BE
Des vacanciers prévoyants qui font encore
confiance aux tour-opérateurs…
Les Belges réservent habituellement leurs vacances principales 4
mois à l’avance, mais les réservations de dernière minute (22%) ont
augmenté de 4 points en 2014 par rapport à 2013 (5).
Si les autocaristes et les associations jouent un rôle important dans
l’organisation des voyages, les touristes continuent d’acheter des
produits packagés auprès des TO, dont les 2 principaux sont Thomas
Cook Belgium et TUI Travel/Jetair (ils représentent à eux seuls 80% du
marché) (7). A noter dans la sphère des professionnels que la licence
des agences de voyages vient d’être supprimée en Flandre en 2014,
même s’il est encore trop tôt pour en observer les conséquences.

en France, les liaisons aériennes entre les aéroports belges et
français sont en pleine croissance. Easyjet vient d’ouvrir une ligne
Bruxelles-Bordeaux et l’aéroport Bruxelles-Charleroi dessert, par
exemple, les villes de Bergerac et Biarritz. En 2013, le nombre de
passagers en provenance de Charleroi est évalué 9 501 passagers
à Bergerac (-1% par rapport à 2012) et à 14 431 à Biarritz (soit une
augmentation de 4 241 passagers par rapport à 2012) (8).

La concentration de la presse s’accélère dans
un secteur en crise
Comme partout en Europe, la presse belge est en crise avec des
réductions d’effectifs et un recours croissant aux freelances. La
qualité s’en ressent avec des journalistes de moins en moins
spécialisés sur leurs sujets.

… mais des destinations concurrentes
à surveiller

La concentration est à l’œuvre dans la presse quotidienne avec 2
éditeurs rescapés Het Mediahuis et De Persgroep, alors que dans
la presse hebdomadaire le groupe Sanoma Belgique, qui réunit une
trentaine de magazines, a été mis en vente.

Même si la France reste la destination étrangère préférée des
touristes belges, des destinations plus ensoleillées comme
l’Espagne ou les pays du pourtour méditerranéen offrent des
prestations moins chères et mieux adaptées aux contraintes
budgétaires des vacanciers. Elles pourraient être, à court voire
moyen terme, très compétitives.

En Flandre, la diffusion de la presse est plus importante qu’en
Wallonie (9). Le nombre de support est élevé, mais tend à diminuer
et la concentration s’accélère. Les titres les plus lus sont Het Laatste
Nieuws (1,2 million de lecteurs) et Het Nieuwsblad (1 million de lecteurs).
En Belgique francophone, le gratuit «Métro» est le quotidien le plus lu
et les chaînes de TV françaises sont très regardées.

Des connexions aériennes qui se développent
et pourraient accroître la demande

Calendrier des vacances 2015

Selon Atout France, on a assisté à un quasi doublement du nombre
de vols low cost en Belgique entre 2008 et 2012, qui a profité à la
concurrence, mais aussi à notre destination. En effet, bien que les
Belges se déplacent essentiellement en voiture quand ils viennent
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La première clientèle étrangère en Aquitaine pour l’œnotourisme
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En savoir plus

La France est la destination touristique
phare des Belges pour leurs vacances
principales comme pour leurs courtsséjours. Première clientèle étrangère pour
l’œnotourisme en Aquitaine, elle représente
10% des nuitées étrangères de la région.
Les clients belges viennent en Aquitaine
majoritairement en voiture et privilégient le
tourisme d’intérieur. Ils aiment se reposer
et profiter de notre terroir qu’ils découvrent
souvent à bicyclette.

Un pays pluriel, très
densément peuplé qui
renoue tardivement
avec la croissance
économique
Second pays le plus densément peuplé d’Europe après les
Pays-Bas, la Belgique (11,2 millions d’habitants) se distingue
par une pluralité linguistique, économique, politique et
culturelle qu’il importe de prendre en compte pour toute
action promotionnelle. Les néerlandophones, au nord,
représentent 60% de la population et disposent d’un pouvoir
d’achat plus élevé que le reste du pays. Les Wallons, au sud,
parlent français et sont très attachés à l’Hexagone.
L’économie du pays a amorcé un redressement tardif fin
2013 (+ 0,2%) grâce au rebond de la consommation des
ménages et à la croissance continue des exportations. Une
croissance du PIB de 1,2% est prévue pour 2014 (1) alors que le
chômage atteint 8,5% de la population active (1).

Les Belges et L’Aquitaine :
un marché captif à
développer et capitaliser
Sauf mention contraire, les données touristiques en Aquitaine
proviennent du dispositif d’enquête du CRTA et de ses partenaires
(INSEE – DGCIS – CDT ; 2004 mise à jour en 2009).

L’absence de barrière de la langue, pour une grande partie
de la population, explique cette importante notoriété, la plus
forte en proportion parmi les cinq premiers marchés étrangers
de l’Aquitaine. Les Belges citent également Bordeaux (74%)
et ses vignobles (49%), la chaîne pyrénéenne (73%) et le
Pays Basque (55%), même s’ils fréquentent moins ces deux
dernières zones.

Des vacances toujours à l’étranger et
surtout en France
De tous les ressortissants européens, les Belges sont ceux
qui partent le plus à l’étranger pour leurs vacances (79%
d’intention en 2013 parmi les partants de 2012) (2). La France
reste leur première destination pour les longs séjours
(26,4% de part de marché) et arrive en seconde position,
après la Belgique, pour les courts séjours (3) même si, avec
le prolongement de la crise, leur fréquentation est en baisse
dans l’Hexagone (-1,4% en nombre de nuitées en 2013) (4).
Destination incontournable pour les Belges francophones
(43% du marché selon Atout France), notre pays n’attire
cependant que 18% du marché néerlandophone.

Un poids médian dans la région
Avec 183 302 séjours et 1 515 617 nuitées en 2009, les
Belges figurent au 5e rang des clientèles étrangères de
l’Aquitaine et au premier rang des clientèles étrangères pour
l’œnotourisme.
Ils représentent 9% des séjours étrangers dans la région et
10 % des nuitées.
S’ils y ont moins recours que les Allemands et les Néerlandais,
les Belges passent néanmoins presque 6 nuitées sur 10 en
hébergement marchand. Leur durée de séjour (9,1 jours) est
très supérieure à la moyenne des autres touristes étrangers
(7,2 jours).

Une clientèle saisonnière qui progresse
lentement
Les Belges représentent 10% des clientèles étrangères de
l’hôtellerie aquitaine en saison (9% à l’année). En 2013, plus
de 80% de leurs nuitées ont été réalisées entre le 1er mai
et le 30 septembre, pourcentage variant de 73 à 81% selon
les années depuis 2008. En baisse de 2,2% par rapport à
la très bonne saison de 2012, leur fréquentation augmente
lentement mais sûrement sur le moyen terme.

Un budget vacances conséquent

Des motivations en phase avec l’offre
aquitaine
Les touristes belges veulent se reposer en vacances, se
détendre en famille, mais aussi se dépayser et découvrir
d’autres cultures. Si le littoral reste un vrai facteur d’attraction,
qui motive 48% des vacanciers en 2012, la culture et la nature
les attirent aussi davantage que la moyenne des Européens (2).
En plus de sa façade littorale, l’Aquitaine a une carte à jouer visà-vis de cette clientèle en valorisant son offre œnotouristique,
sa gastronomie, son patrimoine culturel et son cadre naturel
propice aux activités de pleine nature.
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Peu d’itinérance et surtout du tourisme d’intérieur
38 % des séjours des Belges en Aquitaine se font sur le littoral, proportion à peu près semblable
à l’ensemble des clientèles étrangères dans la région. S’ils sont beaucoup moins adeptes de
l’itinérance (6 % des séjours) que les autres clientèles étrangères accueillies, ils privilégient par
contre nettement les séjours à l’intérieur des terres (56 % des séjours). On les rencontre surtout
en Gironde, en Dordogne et dans les Landes.

Dordogne
Gironde
Landes
Lot-et-Garonne
Pyrénées-Atlantiques
Itinérant
Littoral
Intérieur

Belges
Séjours
Nuitées
26 %
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28 %
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Etrangers
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Nuitées
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Des automobilistes à la découverte du terroir en vélo
Ils viennent en Aquitaine pour leurs vacances très majoritairement en voiture (77 % des
séjours), même s’ils profitent davantage de la desserte ferroviaire que la moyenne des touristes
étrangers (21 % contre 7 %).
Fuyant les villes et le climat nordique, ils sont particulièrement attirés par le soleil, le repos,
la campagne et souhaitent découvrir la gastronomie et les vins. Ils pratiquent volontiers la
randonnée et surtout le vélo.
Motif “vacances et loisirs” de mai à septembre

Hôtellerie

Pour leurs vacances d’été 2014, les Belges disposaient
d’un des budgets prévisionnels moyen les plus élevés de
tous les Européens (2 577 € par foyer pour l’ensemble des
prestations touristiques), un budget en hausse par rapport
à 2013 (5). Ils n’en restent pas moins vigilants sur leurs
dépenses, puisqu’aux dires des professionnels, ils portent
une attention croissante au bon rapport qualité/prix et aux
offres promotionnelles.

360 000

240 000

(6)

Plus d’un Belge sur 3, soit environ 4 millions de personnes,
identifient l’Aquitaine (37%), ne serait-ce que de nom, dans
la liste des 22 régions françaises. Le taux de reconnaissance
monte jusqu’à 53% pour ceux qui ont déjà séjourné en France.

Les touristes belges :
des inconditionnels de
la France avides de
découvertes culturelles et
de dépaysement

400 000

Hôtellerie de plein air

Une très forte notoriété

Dans l’hôtellerie de plein air, la clientèle belge est à l’origine de 7,5% des nuitées étrangères en
2013. Malgré un recul de fréquentation durant la saison 2013, les Belges sont tendanciellement
une nationalité en progression dans les campings aquitains.

Soleil, climat
Se reposer, ne rien faire
Gastronomie, restauration
Pratique de VTT ou de cyclotourisme
Mer
Visite d’un monument, d’un musée, d’un château
Pratique de la randonnée pédestre, de la promenade
Découverte d’une ville
Découverte des vignobles et du vin
Pratique d’une activité de glisse
Campagne
Visite de la famille, des amis
Marchés, brocantes, visite d’artisans, shopping
Montagne

Belges
Séjours
48 %
32 %
28 %
27 %
24 %
23 %
22 %
22 %
19 %
15 %
14 %
11 %
7%
5%

Etrangers
Séjours
35 %
34 %
21 %
13 %
35 %
14 %
20 %
31 %
11 %
13 %
11 %
16 %
13 %
5%

S’ils dépensent raisonnablement (58€ contre 60€ en moyenne pour l’ensemble des clientèles
étrangères), ils consomment un peu plus en activités de loisirs et achats de biens durables et
consacrent les deux tiers de leur budget (63%) à l’hébergement et à la restauration.

