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DES VISITEURS
ENOR
Les touristes chrnois sont parmi
les plus dépensiers du monde.
Hôtels, m usées, aéroports
et grands magasins se mettent
en quatre pour les satisfaire.

PAR srÉPHANE LotGNoN

ue de laChaussée-dAntin, àParis, unlong
car blanc, garé en double flle, dépose une
vingtaine de touristes chinois au pied des

Galeries Lafayette. Cinq minutes plus
tard, un autre lui succède et un nouveau
groupe se glisse dans un hall du grand

magasin, réservé à ces précieux visiteurs. Plans et
panneaux de signalisation en chinois, menus en idéo-
grammes dans les restaurants... Tout est fait pour
mettre à l'aise ces invités de choix. « Ils dépensent en
moyenne de 1 200 à 1 300 euros de shopping détaxé à

Paris », souligne Frédéric Mazenq, directeur dAtout
France en Chine, I'agence chargée de promou-
voir notre pays. Trois fois plus que les Américains,
selon lbffice de tourisme parisien. Après une demi-
journée d'emplettes, Ies groupes repartent, des sacs

plein les bras, vers l'aéroport. Le shopping est sou-

vent la dernière étape de leur séjour express, qui
prévoit, en générai, trois pays (France, Suisse et
Italie ou Allemagne) en une dizaine de jours, pour
I 500 à 2000 euros. Afln d'accueiliir ces voyageurs,
de plus en plus nombreux (1,7 miilion en 2013, deux
fois plus qu'en 2009), ies professionnels du tourisme
déroulent Ie tapis rouge. Une couleur symbole de

prospérité dans 1'Empire du Miiieu.

A Roissy, Aéroports de Paris a installé des panneaux
et des planstraduits en chinois.

58æ

A Roissy, des dépenses 3,6 fois
supérieures à celles des autres touristes
Depuis trois ans, I'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle
célèbre le nouvel an chinois. Sur des podiums écar-

lates, des hôtesses biiingues, en habits traditionnels,
donnent des conseils pratiques, distribuent des plans

de Paris et des coupons de réduction aux voyageurs

qui attendent leurs bagages. Avec, en moyenne,
115 euros d'achats par personne dans les boutiques
hors taxe del.azone dutyfree en2Ol3 (a1coo1, cosmé-

tiques, horlogerie...), les Chinois dépensent 3,6 fois
plus que les autres visiteurs étrangers. Dans les ter-
minaux accueiliant les vols vers et en provenance

de 1a Chine, les panneaux, plans et applications tou-
ristiques pour smartphone sont tous traduits' « Le

chinois est devenu une Iangue impérative sur tous
nos supports, comme I'anglais », confirme Marie
Haverbeke, responsable de l'offre commerciale chez

Aéroports de Paris.
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Musées.: jusq_u? l2O plaintes par mois
pour vol à la tire au Lôuvre en'2912
Avec 442OOO visiteurs chinois en2Ol2et 349000
en 2013, le musée du Louvre a vu cette clientèie
fondre de 2lVo en un an. La raison ? L activité débri_
dée des pickpockets, qui a connu un pic d,intensité
en 2O12, avant que la préfecture de police de paris
ne prenne le problème à brasJe-corps. Le renforce_
ment de la présence policière et le démantèlement de
plusieurs réseaux ont fait chuter de 7E Volenombre
de plaintes pour vol dans l,enceinte du musée entre
2Ol2 (l2O par mois) et 2013. « Il faut rassurer nos
clients, mais ils ne sont pas terriflés », nuance Elise
Cousseran. A leurs yeux, la France reste le pays
du romantisme. « Ils aiment nos musées, ,ro, .hâ-
teaux et nos paysages, tels les champs de lavande en
Provence ou Ia Normandie des impressionnistes... »,
énumère Frédéric Mazenq, directeur dAtout France.

Shopping : 10 % decommission
pour les guides
Passages obligés: Ies grands magasins du boulevard
Haussmann, Ies bijoutiers de la place Vendôme et
les centres de déstockage (à Troyes, dans lAube). La
détaxe (12(/o au-delà de 17S euros) et Ia chute de l,eu_
ro rendent nos produits bon marché. Au printemps
Haussmann, les Chinois rap p or tent BB,4 %du chiffre
d'affaires, selon un rapport publié fln 2OI4 par le cabi_

Aux Galeries Lafayette, boulevard Haussmann, à paris,
certains vendeurs parlent chinois.

net 3E, dévoilé parle journalLe Monde.AuxGaleries,
les vendeurs pariant chinois sont omniprésents, et
tous sont familiers de leurs goûts: « Ils cherchent des
grandes marques et du made in France, pourmontrer,
àleurretour, qu'ils sont allés àparis ,, résume une ver_
deuse. Le guideperçoit engénéral tO % de commission
sur ia facture, versés en liquide parlènseigne, en toute
discrétion. En 2013, le printemps aurait ainsi payé
32,8 miilions dèuros à ces « intermédiaires », selon
3E. Avec 295 millions d'euros dèmplettes de touristes
chinois en 2OIB, lejeu envaut lachandelle. o

Hôtellerie: les Chinois convergent vers
Paris avec + 8,2 yodhrrivées eiiOt+-'
Les agences de voyages chinoises ont longtemps privi_
Iégié les hôtels bon marché, aux abords àe lu àupitut".
Mais une série d,agressions ciblées en Seine_Saint_
Denis a terni la réputation de la banlieue et incité
lesvoyagistes àrevenirintra-muros (+g,2 7, 4,arrivées
hôtelières chinoises en 2Ot4, - 4,5 Vo enpetite cou_
ronne, sêlon le comité du tourisme d,Ile_de_France).
Les hôteliers ont dû s,adapter à cette clientèle exi_
geante. Comme les Chinois ne marchent pas pieds
nus, prévoir des chaussons dans les chambres est
obligatoire. Idempourlabouilloire. « pourlethé, mais
aussi pour préparer des soupes de nouilles », glisse
Elisa Cousseran, directrice marketing de lâgen"ce La
Maison de Ia Chine-Fazhongzhljla,qui orgÀise des
séjours pour touristes chinois. ,.Il leur farit aussi du
Wi-Fi partout, car ils communiquent en permanence
surleurexpérience devoyage r, ajoute-t_elle.
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Grands amateurs
demusées,les
touristes chinois
représentent 5%
des visiteurs du
Louvre, à Paris.


