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Comité régional du Tourisme et des Congrès (CRTC) devient Hauts-de-France Tourisme

Présentation

Notre rôle sur le pôle du Business Développement consiste principalement en 
la mise en marché de la région Hauts-de-France

Et deux marchés plus lointains:
•Marché Chine
•Marché Australie  + NZ

auprès de la clientèle européenne de proximité :
•Marché Allemagne/ Autriche
•Marché Belgique
•Marché Grande-Bretagne
•Marché Pays-Bas

Notre atout principal: Nous sommes quasiment tous des natifs et disposant 
d'une double culture et de bonnes connaissances de la région Hauts-de-France

• Tout en s'appuyant sur la segmentation marketing de chaque marché, nous aidons à la construction des produits 
répondant aux attentes prioritaires des segments de clientèles choisis.

• A travers de différentes actions nous travaillons activement à la promotion de la région auprès des professionnels de 
tourisme, de la presse étrangère et du client final.



Les Allemands en découverte de la région

• 83,29 millions d'habitants
• PIB : 43.290 € / hab (2021) +2,2% en prévision en 2022
• Taux de chômage : 5,6% (août 2022)
• Inflation : 10,4% en octobre 2022
• Fort impact de la crise énergétique et la guerre en Ukraine :

• + 45,8% des prix à la production industrielle (par rapport à août 2021)
• + 35,5% de hausse des prix sur l'énergie (par rapport à juillet 2021)

• Le marché allemand en France :
• 1er marché en termes d'arrivées : 8,2 millions d'arrivées d'Allemands en France en 2021
• 2ème marché en termes de recettes: 4,7 milliards de recette touristiques issues du tourisme

allemand en 2021
• La France métropolitaine est la 6ème destination des Allemands à l'étranger et 3ème pour les

courts séjours
• 68% des Allemands partent en vacances

• En Août 2022, les Allemands en force dans les Hauts-de-France: 2ème nation la plus présente après les
Belges

Point marché



Forces

• Mix d’activités : Culture, grands espace 
naturels et préservés, gastronomie 
répondant aux centres intérêt des 
Allemands. La chaleur et l’accueil des 
habitants.

• Positionnement qualitatif / éviter le 
mass market

• Business Developer germanophone : 
référente Allemagne pour les HDF, 
disposant d’une double culture franco-
allemande, connaissance de la région

• Excellente collaboration avec les TO et 
Presse allemands, proximité et rapidité 
lors des échanges. Facilité de 
compréhension des besoins

Faiblesses

• Manque Accueil en 

allemand (guides touristiques).

Documentation en allemand (+ 

carte de la région). Beaucoup de 

partenaires ne sont pas encore 

prêt à accueillir les touristes 

allemands (difficultés linguistiques, 

capacités pour groupes) même si 

l’envie est là.

• Marché peu mature : la région HdF

est encore peu connue. 

Image HDF à développer

Opportunités Menaces

• Contexte international: crises 
économiques, pandémie, guerres, 
inflation, hausse des tarifs 
énergétiques

• Préoccupation des Allemands 
pour les menaces économiques, 
écologiques et sanitaires

• Concurrence Normandie, 
Bretagne pour les longs séjours. 
Pays Bas, Autriche et Allemagne 
(Staycation) pour le court séjour.

S W O T

• Le contexte international écono-
mique et énergétique favorise des 
voyages dans des régions 
à proximité, accessible en voiture 
et hors destinations tourisme de 
masse.

• Accessibilité et proximité : 55% 
des voyagent en voiture,
Bassin prioritaire: Cologne 

+ Düsseldorf + Francfort

• Suite au Brexit et un marché UK en 
baisse, intérêt croissant 
des partenaires HdF

• Courts séjours et tourisme urbain 
en hausse : France 3ème place 
après Autriche et Pays Bas.



Un marché de proximité

• Les Belges sont fidèles : la France est la 1ière destination européen et HDF arrive avant 
Paris 🎉 !!

• Le marché belge est le 1° marché en termes de recettes en France
• Les courts séjours et l’arrière- saison gagne en popularité
• 75 % partent en voiture (proximité et accessibilité)

• Un contexte économique favorable : +2,6 % en 2022
• Grosse inflation : +5,5 % en 2022

• Goût pour l’Art de Vivre à la Française
• Une proximité géographique et affective ❤
• Attentes fortes : de ressourcement, de qualité de la relation humaine, de proximité, de 

tourisme durable, des expériences fortes
• Population très connectée : 90 % d'internautes

🏆 Les touristes belges sont numéro 1 en Hauts de France ( été 2022)

Point marché



Forces

• Accessibilité : à moins de 2h/4h de voiture 

de la Belgique

• Proximité culturelle wallons et nord de la 

France ‘cousin’

• Le littoral, très différent de la côté belge

• Diversité et richesse de la nature

• Richesse du patrimoine culturel et 

architectural

• Densité d’équipements touristiques 

(maillage hébergement, activités, parcs 

d’attractions…)

• La gastronomie & art de vivre

• Lille et sa métropole, son dynamisme, son 

centre typique et animé, ses évènements, 

son accessibilité

Faiblesses

L’image HDF (déficit de notoriété 

de la région, des départements et 

attributs d’image négatifs) 

• La proximité avec la belgique 

(climat et dépaysement 

moindre)

• Maîtrise partielle de l’anglais 

(pour les flamands) et pas du 

tout du néerlandais. 

Opportunités

o La proximité

o Evitent de prendre l’avion, 

généralisation de la voiture pour partir 

en courts-séjours

o Envie de se retrouver avec ses proches 

dans des endroits calmes, loin des 

foules

o Une envie de plus de nature, et 

d’activités extérieures

• Tendance sociétale sur un tourisme 

plus vert au sens nature mais aussi 

écoresponsable.

Menaces

• La Belgique

• Les autres régions en France 

(Normandie, Bretagne…)

• Les autres pays européens 

proches (notamment Pays-Bas 

pour les flamands et 

l’Allemagne)

S W O T



Un marché à potentiel

• 17,6 millions d'habitants
• PIB : 49,100€ / hab (2021)
• Consommation des ménages : +6,1% en 2022
• Croissance économique : +4,5% (2021)
• Taux de chômage : 3,2% (avril 2022)
• Inflation : 9,6 % (avril 2022)

• Très connecté : 91% des séjours en France sont réservés en ligne
• Qualité de vie = très important : 37,4 % de la population est en temps partiel (14,3 % en France)

• 56 % des Néerlandais partent en vacances à l’étranger, dont 84% en Europe
• Répartition stable entre court-séjours (45%) et séjour de +7 jours (55%)
• 43% des néerlandais utilise Google pour rechercher les prochaines vacances
• 55% réserve directement chez l’hébergeur

🏆 Les touristes néerlandais sont numéro 3 en Hauts de France ( été 2022)

Point marché



Forces

• Accessibilité : à moins de 2h/4h de voiture 

• Les villages typique charmants

• Des beaux paysages 

(mer, littoral, campagne)

• Grande diversité des activités proposées

• Une diversité géographique, de reliefs, 

culturelle et patrimoniale

• La gastronomie & convivialité

• Lille et sa métropole: spot attractif / place 

to be

• Rapport qualité prix attractif

Faiblesses

• L’image des Hauts de France, 

une région peu connue

• Préjugés : triste, pauvre, pas 

agréable

• La même météo (instable), 

faible dépaysement

• Barrière de la langue

Opportunités

• Un dynamisme économique et 

touristique

• Une accélération de la transition 
écologique par rapport au climat 
(météo plus clémente) et aux modes de 
transport (région de proximité, 
accessible en train/voiture)

•Un contexte favorable au développem
ent du tourisme de proximité, en dehors 
des sentiers battus, loin du tourisme de 
masse, tourné vers la nature

•Le néerlandais aime être indépendant : 
prendre sa propre voiture

Menaces

▪ Marché néerlandais 

▪ Concurrence de la Belgique et 

L’Allemagne (plus proche)

▪ Les autres régions en France 

(Normandie, Bretagne, 

Champagne…)

▪ Concurrence de Paris pour Lille

S W O T



Une forte intermédiation du marché allemand sur le segment des 
voyages  : Un marché de 34,9 millions € en 2021 dont 36% de 
voyages organisés.

• Grossistes / Paketers (DE)
• Tour-Opérateurs 
• Autocaristes-voyagistes 
• Agences de Voyages 
• Conseillers de voyages indépendants (NL)

LE B TO B

Démarchage & Prospection
Salon de Tourisme Pro

Workshop Atout France

Faire connaître la région et donner 
les clés pour bien la vendre

Eductours dans la région
Edition de programmes types

Voyages Scolaires
Segment à fort potentiel que nous allons 

travailler d'avantage en 2023

Importance de travailler la partie BtoB sur le marché 
allemand mais également sur les autres marchés européens 
pour

• Installer une relation de confiance avec les 
professionnels sur le marché

• Développer la programmation de la destination 
Hauts-de-France à travers les tour operateurs 
germanophones

• Accompagner le tour operateur et donner les clés 
pour bien vendre la région



LA PRESSE

La région possède l’attrait de la nouveauté touristique. Son offre touristique correspond à
tout point aux attentes et envies des Allemands, Belges et Néerlandais en recherche le
patrimoine culturel et naturel, l'art de vivre à la française. Mais les Hauts-de-France reste
aussi une région fortement méconnue notamment auprès de Allemands et des
Néerlandais.

Pour inspirer les voyageurs à venir et pour travailler la notoriété de notre région, nous 
devons renforcer notre présence dans la presse (print & digitale). Plusieurs leviers :

- Publi rédactionnel (pub)
- Accueil presse journalistes
- Accueil presse bloggeurs
- Accueil émission télé & radio

Promouvoir la région auprès des journalistes et influenceurs
Tournée Médiatique Allemagne / Belgique /NL

Organisation des accueils presse groupe / individuel

Développer la notoriété à travers des reportages & 
rédactionnels (articles)

Accueils presse individuels
Publi-rédactionnel dans des médias print



LE B TO C

Informer et inspirer les clients allemands, belges et néerlandais :

Pour renforcer la notoriété et/ou amplifier l’image des Hauts France,
nous avons décidé d’investir les réseaux sociaux afin de toucher le client final.
C’est le 3ième volet de notre travail pour confirmer notre présence sur ces marchés européens.

Plusieurs projets :

2022
• Lancement du site internet Hauts de France en Allemand et en Néerlandais
• Newsletters pour ‘irriguer’ les abonnés avec un ciblage précis (produit/client)
• Des campagnes digitaux (Facebook adds) pour recruter des nouveaux abonnés
• Etudes de marchés Allemand et Pays-Bas

2023
• Community management externalisé Allemand et Néerlandophone
• Des campagnes digitaux / Livres blancs



DES QUESTIONS ?
Nous sommes à votre disposition : 

Marché Allemand : Myriam Maes  - myriam.maes@hautsdefrancetourisme.com
Marché BE et NL : Jasmin Dubos  - jasmin.dubos@hautsdefrancetourisme.com

mailto:myriam.maes@hautsdefrancetourisme.com
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