Tourisme
I – Le tourisme est un axe majeur de la relation économique franco-italienne
Les économies française et italienne reposent toutes deux sur de larges secteurs touristiques
très similaires dans leurs principaux domaines : la culture et le patrimoine, l’oenogastronomie, le tourisme balnéaire, vert et
urbain.
Malgré une baisse des flux touristiques en
2016, les touristes italiens restent nombreux
à venir en France : près de 7,5 millions
d’Italiens séjournent chaque année en
France, soit 42,7 millions de nuitées,
réparties principalement entre Paris Ile-deFrance, Riviera et Provence-Alpes-Côte
d'Azur, Lourdes, Auvergne Rhône-Alpes, la
Corse, mais également d’autres régions dont
l’Outre-mer) ;
les
touristes
italiens
représentent 8,9% de la clientèle étrangère
pour la France et génèrent plus de 3 milliards d’euros de recettes touristiques. Les Français,
quant à eux, représentent 7,7% des touristes venant en Italie.
20% des séjours en France concernent directement le secteur du tourisme d’affaires,
correspondant à environ 1/3 des recettes touristiques, soit 1 milliard d’euros
La France est la première destination étrangère des Italiens.
L’Italie est la deuxième destination étrangère des Français.
II – Des politiques de coopération pour renforcer les échanges touristiques

Les voyages de la France vers l’Italie et de l’Italie vers la France se sont beaucoup fluidifiés
dans les dernières années grâce au développement de lignes low cost / low price reliant les
grandes villes italiennes et les grandes villes françaises, ce qui facilite considérablement les
courts séjours.
Au départ de 17 villes italiennes, 11 villes de la destination France sont desservies par 11
compagnies aériennes. On enregistre près de 885 fréquences aériennes en été (dont 53% au
départ de Rome et Milan) et 776 vols hebdomadaires entre l’Italie et la France (saison hiver).

L’accessibilité par le train a fait également l’objet de nombreux efforts au cours des dernières
années : il existe une cinquantaine de liaisons ferroviaires hebdomadaires, dont 4 liaisons
quotidiennes TGV Milan-Lyon-Paris et Turin-Lyon-Paris opérés par la SNCF, ainsi que 3
liaisons quotidiennes Milan-Nice-Marseille assurées par la compagnie Thello, qui propose
aussi 1 liaison de nuit entre Paris et Venise.

La desserte ferroviaire sera encore facilitée avec la nouvelle ligne grande vitesse Lyon-Turin
en cours de construction (ouverture de la ligne prévue en 2027). La liaison à grande vitesse
Milan-Turin-Chambéry-Lyon-Paris gérée par la SNCF est la liaison ferroviaire la plus
empruntée entre nos deux pays et représente 36% du trafic ferroviaire transfrontalier de
passagers. La future ligne directe Lyon-Turin a pour objectif d’alléger le trafic routier et de
raccourcir les temps de trajet entre la France et l’Italie pour des transports plus sûrs et plus
respectueux de l’environnement.
« Atout France » au cœur de la relation touristique franco-italienne
«Atout France», l'Agence de développement touristique de la France, est chargée de
contribuer au développement de l’industrie touristique et de l'ensemble de ses acteurs.
Elle a été créée avec la marque France et son logo visant à unifier et développer l’image
de la France sur les marchés touristiques internationaux. Son bureau de représentation
en Italie est situé à Milan ; son site grand-public est france.fr et son site corporate
atout-france.fr
Atout France adopte une approche stratégique prenant en compte la variété des cibles des
clientèles et valorisant les marques mondiales et les contrats de destination. Les outils
numériques et les réseaux sociaux sont largement utilisés, autour du site www.france.fr.
Atout France dans le monde, c’est :
 Plus de 2400 actions de promotion en 2016 ;
 78 marchés d’intervention ;
 74,2 millions d’euros de budget au global :
Dont 36,4 millions d’euros de subvention de l’Etat (MEAE).
Et 37,8 millions d’euros de partenariat.
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Découvrez le magazine de la Destination France en Italie sur la thématique de la lumière :
cliquez ici

www.atout-france.fr

-

www.france.fr
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