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Le tourisme en France 
première destination touristique dans le monde avec  

84,7 millions de touristes étrangers en 2013  

 

La consommation touristique intérieure représente en effet 7,3 % du PIB 

national en 2012, dont 2,5 % pour les touristes étrangers  

(soit 50 Mds€ de recettes, concentrées essentiellement sur l’hôtellerie et 

les transports). 

 

 Les entreprises du secteur emploient près d’un million de salariés en CDI, 

soit 7,7 % de l’emploi français et génèrent plus d’un million d’emplois 

indirects.  

 

Depuis 1995, le nombre de touristes internationaux a doublé dans le 

monde et a dépassé le milliard en 2013 ; l’Organisation Mondiale du 

Tourisme prédit de nouveau un quasi-doublement à l’horizon 2030.  

Ainsi, si la France devait maintenir sa part de marché actuelle, le nombre 

de touristes étrangers sur son territoire pourrait atteindre près  

de 140 millions.  

 



The Travel & Tourism Competitiveness Index 2013 and 2011 comparison 



 



 



Tourisme étranger en France avec 84,7 millions de touristes étrangers  

La croissance des arrivées s'établit à + 2,0 %. La hausse des nuitées est plus dynamique : elle atteint + 4,6 

%. Ce surcroît résulte d’un allongement de la durée des séjours des touristes étrangers en France, une 

tendance longue dans un pays parfois qualifié « de transit » 

DGCIS, 4 pages n° 36, juillet 2014Publié le 6 août 2014 

Thématique: Tourisme étranger en France 

 



Le tourisme en ligne a une croissance constante depuis 2006  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Source : 

Le développement du tourisme en ligne (marché de consommation et plaintes de consommateurs   

Odile Lefranc DGCRRF n° 27  Mai 2014  

 



Enjeux touristiques pour la France  

 Rapport ,Rester le leader mondial du tourisme, un enjeu vital pour la France, Institut Montaigne  Juin 2014  



 





 





http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/audience-europe-janvier.shtml 

Top 30 des domaines Web les plus visités en Europe en janvier 

2014 

Rang Domaine 
Visiteurs uniques 

(en milliers) 
Reach 

Source : Comscore 

1 Facebook.com 264 594 62,00% 

2 Youtube.com 263 896 61,90% 

3 Google.com 263 399 61,80% 

4 Wikipedia.org 198 271 46,50% 

5 Live.com 124 839 29,30% 

6 Microsoft.com 93 148 21,80% 

7 Mail.ru 90 714 21,30% 

8 Yahoo.com 89 466 21,00% 

9 Vk.com 84 446 19,80% 

10 Yandex.ru 75 061 17,60% 

11 Twitter.com 73 335 17,20% 

12 Odnoklassniki.ru 72 416 17,00% 

13 Ask.com 65 263 15,30% 

14 Google.ru 61 928 14,50% 

15 Wordpress.com 61 373 14,40% 

16 Bing.com 59 405 13,90% 

17 Google.de 53 302 12,50% 

18 Adobe.com 51 281 12,00% 

19 Linkedin.com 49 087 11,50% 

20 Instagram.com 48 613 11,40% 

21 Dailymotion.com 45 640 10,70% 

22 Blogger.com 45 629 10,70% 

23 Apple.com 43 964 10,30% 

24 Google.fr 42 707 10,00% 

25 Paypal.com 39 159 9,20% 

26 Google.co.uk 36 352 8,50% 

27 Imdb.com 35 647 8,40% 

28 Booking.com 34 746 8,10% 

29 Amazon.de 34 558 8,10% 

30 Tumblr.com 33 249 7,80%  









France  

« © Mobile Marketing Association France 2014» 



Bilan du e-commerce au 1er trimestre 2014  

Chiffre d’affaires +11%  toujours plus d’acheteurs (+4%) et plus de sites 

(+17%) 

Plus de 13 milliards d’euros dépensés sur internet au 1er trimestre 

Si le montant du panier moyen continue de baisser pour tomber à 81,5 

euros soit une baisse de 4% en un an, la fréquence d’achat continue de 

monter pour atteindre 6 achats par trimestre (+10%).  

Le montant moyen dépensé par cyberacheteur atteint 491 euros (vs 467 

euros au 1er trimestre 2013) soit une augmentation de 5%. L’augmentation 

de la fréquence d’achat permet donc de compenser la baisse du 

montant  moyen des achats. 

Des sites marchands et des cyberacheteurs toujours plus nombreux 

147 000 sites actifs en France (fin juin 2014).  

En 12 mois, ce sont 24 000 sites de plus qui sont venus ainsi enrichir l’offre 

internet accessible aux cyberacheteurs.  

Les Français sont désormais 34 millions à consommer en ligne soit plus 

d’un million de plus que l’an dernier. (Source : Médiamétrie) 

 



 Plus de 34 millions de cyberacheteurs en France 
soit près de 8 internautes sur 10.  

Ces cyberacheteurs achètent ?  



Cybermarchands  Les plus importants cybermarchands en France  

(chiffres du premier trimestre) 2014 

Top 10 des sites d’achats  

des 6 derniers mois 2014  



Motivation d’achat  

Quelle que soit la catégorie de produits ou services,  

les internautes achètent de plus en plus souvent en ligne : ainsi ils ont 
passé en moyenne 14,7 commandes sur internet au cours des 6 
derniers mois contre 13,9 en 2013.  

La fréquence d’achat des produits de Grande Consommation étant la 
plus élevée (7,5).  

 

Le panier moyen déclaré des cyberacheteurs reste en revanche stable 
: 89€ contre 90€ il y a un an. 

Qu’est-ce qui motive les internautes à être toujours plus nombreux à 
acheter sur le web plutôt qu’en magasin ?  

 

 En premier lieu, le prix (59%), 

 puis le temps de la réflexion (36%),  

 les promotions (26%)  

 l’indisponibilité des produits en magasin (26%). 

 



Le baromètre Opodo 2014  
réalisé par le cabinet Raffour Interactif  

Met l’accent sur la progression du e-tourisme. 

 

Parmi les 53 millions de Français de 15 ans et plus , 31,2 millions (59 %) sont partis en vacances en 2013 

en courts séjours marchands ou en longs séjours marchands ou non marchands. 

62 % des Français partis en vacances (19,4 millions) ont préparé leur séjour en ligne contre 60 % en 

2012 et 58 % en 2011.  

La progression est constante depuis plusieurs années. 

Parmi les Français partis en vacances, 45 % soit 14,1 millions ont effectué un paiement en ligne contre 

44 % en 2012.  

En 2004, seulement 12 % des Français qui partaient en vacances réservaient en ligne.  

 

Une tendance de fond : l'utilisation des mobiles se confirme en 2013. 

20 % des Français qui préparent leur séjour en ligne (environ 4 millions) consultent les réseaux sociaux 

avant 

Ils consultent des actualités festives, des photos et des diaporamas et cherchent des idées de destination. 

 

Le baromètre Opodo 2014 fait aussi ressortir 4 comportements touristiques les plus adoptés par les 

Français aujourd'hui : 

ils comparent  de plus en plus les prestations touristiques 

ils réservent de plus en plus leurs séjours sur Internet 

ils achètent de plus en plus sans intermédiaire 

ils font moins de dépenses sur place (restauration, cadeaux...) 
http://www.themavision.fr/jcms/rw_416646/panorama-de-l-evolution-du-e-tourisme-en-france 

 



http://fr.slideshare.net/fullscreen/xavianaya/the-role-of-mobile-in-online-shopping-and-buying/10 

 



Les sites de Voyage-Tourisme prisés par 6 internautes sur 10 

 

Les sites de Voyage-Tourisme prisés par 6 internautes sur 10 

 

Alors que le nombre de cyberacheteurs ne cesse de croître en France, 
avec aujourd’hui plus de 34 millions d’adeptes de l’achat en ligne (+5% 
versus 2013), certaines catégories de produits et services sont 
particulièrement prisées sur le net. 

Les internautes sont séduits par les sites de Voyage -Tourisme qui 
représentent toujours le premier univers d’achat sur le web : 

 62% d’entre eux ont acheté un voyage ou un billet de transport sur internet 
au cours des 6 derniers mois, soit 3 points de plus qu’un an auparavant.  

C’est également au sein de cet univers que les internautes dépensent le 
plus : 262€ en moyenne par commande au cours des 6 derniers mois. 

contre 89€ tous types de produits et services confondus.  

 

 

Après les voyages, les internautes privilégient les services - billetterie, 
applications, photo… - puis les produits culturels qui se classent dans le 
trio de tête des achats sur internet. 

 



Baromètre 2014 publié par Mediametrie/NetRatings et Fevad  

 

Top 10 des sites de tourisme les plus visités en France 



Les sites de voyage-tourisme 

 Parmi le top 10 des sites d'achats sur internet, Voyages-SNCF 
arrive en 3ème position derrière Amazon et la FNAC, tandis que 
Booking.com prend la 8ème place au classement général. 

  

 Avec 35% des cyberacheteurs ayant effectué au moins un achat 
sur le site entre janvier et juin 2014, Voyages-SNCF se 
positionne comme le premier site de tourisme en termes 
d'achats. 15% des cyberacheteurs se sont également tournés 
vers Booking.com au cours de cette période.  

 

 Le baromètre de l'audience du e-commerce révèle aussi la 
présence de ces deux sites de tourisme parmi le top 15 des sites 
de e-commerce les plus visités entre avril et juin 2014, Voyages-
Sncf.com étant au 6ème rang et Booking.com au 11ème rang en 
nombre de visiteurs uniques mensuels.  

 



Chaîne de valeur du tourisme numérique 



Le Baromètre 2014 a été réalisé de janvier à février 2014  

par le Cabinet Raffour Interactif 
Le voyage virtuel précède le réel  

 Le baromètre Opodo fait également le point concernant la relation entre les Français et la 
technologie. Internet est désormais utilisé par plus de 8 Français sur 10. 

 De ce fait, l’e-tourisme poursuit sa progression en 2013 avec 19,4 millions de Français partis 
après avoir préparé leur séjour en ligne. Le Web confirme sa place en tant que canal 
d’information, de communication et de distribution pour le secteur. Et le tourisme continue de 
se déployer sur les mobiles et de se renforcer en termes de contenus opérationnels sur les 
réseaux sociaux ! 

 

 Cette solidité de l’e-tourisme prouve la confiance attribuée aux sites et à l’apport du Web 
au secteur: préparation au moment souhaité, 24/24h, 7/7j, consultation des contenus et 
des avis, accès en temps réel aux disponibilités et aux réservations, possibilité de 
comparer toutes les prestations… Les Français qui ont réservé tout ou partie de leurs 
séjours sur Internet en payant intégralement en ligne, représentent 14,1 millions d’individus 
soit 45% des Français partis l’an dernier. 

 

Le Social, un moteur inspirationnel 

 29% des internautes préparant leur voyage, ou cherchant des informations durant leur 
séjour, ont utilisé leur smartphone. L’Internet mobile les accompagne de plus en plus via 
des services et des applications qui donnent accès à des offres géolocalisées et en temps 
réel, au gré de leurs envies, besoins et profils. Les contenus mobiles changent la façon de 
préparer les séjours et les touristes se laissent davantage de souplesse pour organiser sur 
place les activités souhaitées. 

 Enfin, 20% des internautes préparant leur voyage ont eu recours aux réseaux sociaux. Les 
trois types de contenus recherchés en priorité sur ces réseaux sociaux concernent la 
découverte d’actualités festives et culturelles, les descriptions visuelles et les idées de 
destinations. 

 



Les mastodontes du web continuent à investir dans le digital, notamment 

dans l'e-tourisme. 

Priceline (Booking), TripAdvisor et Google ont du cash.  

leurs investissements récents dans le tourisme : prises de participation ou de rachats. 

 

Sans surprise, ce sont les groupes américains qui font l'actualité en matière de Priceline investit 500M$ 

dans le chinois Ctrip 

Priceline.com disposera à terme de 10% de l’ensemble des actions du site chinois Ctrip. Les deux sociétés, 

qui avaient déjà conclu un accord commercial en 2012, ont décidé de promouvoir leurs inventaires hôteliers 

respectifs. Priceline, maison mère de Booking.com et de Kayak, s’ouvre ainsi une porte royale à un marché 

chinois en plein essor, sur lequel son concurrent Expedia s’est pour sa part rapproché de l’agence eLong. 

Basée à Shanghai, l'agence en ligne Ctrip truste environ 50% du marché des agences en ligne en Chine, 

très loin devant eLong. Le site affiche un chiffre d’affaires de 890 millions de dollars en 2013.  C’est avec lui 

qu’Atout France a signé un accord relatif à la promotion de la France comme destination touristique, en mai 

dernier. 

 

TripAdvisor s’empare de Viator 

Le site d’avis voyageurs TripAdvisor a pour sa part conclu un accord en vue du rachat de l'américain Viator, 

pour 200 millions de dollars. Créé en 1995, et basé à San Francisco, Viator propose la réservation de 

quelque 20 000 musées, monuments et activités partout dans le monde. 

Traduit dans plusieurs langues, le site, qui s’appuie sur un réseau de 2000 sites affiliés, est aussi implanté 

à Las Vegas, Londres et Sydney. 

Cette année, il s’agit de la quatrième acquisition du hibou digital, après celles du site français de 

restaurants LaFourchette, de la start-up anglaise communautaire TripBod, du spécialiste américain des 

locations de vacances Vacation Home Rentals. 

 

http://www.lechotouristique.com/article/Infos sur la soci%C3%A9t%C3%A9 de voyage en ligne Priceline - L%27Echo Touristique
http://ir.ctrip.com/phoenix.zhtml?c=148903&p=irol-newsArticle&ID=1956212&highlight=
http://fr.ctrip.com/
http://fr.ctrip.com/
http://www.lechotouristique.com/Booking/
http://www.lechotouristique.com/kayak/
http://www.lechotouristique.com/expedia/
http://www.ambafrance-cn.org/Signature-d-un-accord-relatif-a-la-promotion-de-la-destination-France-sur-le-site-touristique-Ctrip
http://www.lechotouristique.com/tripadvisor/
http://www.viator.com/


Les mastodontes du web continuent à investir dans le digital, 

notamment dans l'e-tourisme 
Google acquiert la start-up Jetpac 

La transaction est de moindre ampleur, mais plutôt symbolique : Google va racheter Jetpac, développeur 

américain d'une application mobile d'analyse de photos pour créer des guides destinés aux touristes 

citadins, indique la jeune pousse sur son site Internet. 

"Nous allons retirer les applications de Jetpac de la boutique App Store dans les prochains jours et 

cesserons le service technique au 15 septembre", annonce la start-up qui analyse, grâce à son application 

mobile, des photos postées sur le réseau Instagram pour ensuite proposer en ligne des guides de voyages 

citadins. L'entreprise née à San Francisco a ainsi conçu six guides thématiques, dont "les endroits les plus 

joyeux" en ville. 

Google, dont le cœur d'activités reste la recherche et la publicité sur Internet, poursuit sa logique 

d’investissement, dans tous les secteurs. 

 

Lastminute.com toujours à vendre 

Sabre, lui, semble avoir du mal à se défaire du site britannique Lastminute. Selon les médias britanniques 

Sunday Times, et Sky News, le fournisseur technologique Sabre a mandaté la banque d'affaires Houlihan 

Lokey dans le but de trouver des acheteurs potentiels. Ce projet n’est pas nouveau : Sabre a essayé de 

vendre l’agence en ligne pour "presque rien" au cours des deux dernières années. C'est ce qu'affirmait en 

mars dernier notre confrère Skift, dans l'article "Travelocity trying to sell underperforming Lastminute.com". 

En France, le site n'a plus de directeur depuis le départ en janvier de Laurent Curutchet, lequel a rejoint 

Pierre & Vacances. C'est désormais Matthew Crummack, président de Lastminute à Londres, qui pilote la 

filiale française. 

Sabre, qui avait racheté l’agence en ligne pour 577 millions de livres en 2005, a refusé de commenter 

l’information. Lastminute fait partie de sa division Travelocity de Sabre.  

Le site a été créé en 1998 par Brent Hoberman et Martha Lane Fox. 

 

http://www.lechotouristique.com/google/
https://www.jetpac.com/
http://www.lechotouristique.com/lastminute.com/
http://www.lechotouristique.com/sabre/
http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/business/Tech_and_Media/article1447647.ece
http://news.sky.com/story/1319868/lastminute-owner-eyes-sale-of-uk-dotcom-icon
http://www.lechotouristique.com/carnet-des-decideurs/crummack-matthew,61412


Google englobe l’ensemble de la chaîne de valeur numérique du tourisme.  
 Google est en effet présent en entrée de chaîne de manière prépondérante (82 % des visiteurs 

passent par des moteurs de recherche pour effectuer leurs 25 recherches en moyenne avant de 
visiter environ 10 sites12).  

 L’entreprise a également développé Google Hotel Finder, qui permet de localiser les hôtels 
disponibles dans une zone et d’en comparer les prix proposés online par différents acteurs ; cet 
outil est en concurrence avec les comparateurs comme Kayak, Trivago ou EasyVoyage, et il n’y 
a plus qu’un pas vers la réservation. 

  En aval de la chaîne, Google a également racheté ITA, fournisseur de technologie des 
GDS (Global Distribution Systems13), et commence donc son avancée vers la maîtrise des 
données personnelles, déjà partiellement amorcée via gmail.com.  

 Dans ce mouvement, les acteurs intermédiaires, exception éventuellement faite des 
pourvoyeurs de contenu et d’UGC (User Generated Content ou Contenu Généré par 
l’Utilisateur), sont mis sous pression.  

 Les « producteurs » (hôteliers notamment), quant à eux, voient leur marge s’effriter sous le 
triple effet de la prise de parts de marché des OLTA (Online Travel Agents), de la guerre des 
prix imposée par les comparateurs et du développement de business models de type AirBnB. 
Cette pression sur les marges les empêche d’investir suffisamment, ce qui détériore l’attractivité 
de l’offre touristique française. Dans le même temps, le pays voit ses revenus fiscaux 
s’échapper, puisque l’immense majorité des acteurs numériques est aujourd’hui étrangère.  

 Au-delà d’une promotion des marques bien menée, dans quelle mesure la France et ses 
acteurs touristiques peuvent-ils alors reprendre le contrôle de leur distribution et de leurs clients 
?  

 L’avance prise par Google sur la cartographie des données et les investissements réalisés 
dans le passé aux États-Unis en puissance de calcul algorithmique le rendent quasi-
irremplaçable en entrée de chaîne : un référencement sur le moteur de recherche et une 
promotion sur le site resteront indispensables.  



En quoi Google Shopping est-il si important pour les e-commerçants ? 
 

 

Google Shopping n'est plus un 

simple comparateur de prix 

comme il peut en exister 

beaucoup, c'est un canal de 

diffusion à part entière et 

même un canal de vente.  

Il est en évolution perpétuelle, 

et pour continuer à bien 

l'utiliser, il convient de 

s'adapter à ces changements, 

et notamment aux derniers 

effectués par Google au cours 

de l'été 2014. 

 

 



 

Les réponses de Google pour Lastminute.   

  http://www.lechotouristique.com/article/google-les-vacances-d-ete-2014-en-infographie,67909 

 

       Quand, où et comment les Français ont organisé leurs voyages ?  

http://www.lechotouristique.com/article/google-les-vacances-d-ete-2014-en-infographie,67909
http://www.lechotouristique.com/article/google-les-vacances-d-ete-2014-en-infographie,67909
http://www.lechotouristique.com/article/google-les-vacances-d-ete-2014-en-infographie,67909
http://www.lechotouristique.com/article/google-les-vacances-d-ete-2014-en-infographie,67909
http://www.lechotouristique.com/article/google-les-vacances-d-ete-2014-en-infographie,67909
http://www.lechotouristique.com/article/google-les-vacances-d-ete-2014-en-infographie,67909
http://www.lechotouristique.com/article/google-les-vacances-d-ete-2014-en-infographie,67909
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http://www.lechotouristique.com/article/google-les-vacances-d-ete-2014-en-infographie,67909
http://www.lechotouristique.com/article/google-les-vacances-d-ete-2014-en-infographie,67909
http://www.lechotouristique.com/article/google-les-vacances-d-ete-2014-en-infographie,67909
http://www.lechotouristique.com/article/google-les-vacances-d-ete-2014-en-infographie,67909
http://www.lechotouristique.com/article/google-les-vacances-d-ete-2014-en-infographie,67909
http://www.lechotouristique.com/article/google-les-vacances-d-ete-2014-en-infographie,67909
http://www.lechotouristique.com/article/google-les-vacances-d-ete-2014-en-infographie,67909


Les réponses de Google pour Lastminute 

Recherche sur mobile 



Google flights 

 



 



Google hotel finder 

 



Tripadvisor  

 



 

Tripadvisor, un conglomérat de sites web de voyage 

 
Ce sont fin 2013, plus de 21 sites affiliés qu’exploite la marque. 

Pêle-mêle, un site d’avis de croisière, un site regroupant des blogs de voyage, un 

site de recherche de vols, d’avis et de conseils sur votre prochain déplacement 

aérien sont au menu d’une offre multiple. 

A la consultation de ces sites, il n’est plus possible pour les professionnels du 

tourisme de faire comme si Tripadvisor n’existait pas. 

Plus le temps passe, plus l’entreprise prend ses marques sur le web. 

 

 

Le poids de la marque en terme d’entreprises touristiques 

Ce sont plus de 3,1 millions d’entreprises qui sont concernées! 

Ce, sur plus de 134.000 destinations qui vous sont offertes à la consultation dont: 

748.000 hôtels, chambres d’hôtes et autres 

400.000 locations de vacances 

1.695.000 restaurants 

335.000 attractions 

 

http://www.jacques-tang.fr/poids-de-tripadvisor-pour-les-avis-en-ligne/ 

 



 



 



Skyscanner 

 Skyscanner, le moteur de recherche pour trouver des billets d’avion ou des 

hôtels au meilleur prix, complète son offre dédiée aux entreprises en lançant 

Travel Insight.  

Commercialisé depuis le début de semaine, ce nouvel outil permet d’avoir accès à 

toutes les données relatives au comportement des internautes lorsqu’ils 

recherchent un vol. Il s’adresse donc principalement aux compagnies aériennes 

et aux aéroports, mais peut aussi intéresser les offices de Tourisme. Il est ainsi 

possible de connaître les trajets, ainsi que les jours ou les périodes de l’année les 

plus populaires, tout en sachant de quel endroit l’internaute effectue sa recherche 

ou sa réservation grâce à la géolocalisation.  

Les données collectées proviennent de millions de recherches faites partout dans 

le monde sur Skyscanner chaque mois et depuis les 25 millions de visiteurs 

uniques qui regardent les centaines de compagnies aériennes, d’agences de 

voyages en ligne, de transporteurs low-cost et de vols charter depuis le site et les 

applications Skyscanner. 

 

Cet outil vient compléter l’offre Skyscanner for business qui propose également de 

faire une veille sur les prix en temps réel avec l’outil Travel Rankings. Une 

manière pour les acteurs de l’aérien de rester compétitifs. 

 



 



 



Booking apps  



Booking vous entoure !  

 



 



 



X , votre séjour dans l'établissement  Hotel & 

xxxxx        est dans moins d'une semaine !  

Nous avons regroupé quelques informations pratiques pour que vous puissiez 

profiter au maximum de votre séjour. Découvrez ce qu’il ne faut pas manquer  xxx    et 

les sites d'intérêt proches de votre hébergement.  

Commencez à vous préparer pour …. 

Voici quelques sites d’intérêt recommandés spécialement pour vous 

Ne manquez pas ces lieux incontournables près de l’établissement   

 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



https://www.google.com/culturalinstitute/home?hl=fr 

 





Big Data et etourisme 
une analyse fine des data  

Volume Vitesse 

Variété   Véracité 

 

Big data c'est une quantité  

gigantesque de données  

(volume)   

publiée en continu (vitesse) 

 dans des formats structurés  

(une grille tarifaire par exemple)  

ou non (des commentaires sur 

 les réseaux sociaux ..),en provenance 

 de sources diverses (variété)  

et dont la légitimité 

 n'est pas toujours vérifiée (véracité).  

http://www.etourisme.info/le-big-data-au-service-des-professionnels-du-tourisme/ 

Exemples de données produites en 60 

secondes... 



http://www.bigdata.amadeus.com/ 



Indicateurs internationaux pour positionner le Rhin Supérieur 

Global Competitiveness Index  

Digital Economy Ranking,  NRI www.weforum.org 

Network Readiness Index  

 

 

 

Indicateurs GCI et NRI /Travel&tourism 

Ranking  GCI  NRI  

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014

2015 

2010 2011 2012 2013 2014 

Allemagne  5 6 6  4 5 14 13 16 13 12 

France  15 18 21 23 23 19 18 23 26 25 

Suisse  1 1 1 1 1 12 19 5 6 6 

• The Travel & Tourism Competitiveness Index 2013 and 2011 comparison 

Ranking  

 

2011 

 

2013  

Allemagne  2 2 

France  3 7 

Suisse  1 1 

http://www.weforum.org/


http://www.lesechos.fr/journal20140924/lec2_high_tech_et_medias/0203799098158-les-entreprises-

francaises-a-la-traine-dans-le-numerique-1045951.php 

 



 le NRI mesure internationale des usages et de la pénétration des Tic à 

l'échelle internationale  

The global information technology report 2013_2014  

 

le Networked Readiness Index (NRI), évalue le développement numérique de 142 pays dans le 

monde, au travers de 53 indicateurs quantitatifs (statistiques UIT, OCDE, etc.) et qualitatifs 

(enquêtes d’opinion). Quatre groupes d’indicateurs ont été choisis qui concernent 

respectivement l’environnement (réglementation, innovation), la capacité des acteurs 

économiques et sociaux à faire usage des TIC (infrastructures, niveau des tarifs et 

compétences), l’utilisation effective des TIC par les entreprises, administrations et ménages 

(taux d’adoption et d’utilisation) et, enfin, les impacts économiques et sociaux (nouveaux 

services, brevets, e-administration). 
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La France et indicateurs d’usages le NRI 2014  

Source NRI weforum 2013 
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France NRI 

2014  
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Pour aller plus loin  
Rester le leader mondial du tourisme un enjeu pour la France  

Rapport Institut Montaigne juin 2014  

 

AMADEUS , At the Big Data Crossroads:  

turning towards a smarter travel experience 

Thomas H. Davenport 

Visiting Professor at Harvard Business School 

 

Analyse des big data 

Quels usages, quels défis ? 

Note d’analyse nov 2013 commissariat général à la stratégie et prospective 

 

The Travel & Tourism Competitiveness Report  2013 

 

Le développement du tourisme en ligne Odile Lefranc DGCCRF mai 2014 n°27 

 

LE TOURISME, « FILIÈRE D’AVENIR » 

Développer l’emploi dans le tourisme 

François NOGUÉ 

Président du Conseil d’Administration de Pôle EmploiDirecteur général Délégué Cohésion et Ressources 

Humaines de la SNCF nov 2013 

 

 


