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1- Quelques chiffres-clés
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L’Espagne

 17 “Autonomías”, 50 provinces

 46,65 millions d’habitants

 80%+ de la population vit en zone
urbaine:

– Madrid : 6,3 millions

– Barcelone: 5,3 millions

– Valence, Séville, Malaga, Bilbao

 5 langues officielles : Castellan, 
Catalan, Galicien, Basque et Valencien

Quelques chiffres clés
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Conjoncture économique

o +2,3 % PIB (prévisions 2019)

o Taux de croissance

o PIB/habitant : +3% (2017)

o 1,67% inflation (en 2018)

o 14,3% chômage (décembre 2018)

o Progression des vacances à l’étranger en 2018 : +10%

Quelques chiffres clés

Source : INE 2018



6

Conjoncture touristique

o 182 millions voyages en 2016 

o 9 % des voyages à l’étranger 

o La France : destination n°1 des touristes Espagnols 

o Dépenses en hausse: 

o Les touristes Espagnols sont en hausse ces dernières années, proche du 

volume d’avant la crise. 

Quelques chiffres clés

Sources: Familitur (IET-Tourspain), Banque de France, CRT PIDF



2- Le profil type 

du touriste espagnol
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D’où vient-il?

Le profil type du touriste espagnol

18,3%

6,4%

17,7%

14,8%

8,9%
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Qui est-il?

Le profil type du touriste espagnol

o Âge : 
– Moyenne : 40 ans

– 38% ont moins de 25 ans
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Qui est-il?

Le profil type du touriste espagnol

o LE CLICHÉ : L’Espagnol : un bon vivant qui
parle fort, aime faire la fête et se couche tard.

 Comportement

 Très chaleureux et informel

 Habitude de tutoyer

 Langues étrangères : 

 40% parlent anglais, 14% français

 Un rythme différent : 

 Déjeuner : entre 14h et 16h.

 Dîner : entre 21h et 23h.

 Assez peu ponctuels

© Encuesta sobre la Participación de la Población Adulta en las Actividades de Aprendizaje 2016 - INE
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Quand voyage-t-il?

Le profil type du touriste espagnol

© Encuesta sobre la Participación de la Población Adulta en las Actividades de Aprendizaje 2016 - INE

o 14 jours fériés par an
- 8 jours nationaux

- 6 jours régionaux

o Grands ponts nationaux
- Semaine Sainte : 18-23 avril 2019

o Vacances scolaires 2019
- Fin de l’année scolaire : 21 juin

- Début de l’année scolaire : autour du 10 septembre

 Nombreuses escapades urbaines

 Courts-séjours
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Comment voyage-t-il?

Le profil type du touriste espagnol

(Chiffres 2ème trimestre 2018) - © ETR/FAMILITUR 

o Hébergement 
• Nombre de nuitées moyennes : 6,1

• 54,6% des voyageurs : l’hôtellerie.

o Camping-Cars => Tendance
• +350% de vente de Camping-cars en 4 ans

o Transport - Etranger
• 70,6% : avion (+26,5%) 

• 22,5% : voiture (-19,5%)
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Comment réserve-t-il?

Le profil type du touriste espagnol

© Étude Minerva Travel 2017 - Google España

o Inspiration: 67% internet

o Influence des réseaux sociaux: Youtube

33% 25% 15%

via les amis et la famille via des contenus d’inconnus via des influenceurs

o 66% des Espagnols organisent leur voyage seuls sans passer par une agence.

o 33% des activités réservées en amont.

o Panier moyen par jour et par personne : 132€
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Que recherche-t-il en voyage?

Le profil type du touriste espagnol

©  2ème Étude sur l’influence de la Gastronomie sur la Demande touristique en Espagne – Agence Dinamiza

© informe anual sobre las visitas a bodegas y museos del vino – ACEVIN (Association espagnole des villes du vin)

© Informe sobre el Turismo Sostenible 2018 – Booking.com

• Tourisme culturel et urbain (77,5%) 

• La Gastronomie

• L’Oenotourisme - Tendance

• Les Parcs Thématiques

• Tourisme durable - Tendance
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Le profil type du touriste espagnol

La France : destination N°1 pour les Espagnols



3- Focus sur notre région
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Ce qui leur plait dans la région

Focus sur notre région

Les Châteaux

Patrimoine

Le véloLe Tourisme Fluvial

Les Grandes villes Les villages de charme La Loire       
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Combien d’Espagnols dans la région?

Focus sur notre région

 5e clientèle étrangère en Pays de la Loire

Nuitées 2017 : 90 428 nuitées

+58% nuitées 2010 vs 2017

+28% nuitées 2014 vs 2017
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Quel hébergement dans la région?

Focus sur notre région

En hôtellerie

=> 65 000 nuitées en 2017

85% des nuitées en espace urbain

En hôtellerie de plein air

 25 000 nuitées en 2017

=> 6 535 nuitées sur le littoral régional

=> 6 283 nuitées sur le parcours de La Loire à 

Vélo
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Quelle répartition par département?

Focus sur notre région

Vendée 4039 6154 34% 9%



4- Nos actions sur 

ce marché
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Cible: presse - Oeste de Francia

Nos actions sur ce marché

o Antenne Grand-Ouest à Madrid

o Valorisation et promotion des destinations

 Relations Presse :

• Diffusion de communiqués

• Accueils collectifs et individuels

• Conférence de presse à Madrid

• Etc…

=> En 2018: 22 journalistes accueillis
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Cible: grand public

Nos actions sur ce marché

 Co-branding avec la FNAC et Iberia Express

 Animation réseaux sociaux
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Cible: grand public

Nos actions sur ce marché

2018

Campagne d’affichage dans le métro de Madrid

48 affiches dans une vingtaine de stations

2019:

dans les aéroports de Madrid

& Barcelone
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Cible: professionnels (tour-opérateurs)

Nos actions sur ce marché

o 2019:

o Rencontre de TO lors de workshops (Rendez-Vous en France et workshop

Méditerranée)

o Accueil de TO espagnols



5- Comment accueillir ces 

touristes espagnols
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Accueil

Comment accueillir ces touristes 

espagnols

• Accueil généreux et personnalisé 

• Information en espagnol

• Précisions dans les horaires d’ouverture

• Horaires d’ouvertures flexibles

• Offres spéciales
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Hébergement

Comment accueillir ces touristes 

espagnols

• Bon rapport qualité-prix, offres spéciales

• Des hôtels “soignés”

• Petit-déjeuner salé avec de l’huile d’olive

• Espace / activités pour les enfants

• Valorisation eco-friendly

• Diffusion des grands matches de foot
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Restaurants

Comment accueillir ces touristes 

espagnols

• Horaires d’ouverture tardifs

• Cuisine régionale et circuits courts

• Plats à base de poisson

• Viande bien cuite

• Formule incluant boissons à volonté





Contacts :

Virginie et Anne-Sophie

b2b@agence-paysdelaloire.fr

mailto:b2b@agence-paysdelaloire.fr

