois ;  

 

- Renforcer la communication avec les autres administrations et associations. 

Le marché du tourisme vers l’Europe non seulement est un composant 

important de l’industrie du tourisme, mais aussi est un moyen d’augmenter 

l’influence de la Chine. Pour bien développer ce marché, l’ANTC peut 

renforcer la communication avec les autres administrations et association 

comme le Bureau National de la Statistique de Chine, le Ministère des 

Affaires étrangères de la République Populaire de Chine, le Chambre de 

Commerce de Chine en Europe et l’association de consommateurs, etc.    

 

•  Améliorer le système des services touristiques 
  

Le marché du tourisme vers l’Europe est un nouveau marché, les touristes chinois vers 

l’Europe manquent les expériences, donc, un système complet des services touristiques est 

très important pour corriger le comportement inhabituel des touristes chinois. Pour ce faire, 

la Chine doit : 

 

 Améliorer le site web de l’ANTC 

 

Le marché du tourisme vers l’Europe est un marché immature et les touristes 

chinois ont besoin des conseils. L’ANTC d’une part peut répondre les questions 

fréquentes, donner les informations générales et les conseils à touts les touristes 

chinois à l’étranger, d’autre part, elle peut éditer les articles concernant 

spécialement les consultations et les conseils, les nouvelles tendances, les 

événements principaux des touristes chinois vers l’Europe, etc.  
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 Fournir les formations aux agences de voyages chinois 

 

Les agences de voyages sont les organisateurs du voyage vers l’Europe et 

sont à la fois les segments que les touristes chinois doivent contacter. Par les 

formations fournies de l’ANTC, les agences de voyages non seulement connaîtront 

systématiquement les histoires, les cultures, les arts et les informations présentes 

des destinations, mais aussi les transférer aux touristes chinois vers l’Europe pour 

augmenter la satisfaction des touristes chinois et harmonier la relation entre les 

touristes chinois et les locaux.   

 

 Recommander les bonnes agences de voyages spécialisées aux marchés européens 

 

Les agences de voyages en Chine sont moins connues par rapport les agences 

de voyages connues comme « Tomas Cook » et « Club Med ». Pour stimuler le 

développement des agences de voyages spécialisés aux marchés européens, 

l’ANTC peut évaluer et sélectionner les bonnes et les met sur le site web officiel, 

cela d’une part donner les bons choix aux touristes chinois et renforcer l’influence 

de la marque connue dans les touristes chinois, d’autre part donner les choix aux 

agences de voyages européennes pour faciliter la coopération entre la Chine et 

l'Europe  

 

• Améliorer la relation avec l’Europe 

 

 Avec le développement rapide du tourisme vers l’Europe, la Chine occupe une place 

de plus en plus importante dans le tourisme européen. En utilisant cette opportunité, la 

Chine doit améliorer la relation avec l’Europe par les moyens suivant : 

     

   Coordonner les articles inégaux avec les consulats des pays européens. Dans la 

mise en accord des DTA, il existe des articles inégaux dont le problème de visa est 

le problème le plus grand qui limitent les touristes chinois à voyager en Europe. La 
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Chine doit essayer d’annuler les articles inégaux et puis demande les pays 

européens à s’améliorer les environnements pour les touristes chinois.  

 

   Renforcer les coopérations avec les organisations touristiques européennes. La 

Commission du voyage en Europe (European Travel Commission : ETC) est un 

organisme qui est responsable de la promotion de l’Europe en tant que destination 

touristique. La Chine peut négocier avec les organisations comme ETC pour 

développer ensemble le marché du tourisme de Chine vers l’Europe. 

 

   Recommander les bonnes entreprises touristiques européennes. Les entreprises 

touristiques européennes accueillissent et servissent les touristes chinois, elles sont 

un des facteurs le plus important pendant le voyage en Europe. La Chine choisit 

les bonnes entreprises touristiques par les enquêtes en grande quantité des touristes 

chinois vers l’Europe, et invite les membres de ces entreprises touristiques 

européennes à participer les formations concernant le marché du tourisme de 

Chine en Europe et les recommander aux agences de voyages chinois et aux 

touristes chinois.  

 

2.1.2 Les propositions pour les gouvernements européens 

 

• Le choix de la stratégie de marketing 

 

La concurrence dans le marché du tourisme de Chine vers l’Europe est violente, la 

concurrence entre l’Europe et les différents continents, la concurrence entre les différents 

pays européens et la concurrence entre les différentes entreprises touristiques européennes 

aussi. Donc, la stratégie de marketing deviendra de plus en plus importante.  

 

Dans les promotions en Chine, les pays européens doivent mettre en accent sur les 

points suivants :  
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 L’hétérogénéité et l’homogénéité culturelle. L’hétérogénéité culturelle qui est la 

différence culturelle entre la Chine et l’Europe (ou les pays européens) est une des 

raisons les plus importantes qui stimulent les touristes chinois à voyager vers 

l’Europe (ou les pays européens), mais  quant elle, elle est très forte ; 

l’homogénéité culturelle stimule aussi le voyage vers l’Europe comme le 

« tourisme rouge » :  

 

 La spécialité. Pour les touristes chinois, les cultures des pays européens sont 

proches, c’est difficile de choisir les destinations. Les pays européens peuvent faire 

la promotion ensemble selon la spécialité similaire. Par exemple, les pays 

Scandinavie peuvent faire la promotion ensemble, c’est pareil pour les pays de 

l’Europe de l’Est ;  

 

 La structure des produits. Les touristes chinois vers l’Europe sont nombreux et 

leurs buts sont différents. Les pays européens doivent créer une grande quantité de 

produits touristiques pour répondre les besoins différents des touristes chinois.  

 

• L’amélioration de l’environnement touristique pour les touristes chinois 

 

    Le marché du tourisme vers l’Europe est un nouveau marché et les pays européens 

n’ont que une connaissance générale sur ce marché. L’environnement touristique dans les 

destinations européennes ne convient pas encore aux touristes chinois. Par exemple, pour 

l’environnement global, il faut connaître la culture chinoise et donner plus de panneaux en 

chinois. Pour les sites touristiques, il faut fournir les dépliants en chinois, même les 

traducteurs chinois. Ppour les hébergements, il faut s’assurer qu’il y a de l’eau chaude à 

boire et adaptateurs électriques à la Chine - Europe dans la chambre et il ne faut pas 

attribuer une chambre ou une table dont le numéro comporte le chiffre 4 ou encore une 

chambre au 4e étage aux touristes chinois. Pour les restaurants, il faut disposer d’une 

sélection en matière d’aliments chinois et des baguettes sur la table. Les pays européens 

doivent améliorer leurs prestations touristiques pour espérer satisfaire les touristes chinois.    
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2.2 Les propositions pour les entreprises touristiques  
 

Le marché du tourisme vers l’Europe est un grand marché et les concurrences sont 

fortes. Nous donnons plusieurs propositions pour eux qui veulent prendre les chances dans 

ce marché.  

 

2.2.1 Les propositions pour les entreprises touristiques chinoises 

 

• Augmenter la qualité de service et renforcer la marque 

     

Une mauvaise qualité de service est la principale raison des mécontentements pour les 

touristes chinois vers l’Europe, cela pousse que le gouvernement chinois met en accent sur 

le consumérisme. Les entreprises touristes doivent d’une part standardiser les prestations, 

d’autre part renforcer la coopération avec assistance internationale comme « Europ 

Assistance Groupe » pour assurer la sécurité des touristes chinois.    

 

• Créer les nouveaux produits ciblés aux segmentations 

      

Au présent, les produits touristiques vers l’Europe sont concentrés aux sightseeing dans 

les multiples pays, mais ces produits satisfont non plus une partie des touristes chinois 

riches, d’une part, les touristes chinois demandent les produits de mono- destination (pays), 

d’une part, les touristes chinois demandent les voyages spéciaux. Pour répondre les besoins 

de ces nouveaux marchés, il faut créer les nouveaux produits.  

 

• Utiliser les nouvelles technologies 

 

L’utilisation des nouvelles technologies dans le marché du tourisme vers l’Europe 

devient de plus en plus importante. Les entreprises touristiques non seulement font des 

publicités pour les produits touristiques et ces entreprises elles-mêmes, mais aussi font des 

e-marketing / e-business et donnent des consultations par l’Internet.  
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• Renforcer l’internationalisation 

 

Avec l’augmentation rapide des touristes chinois vers l’Europe, les entreprises 

touristiques chinois doivent renforcer l’internationalisation par les soutiens de l’ANTC.  

 

- Renforcer la coopération avec les grandes agences de voyages européens. 

Par ces coopérations, les agences de voyages chinois organisent les touristes 

chinois à voyager en Europe et insistent des touristes européens à voyager 

vers la Chine ; au contraire pour les entreprises touristiques européennes ;  

 

- Absorber les petites agences de voyages chinois en Europe. Les agences de 

voyages chinois en Europe sont nombreuses et petites, les agences de 

voyages en Chine peuvent les absorbent parce qu’ils ont des expériences et 

des capacités d’accueillir des touristes chinois et ces absorptions sont plus 

faciles.  

 
2.2.2 Les propositions pour les entreprises touristiques européennes 
 

• Connaître bien le comportement des touristes chinois  

 

Les touristes chinois ont leur comportement spécial comme indiqué dans l’amélioration 

de l’environnement ci-dessus. Les entreprises touristiques européennes non seulement 

connaissent le comportement global des touristes chinois, mais aussi le comportement 

spécial de chaque région aussi. En se basant sur une bonne connaissance du comportement 

des touristes chinois, les entreprises touristiques européennes peuvent fournir les produits 

convenant.  

 

• Faire la promotion avec l’aide du gouvernement 
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La concurrence dans le tourisme est d’abord une concurrence entre les différentes 

destinations. Ensuite c’est la concurrence entre les différentes entreprises dans la même 

destination.  
 

Selon la théorie du comportement des touristes, la prise de décision passe normalement 

les trois étapes suivantes : la perception, le sentiment et l’action. Il en découle que les pays 

de destinations doivent d’abord transférer les informations aux touristes chinois, puis 

prendre en compte les sentiments des touristes et enfin, les inciter à voyager vers la 

destination de leur choix. Selon la même théorie, les entreprises non seulement font des 

promotions avec l’aide du gouvernement, mais aussi mettent la spécialité des leurs produits 

dans les promotions.   

  

• Coopérer activement avec les entreprises chinoises 

 

Dans le marché du tourisme de Chine vers l’Europe, les entreprises touristiques 

chinoises ont des avantages comme l’approche du marché, la bonne connaissance du 

comportement des touristes chinois qui sont très importants pour les entreprises européennes 

qui ne connaissent pas bien la culture et le comportement des touristes chinois. Par ces 

coopérations, elles peuvent créer des produits convenant mieux les touristes chinois par une 

bonne connaissance sur touristes chinois.  

 

2.3 Les propositions pour les touristes chinois vers l’Europe 

 

Le voyage vers l’Europe est une consommation compliquée, la durée du voyage est 

plus longue et le risque du voyage est plus haut. Donc, les touristes chinois doivent faire 

attention dans les aspects suivants :  

 

• Avoir la connaissance complète des destinations avant le départ. Le voyage vers 

l’Europe est une activité compliquée pour les touristes chinois, surtout ils 

manquent d’expériences. Une bonne connaissance de la destination leur permet 
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d’harmoniser avec les locaux, mieux comprendre ce qu’ils visitent et passer un 

voyage heureux.  

 

• Choisir les agences de voyage connues. Les agences de voyages connues peuvent 

alléger la pression psychologique, et les produits touristiques des agences de 

voyages connues sont normalement en bonne qualité. 

 

• Payer avec la carte bancaire au lieu du cash. Les touristes chinois aiment bien 

prendre beaucoup de liquide sur eux et payer par cash, cela aboutit aux vols 

fréquentés. Désormais, les banques chinoises coopèrent avec les banques 

européennes et les touristes chinois peuvent payer dans la plupart des grands 

magasins. 

 

• Demander les remboursements de « Tax Free Shopping ». Il y a beaucoup des 

magasins de « Tax Free Shopping » en Europe, mais moins de 10% des touristes 

chinois connaissent ces remboursements. Les touristes chinois doivent d’une part, 

consulter dans quels magasins appartiennent au groupe de « Tax Free Shopping », 

d’autre part, mieux consulter la procédure de remboursements de « Tax Free 

Shopping », parce qu’ils dépensent beaucoup d’argent dans le shopping.   

 

En conclusion, le marché du tourisme chinois vers l’Europe est un marché immature et 

le comportement de ces touristes est inhabituel, pour améliorer le comportement de ces 

touristes et développer sainement ce marché, chaque partie doit faire des efforts. D’une part, 

les touristes chinois doivent améliorer leurs habitudes de consommation. D’autre part, les 

entreprises touristiques doivent renforcer leur marque, ajuster et même créer des produits 

touristiques qui conviennent aux touristes chinois et standardiser les prestations. Les 

gouvernements chinois doivent ajuster les politiques, renforcer la gestion de l’industrie du 

tourisme et améliorer le système des services publics. Les gouvernements européens doivent 

améliorer les environnements touristiques et bien choisir la stratégie de marketing.  

 



Le Comportement des Touristes Chinois en Europe 

251 
 

Conclusion de la troisième partie 

 

 

Les analyses nous montrent que les caractères des touristes chinois vers l’Europe sont 

les suivants : la manque des vraies expériences touristiques à l’étranger, la faible maitrise de 

la langue anglaise et des langues locales, la mentalité de troupeau pendant leurs achats, la 

haute capacité de consommation et la sensibilité du prix de l’agence de voyage, la faible 

fidélité  en sont les traits majeurs. Mais, il faut noter que les caractères et les 

comportements de ces touristes sont différents dans les sous-marchés locaux, en général, les 

Pékinois ont une demande culturelle plus forte parce que  Pékin est la capitale culturelle de 

la Chine, les Ressortissants de Shanghai sont plus sensitives aux prix touristiques parce que 

les Ressortissants de Shanghai et les Cantonais essaient plus les nouveaux produits parce 

qu’ils considèrent que la curiosité est la plus important pendant le voyage.  

 

Pour analyser le comportement des touristes chinois vers l’Europe, nous avons créé  

un modèle qui est composé de trois parties, la partie centrale recouvre la procédure complète 

de la prise de décision. Celle-ci est composée de la préparation avant le départ, le voyage en 

Europe et de l’évaluation du voyage. Tous les touristes passent toutes les étapes de manière 

conscientes ou inconscientes. La partie à gauche est composée des facteurs intrinsèques et 

extrinsèques liés à des comportements qui peuvent expliquer les variantes de 

comportements chinois en l’Europe. La partie à droite est composée des facteurs les plus 

importants liés à la prise de décision.  

 

Par  les analyses entreprises et le modèle créé, nous suggérons aux acteurs les 

propositions d’un marché « reconstruit » du tourisme vers l’Europe et par extension celle du 

comportement chinois à l’étranger. Pour ce faire, chaque acteur doit faire des efforts. D’une 

part, les touristes chinois doivent améliorer leurs habitudes de consommation. D’autre part, 

les entreprises touristiques doivent renforcer leur marque, ajuster ou même créer des 

produits touristiques convenant aux touristes chinois en standardisant les prestations. Les 
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gouvernements provinciaux chinois doivent ajuster leurs politiques, renforcer la gestion de 

l’industrie du tourisme et améliorer le système des services publics. Les gouvernements 

européens doivent en contrepartie améliorer les environnements touristiques et choisir de 

nouvelles stratégies touristiques en matière de marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Comportement des Touristes Chinois en Europe 

253 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion générale 
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Les recherches sur le tourisme ont débuté il y a environ 100 ans avec L.Bodio (1899) et 

elles sont devenues populaires il y a une vingtaine d’années grâce à R.W. McIntosh (1976), 

G.Dann (1977), P. L Pearce, (2005), etc.. En présentant les principaux courants de pensées, 

nous avons exposés les théories et les modèles des comportements des touristes que nous 

avons utilisés au cours de cette recherche. 
 
Le premier courant de pensée concernait la recherche sur le tourisme en psychologie. Il 

a débuté en 1935 par les travaux de R. Glucksmann (1935), ce chercheur allemand a analysé 

les raisons des voyages touristiques. Ce faisant, il a été amené à classifier les motivations 

des touristes. Nous avons retenus cette typologie pour étudier les touristes chinois. Il ressort 

de la revue de littérature que le développement de la recherche du tourisme en psychologie 

s’était surtout concentré sur l’analyse et l’exploitation des expériences comportementales. 

Nous avons repris à notre compte ce travail pour expliciter les comportements propres aux 

touristes chinois en Europe et nous en avons déduit qu’il fallait aborder l’analyse des 

processus de décision. C’est ce que nous avons tenté de faire dans la partie trois Chapitre un. 

Jusqu’à ce jour, les recherches sur le tourisme en psychologie ont été axées principalement 

sur la motivation touristique, le processus de prise de décision et le choix des destinations. 

Or nous montrons que de modéliser un processus de choix permet de signaler le rôle des 

prescripteurs et des pouvoirs publics dans les décisions qui sont rarement individuelles. 

 

Le deuxième courant de pensée recouvre l’approche connue sous le vocable : 

« Économie du tourisme. » Il est marqué par les travaux de L.Bodio (1899), travaillant au 

Bureau des Statistiques Nationaux de l’Italie. Il a analysé les variables d’activités 

touristiques comme par exemple, le nombre de touristes, la durée de leurs séjours ou encore, 

leur pouvoir d'achat, …. A ce titre, il a publié un ouvrage remarquable « La Circulation des 

Étrangers en Italie et Leurs Dépenses » (L.Bodio, 1899) qui est, sans nul doute, la première 

recherche significative sur l’économie du tourisme. Jusqu’à ce jour, ce courant de pensée 

s’est principalement concentré sur la prévision de la demande touristique, quelle soit 

quantitative ou qualitative. Nous avons retenus de ce courant de pensée qu’il explique le 

comportement économique, et nous procure une prévision plus concrète. Nous avons 
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proposé comme variables significatives de retenir le suivantes : le revenue mensuel, la 

dépense totale, les dépenses dans chaque domaine,  la durée de séjour, etc….. 

 

Un troisième et dernier courant de pensée a été étudié, il a notamment favorisé 

l’émergence de la sociologie du tourisme et provoqué un grand bond en avant dans l’étude 

des comportements touristiques. Avec l'accroissement des flux des touristes dans le monde 

entier, les chercheurs ont de plus en plus porté leur attention sur l’impact provoqué par 

l’émergence des communautés d’accueils. Cette dimension élargit le domaine de recherche 

en économie et en psychologie à la nature du phénomène du tourisme. Les recherches se 

sont alors concentrées sur les quatre domaines suivants : le profilage des touristes, les 

relations entre touristes et hôteliers, habitants, …. mais également, sur l’analyse du système 

touristique et son impact sur le développement du tourisme. Nous avons retenu de ce 

courant de pensée qu’il explique le comportement dans le domaine socio culturelle et nous 

avons proposé comme analyse systémique de retenir les éléments de profilage tels que l’âge, 

le niveau d’étude, le profession, les moyens de contact en Europe, etc….. 

 

 Bien de nombreux autres modèles existent, ceux que nous venons d’évoquer au travers 

de «modèles classiques » d’analyse des comportements. Cette recherche nous a permis de 

proposer le modèle basé sur les modèles psychologiques, plutôt sur la prise de décision. Cet 

apport nous a permis d’analyser les facteurs déterminants de la consommation touristique. 

Ce modèle ouvre désormais la voie à une modélisation des comportements touristiques 

chinois vers l’Europe.  
 

C’est sur la base de cette analyse critique que nous avons fondé notre recherche. Elle 

nous a permis de mener une étude centrée sur l’industrie du tourisme chinois et nous conduit 

à proposer les apports suivants :  

• La progression de la variable « effectifs » sera déterminante dans les prochaines 

années, 

• Le tourisme récepteur est une tendance ancienne qui peut être négligée, 

• Le tourisme domestique est nettement corrélé au tourisme émetteur par les 
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variables « économie », « temps libre » et «conscience touristique ».  

 

Tous ces facteurs pris ensemble vont stimuler, dans les prochaines années, le tourisme 

chinois à l’étranger.  

 

 

A partir des analyses effectuées dans la partie deux Chapitre deux portant sur le 

comportement du tourisme chinois vers l’Europe, nous savons désormais que ces touristes 

se caractérisent part les variables suivantes :  

 

• un manque de « vraies expériences » touristiques à l’étranger,  

• la faible maîtrise de la langue anglaise et des langues locales,  

• la sensibilité au prix de l’agence de voyage  

• et le faible degré de fidélité, la mentalité de troupeau pendant l’acte d’achat,…. 

 

     Ainsi, pour la variable « capacité de consommation » significative de l’étude du 

revenu mensuel apparaît comme significativement corrélée à l’âge, le rang de l’hôtel, la 

dépense en nourriture et enfin, la dépense totale au cours du voyage. Cela semble bien 

indiquer que les touristes chinois ont des comportements en cela proches des occidentaux. 

En revanche, bien qu’un peu moins significativement corrélées, les dépenses de shopping ne 

suivent pas cette tendance et les touristes chinois apparaissent directement sous influence de 

la variable « prescripteurs » comme les agences, opérateurs, accompagnateurs,… De plus, il 

faut noter que les caractères et les comportements de ces touristes peuvent variées d’un sous 

échantillon à l’autre. En général, les Pékinois ont une demande culturelle plus forte, peut 

être en raison du fait que Pékin est la capitale culturelle de la Chine. En revanche, les 

ressortissants de la province de Shanghai sont plutôt sensibles aux prix des produits 

proposés. On observe plus largement que les Cantonais sont plus volontiers novateurs, ils 

n’hésitent pas à tester de nouveaux produits (vêtements, parfums, restauration,…). Il 

semblerait en effet que ces derniers considèrent que la curiosité comme faisant partie 

intégrante du voyage.   
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Ces quelques observations nous font douter des analyses menées par les auteurs étudiés. 

La revue de la littérature portant sur le tourisme vers l’étranger, nous enseigne que les 

théories et les modèles du point de vue économique sont inutilisables dans un contexte 

asiatique :  

 

• Tout d’abord, parce que le marché du touristique chinois vers l’Europe a 

profondément changé avec l’accord DTA de 2004. Les données sur le tourisme 

chinois d’avant 2004 n’étaient pas exploitables pour analyser les 

comportements comparés et alimenter les modèles quantitatifs.  

• Mais encore parce que la tendance à l’augmentation des volumes vers l’Europe : 

passer de 1.3 millions en 2003 à 2.7 millions personnes en 2011 selon l’ANTC, 

nous montre que les modèles qualitatifs ne sont plus vraiment adaptés pour 

expliquer le comportement des touristes vers l’Europe. Il s’ensuit que les 

travaux proposés par des auteurs comme Ringland et Delphi sont devenus 

obsolètes et qu’il faut noter que la tendance globale du nombre des touristes 

chinois vers l’Europe est positive. 

 

Nous avons trouvé, par ailleurs, que les théories et modèles de l’approche 

«socioculturelle » ne sont pas significatifs :  

• Premièrement, parce que le marché du tourisme chinois vers l’Europe se 

développe rapidement depuis 2004 alors que les conflits entre les touristes 

chinois et les locaux sont faibles et très limitées. 

• Deuxièmement, parce que la grande majorité des touristes chinois s’exprime 

difficilement en anglais ou dans les langues locales. Le contact des touristes 

chinois avec les locaux reste très limité.   

 

Comme ces théories et ces modèles, qu’ils soient « économiques » ou 

« socioculturels », ne peuvent expliquer les raisons qui poussent les chinois à venir en 

Europe ainsi que les comportements induits, notre modèle est apparu préférable bien qu’il 
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présente encore quelques faiblesses. Ce modèle exposé en page 231 intègre la procédure de 

la prise de décision commune à la plupart des recherches connues mais il se trouve, cette 

fois, connecté à la phase « avant départ » qui permet de mieux situer les motivations du 

touriste. Il semble bien que les touristes franchissent bien toutes ces étapes de manière 

consciente. Pour compléter ce modèle, la partie de gauche est composée des facteurs 

intrinsèques et extrinsèques propres aux comportements touristiques, ce qui présente 

l’avantage nouveau de rechercher des comportements « typiques » ou « atypiques » du 

touriste vers l’Europe. Enfin, la partie de droite est composée des variables les plus 

importantes et liés à chaque étape de la prise de décision individuelle. Globalement, notre 

modèle intègre les différents apports le long du processus de décision ce qui présent 

l’avantage de pouvoir relier des variables qui faisaient jusqu’à présent l’objet de recherches 

séparées. Bien évidemment, des enquêtes statistiques complémentaires devraient améliorer 

la lisibilité du modèle. 

 

Nos analyses ont montré que le modèle est pertinent lorsqu’il s’agit d’appréhender les 

propositions de choix faites par les acteurs du marché. Pour étendre le but, dans un avenir 

proche, chaque partie devra faire des efforts  dans les directions suivantes :  

• les touristes chinois devront analyser leurs habitudes de consommation.  

• les entreprises touristiques doivent renforcer leur marque, ajuster ou même 

créer des produits touristiques nouveaux, 

• les prestations devront être plus standardisées.  

• Le gouvernement chinois devra ajuster les politiques, renforcer la gestion de 

l’industrie du tourisme et améliorer le système des services publics.  

• Les gouvernements européens devront améliorer les environnements 

touristiques et choisir la meilleure stratégie de marketing. 

 

Au delà de cette étude, les travaux de recherche futures auront pour missions de : 

• Corriger les insuffisamment dues aux limites comme la variable importante 

Visa, l’agrandissement des endroits des distributions des enquêtes en les faisant 

dans la même période.  
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• Approfondir les motivations des touristes chinois dans les différentes régions 

comme Pékin, Shanghai et Canton, de plus, nous faisons la recherche dans les 

nouvelles régions émergentes comme Xi’an et Shenyang. 

• Affiner la recherche vers d’autres destinations en Europe en se limitant à 

quelques destinations, statistiquement connues et bien repérées,  

• Améliorer le modèle existant, reprendre certains aspects de cette recherche et 

réaliser quelques publications dans des revues de recherche si possible en 

France et en Chine.  

 

Nous croyons bien que le comportement des touristes chinois vers l’Europe va 

s’améliorer avec le résultat de notre recherche actuelle, nous croyons bien que notre 

recherche future va contribuer au développement saine et rapide de l’industrie du tourisme 

de la Chine vers l’Europe, voire à l’étranger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Comportement des Touristes Chinois en Europe 

260 
 

Liste des Figures 

 
FIG. 1 : LA CARTE DE LA CHINE CONTINENTALE ............................................................................................................... 4 

FIG. 2 : LA CARTE DES PAYS EUROPEENS ......................................................................................................................... 6 

FIG. 3: LE SCHEMA DE LA THESE ................................................................................................................................. 11 

FIG. 4 : LA PYRAMIDE DE MASLOW ............................................................................................................................ 21 

FIG. 5 : L’ECHELLE DE CARRIERE DU TOURISME SELON P.L.PEARCE ..................................................................................... 27 

FIG. 6: LES ALLOCENTRIQUES, PSYCHO CENTRIQUES DE PLOG ........................................................................................... 29 

FIG. 7: LE MODELE DU PROCESSUS DE DECISION TOURISTIQUE DE ...................................................................................... 34 

FIG. 8: LE MODELE DE PROCESSUS DE DECISION TOURISTIQUE DE SCHMÖLL ........................................................................ 35 

FIG. 9: LES FACTEURS PRINCIPAUX CONCERNANT LE COMPORTEMENT DU VOYAGEUR INDIVIDUEL ............................................. 37 

FIG. 10: LE COMPORTEMENT D’ACHAT DES TOURISTES .................................................................................................... 39 

FIG. 11: LE MODELE DE COMPORTEMENT DES VACANCIERS DE MOUTINHO ......................................................................... 42 

FIG. 12: LE MODELE DE STIMULUS‐REPONSE DE MIDDLETON ........................................................................................... 44 

FIG. 13: LES FACTEURS D’IMPACT SUR LA PRISE DE DECISION TOURISTIQUE DE GILBERT .......................................................... 46 

FIG. 14: LE PROCESSUS DU CHOIX DE DESTINATION DE VOYAGE D’AGREMENT D’UM ET CROMPTON ......................................... 48 

FIG. 15: LE CHOIX DE LA DESTINATION TOURISTIQUE DE WOODSIDE ET LYSONSKI. ................................................................ 50 

FIG. 16: LE MODELE EDDT DE VALDEZ MUNOZ ET CHEBAT ............................................................................................. 53 

FIG. 17 : LE MODELE ECCT 2002 DE CROUTSCHE ......................................................................................................... 57 

FIG. 18: LE MODELE ECCT 2002 (MOUVANCE DANS L’ESPACE ET DANS LE TEMPS) DE J.J CROUTSCHE ..................................... 58 

FIG. 19 : LA METHODOLOGIE DE BOX ET JENKINS .......................................................................................................... 70 

FIG. 20: LA METHODE DELPHI ................................................................................................................................... 80 

FIG. 21: LE CYCLE DE VIE DU PRODUIT TOURISTIQUE SELON BUTLER ................................................................................... 87 

FIG. 1: LE POURCENTAGE DES TOURISTES ETRANGERS VENANT EN CHINE : 2009 ................................................................ 108 

FIG. 2: LE NOMBRE DE TOURISTES DOMESTIQUES DE CHINE : 1997‐2004 ....................................................................... 114 

FIG. 3: LES RECETTES DU TOURISME DOMESTIQUE DE CHINE : 1997‐2004 ...................................................................... 114 

FIG. 4: LE PIB ET PIB PAR HABITANT CHINOIS : 1979 – 2010 ....................................................................................... 117 

FIG. 5: LE COEFFICIENT DE GINI EN CHINE: 1985‐2009 ............................................................................................... 126 

FIG. 6: LE NOMBRE DE DTA APPLIQUEES ................................................................................................................... 128 

FIG. 7: LE NOMBRE DES TOURISTES EN PARTANCE DE CHINE : 1992‐2010 ....................................................................... 130 

FIG. 8: LES CYCLES DE VIE DES TDA PRINCIPAUX ........................................................................................................... 131 

FIG. 9: LES DEPENSES DES TOURISTES CHINOIS EN PARTANCE : 1982‐2009 ...................................................................... 132 

FIG. 10: LE NOMBRE DES TOURISTES CHINOIS VERS L’EUROPE : 2001‐2010 ..................................................................... 133 

FIG. 32: LA PREVISION DU MARCHE TOURISTIQUE CHINOIS VERS L’EUROPE EN 2009 .......................................................... 136 

FIG. 33: LES FACTEURS SUR LE TOURISME EMETTEUR DE CHINE VERS L’EUROPE ................................................................. 137 

FIG. 34: LE TAUX DE CHANGE ENTRE EURO ET RMB EN 2008 ....................................................................................... 142 

FIG. 35: L’ÉVALUATION 2008 /2007 DES PRINCIPALES CLIENTELES ETRANGERES PRESENTES EN ILE‐DE‐FRANCE (EN %) ............ 144 

FIG. 36: LE NOMBRE D'UTILISATEURS D'INTERNET EN CHINE : 2001‐2009 ...................................................................... 148 

FIG. 37: LA DISTRIBUTION DES TOURISTES CHINOIS A L’ETRANGER ................................................................................... 154 

FIG. 38: LES PRINCIPALES PROMOTIONS TOURISTIQUES EN CHINE ................................................................................... 157 

FIG. 39 : LA DISTRIBUTION DES TOURISTES CHINOIS VERS L’EUROPE ................................................................................ 162 

FIG. 40: LES QUOTAS DE L’ECHANTILLON .................................................................................................................... 164 



Le Comportement des Touristes Chinois en Europe 

261 
 

FIG. 1: LE POURCENTAGE DU PREMIER VOYAGE A L’ETRANGER ........................................................................................ 177 

FIG. 2: LE POURCENTAGE DU PREMIER VOYAGE VERS EUROPE ......................................................................................... 178 

FIG. 3: L’IMPORTANCE DE VOYAGER VERS EUROPE ....................................................................................................... 179 

FIG. 4: LE BUT DE VOYAGE VERS L’EUROPE.................................................................................................................. 180 

FIG. 5: LE FACTEUR LE PLUS IMPORTANT DU VOYAGE ..................................................................................................... 181 

FIG. 6: LES PAYS VISITES PENDANT LE VOYAGE .............................................................................................................. 182 

FIG. 7: LES RAISONS DE CHOISIR CE/CES PAYS .............................................................................................................. 183 

FIG. 8: LES MOYENS DE CHERCHER DES INFORMATIONS TOURISTIQUES ............................................................................. 184 

FIG. 9: LES FACTEURS DE CHOISIR L’AGENCE DE VOYAGE ................................................................................................. 185 

FIG. 10 : LES TYPES DES ACCOMPAGNATEURS PENDANT LE VOYAGE .................................................................................. 186 

FIG. 11: LES DEPENSES TOTALES DES TOURISTES CHINOIS VERS L’EUROPE .......................................................................... 187 

FIG. 12: LA RELATION ENTRE LE TARIF DE L’AGENCE DE VOYAGE ET LES DEPENSES PROPRES .................................................... 188 

FIG. 13: LE DEPENSE LE PLUS DANS CE VOYAGE ............................................................................................................ 189 

FIG. 14: LES DEPENSES DE NOURRITURE DANS LE VOYAGE .............................................................................................. 190 

FIG. 15：LE CHOIX DES HEBERGEMENTS PENDANT LE VOYAGE ....................................................................................... 191 

FIG. 16: LES DEPENSES DE SIGHTSEEING DANS LE VOYAGE .............................................................................................. 192 

FIG. 17: LES DEPENSES D’AMUSEMENT DANS LE VOYAGE ............................................................................................... 193 

FIG. 18: LES DEPENSES DE SHOPPING DANS LE VOYAGE ................................................................................................. 194 

FIG. 19 : LES PRODUITS LES PLUS PREFERES DANS VOTRE SHOPPING ................................................................................ 195 

FIG. 20: LA DUREE DE VOYAGE DES TOURISTES CHINOIS VERS L’EUROPE ............................................................................ 196 

FIG. 21: LES MOYENS DES CONTACTS EN CHINOIS EN EUROPE ........................................................................................ 197 

FIG. 22: LES EVALUATIONS DE CE VOYAGE ................................................................................................................... 198 

FIG. 23: LA FIDELITE DE CETTE AGENCE DE VOYAGE ...................................................................................................... 199 

FIG. 24: LA DESTINATION SOUHAITEE POUR LE PROCHAIN VOYAGE .................................................................................. 200 

FIG. 25: LE PROJET PREFERE DU VOYAGE PROCHAIN A L’ETRANGER .................................................................................. 201 

FIG. 26: LE POURCENTAGE DU VOYAGE PROCHAIN A L’ETRANGER EN FIT .......................................................................... 202 

FIG. 27: LE RATIO DE SEXE DES TOURISTES CHINOIS VERS L’EUROPE ................................................................................. 203 

FIG. 28: LA PROFESSION DES TOURISTES CHINOIS VERS L’EUROPE .................................................................................... 206 

FIG. 29: LA STRUCTURE FAMILIALE DES TOURISTES CHINOIS VERS L’EUROPE ...................................................................... 207 

FIG. 30: LE REVENU MENSUEL DES TOURISTES CHINOIS VERS L’EUROPE ............................................................................ 208 

FIG. 31: LE GRAPHE ENTRE LE REVENU MENSUEL ET LA DEPENSE TOTALE .......................................................................... 212 

FIG. 32. LE GRAPHE ENTRE LA DEPENSE TOTALE ET L’AGE ............................................................................................... 215 

FIG. 33: CROISE SIMPLE ENTRE LE REVENU MENSUEL ET LA DEPENSE TOTALE ..................................................................... 217 

FIG. 34: CORRELATION AVEC L’EVALUATION GENERALE .................................................................................................. 220 

FIG. 35 : LA CARTE ACP DU REVENU MENSUEL ET DES DEPENSES EN EUROPE .................................................................... 224 

FIG. 36: LE MODELE DE COMPORTEMENT TYPE DU TOURISME CHINOIS EN EUROPE ............................................................ 230 

 

  

 



Le Comportement des Touristes Chinois en Europe 

262 
 

Liste des tableaux 
TAB. 1: LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA TYPOLOGIE DE PLOG ............................................................................. 30 

TAB. 2 : LES DEUX VARIABLES « GREGARISME » ET « TYPE DE TOURISME » ......................................................................... 54 

TAB. 3: UN EXEMPLE DE LED .................................................................................................................................... 67 

TAB. 4: LES QUATRE NIVEAUX DES IRRITATIONS SELON DOXEY ........................................................................................... 85 

TAB. 1: LES ETAPES DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME CHINOIS ....................................................................................... 99 

TAB. 2 : LA PLACE DE LA CHINE DANS LE TOURISME MONDIAL : 1978‐1996 .................................................................... 104 

TAB. 3: LA PLACE DE LA CHINE DANS LE TOURISME MONDIAL : 1997‐2009 ..................................................................... 105 

TAB. 4: LE NOMBRE DES TOURISTES ETRANGERS VENANT EN CHINE : 2009 ....................................................................... 109 

TAB. 5: LE TOURISME DOMESTIQUE DE LA CHINE EN 2004 ............................................................................................ 115 

TAB. 6: LE TOURISME DOMESTIQUE DE LA CHINE EN 2009 (D’APRES D’ANTC) .................................................................. 119 

TAB. 11: LE PIB PAR HABITANT A L’EST DE CHINE EN 2008 (EUROS) ............................................................................... 140 

TAB. 12: LA FREQUENCE DE VOL D’AIR FRANCE ........................................................................................................... 156 

TAB. 13: LES PRINCIPALES PROMOTIONS TOURISTIQUES FAITES ....................................................................................... 158 

TAB. 1: TRIS A PLAT DES VARIABLES ........................................................................................................................... 176 

TAB. 2: LE NIVEAU D’ETUDE DES TOURISTES CHINOIS VERS L’EUROPE ............................................................................... 205 

TAB. 3 : TRIS CROISES SIMPLE DES VARIABLES .............................................................................................................. 210 

TAB. 4: CROISE SIMPLE ENTRE LE REVENU MENSUEL ET LA DEPENSE TOTALE ...................................................................... 211 

TAB. 5: CROISE SIMPLE ENTRE LE REVENU MENSUEL ET LA DEPENSE SHOPPING .................................................................. 213 

TAB. 6: CROISE SIMPLE ENTRE LA DEPENSE TOTALE ET L’AGE ........................................................................................... 214 

TAB. 7: CROISE SIMPLE ENTRE L’EVALUATION DE SIGHTSEEING ET L’EVALUATION GENERALE ................................................... 216 

TAB. 8 : CROISE SIMPLE ENTRE L’EVALUATION DE SIGHTSEEING ET LA DEPENSE DE SIGHTSEEING ............................................. 218 

TAB. 9 : TRIS CROISES DES EVALUATIONS .................................................................................................................... 219 

TAB. 10: CORRELATIONS DU REVENU MENSUEL ET DES DEPENSES EN EUROPE .................................................................... 223 

TAB. 11: LA CONTRIBUTION DU REVENU MENSUEL ET DES DEPENSES EN EUROPE ............................................................... 224 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



Le Comportement des Touristes Chinois en Europe 

263 
 

Bibliographie complémentaire 
 
 

Abdolreza E., Jagdish N., Balaji C., Internet Marketing, Harcourt College Publishers, 
Orlando, 2001 
AIEST, Destination Marketing, Reports 48th Congress of Marrakech, 
Association Internationale d’Experts Scientifiques du Tourisme, St-Gall, 1998 
Augé M., L’impossible voyage, Le tourisme et ses images, coll. Petite 
Bibliothèque, Rivage Poche, Paris, 1988 
Boyer M., Viallon P., La communication touristique, Que sais-je?, Presses 
Universitaires de France, Paris, 1994 
Boyer M., Histoire du tourisme de masse, Que sais-je?, Presses Universitaires de 
France, Paris, 1999 
Cazes G., Potier F., Le tourisme urbain, Que sais-je?, Presses Universitaires de 
France, Paris, 1996 
Cooper C., Fletcher J., Gilbert D., Wanhill S., Tourism, principles ans practice, 
Pitman Publishing, London, 1993 
Deprest F., Enquête sur le tourisme de masse, L’écologie face au territoire, Coll. 
Mappemonde, Belin, Paris, 1997 
Duhamel P., Sacareau I., Le tourisme dans le monde, Coll. Prépas géographie, 
Armand Colin, Paris, 1998 
Flament E. (sous la dir.), Tourisme et crise, Les dossiers de la revue de 
géographie alpine, n°6, Institut de géographie alpine, Grenoble, 1991 
Frangialli F., Considérations sur le tourisme international, WTO, Madrid, 1999 
Leenhardt-Salvan M. (sous la dir.), Observation, évaluation et tourisme, Les 
Cahiers Espaces, n°60, Ed. touristiques européennes, Paris, 1999 
Lickorish L., Jefferson A., Marketing tourism, A practical guide, Ed. Longman, 
Harlow, 1991 
Lozato-Giotart J.-P., Géographie du tourisme, De l’espace regardé à l’espace 
consommé, Coll. Géographie, Masson, Paris, 1987 
Marcussen C. H., Internet distribution of european travel and tourism services, 
The market, transportation, accommodation and package tours, Research Center 
of Bornholm, Nex, 1999 
Rechenmann J.-J., Internet et le marketing, Ed. d’Organisation, Paris, 1999 
Butler R. W., « The concept of a tourist area cycle of evolution ». Canadian 
Geographer, n°14, 1980 
Hauptman W., « La Suisse, le tourisme et l’image peinte ». La Suisse Sublime 
Dann, Graham MS, Tourist Motivation: An Appraisal. Annals of Tourism Research 1981, 
VIII (2):P187–219.  
Abraham Maslow, A Theory of Human Motivation, Educational Psychology Interactive, 
1954, Charles R. Goeldner,J. R. Brent Ritchie, Tourism: Principles, Practices, Philosophies, 
John Ziley &Son, INC. Édition10, 2006, P590 
Philip L. Pearce, Developing the Travel Career Approach to Tourist Motivation, Journal of 



Le Comportement des Touristes Chinois en Europe 

264 
 

Travel Research, Vol. 43, No. 3, 226-237 (2005) 
Plog Stanley C, Why Destination Areas Rise and Fall in Popularity , Cornell Hotel and 
Restaurant Administration Quarterly, Vol. 42, No. 3, 13-24 (2001) 
Annette Steinbauer and Hannes Werthner,Consumer Behaviour in e-Tourism, Springer 
Vienna, 2007, P 65-76 
Ms. Xu Fan, Marketing on China Outbound Tourism, 2004, P9 
the World Tourism Organization, Chinese Outbound Tourism, ISBN: 92-844-0615-3, 2003, 
P160 
Véronique Verhelst, STUDY OF THE OUTBOUND TOURISM INDUSTRY OF THE 
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, 2003, P90  
Purchase behavior analysis of Chinese outbound tourists Mr. Per Setterberg  
Peter Dawkins, China’s Potential as a Tourist Outbound Market, July 2005, P35 
Prof. Dr. Wolfgang Georg Arlt, Product Development for Chinese Outbound Tourists, 2005 
Wolfgang Georg Arlt, COTRI Yearbook 2010 - China’s Outbound Tourism Development, 
Martin Meidenbauer Verlag, P188 
Wolfgang Georg Arlt, China's Outbound Tourism, Routledge, 2006, P197 
PATA, COTRI, ''Are you ready for Chinese International Travellers, 2009, P225 
Ivy Alliance Tourism Consulting Co Ltd, Analysis report of China Outbound Travel Market, 
2007, P160 
Ivy Alliance Tourism Consulting Co Ltd, the top 200 China outbound tour operators 
directory, 2007, P202 
China comfort travel co ltd, 1er international forum on Chinese outbound tourism and 
marketing, 2003, P168 
China comfort travel co ltd, 2nd international forum on Chinese outbound tourism and 
marketing, 2005, P146 
Ivy Alliance Tourism Consulting Co Ltd, 3nd international forum on Chinese outbound 
tourism, 2007, P112 
Ivy Alliance Tourism Consulting Co Ltd, 4th international forum on Chinese outbound 
tourism, 2007, P106 
Ivy Alliance Tourism Consulting Co Ltd, 5th international forum on Chinese outbound 
tourism, 2009, P106 
Chine tourism academy, annual report of China outbound tourism development 2007 and 
2008, 262 
Alderfer C P, An empirical test of a new theory of human needs, Organization Behavior and 
Human performance, 1969, P142-175 
Anastasopoulos P G. Tourism and attitude change; Creek tourists visiting Turkey, Annals of 
Tourism Research, 1992, P629～642 
Butler R W, The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management 
of resources, Canadian Geographer, 1980, P5-12 
Butler, From tourism: community approach by Peter Murphy, NY: Methuen, 1985, 
P119-133 
Chu Fong-lin, Forecasting tourism revisited, Tourism management, 1984, P171-176 
Chuang J. An empirical study on the consumer hebavior’s properties of foreign tourists in 
Taiwan, 2004, department of tourism management Nan Hua university,  



Le Comportement des Touristes Chinois en Europe 

265 
 

Cohen E. toward a sociology of international tourism, Social research, 1972, 39P164-182 
Crompton J L. Motivations for pleasure vacation, Annals of tourism research, 1979, 6 
P408-424 
Crouch G I. The study of international tourism demand: a survey of practice, journal of 
travel research, 1994, 32 P41-55 
Dann G M S, tourist motivation an appraisal, Annals of tourism research, 1981, 8 P184-194 
Douglas N. Applying the lifecycle model to Melanesia, Annals of tourism research,, 1997, 
24, P1-22 
Doxey G V, A causation theory of visitor-resident irritants: Methodology and research 
inferences, in The impacts of tourism processs 6th annual conference travel research 
association, San Diego California, 1976, P195-198 
Fuji G T. Forecasting tourism demand: some methodological issue, Annals of tourism 
research,, 1981, P72-83 
Gilbert D. An examination of the consumer behaviour process related to tourism, inM 
Editor C C. progress in tourism, recreation and hospitality management, London: Belhaven 
press, 1991, P78-105 
Greenidge K. Forecasting tourism demand: An STM approach, Annals of tourism research,, 
2001, 28 P98-112 
Mannell R C, Seppo E. Iso-Ahola, psychological nature of leisure and tourism experience, 
Annals of tourism research,, 1987, 14 P314-331 
Mathieson A, Wall G., Tourism: economic, physical and social impacts, NY,: Longman, 
1982 
Mayo E J, Jarvis L P, Psychology of leisure travel, Boston, MA: CB I Publishing co. 1981, 
P191-223 
Middleton V T C, Marketing in travel and tourism, Oxford: Tourism management, 1989, 10 
P229-232 
Moutinho L, Consumer behaviour in tourism, European journal of marketing, 1987, 21 
P1-44 
Nicosia F M, consumer decision processes, NY: Prentice-Hall, 1966 
Pearce D, Tourism today: a geographical analysis, NY:John Ziley and sons Inc, 1987, 
P21-34 
Pecquet P., « Méthodologie de la recherche : construire son jeu d’hypothèses », Ed. AFME, 
ISBN 2-9525419-1-4, DLF-20061031-3581, Novembre 2006, Cd Rom multi média de 
formation à la recherche pour doctorant en Sciences de gestion. 
« Construire ses hypothèses de recherche » in « Publier ses résultats de recherche », sous la 
direction de P. PECQUET, Ed. Fidal Inc., Montréal, Canada, 2009, ISBN 2-922636-27-5 
Pecquet P., NGO S.,  “Customer Expectations of the CEM Method: A Qualitative Survey 
of the Staff Canteen Industry”, Journal of Chinese Marketing, N°01, 2010, ISSN 1995624X. 
Pecquet P.,., « Méthode d’enquête situationniste des comportements induits (M.E.S.C.I.) : 
Le cas des TICs ». Les cahiers du CREAD, ALGER, N°71, 2005, ISSN : 10120009, 10 
pages. 
Hachicha Z., Chaaboumi J., Pecquet P., “Influence de la pression des tours opérateurs sur le 
développement du commerce électronique par les hôtels tunisiens », in Conférence 
Gouvernance des organisations, Sfax, November 2009 (Tunisie). 



Le Comportement des Touristes Chinois en Europe 

266 
 

Comportements et Choix en matière de Destination touristique : Modèle ECCT JJ Croutsche 
2002 
Etude exploratoire sur la perception des consommateurs  en matière de tourisme culturel à 
l’échelle du bassin méditerranéen JJ. Croutsche Tourisme Congrès Palerme mars 2003 
CRIEG 
Croutsche JJ., « Réflexions sur une utilisation possible de la théorie du Chaos en marketing 
et gestion », CRIEGE-CNRS 1995. 
Croutsche JJ., « Réflexion méthodologique sur l’élaboration de modèles d’équations   
structurelles dans les recherches de causalité »,  Publication CRIEGE-CNRS, Paris, 1995. 
Risques et tourisme: Vers un modèle causal d’évaluation de l’Impact des risques sur le 
Comportement des touristes JJ Croutsche ; Michel Roux ; UP 13 2004 
马耀峰，李天顺，旅游者行为，科学出版社，2008，P369 
Ma Raofeng, Li Tianshun, le comportement du touriste, la Science, 2008，P369 
保继刚，旅游者行为研究, 社会科学家，1987，P32-38 
Bao Jigang, la recherche du comportement du touriste, la Science, 1987，P32-38 
谷明，我国旅游者消费模式与行为特征分析，桂林旅游高等专科学校学报，2000，P21-25 
Gu Ming, Le modèle et les caractéristiques des touristes Chinois, l’institut de tourisme de 
Guilin, 2000，P21-25 
国家旅游局，中国旅游统计年鉴( 1986-2007),中国旅游出版社 
ANTC, la statistique du tourisme de la Chine (1986-2007), le tourisme de la Chine 
刘纯，关于旅游行为及其动机的研究，心理科学，1999，P67-69 
Liu Chun, la recherche sur le comportement et la motivation des touristes, la Sciences 
phycologiques, 1999，P67-69 
邱扶东，旅游决策过程调查研究，旅游科学，2005，P1-5 
Qiu Fudong, la recherche de la procédure de décision touristique, la Science, 2005，P1-5  
石美玉，旅游者购物行为研究，旅游学刊，1999，P43-47 
Shi Meiyu, la recherche sur le comportement des achats des touristes, la publication 
touristique, 1999，P43-47 
张卫,旅游消费行为分析, 北京：中国旅游出版社1993 
Zhang Wei, l’analyse du comportement du consomateur touristique, la tourisme de la Chine, 
&çç » 
中国出境旅游者消费行为模式研究课题组，中国出境旅游者消费行为模式研究，北京：

旅游教育出版社，2003 
Le groupe du modèle du comportement des touristes chinois à l’étranger, la recherche du 
comportement des touristes chinois à l’étranger, l’éducation touristique, 2003 

 

 

 

 



Le Comportement des Touristes Chinois en Europe 

267 
 

Les sites Web 
 
 
http://www.cnta.gov.cn/  
http://www.china-outbound.com/  
http://www.chinata.com.cn/xhjs/liuyouqudian.htm 
http://www.tourismchina-ca.com/ 
http://www.chinahighlights.com/ 
http://www.china.org.cn  
http://bbs.people.com.cn 
http://search.people.com.cn 
http://lyw.sh.gov.cn/research/index.aspx 
http://www.cnto.org  
http://www.tourisme.gouv.fr/fr/home.jsp 
http://www.veilleinfotourisme.fr 
http://www.ambchine.fr 
http://www.larevueparlementaire.fr  
www.world-tourism.org  
http://www.unwto.org/index.php  
www.wttc.org  
www.cipra.org  
www.eco-tour.org  
www.ifitt.org  
http://www.ttgasiamedia.com/ttgchina.shtml  
http://www.tourism-china.net/ 
http://www.chinacontact.org/  
http://www.china-outbound.com/ 
http://www.global-blue.com/ 
http://www.tourisme.gouv.fr/ 
http://www.ivyalliance.cn/english/index.asp 
http://www.outbound-tourism.cn/  

 

 

 

 

 

 



Le Comportement des Touristes Chinois en Europe 

268 
 

Annexe 

Annexe 1 :  

Questionnaire sur le comportement des touristes Chinois en Europe 
 

     Bonjour, pour connaître le comportement des touristes émetteurs Chinois en Europe, augmenter la 

qualité des produits touristiques et pour mieux vous servir, merci de compléter ce questionnaire. Les 

données resteront anonymes et les renseignements ne seront pas exploités autrement que pour ce travail 

universitaire. 

 

    Merci de votre coopération！  

 
Partie 1 : La prise de décision 

 
1. Est-ce que c’est la première fois que vous voyagez à l’étranger ? 

⑴ Oui  ⑵ Non  
2. Est-ce que c’est la première fois que vous voyager en Europe ? 

⑴ Oui  ⑵ Non  
3. Est-ce que le voyage vers l’Europe est-elle une grande décision pour vous ? 

⑴ Oui ⑵ Non 
4. Quel est votre but recherché de votre voyager vers Europe ?  

⑴ Relaxation  ⑵ Enrichir des connaissances 
⑶ Shopping ⑷ Découverte 
⑸ Harmonie avec des parents  ⑹ Autre 

5. Quel est facteur le plus important pour votre voyage vers l’Europe ? 
⑴ Sécurité ⑵ Confort 
⑶ Expérience ⑷ Dépense 
⑸ Accompagnateur   

6. Quel (s) pays est votre destination/sont vos destinations ? 
 (Choix multiples) 
⑴ Allemagne   ⑵ France  ⑶ Pays-Bas  
⑷ Belgique ⑸ Luxembourg ⑹ Suisse  
⑺ Italie ⑻ Royaume-Uni ⑼ Autriche 
⑽ Scandinave   

7. Pourquoi choisissez-vous ce/ces pays ? (Choix multiples) 
⑴ Attraction culturelle ⑵ Prix raisonnable 
⑶ Curiosité ⑷ Shopping 
⑸ Recommandation des amis ⑹ Autre 

8. Par quels moyens, cherchez-vous les informations touristiques ? (Choix multiples) 
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⑴ Internet  ⑵ Par les recommandations des amis 
⑶ Agence de voyage  ⑷ Magazines et journaux 
⑸ Télévision ⑹ Radio 
⑺ Autre  

9. Pourquoi choisissez-vous cette agence de voyage ? (Choix multiples) 
⑴ Prix raisonnable   ⑵ Bonne marque  
⑶ Facilité de contact  ⑷ Client fidèle 
⑸ Recommandations des parents ⑹ Autre 

10. Qui vous accompagnera pendant ce voyage ?  
⑴ Parents ⑵ Amis 
⑶ Collègues ⑷ seul,e  
⑸ Autre   

 

Partie 2 : Les caractères des consommations 
 
11. Combien dépensez-vous au total dans ce voyage ?  

⑴ Moins de 1500€ ⑵ 1500-2500€ 
⑶ 2501-3500€ ⑷ 3501-5000€ 
⑸ Plus de 5000€  

12. Est-ce que le tarif de l’agence de voyage est supérieur à vos propres dépenses (tous les restes) ?  
⑴ Supérieur ⑵ Égal ⑶ Inférieur 

13. Dans quoi dépensez-vous le plus dans ce voyage ?  
⑴ Shopping   ⑵ Transport  ⑶ Hébergement  ⑷ Sightseeing  
⑸ Nourriture  ⑹ Amusement ⑺ Imprécis    

14. Combien dépensez-vous dans la nourriture? 
⑴ Moins de 100€ ⑵ 101-300€ 
⑶ 301-500€  ⑷ Plus de 500€ 

15. Q21 : Quelles étoiles des hôtels choisissez-vous principalement pendants votre voyage ?  
⑴ 2* ⑵ 3*  
⑶ 4* ⑷ 4* luxe 
⑸ Autre  

16. Combien dépensez-vous dans le sightseeing?  
⑴ Moins de 100€ ⑵ 101-300€ 
⑶ 301-500€  ⑷ Plus de 500€ 

17. Combien dépensez-vous dans l’Amusement ? 
⑴ Moins de 100€ ⑵ 101-300€ 
⑶ 301-500€  ⑷ Plus de 500€ 

18. Combien dépensez-vous dans le shopping ? 
⑴ Moins de 100€ ⑵ 101-500€ 
⑶ 501-1000€  ⑷ 1001-2000€ 
⑸ Plus de 2001€  

19. Quels sont les produits les plus préférés dans votre shopping ? 
⑴ Mode et vêtements ⑵ Montres et bijoux 
⑶ Souvenirs et cadeaux    ⑷ Cuir et accessoires  
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⑸ Électroménager ⑹ Maison et jardin 
⑺ Autre  

20. Combien de jours comptez-vous voyager vers l’Europe ? 
⑴ Moins de 7 jours  ⑵ 7-10 jours 
⑶ 11-15 jours ⑷ Plus de 15 jours 

21. Quels contacts en chinois avez-vous en Europe ? (Choix multiples) 
⑴ Accompagnateur ⑵ Menu 
⑶ Dépliant   ⑷ TV 
⑸ Journaux  

 

Partie 3 : L’évaluation du voyage en Europe 
 

22. Quelles sont vos évaluations de ce voyage ?  
⑴ Nourriture 

①  Très bien 
④ Mal  

② Bien  
⑤ Très Mal 

②  Normale 
 

⑵ Hébergement 
①  Très bien 

③  Mal  
② Bien  
⑤ Très Mal 

②  Normale 
 

⑶ Transport 
①  Très bien 
③  Mal  

② Bien  
⑤ Très Mal 

②  Normal 
 

⑷ Sightseeing 
①  Très bien 
③  Mal  

② Bien  
⑤ Très Mal 

②  Normal 
 

⑸ Shopping 
①  Très bien 
③  Mal  

② Bien  
⑤ Très Mal 

②  Normale 
 

⑹ Amusement 
①  Très bien 
③  Mal  

② Bien  
⑤ Très Mal 

②  Normale 
 

⑺ Accompagnateur 
①  Très bien 
③  Mal  

② Bien  
⑤ Très Mal 

②  Normale 
 

⑻ Attitude des habitants locaux 
①  Très bien 
③  Mal  

② Bien  
⑤ Très Mal 

②  Normale 
 

⑼ Évaluation Générale 
i.  Très bien 

③  Mal  
② Bien  
⑤ Très Mal 

④  Normale 
 

23. Est-ce que vous serez le client fidèle de cette agence de voyage ou vous recommandez cette agence 
de voyage à vos amis?     
⑴ Oui  ⑵ Non 
⑶ Imprécis     
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Partie 4 : L’intention futur de voyage à l’étranger 

 
24. Quelle est votre destination préférée pour le voyage prochain à étrange ?  

⑴ Asie ⑵ Europe ⑶ Océanie 
⑷ Amérique du Nord ⑸ Amérique du sud ⑹ Afrique 

25. Quel projet touristique aurait votre préférence pour votre prochain voyage à l’étranger?  
⑴ Sightseeing   ⑵ Amusement   
⑶ Activités d’aventure  ⑷ Rencontre des habitants locaux  
⑸ Autre  

26. Est-ce que vous voulez voyager en Europe en F.I.T ?  
⑴ Oui   ⑵ Non  ⑶ Imprécis  
 

 
Partie 5 : Le signalement du touriste chinois vers l’Europe 

 
27. Votre sexe :   

⑴ Masculin  ⑵ Féminin 
28. Votre âge 

⑴ Moins de 18  ⑵ 18 – 24  
⑶ 25 – 30  ⑷ 31 – 35  
⑸ 36 – 40  ⑹ 41 – 49 
⑺ Plus de 50  

29. Le niveau d’étude 
⑴ Collège ⑵ Bac.   
⑶ Bac+3  ⑷ Bac+4 
⑸ Bac+5 ou plus  

30. Votre profession 
⑴ Étudiant,e     ⑵ Ouvrier,ère  
⑶ Serveur,e  ⑷ Retraité,e  
⑸ Employé,e ⑹ Personnel technique 
⑺ Professeur  ⑻ Administrateur, trice  
⑼ Dirigeant,e ⑽ Autre 

31. Votre situation famille 
⑴ Célibataire  ⑵ Couple sans enfant  
⑶ Couple avec un enfant ⑷ 2 générations ensembles  
⑸ 3 générations ensembles  

32. Votre revenue mensuelle (1€ = 10¥) 
⑴ Moins de 3,000¥  ⑵ 3,001-5,000¥ 
⑶ 5,001-8,000¥  ⑷ 8,001-10,000¥ 
⑸ Plus de 10,001¥  

 

Merci de votre compréhension ! 
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Annexe 2: China Outbound Travel Trades & Forums 

 

International Forum on Chinese Outbound Tourism (IFCOT) 

China Outbound Travel and tourism Market (COTTM) 

China International Travel Mart (CITM) 

Beijing International Tourism Expo (BITE) 

Guangzhou International Travel Fair (GITF) 

World Travel Faire (WTF) 

China Incentive, Business Travel & Meetings Exhibition 

IT&CM China (Corporate, business, incentive travel and meetings) 

Guangdong International Travel Faire 

Qingdao International Travel Expo (QIDE) 

East Aisa International Travel Fair (AITF) 
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