
Enquête TripBarometer 
Tendances de voyage 2016 



Dans cette édition de l'enquête TripBarometer, nous avons interrogé des clients 

et des propriétaires d'établissement TripAdvisor du monde entier afin de 

connaître les tendances de voyage pour 2016. Nous avons porté une attention 

toute particulière aux besoins et aux comportements de trois générations, à 

savoir la génération Y, la génération X et les baby-boomers, lors de leurs 

déplacements professionnels et de leurs vacances. 

 

Un tiers des voyageurs disent avoir l'intention d'augmenter leur budget voyage 

en 2016. En Afrique du Sud et en Chine, cette part s'élève à la moitié des 

personnes interrogées. Les voyageurs citent en premier le souhait de s'offrir 

des vacances bien méritées et de partir vers l'une de leurs destinations rêvées. 

En tête du classement de ceux qui dépenseront le plus en 2016 se trouvent les 

Australiens, dont le budget vacances dépasse désormais celui des Suisses. 

Même si parmi la génération Y, 2 personnes sur 5 prévoient d'augmenter leur 

budget, le pouvoir d'achat reste malgré tout du côté des baby-boomers, dont le 

budget est trois fois supérieur au budget moyen des clients issus de la 

génération Y. 

 

Seuls 13 % des personnes interrogées prévoient de diminuer leur budget 

voyage en 2016, et les raisons citées sont majoritairement financières. Plus 

d'un tiers ont répondu que sa situation financière avait changé. Parmi les 

personnes interrogées appartenant à la génération Y, 31 % disent ne pas avoir 

suffisamment économisé pour partir et 30 % ont l'intention de se rendre dans 

des pays où la vie est moins chère. Le souci du budget est une tendance qui se 

retrouve dans l'ensemble de cette enquête pour cette génération. 

 

Deux tiers des voyageurs réservent leurs vacances sur Internet : c'est le cas de 

74 % des voyageurs irlandais, qui obtiennent le plus haut score au niveau 

mondial. Parmi les baby-boomers, 1 personne sur 5 n'a pas réservé ses 

vacances en ligne. Chez ceux issus de la génération Y, 8 % ont utilisé des 

applications mobiles pour réserver un hébergement. Le comportement de 

réservation des voyageurs est guidé par le prix, les habitudes et les 

expériences positives. 

 

Pour 73 % des voyageurs, TripAdvisor arrive devant le bouche-à-oreille et les 

classements officiels comme source d'influence. Ce pourcentage est le plus 

élevé parmi la génération X (74 %) et chez les Australiens (82 %). La principale 

motivation est la découverte d'un nouveau pays, en particulier en Amérique du 

Sud, où 4 voyageurs sur 5 citent cette motivation.  

 

Synthèse 



Pour plus de 90 % des représentants d'établissement, les avis en ligne, la 

fidélité des clients et le nombre accru de réservations directes sont les trois 

facteurs les plus importants pour l'avenir de leur établissement. La quasi-totalité 

(97 %) des établissements d'Indonésie et du Mexique pensent que former le 

personnel et donner aux clients la possibilité de réserver en ligne est essentiel 

pour l'avenir de leur établissement. 

 

Pour les établissements, la gestion de la réputation en ligne constitue 

l'investissement prioritaire. À peine plus d'un quart des établissements 

interrogés recruteront en 2016, mais plus de la moitié (56 %) investiront dans la 

formation de leur personnel existant. 

 

Un tiers des hôteliers disent qu'ils continueront de proposer de nouveaux 

services gratuitement. Ce sont les propriétaires d'établissement brésiliens qui 

seront les plus nombreux, avec 56 % d'entre eux qui prévoient de proposer 

gratuitement de nouveaux services. À l'inverse, 57 % des hôteliers russes 

prévoient de faire payer les nouveaux services qu'ils proposeront en 2016. 

 

 

 

Le comportement global des différentes générations montre des tendances 

très intéressantes. La génération Y est très influencée par le contenu en 

ligne et les réseaux sociaux. Cette génération a davantage l'esprit 

d'aventure et choisit des séjours axés sur l'aventure et sur la spiritualité. Les 

voyageurs de la génération X se tournent vers des vacances enrichissantes 

ayant un bon rapport qualité/prix. Ils aiment allier travail et loisirs, et parfois, 

ce sont les activités en famille qui influencent leur comportement. Les baby-

boomers aiment se rendre dans les établissements qu'ils connaissent déjà 

et qu'ils apprécient. Leurs vacances impliquent une certaine routine et 

comprennent des activités culturelles et liées à leurs racines. 

 

73 % des propriétaires d'établissement du monde entier se disent 

optimistes. En Amérique du Nord, 4 propriétaires d'établissement sur 5 sont 

optimistes pour l'année 2016, ce qui en fait la zone géographique la plus 

optimiste de notre classement. Si nous nous intéressons au classement par 

pays, nous voyons que 90 % des hôteliers mexicains sont optimistes pour 

l'année 2016, suivis de près par leurs homologues indonésiens.  

 

Deux tiers des établissements pensent que les événements et les 

conférences qui se tiendront dans leur région auront un impact positif sur 

leur chiffre d'affaires. La moitié des hôteliers pensent que les attractions 

touristiques et la médiatisation auront également un effet positif. Parmi les 

facteurs externes susceptibles d'avoir un impact négatif sur le chiffre 

d'affaires des hôteliers, le tarif des vols, et l'économie nationale et 

internationale arrivent en tête du classement (avec respectivement 53 %, 

38 % et 35 %).  

 



VOYAGEURS INTERROGÉS POUR L'ENQUÊTE 
TRIPBAROMETER 



 Base : tous les sondés (34 026), génération Y (7 552), génération X (22 180), baby-boomers (4 294) 

Démographie 

34 026 participants 

5 

65% 
13% 

22% 

45 % d'hommes 

55 % de femmes 

60 % d'hommes 

40 % de femmes 

37 % d'hommes 

63 % de femmes 

Génération Y Baby-boomers Génération X 

85 % 90 % Voyages 
nationaux 

Voyages 
internationaux 

Voyages prévus en 2016 



BUDGETS PRÉVUS 



Un tiers des voyageurs augmenteront leur budget 
voyage en 2016 

 
 
 
            

 
Raisons de l'augmentation du budget (top 10)  Raisons de la réduction du budget (top 10) 
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22 % 

25 % 

28 % 

29 % 

30 % 

31 % 

33 % 

35 % 

40 % 

49 % Je/ma famille le mérite 

Je prévois de visiter une destination 
dont je rêve depuis longtemps 

Je prévois de voyager plus longtemps 

J'ai économisé pour ces vacances 

Je pense que c'est important pour mon 
bien-être et ma santé 

Je prépare un voyage plus long 

Les prix ont augmenté 
Les voyages que j'ai prévus coûtent 

cher 
Je prévois de partir vers une destination 

lointaine 
Je prévois davantage de voyages de 

courte durée 19 % 

20 % 

21 % 

21 % 

22 % 

22 % 

23 % 

25 % 

25 % 

35 % Ma situation financière a changé 
Je vais visiter des pays où la vie est moins 

chère 

Je n'ai pas assez économisé 
Je prévois moins de voyages de longue 

durée 

Je prépare un voyage plus court 

Je prévois des voyages nationaux 

Je prévois de voyager vers une destination 
moins lointaine 

Je vais utiliser des moyens de transport 
moins chers 

Je vais choisir un type d'hébergement 
moins cher 

Je compte me rendre dans un pays où le 
taux de change est plus favorable pour moi 

8 736	  $ 

5 700	  $ 

2 915 $ 

Budget des voyageurs de la 
génération Y en 2016 

Budget des voyageurs de la 
génération X en 2016 

Budget des voyageurs 
baby-boomers en 2016 

40	  %	  
Augmenta+on	  des	  
dépenses	  

31	  %	  
Augmenta+on	  des	  
dépenses	  

30	  %	  
Augmenta+on	  des	  
dépenses	  

CQ15 Combien prévoyez-vous de dépenser pour vos voyages/vacances en 2016 ? Tous les sondés (34 026), génération Y (7 552), génération X (22 180), baby-boomers (4 294) 
CQ17 Pensez-vous que vous dépenserez plus, moins ou la même chose qu'au cours des 12 derniers mois pour vos voyages/vacances des 12 prochains mois ? Base : tous les sondés 
(34 026), génération Y (7 552), génération X (22 180), baby-boomers (4 294) 
CQ18. Pourquoi allez-vous dépenser plus pour vos vacances au cours des 12 prochains mois qu'au cours des 12 derniers mois ? Base : tous ceux qui dépenseront plus en 2016 (10 468) 
CQ19. Pourquoi allez-vous dépenser moins pour vos vacances au cours des 12 prochains mois qu'au cours des 12 derniers mois ? Base : tous ceux qui dépenseront moins en 2016 (4 263) 



Le budget vacances le plus important pour l'année 2016 
sera celui des Australiens, qui ont détrôné les Suisses à 
la première place du classement 

Base : tous les voyageurs ayant communiqué leur budget pour 2016. Toutes les bases sont supérieures à 100. 8 

Marché Poste 2015 Budget moyen 
pour 2016 ($) 

Budget moyen pour 
2016 (devise locale) 

Australie 1 2 10 800 15 000 
Suisse 2 1 10 100 9 700 

États-Unis 3 4 8 400 8 400 
Royaume-Uni 4 5 8 200 5 300 

Nouvelle-Zélande 5 3 7 900 11 700 
Canada 6 7 6 400 8 500 
Autriche 7 8 6 300 5 600 

Allemagne 8 6 6 200 5 500 
France 9 12 5 900 5 200 

Argentine 10 13 5 900 56 100 
Irlande 11 9 5 600 4 900 
Japon 12 11 5 500 665 900 

Espagne 13 14 4 500 3 900 
Mexique 14 n/a 4 100 68 800 

Italie 15 18 3 900 3 400 
Chine 16 10 3 500 22 800 
Brésil 17 17 3 100 12 300 
Inde 18 16 3 100 202 200 

Portugal 19 19 3 000 2 700 
Turquie 20 25 2 900 8 600 
Russie 21 21 2 900 181 900 

Afrique du Sud 22 15 2 600 36 500 
Grèce 23 20 2 500 2 200 

Thaïlande 24 24 2 200 79 300 
Malaisie 25 23 2 100 9 000 

Indonésie 26 22 1 300 18 668 500 

5 100	   $	  
Budget moyen 

global 



CANAUX DE RÉSERVATION ET PRÉPARATION DE VOYAGES 



Deux tiers des voyageurs utilisent des canaux de 
réservation en ligne pour réserver leur hébergement 

o  Un voyageur sur cinq issu de la génération des baby-boomers utilise des canaux de 
réservation hors ligne pour réserver son hébergement. 

o  Hormis le prix, ce sont les habitudes, les expériences positives et la facilité de 
réservation qui déterminent les choix des voyageurs. 

 
Canal utilisé pour effectuer la réservation  Principale raison de ce choix 
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65 % 

17 % 

6 % 

63 % 

14 % 

8 % 

66 % 

17 % 

5 % 

62 % 

22 % 

3 % 

En	  ligne	  	   Hors	  ligne	   Applica1on	  mobile	  

14 % 

15 % 

19 % 

22 % 

24 % Offrait un meilleur prix 

Je réserve habituellement de cette façon 

J'ai déjà eu une expérience satisfaisante 

Accès plus simple ou plus rapide 

Plus facile à comparer 

Toutes	  généra1ons	  
confondues	  

Généra1on	  Y	   Généra1on	  X	   Baby-‐boomers	  

CQ6. Parmi les méthodes ci-dessous, laquelle avez-vous utilisée pour réserver l'hébergement de votre dernier voyage ? Base : tous les sondés (34 026), 
génération Y (7 552), génération X (22 180), baby-boomers (4 294) 
CQ7. Pour quelle raison principale avez-vous utilisé ce mode de réservation ? Base : tous ceux qui ont réservé leur hébergement pour eux-mêmes (31 653) 



Les voyageurs asiatiques sont ceux qui utilisent 
le moins les modes de réservation hors ligne 

CQ6. Parmi les méthodes ci-dessous, laquelle avez-vous utilisée pour réserver l'hébergement de votre dernier voyage ? Base : tous les sondés 
(34 026), Afrique (747), Asie (4 708), Australasie (1 548), Europe (16 080), Moyen-Orient (387), Amérique du Nord (5 844), Amérique du Sud 
(4 712) 

o  Les canaux de réservation en ligne sont le plus souvent utilisés par les voyageurs des 
États-Unis, du Royaume-Uni et d'Italie. Les Chinois sont ceux qui effectuent le plus de 
réservations via des applications mobiles. 

 

 Canal utilisé pour réserver l'hébergement 

11 

Chine 12 % 

Mexique 8 % 

Russie 25 % Espagne  
23 % 

Japon 73 % 

Royaume-
Uni 72 % 

Italie 71 % 

États-Unis 71 % 

Hors	  ligne	   Applica1on	  
mobile	  

En	  ligne	  

65 % 

68 % 

67 % 

67 % 

65 % 

64 % 

61 % 

61 % 

17 % 

18 % 

15 % 

18 % 

20 % 

14 % 

21 % 

19 % 

6 % 

3 % 

9 % 

 4% 

 3% 

7 % 

6 % 

4 % 

 12% 

 6% 

 5% 

6 % 

6 % 

10 % 

7 % 

10 % 

Au niveau mondial 

Amérique du Nord 

Europe 

Moyen-Orient 

Australasie 

Asie 

Afrique 

Amérique du Sud 

Hors	  ligne	   Applica1on	  mobile	  En	  ligne	   Autre	  



TripAdvisor constitue la principale source 
d'information des voyageurs, toutes générations 
confondues 

o  73 % des voyageurs disent que TripAdvisor influence grandement leurs choix quand 
ils préparent un voyage. C'est particulièrement vrai pour la génération X. 

o  La génération Y accorde une très grande importance aux recommandations. 
 

Sources d'influence pour la recherche d'idées (top 5) 
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73 % 

63 % 
58 % 57 % 

54 % 

70 % 
67 % 

63 % 
66 % 

53 % 

74 % 

62 % 
59 % 

55 % 54 % 

69 % 

52 % 

43 % 
40 % 

49 % 

TripAdvisor Bouche-à-oreille Contenu publié par des 
voyageurs 

Contenu publié 
par des amis/

membres de la 
famille 

Classements officiels  
des hôtels 

Toutes	  généra1ons	  
confondues	  

Généra1on	  Y	   Généra1on	  X	   Baby-‐boomers	  

CQ10. Dans quelle mesure êtes-vous influencé(e) par chacune des sources d'information suivantes lorsque vous recherchez des idées de 
voyage ? Base : tous les sondés (34 026), génération Y (7 552), génération X (22 180), baby-boomers (4 294) 



SOURCES D'INFLUENCE POUR LES DIFFÉRENTES 
GÉNÉRATIONS DE VOYAGEURS 



Pour trois quarts des personnes interrogées, la 
découverte d'un nouvel endroit est la principale 
motivation 

CQ11. Lors de la préparation de votre dernier voyage, dans quelle mesure les éléments suivants vous ont-ils influencé(e) ? Base : tous les sondés 
(34 026) 

o  Les voyageurs recherchent de nouvelles expériences : parmi les cinq motivations 
principales, apprendre et essayer des choses nouvelles arrivent en tête.  

o  Le prix des vols et de l'hébergement a une influence majeure sur les choix des voyageurs. 

Sources d'influence pour la préparation d'un voyage (top 10) 
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60 % 

60 % 

61 % 

63 % 

63 % 

64 % 

67 % 

68 % 

71 % 

74 % Visiter un nouvel endroit 

Prix des vols 

Prix de l'hébergement 

Possibilité d'apprendre en voyageant 

Météo 

Terrorisme 

Essayer des choses nouvelles 

Aller à l'étranger 

Avoir un compagnon de voyage 

Services et équipements proposés 



La génération Y est davantage intéressée par les 
expériences nouvelles, mais elle fait attention à 
son budget 

CQ11. Lors de la préparation de votre dernier voyage, dans quelle mesure les éléments suivants vous ont-ils influencé(e) ? Base : tous les 
sondés (34 026), génération Y (7 552), génération X (22 180), baby-boomers (4 294) 

o  La génération Y a davantage le goût de l'aventure et accepte plus volontiers les idées 
nouvelles. Elle est donc influencée par davantage de facteurs que les autres 
générations. 

 

 
Sources d'influence pour la préparation d'un voyage (top 5) 
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74 % 
71 % 

68 % 67 % 
63 % 

80 % 
75 % 

72 % 
68 % 

74 % 72 % 70 % 68 % 66 % 
60 % 

70 % 

62 % 63 % 
66 % 

50 % 

Toutes	  généra1ons	  
confondues	  

Généra1on	  Y	   Généra1on	  X	   Baby-‐boomers	  

Visiter un nouvel 
endroit 

Prix des vols Prix de l'hébergement 
 

Possibilité d'apprendre 
en voyageant 

Essayer des choses 
nouvelles (activités, 

etc.) 



Le prix et les avis sont les facteurs les plus 
importants dans le choix d'un hébergement 

o  Le prix est important pour tous les voyageurs. De plus, avant d'effectuer une réservation, 
ils prennent à la fois en compte les notes, les avis et leur expérience passée. 

 
 

Facteurs d'importance lors de la réservation (top 10) 

16 CQ12. Lors de votre dernier voyage, quelle importance a eu chacun des éléments suivants pour le choix final de votre hébergement ? 
Base : tous les sondés (34 026) 

72 % 

75 % 

76 % 

76 % 

78 % 

79 % 

82 % 

86 % 

88 % 

93 % Prix de l'hébergement 
Notes et avis sur l'hébergement sur 

les sites de voyage 

Avis et publications sur TripAdvisor 

Proximité des attractions populaires 

Photos/vidéos publiées en ligne 

Proximité des transports 

Équipements de l'hébergement 

Expérience passée 

Proximité de nombreux restaurants 

Durée du voyage/distance 



Trois voyageurs sur quatre accordent de 
l'importance à leur expérience passée et aux 
services proposés 

o  En dehors du prix, de l'expérience passée et des notes, les services et équipements 
proposés par l'établissement ont une grande importance pour les générations X et Y. 

 
Importance pour le choix de l'hébergement 
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93 % 
88 % 86 % 

76 % 76 % 

94 % 
89 % 86 % 

77 % 80 % 

93 % 
88 % 86 % 

76 % 76 % 

90 % 
84 % 81 % 

76 % 
69 % 

Prix de l'hébergement Notes sur les sites 
d'avis 

Avis et publications sur 
TripAdvisor 

Expérience passée Équipements de 
l'hébergement 

Toutes	  généra1ons	  
confondues	  

Généra1on	  Y	   Généra1on	  X	   Baby-‐boomers	  

CQ12. Lors de votre dernier voyage, quelle importance a eu chacun des éléments suivants pour le choix final de votre hébergement ? 
Base : tous les sondés (34 026), génération Y (7 552), génération X (22 180), baby-boomers (4 294) 



82 % 79 % 78 % 75 % 
68 % 

88 % 85 % 86 % 
78 % 

74 % 
80 % 79 % 76 % 75 % 

68 % 
75 % 

67 % 69 % 72 % 

55 % 

Une bonne situation 

o  La génération Y souhaite être à proximité des restaurants, des attractions et des 
transports. De plus, cette génération est plus sensible que les autres aux avis publiés 
sur Internet. 

   
 

Importance pour le choix de l'hébergement 
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Proximité des 
attractions populaires 

Photos/vidéos publiées 
en ligne 

Proximité des transports Proximité des 
restaurants 

Avis publiés sur d'autres 
sites d'avis 

Toutes	  généra1ons	  
confondues	  

Généra1on	  Y	   Généra1on	  X	   Baby-‐boomers	  

CQ12. Lors de votre dernier voyage, quelle importance a eu chacun des éléments suivants pour le choix final de votre hébergement ? 
Base : tous les sondés (34 026), génération Y (7 552), génération X (22 180), baby-boomers (4 294) 



Les considérations personnelles influencent le 
choix de destination des voyageurs 

CQ9. Vous est-il déjà arrivé de choisir une destination pour l'une des raisons suivantes ? Base : tous les sondés (34 026), génération Y (7 552), 
génération X (22 180), baby-boomers (4 294) 

o  Plus de la moitié des voyageurs choisissent une destination pour des raisons 
personnelles ou en raison d'offres spéciales. La vie sociale et culturelle est également 
importante dans le choix d'une destination. 

 
Raisons qui déterminent le choix d'une destination (codes NET) 
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31 % 

33 % 

48 % 

54 % 

59 % Considérations personnelles 

Offres spéciales 

Vie socioculturelle 

Divertissement 

Vu dans les médias 



o  La moitié des voyageurs issus de la génération des baby-boomers choisissent des 
vacances culturelles. 

o  Pour la génération Y, ce sont les avis positifs et les vols pas chers qui déterminent 
leur choix de destination. 

o  Pour les voyageurs plus âgés, les recommandations et les offres spéciales sont 
presque aussi importantes. 

 

Raisons qui déterminent le choix d'une destination : top 5 

La culture est très importante, quelle que soit la 
destination 

CQ9. Vous est-il déjà arrivé de choisir une destination pour l'une des raisons suivantes ? Base : tous les sondés (34 026), génération Y (7 552), 
génération X (22 180), baby-boomers (4 294) 20 

47 % 

29 % 

22 % 21 % 20 % 

46 % 

36 % 

30 % 

18 % 

25 % 

46 % 

28 % 

21 % 
23 % 

19 % 

52 % 

22 % 

13 % 

22 % 

16 % 

Toutes	  généra1ons	  
confondues	  

Généra1on	  Y	   Généra1on	  X	   Baby-‐boomers	  

Culture/société 
Recommandation d'un 
ami ou d'un membre de 

la famille 
Vol pas cher 

Offre spéciale ou 
package proposés par 

l'établissement 

Activité proposée nulle 
part ailleurs 



8 % 7 % 

12 % 

5 % 
8 % 7 % 6 % 

13 % 

Les considérations personnelles varient selon les 
voyageurs 

CQ9. Vous est-il déjà arrivé de choisir une destination pour l'une des raisons suivantes ? Base : tous les sondés (34 026), génération Y (7 552), 
génération X (22 180), baby-boomers (4 294) 

o  Parmi les considérations personnelles citées le plus souvent figurent les 
recommandations d'amis et de membres de la famille, ainsi que l'accès à des activités 
proposées nulle part ailleurs. 

 

 Vous avez choisi une destination… 

21 

Toutes	  généra1ons	  
confondues	  

Généra1on	  Y	   Généra1on	  X	   Baby-‐boomers	  

Pour des raisons 
spirituelles 

Pour connaître le pays 
de vos ancêtres 

41 % des Russes et 23 % des 
Britanniques choisissent des 
pays dans lesquels ils pourront 

bronzer 

29 % 
20 % 

36 % 

25 % 28 % 
19 % 22 % 

16 % 

Recommandation d'un 
ami ou d'un membre de 
la famille par génération 

Activité proposée nulle 
part ailleurs 

La	  généra1on	  Y	  se	  fie	  aux	  
recommanda1ons	  de	  la	  famille	  et	  des	  
amis,	  et	  choisit	  des	  des1na1ons	  où	  sont	  
proposées	  des	  ac1vités	  disponibles	  nulle	  

part	  ailleurs.	  

7 

8 

11 

12 

20 

29 
Recommandée par un ami ou un 

membre de la famille 

Activité proposée nulle part ailleurs 

Découverte dans le cadre du travail, 
j'y retourne pour les vacances 

Pour bronzer 

Pour des raisons spirituelles 

Pour connaître le pays de mes 
ancêtres 



o  Le prix influence le choix de la destination. Toutefois, chaque génération est attirée 
par différents types d'offres. 

o  La génération Y est attirée par les vols pas chers, alors que les baby-boomers sont 
plus attirés par les offres sur l'hébergement. 

 
Raisons qui déterminent le choix d'une destination : top 5 

Des offres différentes pour chaque génération 

CQ9. Vous est-il déjà arrivé de choisir une destination pour l'une des raisons suivantes ? Base : tous les sondés (34 026), génération Y (7 552), 
génération X (22 180), baby-boomers (4 294) 22 

22 % 21 % 

17 % 16 % 

11 % 

30 % 

18 % 

11 % 

17 % 

9 % 

21 % 
23 % 

18 % 

15 % 

12 % 13 % 

22 % 
20 % 

12 % 12 % 

Toutes	  généra1ons	  
confondues	  

Généra1on	  Y	   Généra1on	  X	   Baby-‐boomers	  

Vol pas cher 
Offre spéciale ou 

package proposés par 
l'établissement 

Option particulière 
proposée par 

l'établissement 

Offre spéciale ou 
package proposés par 
la compagnie aérienne 

Destination choisie en 
fonction du nombre de 

points fidélité accumulés 



1 voyageur sur 5 dans le monde a choisi une 
destination après en avoir entendu parler dans 
une émission de télévision 

CQ9. Vous est-il déjà arrivé de choisir une destination pour l'une des raisons suivantes ? Base : tous les sondés (34 026), génération Y (7 552), 
génération X (22 180), baby-boomers (4 294) 23 

12 % 

19 % 
16 % 18 % 

22 % 

15 % 
10 % 

19 % 17 % 

5 % 

11 % 
15 % 

Toutes	  généra1ons	  
confondues	  

Généra1on	  Y	   Généra1on	  X	   Baby-‐boomers	  

Vue dans un film Vue dans un programme 
télévisé 

Vue dans un 
documentaire 

o  Le rôle que jouent les médias dans le choix des destinations 
varie d'une génération et d'une nationalité à l'autre. 

o  La génération Y est influencée par les films et les émissions 
télévisées, alors que les baby-boomers le sont davantage 
par les documentaires. 

 
 Importance des médias sur le choix de la  
             destination par génération  

20 % des 
voyageurs chinois 
sont influencés par 

les films 

Les programmes 
télévisés influencent 
33 % des voyageurs 

japonais 

Près d'un quart (24 %) des 
Italiens choisissent leur 
destination après avoir 

regardé un documentaire 



FACTEURS DÉCISIONNELS POUR LES DIFFÉRENTES 
GÉNÉRATIONS DE VOYAGEURS 



o  Près de 2 voyageurs sur 3 considèrent la climatisation comme indispensable dans les 
hôtels, et près de la moitié rechercheront un autre hôtel si le Wi-Fi n'est pas compris 
dans le prix de la chambre.  

       

Équipements et services indispensables (top 10) 

Les voyageurs du monde entier veulent la 
climatisation et une connexion Wi-Fi 

25 

25 % 

26 % 

26 % 

26 % 

29 % 

30 % 

30 % 

40 % 

46 % 

63 % 

39 % 

46 % 

50 % 

48 % 

55 % 

40 % 

50 % 

42 % 

42 % 

28 % 

15 % 

18 % 

11 % 

8 % 

5 % 

10 % 

7 % 

13 % 

6 % 

 6% 

CQ13. Quelle importance accordez-vous aux équipements et aux services ci-dessous lorsque vous partez en vacances ? Base : tous les sondés (34 026) 

Climatisation 

Wi-Fi dans la chambre 

Petit-déjeuner 

Coffre-fort 

Parking 

Bouilloire, café et thé 

Piscine 

Wi-Fi très haut débit 

Options de restauration 

Service en chambre 

Indispensable	   Souhaitable	   Prêt	  à	  payer	  un	  supplément	  



Le Wi-Fi est le service le plus demandé parmi la 
génération Y 

o  Toutes les générations s'accordent à dire que la climatisation est indispensable. La 
génération Y est plus susceptible de considérer comme rédhibitoire le fait de proposer 
le Wi-Fi et le petit-déjeuner en supplément. 

 
Services et équipements considérés comme indispensables :  

différences entre les générations (top 5) 

26 

63 % 

46 % 

40 % 

30 % 30 % 

64 % 

55 % 

43 % 

28 % 
31 % 

64 % 

45 % 
40 % 

31 % 29 % 

56 % 

34 % 33 % 

26 % 
29 % 

Climatisation Wi-Fi dans la chambre Petit-déjeuner Coffre-fort Parking 

Toutes	  généra1ons	  
confondues	  

Généra1on	  Y	   Généra1on	  X	   Baby-‐boomers	  

CQ13. Quelle importance accordez-vous aux équipements et aux services ci-dessous lorsque vous partez en vacances ? Base : tous les sondés 
(34 026), génération Y (7 552), génération X (22 180), baby-boomers (4 294) 



Un quart des voyageurs chercheront ailleurs si 
l'établissement ne comprend pas de piscine 

o  Café dans la chambre, Wi-Fi très haut débit, service en chambre… la génération Y 
veut tout. 

 
 
 
 

Importance pour le choix de l'hébergement : différences entre les générations 

27 

29 % 
26 % 26 % 25 % 

32 % 31 % 
26 % 

34 % 

28 % 
25 % 27 % 

23 % 25 % 

18 % 19 % 
15 % 

Bouilloire, café et thé Wi-Fi très haut débit Piscine Service en chambre 

Toutes	  généra1ons	  
confondues	  

Généra1on	  Y	   Généra1on	  X	   Baby-‐boomers	  

CQ13. Quelle importance accordez-vous aux équipements et aux services ci-dessous lorsque vous partez en vacances ? Base : tous les sondés 
(34 026), génération Y (7 552), génération X (22 180), baby-boomers (4 294) 



39 % 

42 % 

46 % 

55 % 

55 % 

62 % 

63 % 

64 % 

65 % 

65 % 

65 % 

68 % 

69 % 

70 % 

63 % 

34 % 

38 % 

27 % 

46 % 

48 % 

51 % 

45 % 

48 % 

49 % 

51 % 

42 % 

60 % 

40 % 

42 % 

46 % 

41 % 

48 % 

39 % 

33 % 

56 % 

48 % 

54 % 

48 % 

53 % 

55 % 

27 % 

35 % 

25 % 

24 % 

40 % 

28 
CQ13. Quelle importance accordez-vous aux équipements et aux services ci-dessous lorsque vous partez en vacances ? Base : tous les 
sondés (34 026), Australie (1 068), Brésil (2 107), Chine (597), France (1 674), Allemagne (1 005), Inde (564), Indonésie (476), Italie (3 316), 
Japon (1 326), Russie (1 961), Espagne (1 505), Thaïlande (403), Royaume-Uni (3 195), États-Unis (4 428) 

Au niveau mondial 

États-Unis 

Japon 

Chine 

Australie 

Brésil 

Russie 

Espagne 

Inde 

Indonésie 

Italie 

Thaïlande 

Royaume-Uni 

Allemagne 

France 

Clima+sa+on	   Wi-‐Fi	  dans	  la	  chambre	   Pe+t-‐déjeuner	  

o  Les Américains sont ceux pour qui la climatisation est la plus importante, alors que pour 
3 Chinois sur 5, c'est l'absence de Wi-Fi gratuit qui les poussera à chercher ailleurs.  

 
              Équipements et services indispensables (top 3) 

Équipements et services indispensables par 
nationalité 



15 % 

15 % 

28 % 

24 % 

24 % 

40 % 

44 % 

16 % 

23 % 

10 % 

41 % 

37 % 

33 % 

23 % 

29 % 

20 % 

14 % 

12 % 

35 % 

22 % 

37 % 

26 % 

31 % 

20 % 

29 % 

18 % 

39 % 

19 % 

18 % 

26 % 

25 % 

28 % 

34 % 

24 % 

21 % 

29 % 

29 % 

27 % 

35 % 

23 % 

26 % 

15 % 

10 %  

26 % 

26 % 

29 
CQ13. Quelle importance accordez-vous aux équipements et aux services ci-dessous lorsque vous partez en vacances ? Base : tous les sondés (34 026), 
Australie (1 068), Brésil (2 107), Chine (597), France (1 674), Allemagne (1 005), Inde (564), Indonésie (476), Italie (3 316), Japon (1 326), Russie (1 961), 
Espagne (1 505), Thaïlande (403), Royaume-Uni (3 195), États-Unis (4 428) 

Au niveau mondial 

États-Unis 

Japon 

Chine 

Australie 

Brésil 

Russie 

Espagne 

Inde 

Indonésie 

Italie 

Thaïlande 

Royaume-Uni 

Allemagne 

France 

Bouilloire,	  café	  et	  thé	   Wi-‐Fi	  très	  haut	  débit	   Piscine	  

11 % 

22 % 

12 % 

18 % 

12 % 

43 % 

51 % 

30 % 

35 % 

40 % 

16 % 

41 % 

8 % 

12 % 

25 % 

Service	  en	  chambre	  

o  Près d'un tiers des voyageurs se tourneront vers un autre établissement si les chambres 
ne sont pas équipées d'une bouilloire. Les Indiens, les Australiens et les Indonésiens 
sont ceux pour qui l'absence de bouilloire est rédhibitoire. 

      
Autres équipements dont l'absence est rédhibitoire 

Ne sous-estimez pas l'importance d'une bouilloire 



NOUVEAUTÉS POUR 2016 



Les jeunes préfèrent l'aventure 

o  7 voyageurs sur 10 souhaitent essayer quelque chose de nouveau en 2016. Ce sont 
les croisières qui sont citées le plus souvent chez toutes les générations. 

o  La génération Y est celle qui recherche le plus la nouveauté : 28 % prévoient de 
choisir l'aventure pour leurs prochaines vacances. 

 

Personnes prévoyant d'essayer quelque  
chose de nouveau en 2016 

31 

55 % 

65 % 

82 % 

69 % 

CQ20. Les voyages sont souvent l'occasion d'essayer de nouvelles choses. Parmi les types de vacances suivants, lesquels prévoyez-vous 
d'essayer en 2016 ? Base : tous les sondés (34 026), génération Y (7 552), génération X (22 180), baby-boomers (4 294) 

Toutes générations 
confondues 

Génération Y 

Génération X 

Baby-boomers 

Toutes	  généra1ons	  
confondues	  

Généra1on	  Y	   Généra1on	  X	   Baby-‐boomers	  

Croisière	  
19	  %	  

Voyage	  solo	  
17	  %	  

Aventure	  
15	  %	  

Aventure	  
28	  %	  

Voyage	  solo	  
25	  %	  

Croisière	  
23	  %	  

Croisière	  
17	  %	  

Voyage	  solo	  
14	  %	  

Aventure	  
12	  %	  

Croisière	  
15	  %	  

Voyage	  en	  
groupe	  
11	  %	  

Voyage	  solo	  
10	  %	  

1er	   2e	   3e	  	  



10 % 9 % 9 % 

16 % 15 % 14 % 

9 % 
7 % 8 % 

4 % 4 % 5 % 

15 % 
12 % 

9 % 8 % 

28 % 

19 % 18 % 
16 % 

12 % 
10 % 

7 % 
5 % 5 % 5 % 

2 % 1 % 

La génération Y recherche de nouvelles expériences 

CQ20. Les voyages sont souvent l'occasion d'essayer de nouvelles choses. Parmi les types de vacances suivants, lesquels prévoyez-vous 
d'essayer en 2016 ? Base : tous les sondés (34 026), génération Y (7 552), génération X (22 180), baby-boomers (4 294) 

La génération Y a soif d'aventure… 
 

32 

Toutes	  généra1ons	  
confondues	  

Généra1on	  Y	   Généra1on	  X	   Baby-‐boomers	  

Aventure Safari/animaux sauvages Plongée sous-marine Ski/snowboard 

Spa Enrichissement personnel 

Événement ou festival non 
lié à la musique ou au sport 

(par exemple, littérature, 
gastronomie) 

…mais ce n'est pas 
uniquement 

l'aventure qu'elle 
recherche 

 

 



Les marchés émergents sont les plus nombreux à 
vouloir essayer de nouvelles choses en 2016 

CQ20. Les voyages sont souvent l'occasion d'essayer de nouvelles choses. Parmi les types de vacances suivants, lesquels prévoyez-vous 
d'essayer en 2016 ? Base : tous les sondés (34 026) 

o  87 % des voyageurs indonésiens et 86 % des voyageurs thaïlandais souhaitent 
essayer des choses nouvelles. Ils sont suivis de près par les Chinois et les Indiens 
(avec respectivement 83 % et 82 %). 

o  Au niveau mondial, près d'un voyageur sur cinq (19 %) prévoit de partir en croisière 
pour la première fois. 

 Souhaite essayer des  Souhaite partir en croisière  
    choses nouvelles        pour la première fois 

33 

9 % 
10 % 
15 % 
8 % 

18 % 
17 % 

15 % 
16 % 

22 % 
13 % 

23 % 
26 % 

23 % 
24 % Indonésie 

Thaïlande 
Chine 
Inde 
Brésil 

Russie 
Italie 

Australie 
Espagne 

États-Unis 
France 
Japon 

Allemagne 
Royaume-Uni 43 % 

53 % 
57 % 
57 % 

59 % 
59 % 
59 % 

63 % 
75 % 
75 % 

82 % 
83 % 

86 % 
87 % 



ACCESSOIRES DE VOYAGE INDISPENSABLES 



Pour les voyageurs, le smartphone est plus 
important que les produits de toilette 

CQ14. Existe-t-il des objets sans lesquels vous refuseriez de partir ? Quels sont les objets sans lesquels vous ne pourriez pas partir ? 
Base : tous les sondés (34 026), génération Y (7 552), génération X (22 180), baby-boomers (4 294) 

o  La génération Y est celle qui préférera son smartphone aux produits de toilette pour 
partir en voyage. 

o  Les baby-boomers sont les plus susceptibles d'emporter un appareil photo et un guide 
touristique. 

Accessoires de voyage indispensables (top 10) 

35 

23 % 

30 % 

33 % 

35 % 

39 % 

44 % 

56 % 

62 % 

69 % 

75 % Smartphone 

Produits de toilette 

Appareil photo 

Adaptateur 

Vêtements pour les grandes 
occasions/sorties 

Guide touristique 
Tablette (et non un ordinateur 

portable) 

Livre 

Valise supplémentaire 

Gel désinfectant 

Généra+on	  
Y	  

Généra+on	  
X	  

Baby-‐
boomers	  

87	  %	   73	  %	   55	  %	  

67	  %	   68	  %	   75	  %	  

61	  %	   61	  %	   71	  %	  

53	  %	   57	  %	   63	  %	  

49	  %	   42	  %	   45	  %	  

34	  %	   40	  %	   45	  %	  

27	  %	   37	  %	   42	  %	  

29	  %	   33	  %	   45	  %	  

33	  %	   30	  %	   22	  %	  

24	  %	   22	  %	   29	  %	  

Beaucoup	  plus	  important	   Beaucoup	  moins	  important	  



Un tiers des voyageurs issus de la génération Y 
emporteront leurs propres serviettes de toilette 

CQ14. Existe-t-il des objets sans lesquels vous refuseriez de partir ? Quels sont les objets sans lesquels vous ne pourriez pas partir ? 
Base : tous les sondés (34 026), génération Y (7 552), génération X (22 180), baby-boomers (4 294) 

o  La génération Y considère qu'il est indispensable d'emporter ses propres serviettes de 
toilette. Les baby-boomers, quant à eux, emmèneront le plus volontiers une liseuse. 

 
Accessoires de voyage indispensables 
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6 % 

6 % 

9 % 

12 % 

17 % 

18 % 

19 % 

21 % Ordinateur portable 

Serviettes de toilette 

Liseuse 

Carnet 

Dictionnaire/livre 
d'apprentissage des langues 

Certains aliments 

Appareil électronique 
portable 

Mon propre oreiller 

Généra+on	  
Y	  

Généra+on	  
X	  

Baby-‐
boomers	  

21	  %	   21	  %	   22	  %	  

33	  %	   14	  %	   8	  %	  

15	  %	   19	  %	   28	  %	  

19	  %	   16	  %	   21	  %	  

11	  %	   11	  %	   16	  %	  

9	  %	   8	  %	   8	  %	  

10	  %	   5	  %	   4	  %	  

6	  %	   6	  %	   7	  %	  

Beaucoup	  plus	  important	   Beaucoup	  moins	  important	  



Le top 5 des nationalités les plus susceptibles d'être… 

CQ14. Existe-t-il des objets sans lesquels vous refuseriez de partir ? Quels sont les objets sans lesquels vous ne pourriez pas partir ? 
Base : tous les sondés (34 026), génération Y (7 552), génération X (22 180), baby-boomers (4 294) 

Fous de photo 
Les plus susceptibles d'emporter un 
appareil photo 

1. Russie  
2. Canada 
3. France 
4. Argentine 
5. Autriche 
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Accros au shopping 
Valise supplémentaire indispensable 

1. Indonésie 
2. Argentine 
3. Chine 
4. Malaisie 
5. Mexique 

Bien habillés pour les 
vacances 
Les plus susceptibles d'emporter des 
vêtements pour les grandes occasions 

1. Afrique du Sud  
2. Canada 
3. Irlande 
4. Nouvelle-Zélande 
5. Inde  

Phobiques des 
microbes  
Gel désinfectant indispensable 

1. Inde 
2. Australie 
3. Canada 
4. Afrique du Sud 
5. États-Unis 

Amoureux des livres 
Les plus susceptibles d'emporter un 
livre 

1. Irlande 
2. Suisse 
3. Allemagne 
4. Turquie 
5. France 

77	  %	  
75	  %	  
75	  %	  
74	  %	  
74	  %	  

68	  %	  
65	  %	  
65	  %	  
64	  %	  
63	  %	  

44	  %	  
42	  %	  
41	  %	  
41	  %	  
41	  %	  

43	  %	  
42	  %	  
39	  %	  
37	  %	  
37	  %	  

51	  %	  
50	  %	  
48	  %	  
48	  %	  
47	  %	  



Tendances de 
voyages 2016 : 
hôteliers 

Les propriétaires d'établissement sont très 
optimistes pour l'année 2016. C'est en 
Amérique du Nord qu'ils sont les plus 
nombreux, avec 80 % des personnes 
interrogées qui se disent optimistes. Deux tiers 
des établissements prévoient de proposer de 
nouveaux services à leurs clients en 2016. 
 
Plus de 90 % pensent que les avis en ligne 
sont importants pour l 'avenir de leur 
établissement, et la gestion de la réputation en 
ligne figure en tête des investissements prévus 
pour 2016. 
 



ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ 



La majorité des hôteliers du monde entier prévoit 
d'augmenter les tarifs des chambres en 2016 

BQ18. Prévoyez-vous d'augmenter, de maintenir ou de baisser le prix de vos chambres en 2016 ? Le prix des chambres va... Base : tous les sondés 
(10 756), Afrique (620), Asie (1 309), Australasie (522), Europe (5 705), Moyen-Orient (88), Amérique du Nord (1 173), Amérique du Sud (1 521) 

o  Les hôteliers d'Amérique du Sud sont les plus susceptibles d'augmenter le tarif de 
leurs chambres en 2016. 

 
 

Évolution prévue du prix des chambres en 2016 

7 % 7 % 6 % 8 % 6 % 4 % 6 % 8 % 

34 % 37 % 37 % 30 % 35 % 37 % 31 % 20 % 

47 % 39 % 46 % 47 % 48 % 48 % 49 % 
56 % 
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Baisser	   Rester	  les	  mêmes	   Augmenter	  

(50 %) 
(56 %) 

(48 %) 
(47 %) (55 %) (50 %) (52 %) (38 %) 

(Édition 1) 



L'augmentation des frais généraux est la principale 
cause de la hausse du tarif des chambres 

o  Pour la plupart des marchés, les rénovations récentes et la demande croissante 
jouent également un rôle dans l'augmentation des tarifs.  

 

 
Raisons de l'augmentation du prix des chambres en 2016 

41 

8 % 

10 % 

19 % 

21 % 

32 % 

34 % 

35 % 

37 % 

65 % 

BQ19. Pourquoi prévoyez-vous d'augmenter le prix de vos chambres en 2016 ?  Base : établissements prévoyant d'augmenter le prix des chambres 
(4 851) 

Augmentation des frais généraux 

Rénovations récentes 

Demande accrue 

Alignement sur la concurrence 

Augmentation des bénéfices 

Passage à un marché plus haut de gamme 

En raison de l'augmentation du nombre 
d'événements et activités réputés dans la 

région cette année 

Obtention d'une étoile, meilleure note 

Autre 

Édition 1 

62 % 

34 % 

31 % 

32 % 

29 % 

20 % 

17 % 

9 % 

8 % 



Trois quarts des propriétaires d'établissement se 
disent optimistes pour 2016 

BQ20. Êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste à propos de votre rentabilité en 2016 ? Base : tous les sondés (10 756), Afrique (620), Asie 
(1 309), Australasie (522), Europe (5 705), Moyen-Orient (88), Amérique du Nord (1 173), Amérique du Sud (1 521) 

o  Même si les pourcentages sont légèrement inférieurs à ceux de la précédente édition 
de l'enquête TripBarometer, les propriétaires d'établissement restent très optimistes 
pour l'année 2016. 

o  Les hôteliers européens sont plus optimistes aujourd'hui qu'ils ne l'étaient en début 
d'année. 

Optimisme sur la rentabilité de l'activité 

42 

64 % 

70 % 

70 % 

75 % 

78 % 

79 % 

81 % 

73 % Au niveau mondial 

Amérique du Nord 

Australasie 

Amérique du Sud 

Afrique 

Europe 

Moyen-Orient* 

Asie 

Édition 1 
73 % 

84 % 

79 % 

82 % 

77 % 

67 % 

82 % 

66 % 

Mexique 90 % Indonésie 88 % 

États-Unis 82 % Canada 81 % 

Nouvelle-Zélande 82 % 

Royaume-Uni 80 % 

Inde 86 % 



Événements et congrès locaux 

Baisse du prix des vols 

Évolution des attractions touristiques locales 

Médiatisation 

Évolution du nombre de restaurants, 
magasins, etc. dans la région 

Les événements locaux et les conférences auront 
un impact positif sur le chiffre d'affaires des 
établissements en 2016 

o  Le prix des vols joue un rôle important selon les propriétaires d'établissement, qui 
souhaitent les voir baisser. 

o  Les événements locaux et les nouveautés en matière d'attractions touristiques sont vus 
comme bénéfiques pour le chiffre d'affaires des établissements. 

o  L'économie, mondiale comme nationale, est source d'inquiétude pour les propriétaires 
d'établissement. 

Impact positif et négatif sur le chiffre d'affaires 

43 

31 % 

33 % 

35 % 

38 % 

53 % 

47 % 

50 % 

54 % 

61 % 

65 % 

BQ21. Pensez-vous que les propositions suivantes auront un impact sur la rentabilité de votre établissement en 2016, et si oui, 
sera-t-il positif ou négatif ? Base : tous les sondés (10 756) 

Hausse du prix des vols 

Économie mondiale 

Économie nationale 

Terrorisme 

Évolution du nombre d'établissements dans 
la région 

Hausse du prix des vols 

Économie mondiale 

Économie nationale 

Terrorisme 

Évolution du nombre d'établissements 
dans la région 

Posi1f	  
Néga1f	  



POUR L'AVENIR : INVESTISSEMENTS 



Les avis en ligne et la fidélité des clients sont très 
importants pour les propriétaires d'établissement 

o  Le classement des facteurs considérés comme importants par les propriétaires 
d'établissement est le même que celui de la dernière édition de l'enquête TripBarometer. 

 Importance pour l'avenir de l'établissement (top 10) 
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83 % 

85 % 

87 % 

89 % 

89 % 

90 % 

90 % 

91 % 

92 % 

93 % 

BQ16. Quelle importance donnez-vous à chacun des éléments suivants pour l'avenir de votre établissement ? Base : tous les sondés (10 756) 

Avis de voyageurs en ligne 

Hausse de la fidélité des clients 

Augmentation du nombre de réservations 
directes 

Différenciation vis-à-vis des concurrents 

Facilité d'accès avec n'importe quel appareil 

Réservation en ligne 

Gestion globale de la réputation en ligne 

Formation continue du personnel pour 
surpasser les attentes des clients 

Possibilité d'effectuer des réservations 
depuis un smartphone ou une tablette 

Site mobile dédié 

Édition 1 

95 % 

95 % 

93 % 

92 % 

92 % 

92 % 

92 % 

89 % 

87 % 

84 % 



En 2016, les propriétaires d'établissement 
continueront de donner la priorité à la gestion de 
la réputation en ligne 

o  L'année prochaine, la moitié des investissements des hôteliers ira dans l'amélioration 
de l'hébergement et dans le marketing. 

o  Un peu plus d'un quart des hôteliers prévoient d'engager du personnel et près de la 
moitié prévoient d'investir davantage dans la formation du personnel. 

 Investissements pour 2016 

46 

28 % 

31 % 

32 % 

33 % 

34 % 

46 % 

46 % 

47 % 

48 % 

52 % 

59 % 

BQ17. Pour 2016, prévoyez-vous d'investir plus, à peu près la même chose ou moins dans les éléments suivants ? Base : tous les sondés (10 756) 

Gestion de la réputation en ligne 

Petites rénovations 

Publicité/marketing 

Acquisition de trafic 

Formation du personnel 

Amélioration de la connexion internet et mobile 

Tâches administratives 

Équipements électroniques dans les chambres 

Rénovations à grande échelle 

Distribution des chambres 

Embauches 

Édition 1 

60 % 

53 % 

51 % 

50 % 

47 % 

46 % 

32 % 

35 % 

33 % 

32 % 

27 % 



SERVICES ET ÉQUIPEMENTS 



o  La majorité des propriétaires d'établissement ne prévoient pas de modifier les 
services et les équipements qu'ils proposent. 

o  Un grand nombre d'hôteliers souhaitent proposer de nouveaux services : plus d'un 
tiers proposeront de nouveaux services gratuits et un peu plus d'un quart proposeront 
de nouveaux services avec supplément. 

 

Projets des hôteliers en 2016 Édition 1 

46 % 

45 % 

32 % 

6 % 

5 % 

2 % 

Plus d'un tiers des propriétaires d'établissement 
continueront de proposer de nouveaux services 
gratuits en 2016 (37 %) 

BQ10 Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond le plus à votre établissement pour l'année 2016 ? Base : tous les sondés (10 756) 48 

1 % 

4 % 

5 % 

27 % 

37 % 

40 % 
Je ne prévois pas de modifier mes services et mes 

équipements 
 
 

Je compte proposer gratuitement de nouveaux 
services et équipements 

 
Je compte proposer de nouveaux services et 

équipements avec un supplément 

Je compte proposer gratuitement un service ou un 
équipement actuellement payant 

Je compte rendre payant un service ou un 
équipement actuellement gratuit 

Je compte arrêter de proposer un service ou un 
équipement 



o  Dans de nombreux marchés, les propriétaires d'établissement se distinguent de leurs 
concurrents par les nouveaux services et équipements qu'ils proposent. 

o  Les marchés dans lesquels ces services sont gratuits sont également susceptibles de 
proposer de nouveaux services avec supplément. 

 

Les propriétaires d'établissement prévoient de 
proposer de nouveaux services et équipements 

BQ10 Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond le plus à votre établissement pour l'année 2016 ? Base : tous les sondés (10 756) 49 

Top 10 des nouveaux 
services et équipements 

avec supplément 
1. Russie 57 % 

2. Indonésie 45 % 

3. Inde 45 % 

4. Suisse 38 % 

5. Brésil 38 % 

6. Portugal 35 % 

7. Maroc 33 % 

8. Allemagne 32 % 

9. Caraïbes 32 % 

10. Mexique 30 % 

1. Brésil 56 % 

2. Russie 55 % 

3. Inde 54 % 

4. Thaïlande 47 % 

5. Portugal 45 % 

6. Mexique 44 % 

7. Indonésie 44 % 

8. Turquie 40 % 

9. Italie 38 % 

10. Allemagne 38 % 

Top 10 des nouveaux 
services et équipements 
proposés gratuitement 

Les	  hôteliers	  des	  
marchés	  

signalés	  en	  gras	  
prévoient	  
d'ajouter	  de	  
nouveaux	  
services	  et	  

équipements	  
gratuits	  et	  
payants.	  



Près de 9 propriétaires d'établissement sur 10 
proposent le Wi-Fi gratuitement dans les chambres 

o  Dans le monde, deux tiers des hôtels sont climatisés. Pour les voyageurs, la 
climatisation arrive en tête des conditions sine qua non à la réservation. 

      Inclus dans le prix de la chambre (top 10) 
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33 % 

36 % 

47 % 

53 % 

58 % 

62 % 

65 % 

66 % 

80 % 

88 % 

BQ7. Parmi les équipements et services suivants, lesquels proposez-vous gratuitement et lesquels proposez-vous avec supplément ? 
Base : tous les sondés (10 756) 

Wi-Fi dans la chambre 

Parking 

Bouilloire, café et thé 

Petit-déjeuner 

Climatisation 

Fer et planche à repasser 

Wi-Fi très haut débit 

Coffre-fort 

Piscine 

Service en chambre 

Édition 1 

87 % 

80 % 

70 % 

67 % 

n/a 

62 % 

53 % 

50 % 

n/a 

38 % 



Hôteliers les plus susceptibles de proposer des 
repas avec supplément 

o  Un cinquième des hôteliers du monde propose un petit-déjeuner et un service en 
chambre avec supplément. 

 
     Inclus dans le prix de la chambre (top 10) 

51 

33 % 

36 % 

47 % 

53 % 

58 % 

62 % 

65 % 

66 % 

80 % 

88 % 

22 % 

2 % 

5 % 

4 % 

12 % 

2 % 

22 % 

10 % 

10 % 

 3% 

45 % 

62 % 

49 % 

43 % 

30% 

35 % 

13 % 

24 % 

10 % 

9 % 

BQ7. Parmi les équipements et services suivants, lesquels proposez-vous gratuitement et lesquels proposez-vous avec supplément ? 
Base : tous les sondés (10 756) 

Wi-Fi dans la chambre 

Parking 

Bouilloire, café et thé 

Petit-déjeuner 

Climatisation 

Fer et planche à repasser 

Wi-Fi très haut débit 

Coffre-fort 

Piscine 

Service en chambre 

Inclus	  dans	  le	  prix	  
de	  la	  chambre	  
Avec	  supplément	  
Non	  proposé	  

Pourcentage 
inclus dans le 

prix pour 
l'édition 1 

87 % 

80 % 

70 % 

67 % 

n/a 

62 % 

53 % 

50 % 

n/a 

38 % 



o  Les hôteliers indonésiens figurent également dans le top 3 des hôteliers les plus 
susceptibles de proposer des services payants. En effet, 45 % ont répondu qu'ils 
proposeraient de nouveaux services payants en 2016. 

o  Les hôteliers indiens, indonésiens, mexicains, thaïlandais et turcs sont les plus généreux. 
En effet, ils figurent à la fois dans le top 10 des pays qui proposeront de nouveaux services 
gratuits et dans le top 10 de ceux qui incluront des services existants dans le prix de la 
chambre. 

Les hôteliers indonésiens sont les plus susceptibles 
d'inclure des services dans le prix de la chambre 
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1. Indonésie 

2. Turquie 

3. Afrique du Sud 

4. Inde 

5. Thaïlande 

6. États-Unis 

7. Mexique 

8. Grèce 

9. Argentine 

10. Caraïbes 

1. Maroc 

2. Russie 

3. Indonésie 

4. Turquie 

5. Inde 

6. Thaïlande 

7. Suisse 

8. Portugal 

9. Allemagne 

10. Caraïbes 

Top 10 des pays les plus 
susceptibles d'inclure des services 

dans le prix de la chambre 

Top 10 des pays les plus 
susceptibles de proposer des 

services payants 

BQ7. Parmi les équipements et services suivants, lesquels proposez-vous gratuitement et lesquels proposez-vous avec supplément ? 
Base : tous les sondés (10 756) 



L'OFFRE ET LA DEMANDE 



Les propriétaires d'établissement sous-estiment 
l'importance des offres spéciales et des 
programmes de fidélité 

CQ12. Lors de votre dernier voyage, quelle importance a eu chacun des éléments suivants pour le choix final de votre hébergement ? Base : 
tous les sondés (34 026) ; BQ12. Quelle importance pensez-vous que les clients donnent à chacun des éléments suivants lorsqu'ils effectuent 
une réservation ? Base : tous les établissements interrogés (10 756) 
 

o  Seuls les Européens accordent plus d'importance aux offres spéciales qu'elles n'en ont 
réellement auprès des clients. 

o  41 % des hôteliers européens pensent que les programmes de fidélité sont importants pour 
les clients, alors que seul un quart des clients considèrent que les programmes de fidélité 
sont importants dans le choix d'un hôtel. 

  
 Offres spéciales            Programmes de fidélité 
   

54 

45 % 

38 % 

43 % 

44 % 

44 % 

50 % 

45 % 

40 % 

42 % 

50 % 

57 % 

61 % 

65 % 

54 % 
Au niveau mondial 

Amérique du Sud 

Asie 

Afrique 

Amérique du Nord 

Australasie 

Europe 
23 % 

41 % 

32 % 

33 % 

44 % 

54 % 

40 % 

25 % 

25 % 

41 % 

42 % 

49 % 

51 % 

42 % 
Au niveau mondial 

Asie 

Amérique du Sud 

Amérique du Nord 

Afrique 

Europe 

Australasie Clients	  
Établissements	  



Le parking est le seul service pour lequel l'offre 
des hôteliers dépasse les attentes des clients 

o  Les voyageurs et les hôteliers ont obtenu le même score concernant la fourniture du Wi-Fi 
dans la chambre et le fait que celui-ci soit inclus dans le prix. 

o  Un peu plus d'un tiers des propriétaires d'établissement proposent gratuitement l'accès à une 
piscine, alors que trois quarts des voyageurs s'attendent à ce qu'il soit gratuit. 

 

Attentes des clients concernant les services payants et gratuits 

55 
33 % 

36 % 

47 % 

53 % 

58 % 

62 % 

65 % 

66 % 

80 % 

88 % 

64 % 

74 % 

80 % 

76 % 

70 % 

91 % 

82 % 

84 % 

70 % 

88 % 

CQ13. Quelle importance accordez-vous aux équipements et aux services ci-dessous lorsque vous partez en vacances ? Base : tous les clients 
interrogés (34 026). BQ7. Parmi les équipements et services suivants, lesquels proposez-vous gratuitement et lesquels proposez-vous avec 
supplément ? Base : tous les établissements interrogés (10 756) 

Wi-Fi dans la chambre 

Parking 

Bouilloire, café et thé 

Petit-déjeuner 

Climatisation 

Fer et planche à repasser 

Wi-Fi très haut débit 

Coffre-fort 

Piscine 

Service en chambre 

Clients	  :	  considéré	  comme	  un	  service	  standard	  
Établissements	  :	  compris	  dans	  le	  prix	  	  

de	  la	  chambre	  



MÉTHODOLOGIE 



L'enquête TripBarometer a été mise en place par TripAdvisor en 2012, afin de mesurer et suivre les tendances dans l'industrie mondiale du voyage, 

tant auprès des établissements que des clients. Depuis 2014, ces enquêtes sont menées par Ipsos MORI et il s'agit ici de la sixième édition. 

Tous les entretiens ont été menés conformément à la méthodologie en ligne présentée ci-dessous : 

o  L'enquête voyageurs a été menée au sein de 32 marchés, principalement par l'intermédiaire d'une bannière en ligne et d'un lien sur les sites 

locaux de TripAdvisor, mais également au moyen d'un e-mail d'invitation envoyé aux membres de TripAdvisor. Pour certains marchés, les 

panels en ligne d'Ipsos ont été utilisés pour augmenter le nombre de personnes interrogées (consultez l'annexe pour obtenir plus de détails 

concernant la répartition des échantillons par marché). 

o  Une invitation a été envoyée par e-mail aux propriétaires d'établissement qui utilisent les services gratuits de TripAdvisor. Au moins 

150 réponses ont été obtenues pour chaque marché prioritaire (à l'exception de la Chine, où 71 réponses ont été obtenues).  

Afin d'aligner cette édition TripBarometer sur les précédentes, les données de l'enquête ont été pondérées à l'aide du profil connu de la population 

mondiale en ligne. De plus, les résultats sont également pondérés au niveau de chaque pays. 

o  Pondération des clients : les données sont pondérées pour représenter la population en ligne au sein de chaque pays. Elles le sont 

également afin de représenter le profil de chaque pays en matière d'âge, de région et de sexe.  

o  Pondération des établissements : chaque pays a été pondéré de la même façon. Les pays au sein d'une même région ont été regroupés et 

pondérés comme un seul pays. 

Dans ce rapport, « voyageurs » désigne les clients qui ont accepté de participer à notre enquête et qui ont recherché ou planifié des vacances en 

ligne au cours des 12 derniers mois. La « génération Y » désigne les participants âgés de 18 à 34 ans ; la « génération X » correspond à la tranche 

d'âge des 35-64 ans et la génération des « baby-boomers » à celle des 65 ans et plus. 

 



« Propriétaires d'établissement » et « hôteliers » désignent les établissements qui ont accepté de participer à notre enquête et dont le rôle figure dans la liste 

ci-dessous : 

o  Propriétaire, gérant, directeur, directeur général, vice-président, président 

o  Gestion de l'établissement au quotidien, marketing, ventes, commercial 

 

Nous faisons parfois référence à des données issues des précédentes éditions de notre enquête actuelle (édition 1 2015). Même si nous avons réalisé une 

enquête « voyageurs » en janvier 2015, nous ne sommes pas en mesure de fournir des comparaisons, car nous avons utilisé plusieurs méthodes d'invitation 

différentes. Dans cette édition, nous avons proposé la participation à cette enquête via des fenêtres contextuelles et des bannières sur le site de TripAdvisor, 

ainsi qu'au moyen d'e-mails d'invitation envoyés aux membres de TripAdvisor. Dans la dernière édition, nous avons proposé la participation via des fenêtres 

contextuelles sur le site de TripAdvisor. Même si les deux approches se concentrent sur les utilisateurs de TripAdvisor, l'envoi d'e-mails aux membres de 

TripAdvisor permet d'obtenir des informations sur les utilisateurs les plus impliqués de TripAdvisor, ce qui peut avoir un impact sur les réponses obtenues. Par 

conséquent, même si les deux jeux de résultats sont valides, il n'est pas possible d'effectuer des comparaisons valables. 

 

Dans ce rapport, nous avons utilisé des titres ou des codes NET pour regrouper les réponses à partir des différents codes de réponses attribués aux thèmes 

similaires. Les totaux des codes NET ne refléteront pas la somme des différents codes compris dans les totaux, car même si un sondé a répondu à tous les 

codes d'un thème, il ne sera comptabilisé qu'une seule fois. En effet, les codes sont conçus pour refléter l'impact d'un thème en particulier sur les voyageurs. 

Nous ne souhaitons donc pas qu'un même sondé soit comptabilisé plusieurs fois, afin de refléter correctement l'importance d'un thème pour l'ensemble des 

voyageurs. 

 

Dans ce rapport, les données présentées concernent toutes des échantillons d'au moins 100 personnes interrogées, sauf mention contraire. 

L'enquête a été menée entre le 14 et le 29 octobre 2015. 



Taille de l'échantillon des voyageurs : 34 016 personnes au 
total 
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Afrique 
(747) 

Maroc 20 
Afrique du Sud 629 
Afrique (autre) 98 

Asie 
(4 708) 

Chine 597 
Inde 564 

Indonésie 476 
Japon 1 326 

Malaisie 512 
Thaïlande 403 

Asie (autre) 830 

Europe 
(16 080) 

Autriche 242 
France 1 674 

Allemagne 1 005 
Grèce 490 
Irlande 378 
Italie 3 316 

Portugal 296 
Russie 1 961 

Espagne 1 505 
Suisse 319 
Turquie 431 

Royaume-Uni 3 195 
Europe (autre) 1 268 

Moyen-Orient 
(387) 

Égypte 25 
Israël 144 

Jordanie 7 
Émirats arabes unis  95 
Moyen-Orient (autre) 116 

Amérique du 
Nord(5 844) 

Canada 1 341 
Caraïbes 75 
États-Unis 4 428 

Amérique Sud 
(4 712) 

Argentine 1 417 
Brésil 2 107 

Mexique 471 
Amérique du Sud 

(autre) 717 
Australasie 

(1 548) 
Australie 1 068 

Nouvelle-Zélande 480 

Total  
(34 026) 

Pays de 
résidence Personnes Région 

Pays de 
résidence Personnes 



Démographie de l'échantillon des voyageurs  

Génération* 
(34 026) 

Génération Y 9 373 

Génération X 21 099 

Baby-boomers 3 554 

Sexe 
(34 026) 

Homme 15 048 

Femme 18 897 

60	  

Génération Y Baby-boomers Génération X 

18-34 ans 35-64 ans 65 ans et plus 

Données 
démographique

s 
Sous-groupes Personnes  

Définition des générations 
*Ces définitions ont légèrement évolué depuis l'édition 1 2015 

Âge 
(34 026) 

18-24 ans 2 210 

25-34 ans 7 163 

35-49 ans 10 216 

50-64 ans 10 883 

Plus de 65 3 554 

Données 
démographique

s 
Sous-groupes Personnes  



Taille de l'échantillon des établissements : 10 756 personnes au 
total 
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Afrique 
(620) 

Maroc 134 
Afrique du Sud 293 
Afrique (autre) 202 

Asie 
(1 309) 

Chine 71 
Inde 337 

Indonésie 159 
Japon 175 

Malaisie 40 
Thaïlande 217 

Asie (autre) 376 

Europe 
(5 705) 

Autriche 129 
France 1 056 

Allemagne 266 
Grèce 421 
Irlande 72 
Italie 1 569 

Portugal 139 
Russie 249 

Espagne 580 
Suisse 100 
Turquie 176 

Royaume-Uni 533 
Europe (autre) 648 

Moyen-Orient 
(88) 

Égypte 24 
Israël 21 

Jordanie 10 
Émirats arabes unis  18 
Moyen-Orient (autre) 30 

Amérique du 
Nord(1 173) 

Canada 305 
Caraïbes 141 
États-Unis 749 

Amérique Sud 
(1 521) 

Argentine 280 
Brésil 404 

Mexique 242 
Amérique du Sud 

(autre) 623 
Australasie 

(522) 
Australie 343 

Nouvelle-Zélande 187 

Total  
(10 756) 

Pays de 
résidence Personnes Région 

Pays de 
résidence Personnes 
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82 % des établissements sont individuels  
(82 % dans l'édition 1) 

91 % 
des 

établissements 
sont indépendants/ 

propres 

1 
8 

15 21 55 1 
8 

14 21 54 

25 22 24 13 8 6 2 1 25 23 24 12 8 6 2 1 

De 1 à 5 De 6 à 10  De 11 à 25  De 26 à 50  De 51 à 100  De 101 à 
250  

De 251 à 
500  

+ de 500  

	  	  

Nombre de chambres (en %) 

Type d'établissement  
(présenté à partir de 5 %) 

18 

49 

54 

58 

62 

65 

67 

73 

80 

16 

48 

53 

58 

61 

62 

64 

71 

80 

Autre 

RH/personnel 

Finances 

Réseaux sociaux 

Administration 

Relations publiques 

Ventes/commercial 

Marketing 

Gestion quotidienne 

Responsabilités de la personne 
interrogée (en %) 

5 

5 

5 

7 

8 

9 

25 

34 

5 

6 

5 

7 

7 

9 

24 

34 

Relais 

Auberge 

Appartements avec services 

Locations de vacances 

Complexe 

Auberge 

Chambre d'hôtes 

Hôtel 

50 % appartiennent à la catégorie intermédiaire 
(50 % dans l'édition 1) 

V2 2015 
V1 2015 

	  Propriétaire	   Gérant	   Directeur	  
général	  

Directeur	   Président	  



Taille des échantillons de l'enquête « hôteliers » par type 
d'hébergement et par rôle du sondé 

Nombre 
d'établissement

s 
(10 756) 

Un seul 
établissement 8 832 

Plusieurs 
établissements 1 924 
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Informations 
relatives à 

l'établissement 
Sous-groupes Personnes  

Poste 
(10 756) 

Propriétaire 6 004 

Gérant 2 293 

Directeur général 1 472 

Directeur 813 

Président 146 

Vice-président 28 

Informations 
relatives à la 

personne 
interrogée 

Sous-groupes Personnes  

Type 
d'hébergement 

(10 756) 

Chambre d'hôtes 4 194 

Hôtel 3 708 

Logement 
indépendant 1 751 

Complexe 758 

Auberge 599 

Motel 331 

Camping 217 

Bateau de croisière 5 




