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AVANT-PROPOS 

 

Depuis près de neuf ans, nous traversons une période de crise économique et de politiques 

d’austérité touchant l’ensemble de la planète. Les revenus baissent dans certaines industries, 

mais il existe pourtant deux secteurs qui semblent être peu, voire pas du tout, affectés par le 

problème : le tourisme et le luxe. Le tourisme de luxe est un secteur particulièrement intéressant 

à étudier. Pourquoi demeure-t-il aussi populaire malgré la crise ? Quelles sont les motivations 

des touristes de luxe ? Quel est le profil de ceux-ci ? Ces questions ont guidé notre démarche 

tout au long du stage et de la recherche qui a suivi. L’objectif de notre étude est de comprendre 

pourquoi et comment le tourisme de luxe, autrefois destiné à une classe sociale bien particulière, 

est aujourd’hui en train de se démocratiser. Nous ferons appel aux concepts de luxe, de tourisme 

de luxe, ainsi qu’à ceux d’attentes et de prise de décision, entre autres en ce qui a trait aux 

facteurs influençant les décisions liées à cette forme de tourisme. Les réponses à ces questions 

nous rendrons plus aptes à comprendre pourquoi ce secteur est moins affecté par la crise. Bien 

évidemment, cette étude n’a pas la prétention de juger ou de généraliser les habitudes de ce type 

de consommation. Cela dit, les États-Unis, pays du rêve, mais aussi des excès et du crédit, s’est 

révélé être une opportunité idéale dans le développement de cette problématique, qui nous a 

permis d’acquérir une plus ample compréhension de ce phénomène voulant que certains 

cherchent à toujours vouloir le meilleur et à consommer plus que nécessaire. 
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RÉSUMÉ 

 

L’étude de ce rapport de stage porte sur le profil et les attentes des clients du tourisme de luxe. 
Elle a été réalisée dans le cadre du stage au sein de l’entreprise WGY Indulge de Miami Beach 
qui souhaitait mieux connaitre les attentes de ses clients pour ainsi pouvoir proposer les 
prestations les plus adaptées. Pour répondre aux principales interrogations, c’est-à-dire les 
attentes de la clientèle du tourisme de luxe, les principaux facteurs qui incitent un individu à 
opter pour le tourisme de luxe et enfin, l’offre du tourisme de luxe est-elle en train de se 
généraliser, un questionnaire de 19 questions a été rédigé, et complété par 152 répondants. 

Les résultats obtenus nous ont montré que le tourisme de luxe n’était pas destiné qu’à la classe 
la plus riche de la population, qu’elle pouvait intéresser un grand nombre d’individus aux 
caractéristiques diverses et variées. Ces individus ont des attentes spécifiques motivant leur 
choix de faire du tourisme de luxe. Il peut s’agir de découvrir un nouvel endroit, se relaxer, 
profiter des vacances avec son conjoint ou sa famille, aller dans un hôtel cinq étoiles ou un hôtel 
boutique, souhaiter se sentir un client privilégié, avoir de l’intimité, avoir un hôtel proposant 
un grand nombre de services ; pour les voyages d’affaires une réservation simple et efficace est 
ce qu’il y a de plus important, pour les 50 ans et plus une grande chambre dans un hôtel est 
essentiel, et surtout, pour beaucoup, le tourisme de luxe est synonyme d’exclusivité.  
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INTRODUCTION 

 

« Le luxe c’est le rêve, ce qui embellit le décor de la vie, la perfection faite chose par le génie 

humain » (Lipovetsky, 2003 : 19). À l’inverse du tourisme de masse, le tourisme de luxe offre, 

à prix élevé, des voyages sur mesure, rares, créatifs et prestigieux, ainsi qu’un service 

personnalisé et irréprochable (Néault, 2011).  

Longtemps, le luxe a été destiné exclusivement à une classe sociale particulière. Cependant, 

aujourd’hui, celui-ci se démocratise et généralise de plus en plus. Les clients, fortunés ou non, 

motivés par le désir de distinction, sont prêts à dépenser et même s’endetter (Duguay ; 2007 : 

10).  

Qu’ils soient fortunés, des couples actifs au revenu élevé et sans enfants, des retraités en bonne 

santé, des familles, des parents n’ayant plus d’enfants à charge, des voyageurs de circonstance 

ou des voyageurs ambitieux (Luxury Travel – International, 2007), le marché du tourisme de 

luxe intéresse de plus en plus de monde.  

Basée à Miami, l’agence de tourisme de luxe WGY Indulge, milieu au sein duquel cette étude 

a pu être réalisée, a été créée en 2012. Cette société travaille avec une clientèle aux 

caractéristiques diverses et variées, ayant, pour la plupart, un emploi du temps chargé ne leur 

permettant pas de planifier eux-mêmes leurs voyages.  

La philosophie de cette entreprise est que le luxe est de pouvoir combler tous nos désirs, sans 

toutefois perdre de temps à se préoccuper de l’aspect préparatif et organisationnel. Ainsi, un 

effort est fait dans la planification des activités, voyages et événements auxquels les clients 

souhaitent participer.  

La grande majorité de la base de clients de WGY est formée à partir d’un programme 

d’adhésion, offrant un service personnalisé à chaque client, en fonction de ce qu’il aime, à toute 

heure de la journée et à n’importe quel jour de la semaine. Cependant, il est possible de faire 

également appel à la société de façon ponctuelle. 

Le luxe c’est le sur mesure destiné à une clientèle particulière. Dans cette optique, le but du 

stage était de réaliser une étude permettant de connaître, comprendre et analyser les 

motivations, comportements et profils de leurs clients.  
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Afin de répondre à la problématique de stage, une recherche quantitative a été réalisée en faisant 

appel aussi bien à des données primaires que secondaires. Dans le cas des données secondaires, 

plusieurs sources statistiques issues d’articles scientifiques ont été utilisées. Dans celui des 

données primaires, l’étude a pu être réalisée grâce à des questionnaires administrés en face à 

face ou par lien via courriel.  

Pour parvenir à la rédaction du questionnaire, je me suis basé sur les attentes et motivations 

décrites par différents auteurs vis-à-vis du tourisme dans son ensemble, ainsi que sur les 

nouvelles attentes nées du tourisme de luxe, décrites dans les articles consultés. La difficulté 

consistait à formuler des questions adaptées, abordant des sujets parfois tabous et complexes, 

tels que l’argent, sans le montrer et paraitre indélicat.  

C’est en découvrant les facteurs les plus importants de la clientèle de luxe, tels que leurs 

attentes, leurs habitudes, leurs objectifs de voyage ou leurs principaux choix de services, tant 

au niveau du voyage en lui-même qu’au niveau de la procédure de réservation, que des profils 

pourront être établis et des offres pourront être créées afin de les satisfaire. Ceci permettait de 

d’affirmer si, par exemple, comme nous pouvons l’imaginer, l’argent est le seul facteur incitant 

un individu à consommer le luxe ou s’il existe d’autres facteurs de motivation. 

Dans un premier temps, la problématique et les fondements conceptuels (luxe, tourisme de luxe, 

théorie des attentes, décisions et comportements touristiques) sont présentés. Ensuite nous 

étudierons la méthodologie et présenterons les résultats – en français dans le cadre de ce rapport, 

en anglais pour les tableaux présentés à l’entreprise d’accueil. Pour finir, des recommandations 

sont proposées en fonction des résultats obtenus. 
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CHAPITRE I – PROBLÉMATIQUE 

 

L’Agence de tourisme de luxe WGY Indulge souhaitait connaître le profil de leurs clients pour 

ainsi pouvoir adapter leurs différents types d’offres. L’étude a donc été concentrée 

exclusivement sur les clients actuels, ou potentiels de l’agence. 

 

 

1-1 Idée directrice 

 

 

Il s’agit d’une étude portant sur les particularités de la clientèle du tourisme de luxe en période 

de crise économique. 

 

Depuis la fin de l’année 2007, le monde traverse une crise économique « d’une ampleur 

exceptionnelle » (Aglietta, 2008 : 21). En effet, cette crise, née aux États-Unis, « a éclaté dans 

l’immobilier américain et a rapidement gagné les autres marchés du crédit des ménages 

américains par plusieurs voies » (Aglietta, 2008 : 21). Au fil des années, celle-ci a commencé 

à s’aggraver, entrainant avec elle une baisse importante de la consommation. De nombreux 

secteurs sont touchés : industriels comme ceux de services. 

 

Il y a cependant deux secteurs qui continuent à ne pas souffrir de la crise. Le tourisme, avec des 

chiffres à la hausse en termes d’arrivées, et les produits de luxe qui se vendent comme des petits 

pains. 

 

Les chiffres annoncent une augmentation très nette de l’arrivée des touristes dans le monde. En 

effet, lors des années 2013 et 2014 par exemple, l’OMT (Organisation Mondiale du Tourisme), 

annonce une augmentation de la fréquentation touristique de 5% pour chacune de ces années 

(UNWTO  ̶  United Nations World Tourism Organization, 2014, 2015 ; voir annexe 1 et 2), soit 

environ 50 millions d’arrivées de plus par an, dépassant la barre du milliard de touristes dans le 

monde (UNWTO   ̶ United Nations World Tourism Organization, 2015 ; voir annexe 3). 

 

Le secteur du luxe connait également une hausse significative de la consommation (La Presse, 

2013). « Durant cette période, l’industrie du luxe a pourtant traversé deux crises majeures, l’une 
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en 2001-2003, après l’éclatement de la bulle boursière, puis les attentats du 11 septembre 2001, 

l’autre en 2008-2009 la crise des subprimes et des actifs toxiques. Pour autant, le secteur du 

luxe s’est chaque fois remis plus vite que tous les autres et a repris rapidement son 

développement » (Michaud, 2013 : 7). Son chiffre d’affaires ne fait qu’augmenter et les 

estimations prévoient même que d’ici 2025 le marché de luxe sera cinq fois plus grand qu’en 

1995 (Bain & Company, 2013). 

 

En effet, si cela peut sembler assez paradoxal, cela n’est pas forcément une nouveauté. Le luxe 

a toujours su attirer les clients à n’importe quelle période. En réalité, le facteur économique est 

souvent dépassé par le désir de se démarquer. « Il ne faut donc pas s’étonner de voir de nos 

jours tout un chacun acquérir des symboles de luxe : résidences et véhicules démesurés, 

vêtements griffés et même du faux luxe Lancel et Vuitton par exemple. Dans notre société ultra 

individualiste, un nombre croissant de personnes veulent briller davantage que leur voisin, non 

pas du fait de leurs œuvres, mais grâce à l’artifice des symboles de luxe » (Duguay ; 2007 : 

117). 

 

Un exemple frappant du manque d’impact de la crise économique sur les produits de luxe est 

le parfum de luxe Joy par Jean Patou. « Créé par Henri Alméras dans l’atmosphère morose de 

la grande crise économique de 1929, ce parfum rassembla, conformément à la volonté du 

couturier Jean Patou, les composants les plus nobles et les plus coûteux » (Académie royale des 

sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique). Malgré la période, ce parfum, connu pour 

être le plus cher au monde, connu un grand succès. 

 

Ce n’est donc pas étonnant que le tourisme de luxe marche aussi bien. L’ensemble du tourisme 

haut de gamme est très prisé. « Les gens ne vont pas complètement supprimer aujourd’hui leurs 

plaisirs, leurs vacances, leur côté ressourcement et repos, c’est une certitude » (Sibuet, 2011). 

Certes, la crise a un impact sur le comportement des clients : séjours plus courts et réservations 

plus tardives. Mais les taux de fréquentation sont tout à fait corrects voire inattendus vu la 

conjoncture économique. 

 

Tout le monde ne subit pas la crise de la même manière, il y a ceux qui se font plaisir après 

avoir été raisonnables toute l’année, il y a ceux qui choisissent de faire exceptionnellement un 

voyage pour célébrer un événement, des parents dégagés de leurs obligations financières, des 
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jeunes cadres sans enfants souhaitant profiter de leurs salaires, et des personnes dont le niveau 

d’exigence est élevé. 

 

Un autre facteur important dans le choix du tourisme de luxe en des périodes turbulentes vient 

des différents types d’expériences procurés. Il y a ceux qui souhaitent partir toujours dans de 

nouvelles destinations, d’autres qui souhaitent se relaxer ou passer du temps avec les êtres chers 

et ainsi de suite à travers des expériences dans des croisières ou des hôtels de luxe par exemple. 

Le haut de gamme et le luxe ne cessent de progresser. 

 

Ainsi, il s’agissait de définir ce qu’est vraiment le luxe pour chacun des clients du tourisme de 

luxe, comment l’envisagent-ils, quelles sont les expériences qu’ils veulent vivre et à quoi 

s’attendent-ils, c'est-à-dire quelles sont leurs priorités en termes de types de voyage, 

hébergement, transport, accueil ou services. Ces questions ont mené dans un premier temps, 

comme désirait l’agence, à établir des offres adéquates aux clients, et dans un deuxième temps 

à savoir pourquoi le tourisme de luxe survit malgré la crise économique. 

 

 

1-2 Fondements conceptuels 

 

 

Le cadre théorique de cette étude fait appel à plusieurs disciplines, la sociologie, la psychologie, 

l’économie et le marketing, qui aident à mettre en lumière les notions de luxe, de tourisme de 

luxe, des attentes ainsi que de la prise de décisions touristiques. Chacune de ces disciplines aide 

à comprendre les enjeux et la nature de la problématique. Ce cadre théorique fait appel à la 

littérature que l’on peut trouver sur ces sujets. Il s’agit tout d’abord de définir le concept de 

luxe, menant ensuite plus précisément au concept de tourisme de luxe. Par la suite, les concepts 

utilisés dans l’étude tels les types de voyageurs de luxe, les attentes dans le luxe, ainsi que les 

décisions et les facteurs influençant les comportements touristiques sont abordés. Tous les 

éléments présentés dans ce chapitre sont approfondis dans le chapitre suivant : « cadre 

théorique ». 
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1-2-1 Le luxe 

 

Pour mieux cerner le tourisme de luxe, il faut tout d’abord s’interroger sur le luxe en lui-même. 

La notion de luxe est intemporelle, il n’a pas de définition exacte et objective (Eurostaf, 2004), 

cependant certains aspects peuvent être dégagés. « Le luxe c’est le rêve, ce qui embellit le décor 

de la vie, la perfection faite chose par le génie humain » (Lipovetsky, 2003 : 19). Concrètement, 

le luxe a deux fonctions principales. Tout d’abord, il sert à se différentier des autres, à nous 

faire appartenir à une classe plutôt qu’à une autre, à « produire des distinctions sur la base des 

symboles, des objets, des comportements, des consommations et des expériences qui ne peuvent 

pas être partagés par tous et ne doivent surtout pas l’être sous peine de perdre leur valeur » 

(Michaud, 2013 : 38), c’est un « désir de quelque chose qui dépasse l’utilité, le cours banal des 

choses, le désir d’un écart » (Duguay, 2007 : 10). Sa deuxième fonction est de donner du plaisir 

: le plaisir des sens, le plaisir de « rompre avec le quotidien de privation, d’économie ou de 

parcimonie » ainsi que le « plaisir d’avoir accès à des choses et des expériences valorisées pour 

la qualité des sensations qu’elles donnent » (Michaud, 2013 : 40). 

 

1-2-2 Le tourisme de luxe 

 

Le concept du luxe établi, on en arrive au concept central de l’étude : le tourisme de luxe. Celui-

ci peut être défini sous plusieurs aspects, tout d’abord car le tourisme de luxe peut être 

différentié entre le luxe élémentaire et l’hyperluxe (Eurostaf, 2004). 

 

Il n’existe pas de définition exacte, le concept est encore vague. Cependant, nous pouvons dire 

que le tourisme de luxe vise à procurer au client un sentiment de personnalisation du voyage. Il 

s’agit de permettre à ce que ses exigences soient satisfaites : transferts, véhicules, accueil, 

guides, restauration, majordome. « L’offre doit être rare, créative, novatrice, porteuse d’un 

imaginaire riche et vendue à un prix élevé » (Néault, 2011). 

 

1-2-3 Types de voyageurs de luxe 

 

Bien que le tourisme de luxe n’ait pas de définition précise, il est important avant de poursuivre 

cette recherche, de comprendre de quel type d’individu nous parlons. Selon une étude de Travel 

& Tourism Analyst, cité dans Le tourisme de luxe, c’est chic (Néault ; 2011), nous pouvons 

établir les sept principaux consommateurs du tourisme de luxe. 
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Ceux-ci sont : 

- les couples actifs au revenu élevé et sans enfants (double income, no kids) : Couple sans 

enfants, dans la trentaine, aimant voyager et voulant profiter de revenus assez élevés ; 

 

- les parents face au nid vide (empty nesters) : Parents de 50 ou 60 ans, n’ayant plus d’enfants 

à leur charge, aimant voyager et voulant profiter de leurs revenus assez élevés ; 

 

- les retraités en bonne santé (healthy retired) : Retraités voulant profiter de leur temps libre, en 

couple ou en famille ; 

 

- les familles « heureuses » (happy families) : Parents hyperactifs qui ne profitent pas assez de 

leurs enfants durant l’année et compensent ce manque grâce à des vacances de rêve ; 

 

- les voyageurs lors d’évènements particuliers (special events) : Familles, couples ou entreprises 

qui organisent des voyages de rêve pour fêter un événement en particulier ; 

 

- les voyageurs ambitieux (aspirational travellers) : Économisent pendant longtemps pour 

pouvoir profiter de leurs vacances dans les meilleures conditions ; 

 

- les fortunés (high-net worth) : Personnes très riches qui ont un niveau d’exigence très élevé. 

(Travel & Tourism Analyst, 2007) 

 

 

1-2-4 Attentes dans le luxe 

 

 

Nous avons vu grâce aux concepts précédents que les consommateurs du tourisme de luxe ont 

certaines attentes quant à leurs achats. Afin d’identifier ce que souhaite le client et comprendre 

ses comportements touristiques, il est important de prendre en compte les facteurs 

psychologiques, tels que les besoins, les motivations ou les différents types d’attente qu’il peut 

avoir. « Une attente doit être vue comme une exigence que le consommateur veut satisfaire. 

Elle précise la notion floue de besoin sans se traduire immédiatement et obligatoirement en un 

désir. Si les attentes les plus importantes qu’on a à l’égard d’un produit sont satisfaites, on 
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pourra nourrir un désir pour ce bien ou service, désir qui pourra par la suite se concrétiser en 

(…) un achat » (Duguay, 2007 : 83). Dans le but de comprendre ce qui motive le comportement 

ou les décisions d’un client, cette étude s’appuiera donc sur la théorie des attentes proposée par 

Benoit Duguay (2007 : 83-111). On en dénombre dix, énumérés ci-dessous : 

 

- les attentes fonctionnelles : « Exigences de nature utilitaire : le produit doit pouvoir 

remplir sa fonction à la satisfaction de son utilisateur » (Duguay, 2007 : 84) ; 

 

- les attentes symboliques : « Exigences de nature représentative : (…) confère aux 

acheteurs, possesseurs ou utilisateurs, une certaine image. (…) Biens et services de luxe 

sont particulièrement évocateurs (des attentes symbolique) recherchées : (…) statut, 

richesse, pouvoir, appartenance à une classe sociale, mode, style de vie, modernité ou 

historicité » (Duguay, 2007 : 86-87) ; 

 

- les attentes imaginaires : « Exigences de nature symbolique, mais un symbolisme ancré 

dans les aspirations profondes de la personne : image, estime, identité et valeur de soi 

(qui) exercent (une influence) sur la consommation » (Duguay, 2007 : 89) ; 

 

- les attentes sensorielles : « Exigences de nature hédoniste. Le plaisir de la 

consommation, (…) la stimulation des sens, vue ouïe, odorat, goût, toucher, le fait 

d’éprouver des sensations toujours renouvelées, (…) les souvenirs, (…) le simple fait 

(…) d’avoir acheté un produit de luxe (…) est en soi une grande satisfaction » (Duguay, 

2007 : 93) ; 

 

- les attentes financières : « Exigences liées au prix ou aux modalités de paiement. (…) 

Pour plusieurs, luxe, qualité et prix vont de pair » (Duguay, 2007 : 95) ; 

 

- les attentes relationnelles : « Désignent une exigence concernant les interactions, que 

recherche ou ne recherche pas le consommateur, dans le cadre de l’achat ou de 

l’utilisation du produit. (…) Le client qui achète un produit de luxe attend un service 

plus attentif et plus personnalisé » (Duguay, 2007 : 99) ; 

 

- les attentes sociétales : « Découlent des principales préoccupations d’un nombre 

croissant de personnes pour les questions de préservation des écosystèmes (mais aussi) 
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du désir d’acheter des produits du terroir, qui se vendent de plus en plus cher » (Duguay, 

2007 : 100-102); 

 

- les attentes esthétiques : « Désignent une exigence en rapport avec la beauté. (…) La 

mode, celle du luxe en particulier, suscite la naissance d’attentes esthétiques 

nombreuses et surtout instables » (Duguay, 2007 : 103) ; 

 

- les attentes informationnelles : « Désignent l’exigence d’avoir accès à des avis, des 

instructions, des renseignements, des nouvelles, l’opinion d’autres usagers, concernant 

le produit ou l’entreprise.  

(…) L’absence (d’informations) peut constituer un frein à l’achat. (…) Ce devoir 

d’informer le client explique pourquoi même les produits de grand luxe qui n’ont 

historiquement pas fait appel à la communication de masse disposent maintenant d’un 

site web » (Duguay, 2007 : 106) ; 

 

- les attentes temporelles : « Sont en relation avec le passage du temps. (…) Les produits 

de luxe visent à transporter le client hors du temps, à concrétiser le rêve de l’immortalité 

que caressent plusieurs » (Duguay, 2007 : 108). 

 

 

1-2-5 Prise de décisions touristiques 

 

 

Lorsqu’un touriste souhaite voyager, qu’il s’agisse de tourisme de luxe ou non, il est amené à 

prendre certaines décisions. Ici, le concept des décisions et comportements touristiques peut 

être vu sur deux angles, c’est-à-dire le modèle de séquentiel de prise de décision touristique de 

Van Raaij et Francken (1984), cité dans Le touriste consommateur : comprendre les 

comportements pour améliorer son efficacité (Decrop ; Mantei, 2010), mais aussi les facteurs 

personnels susceptibles d’influencer les décisions et les comportements du consommateur. 

 

En ce qui concerne le premier modèle, celui de Van Raaij et Francken (1984), celui-ci nous 

illustre grâce à un schéma (voir chapitre « cadre théorique »), les cinq étapes du processus de 

prise de décision touristique du consommateur. 
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Ces cinq étapes du processus de décision se déclinent, premièrement, par la situation familiale, 

les revenus, la possession d’une infrastructure de vacances, le style de vie et les valeurs du 

consommateur touristique ; deuxièmement, par une prise d’informations ; ensuite par la 

planification du voyage dans son ensemble. La quatrième étape se définie par l’expérience de 

vacances. Enfin, la dernière étape concerne la satisfaction post-vacances. 

 

Le deuxième angle de ce concept s’attarde sur les facteurs d’influence personnels dans la prise 

de décision. Cinq variables sont explicitées pour mieux comprendre le choix du client. 

 

Les cinq variables sont : 

 

- les caractéristiques sociodémographiques telles que l’âge, le sexe, le niveau 

d’instruction et la composition du ménage ; 

- les ressources économiques ; 

- les notions de personnalité et image de soi ; 

- les notions d’expérience et implication dans le voyage ; 

- les valeurs et le style de vie de l’individu. (Van Raaij ; Francken, 1984) 

 

 

1-3 Question d’étude et sous-questions 

 

 

Après avoir défini la problématique et le cadre conceptuel, nous nous intéressons à la question 

d’étude principale qui sera le fil conducteur de la recherche et de l’analyse. Ainsi, la question 

de recherche est : pourquoi le tourisme de luxe parvient-il à survivre même en période de 

crise ? 

 

Viennent ensuite les sous-questions qui guideront la recherche tout au long de l’étude, soit : 

 

- à qui est destiné le tourisme de luxe ? 

- quelles sont les attentes de la clientèle de luxe ? 

- quels sont les principaux facteurs qui motivent un individu à choisir le tourisme de luxe ? 

- l’offre de tourisme de luxe est-elle en train de se généraliser ? 
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1-4 Hypothèses de travail 

 

En partant des questions de recherche et des sous-questions, j’ai pu établir certaines hypothèses: 

 

- l’argent n’est pas le principal facteur incitant un individu à choisir le tourisme luxe. 

 

- le tourisme de luxe fonctionne en période de crise comme une sorte de compensation après 

une longue période à faire des économies. 

 

 

1-5 Pertinence commerciale et scientifique 

 

 

La problématique présentée répondait aux attentes et aux besoins de l’agence de tourisme de 

luxe WGY Indulge. En effet, l’objectif principal de cette agence est de pouvoir proposer des 

offres qui s’adaptent au plus grand nombre d’individus, de leurs donner ce qu’ils souhaitent 

avoir. 

 

Dans le tourisme de luxe, il s’agit de répondre, de la meilleure façon qui soit, à des attentes et 

à un niveau d’exigence élevé. En connaissant ces attentes et la raison pour laquelle un individu 

peut être attiré par le tourisme de luxe, l’agence a eu toutes les cartes en main pour être en 

mesure de répondre à leurs besoins de manière efficace et d’assurer un plus grand succès pour 

l’offre proposée. 

 

Quant à l’aspect scientifique de la recherche, le cadre théorique s’appuie sur divers concepts 

définissant l’univers du luxe et du tourisme de luxe. Ces concepts passent en revue la situation 

actuelle et les particularités de ce milieu. Nous comprenons qu’il est nécessaire de voir le luxe 

comme un monde à part.  

Les concepts utilisés par la suite ont été nécessaires afin d’expliquer le comportement des 

clients ; c’est le cas notamment de la théorie des attentes. Ce concept a été tiré du livre 

Consommation et luxe : la voie de l’excès et de l’illusion de Benoit Duguay (2007), qui 

expliquait les différents types d’attentes que nous pouvons avoir vis-à-vis des produits et 

services de luxe. Nous avons cependant observé que ces attentes n’étaient pas uniquement 
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propres au luxe mais pouvaient également se retrouver dans le cadre des attentes vis-à-vis du 

tourisme de luxe. Ici, nous avons donc repris ce concept et nous l’avons adapté dans le cadre 

de cette recherche.  

Enfin, le dernier concept utilisé (décisions et comportements touristiques) a observé les facteurs 

essentiels et le processus de décision de la clientèle du tourisme de luxe. 
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CHAPITRE II – CADRE THÉORIQUE 

 

Ce chapitre présente les principaux concepts nécessaires à la compréhension des notions traitées 

dans cette étude. 

 

2-1 Le Luxe 

 

« Le luxe c’est le rêve, ce qui embellit le décor de la vie, la perfection faite chose par le génie 

humain » (Lipovetsky, 2003 : 19). Le marché du luxe n’a pas, selon les analystes, de définition 

précise. C’est un secteur qui recouvre les métiers, produits et services dans l’univers de 

l’équipement de la personne, l’art de vivre, et les biens et services liés aux loisirs et aux voyages 

(Eurostaf, 2012). Il a cependant deux caractéristiques importantes. Tout d’abord, il sert à se 

différentier des autres, à nous faire appartenir à une classe plutôt qu’à une autre, à « produire 

des distinctions sur la base des symboles, des objets, des comportements, des consommations 

et des expériences qui ne peuvent pas être partagés par tous et ne doivent surtout pas l’être sous 

peine de perdre leur valeur » (Michaud, 2013 : 38), c’est un « désir de quelque chose qui dépasse 

l’utilité, le cours banal des choses, le désir d’un écart » (Duguay, 2007 : 10). Sa deuxième 

fonction est de donner du plaisir : le plaisir des sens, le plaisir de « rompre avec le quotidien de 

privation, d’économie ou de parcimonie » ainsi que le « plaisir d’avoir accès à des choses et 

des expériences valorisées pour la qualité des sensations qu’elles donnent » (Michaud, 2013 : 

40).  

 

Durant de nombreuses années, le luxe a été réservé à une élite. Aujourd’hui, celui-ci se 

démocratise de plus en plus. Son développement au cours des dernières décennies a été 

spectaculaire. Tel que le précise Erik Perey (2009 : 78), il n’est pas nécessaire de posséder une 

Ferrari pour vivre un moment qui compte et être dans le luxe. Dans l’univers du haut de gamme, 

la partie émotionnelle prend le dessus. Pour le client, le luxe est perçu lorsqu’il « se sent et se 

sait intégré dans les préoccupations de la marque, du lieu, des collaborateurs ». 

 

Le luxe est un prestige dans l’offre et cette différentiation du niveau de service à la clientèle, de 

la valeur des produits, est une façon pour les produits et marques de luxe de se démarquer, 
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d’être incomparables vis-à-vis des autres, et ainsi de donner le sentiment au client d’être en 

train de lui procurer une expérience hors du commun. 

 

 

2-1-1 L’approche marketing du Luxe 

 

Le luxe n’a donc pas de définition précise. Elle peut être vue sous différents angles, dont celle 

du marketing. Dubois, Laurent et Czellar (2001) ont identifié six spécificités que l’on pouvait 

associer aux produits de luxe :  

 

- une qualité de produits supérieure à la moyenne, soit par des composants d’excellente 

qualité, soit par la mobilisation d’un savoir-faire exceptionnel dans la fabrication. C’est 

le cas, par exemple, d’un restaurant d’un chef étoilé, considéré comme du luxe, qui 

mobilise son savoir-faire exceptionnel dans la préparation de ses plats ; 

- les prix très élevés, par comparaison aux produits répondant au même besoin 

fonctionnel. Un prix lié, entre autres, à la qualité du produit. Au-delà de cette dimension 

tarifaire dans le sens propre du terme, il existe des barrières symboliques et psychiques 

à l’achat d’un produit de luxe. Par exemple un hôtel-boutique ou un hôtel cinq étoiles 

aura un prix forcément plus élevé qu’un hôtel familial qui répondra au même besoin de 

base du client : se reposer ; 

- la rareté et l’unicité dans l’offre et la diffusion des produits. Détenir un produit unique 

est une source de satisfaction pour celui qui le possède. Un voyage à Bora-Bora n’est 

pas donné à tout le monde. Très peu de gens dans le monde ont l’opportunité d’y aller. 

S’y rendre est donc une vraie source de satisfaction pour ceux qui consomment ce 

produit de luxe ; 

- une esthétique attirante et un attrait polysensoriel (vision, toucher, ouïe, etc…). Un 

voyage dans une île paradisiaque, par exemple, répondra aux attraits sensoriels que le 

produit de luxe peut procurer ; 

- l’histoire, l’héritage du passé auxquels les produits se rattachent. Le temps est une valeur 

qui recouvre aussi bien l’ancienneté d’une entreprise, de son savoir-faire, que la durée 

de vie des produits, estimée supérieure à celle des autres produits traditionnels. Pour 

beaucoup de produits de luxe, la valeur et le prix augmentent avec le temps, à contre-
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sens de la plupart des biens de consommation. C’est le cas d’une voiture de collection 

par exemple qui prendra de la valeur avec le temps ; 

- le caractère superflu. Le luxe est souvent associé à une surconsommation, à un 

gaspillage de ressources pour des produits ne présentant pas de fonctionnalités 

particulières et pouvant facilement ne pas être consommé. Par exemple un bijou en 

diamants, une montre en or, voire même l’achat d’une île ; nombreux sont les produits 

de luxe pouvant être considérés comme superflus. 

 

 

2-1-2 Pourquoi consommer le luxe ? 

 

 

La question qui est souvent revenue lors du stage concerne les raisons qui amènent un client à 

consommer leurs produits de luxe. 

 

Le luxe se différentie des autres produits de consommation. Lorsque nous le consommons, nous 

sommes attirés par un certain nombre de caractéristiques contribuant à alimenter cet imaginaire 

des produits de luxe. Par exemple : 

- la rareté : Stimule notre désir et fait comprendre au client sa vraie valeur ; 

- la distance, l’inaccessibilité mentale : Difficulté d’accès pour la grande majorité des 

personnes ; 

- le prix : Prix basé sur les valeurs imaginaires et non sur le prix réel. Le client accepte de 

payer en plus du produit, la part de rêve qui entoure le produit ; 

- l’expérience esthétique : Procure des expériences au niveau de nos cinq sens. Il vise 

l’embellissement de la vie ; 

- la qualité : Critère essentiel pour certains même si aujourd’hui l’imaginaire prend le 

dessus ; 

- le mythe et les souvenirs qui en découlent : Consommer le luxe place le client qui le 

consomme au-dessus des problèmes de la vie quotidienne ; 

- la ritualisation : Dans l’univers du luxe, tout est une question de détails et de mise en 

scène. (Bauer, 2007) 

 

La plupart de la clientèle qui jouit des plaisirs d’un produit de luxe dispose de moyens suffisants 

permettant de tels achats. Mais si cette condition est nécessaire, elle n’est pas non plus unique. 
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De nombreux facteurs sont à prendre en compte, tels que le « besoin d’affirmation statutaire, le 

niveau culturel, etc… » (Delpal ; Jacomet, 2014 : 42). 

 

En effet, il n’est pas rare de voir des individus qui n’ont pas les moyens de consommer le luxe 

toute l’année, le faire de façon occasionnelle. Selon Vigneron et Johnson (1999), il existe ainsi, 

au-delà des revenus, différentes motivations justifiant l’achat de produits de luxe. Ces 

motivations peuvent être divisées entre les motivations personnelles, afin de s’affirmer et 

d’augmenter la confiance en soi par exemple, et entre les motivations interpersonnelles, c’est-

à-dire les personnes ayant un comportement snob vis-à-vis des autres membres de la société, 

grâce à la possession de produits à caractère ostentatoire. 

 

C’est donc sans surprises que la crise économique n’a pas eu d’impacts importants sur la 

demande de produits de luxe. C’est, comme le soutient Pascal Morand (2003)1, surtout le statut 

des produits de luxe qui a changé, devenant ainsi une sorte de « refuge, d’antidote festif à la 

crise ». La seule chose ayant changé, c’est l’évolution dans le comportement de ces 

consommateurs. Désormais, quatre tendances de consommation se dégagent :   

 

- une recherche de simplicité dans les produits et l’acte d’achat ; 

- une attention plus grande à l’éthique d’entreprise ; 

- une plus grande frugalité dans les dépenses ; 

- une moindre fidélité aux marques et enseignes. (Flatters & Willmott, 2009) 

 

2-1-3 Profil de la clientèle du luxe 

 

Il existe une multitude de raisons pour consommer le luxe. Selon une étude IPSOS2, nous 

pouvons dénombrer huit profils différents : 

 

- les libérés : actifs, sous pression vis-à-vis de la réussite aussi bien professionnelle que 

personnelle et familiale, et s’offrant des plaisirs très personnels ; 

                                                           
1 MORAND, P. (2003) cité dans DELPAL, F., & JACOMET, D. (2014). Economie du luxe. Dunod : Paris. 128 pages. 

2 Cité dans : BAUER, A. (2007). Le marché du tourisme de luxe : évolution des clientèles et de leurs attentes, 
impacts, menaces et opportunités pour le tourisme français. ODIT. C. Mantei (Ed.) : Paris. 130 pages. 
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- les technopodes : jeunes à la vie sociale bien développée et friands de nouvelles 

technologies ; 

- les serial shoppers : consommatrices compulsives recherchant toutes les nouveautés 

dans tous les domaines ; 

- les flamboyants : personnes accordant une importance importante au paraître. Le luxe 

joue ici un rôle d’identifiant social ; 

- les intellos rayonnants : souhaitent échapper au modèle de consommation dominant. Le 

luxe est une façon de vivre des expériences intenses et des émotions rares pour en sortir 

ressourcé et grandi ; 

- les seniors sereins : Disposent de beaucoup de temps libre pour les loisirs, pour voyager 

dans des lieux d’exception, pour se cultiver et découvrir ; 

- les casaniers : Individu d’une quarantaine ou cinquantaine d’années et très centrés sur 

la sphère privée, considérant le luxe comme quelque chose de rare ; 

- les nantis : Personne attachée aux traditions et à la culture de pays ayant un certain art 

de vivre particulier. 

 

 

2-1-4 Le luxe et les États-Unis 

 

 

Le stage ayant été réalisé aux États-Unis, la perception des américains concernant le luxe est 

essentielle. Il est important de noter que dans le pays où tous les rêves sont permis, le luxe prend 

une dimension toute particulière. 

 

L’amour des américains pour le luxe ne date pas d’hier. Comme le rappelle Bruno Remaury 

(2005 : 223-289) dans Luxe et identité culturelle américaine3, l’article « Whatever Makes Us 

Happy » paru dans le Washington Post en 1998, annonçait les chiffres exceptionnels des 

américains en matière de consommation de produits de luxe. Selon l’article, cette 

consommation était due à l’aspiration au bonheur, à la recherche du plaisir, une 

« consommation accomplie et optimiste dont le produit de luxe devenait une composante 

essentielle ». 

                                                           
3 Essai dans : Assouly, O., & Bergé, P. (2005). Le luxe: essais sur la fabrique de l'ostentation. Institut français de la 
mode : Paris. 546 pages. 
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« Qu’il soit riche ou moins riche, l’homme américain est toujours représenté comme 

participant, par sa consommation même, de la réalisation d’un projet social de 

productive consumer, désignant la pensée économique américaine selon laquelle l’acte 

de consommation est valorisé comme un acte qui produit de la richesse. (…) 

Aujourd’hui, la consommation ostentatoire est devenue partie intégrante du projet social 

américain » (Remaury, 2005). 

 

Il faut savoir également que la société américaine s’est longtemps décrite comme « une 

gigantesque classe moyenne » (Remaury, 2005). Par conséquent, toutes les marques de richesse 

et les signes que l’on possède des produits de luxe est un facteur de différentiation dans la 

société.  

 

L’imaginaire du luxe fait partie intégrante de la mentalité et l’identité culturelle des américains. 

Les produits de luxe sont montrés par les différents médias américains comme faisant partie du 

quotidien. Il est donc naturel de les considérer comme plus enclins à les consommer. 

 

 

2-1-5 La démocratisation du luxe 

 

 

« Un objet de luxe qui est un objet ordinaire pour des gens extraordinaires, mais également un 

objet extraordinaire pour des gens ordinaire » (Dubois, 1994). 

 

Nous pouvons considérer que le choix de consommer des produits de luxe vient (Delpal ; 

Jacomet, 2014) : 

- du revenu ; 

- du niveau d’éducation ; 

- de l’âge. 

 

Cependant, conséquence directe de la crise, le luxe se démocratise de plus en plus et élargit sa 

clientèle. Avec cette évolution, est apparue une nouvelle clientèle beaucoup moins fortunée, 
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consommant le luxe occasionnellement, que ce soit pour assouvir une envie ponctuelle ou se 

démarquer vis-à-vis des autres. 

 

Aujourd’hui, le luxe ne se consomme plus de la même façon qu’auparavant. Chacun de nous 

peut désormais le consommer, ce qui a pour effet d’augmenter sa clientèle à tous les niveaux. 

Mode, objets de tous les jours, tourisme, c’est désormais pour beaucoup un mode de vie. 

 

Nous nous attarderons dans le prochain concept à comprendre la notion du tourisme de luxe. 

 

 

2-2 Le tourisme de luxe 

 

Le concept qui suit est le thème central de l’étude. « Avec plus de 117 milliards d’euros de 

chiffre d’affaires, le marché du tourisme de luxe est à l’évidence un secteur économique à part 

entière et un marché en forte croissance » (ILTM – International Luxury Travel Market)4. Bien 

que sa distribution soit encore discrète dans bon nombre de pays, celle-ci s’est grandement 

développée aux États-Unis et les américains font partie des clients habitués au tourisme de luxe. 

 

Plusieurs types de tourismes de luxe existent. Si avant son offre n’était concentré que sur 

l’essentiel d’un voyage (vol, hôtel), aujourd’hui il tient compte de tous les services connectés à 

ce voyage. Il existe le luxe du paraître, qui sont ceux qui fréquentent des lieux d’exception à 

forte notoriété, mais aussi le luxe épuré, qui peut être considéré comme un séjour dans un lieu 

paradisiaque confidentiel, le luxe de l’extrême pour ceux qui souhaitent séjourner dans l’espace 

pendant 3 jours pour la modique somme de 20 millions de dollars. Autant de tourismes de luxe 

divers et variés que de personnes dans le monde (Bauer, 2007). 

 

Encore une fois, comme pour le concept de luxe, le tourisme de luxe ne fait pas l’objet d’une 

définition précise. Cependant, certains adjectifs et mots clefs permettent de donner une idée de 

ce qu’est le tourisme de luxe.  

 

                                                           
4 ILTM, International Luxury Travel Market cité dans : BAUER, A. (2007). Le marché du tourisme de luxe: évolution 
des clientèles et de leurs attentes, impacts, menaces et opportunités pour le tourisme français. ODIT. C. Mantei 
(Ed.) : Paris. 130 pages. 
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Tout d’abord, le tourisme de luxe vise à procurer au client un sentiment de personnalisation du 

voyage. Il s’agit de permettre à ce que ses exigences soient satisfaites : transferts, véhicules, 

accueil, guides, restauration, majordome. « L’offre doit être rare, créative, novatrice, porteuse 

d’un imaginaire riche et vendue à un prix élevé » (Néault, 2011). Le tourisme de luxe concerne 

aussi bien l’hébergement, le transport et les services proposés, mais aussi « toute une série 

d’activités et de loisirs haut de gamme : sports d’exception, découvertes, événements artistiques 

et culturels haut de gamme, etc… » (Bauer, 2007). 

 

Il s’agit d’un secteur attirant de plus en plus de clients, de destinations diverses et variées et 

d’opérateurs proposant ce type d’offres. C’est également un secteur qui cherche constamment 

à attirer la nouvelle et exigeante clientèle du luxe : une clientèle ayant changé au fil du temps, 

passant d’un comportement « élitiste, fidèle et aux comportements très homogènes et 

facilement prévisibles », à un comportement et des aspirations « plus variées, difficiles à 

anticiper » (Bauer, 2007). Car il est impossible de faire tourner un marché aussi important que 

celui-ci grâce uniquement à la clientèle traditionnelle, et qu’il est primordial de séduire le 

touriste d’affaires et la touriste de luxe ponctuel (Watkins, 2004). 

 

Il est donc nécessaire de distinguer de quel tourisme de luxe nous parlons. Il existe, en effet, un 

nombre incalculable de variables définissant et évaluant à une catégorie différente ce qu’est le 

tourisme de luxe. 

 

 

2-2-1 Hébergements de luxe 

 

 

Un voyage de luxe réussi passe par un hébergement durant le séjour. Ana Bauer (2007) explique 

dans ODIT (Observation, développement et ingénierie touristiques) France que les normes 

définissant de façon précise ce qu’est un hébergement de luxe ne sont pas harmonisées 

internationalement. Pendant longtemps, celle-ci était assimilée au classement par étoiles. Bien 

qu’aujourd’hui cela sert toujours de repère à bon nombre de touristes, celui-ci pose de plus en 

plus de problèmes du fait de sa variation d’un pays à l’autre. 

 

Aussi, bon nombre d’hôtels développent « de nouveaux concepts qui sortent des systèmes de 

normes traditionnels, et contribuent eux aussi à fissurer en partie cette vision du luxe ». C’est 
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le cas également de l’appellation palace, qui n’a aucune valeur juridique mais est « basée sur la 

reconnaissance des clients et la reconnaissance des professionnels » (Bauer, 2007). 

 

2-2-2 Le tourisme de luxe selon le modèle des prix pratiqués 

 

 

Selon l’étude Eurostaf en 2004, il existe un modèle pouvant être appliqué « à l’ensemble des 

secteurs du luxe et basé sur un coefficient de prix pratiqués. Pour le tourisme de luxe, ce seuil 

serait donc :  

- hôtellerie de luxe : Plus de 550 € (environ 775 $CAD) la chambre ; 

- résidences de tourisme : Plus de 550 € (environ 775 $CAD) la chambre ; 

- restaurants : Plus de 110 € (environ 160 $CAD) le repas, hors vin ;  

- transport aérien : Plus de 1 600 € (environ 2 250 $CAD) pour un aller-retour Paris-New 

York ou autour de 8 000 € (environ 11 200 $CAD) pour un vol en première classe ; 

- voyages et séjours : 440 € (environ 620 $CAD) par jour minimum. » (Eurostaf, 2004) 

 

Même si une classification selon le modèle des prix pratiqués peut paraitre relativement 

simpliste, elle permet tout de même d’avoir une certaine échelle de grandeur et de pouvoir 

séparer, selon Eurostaf (2004), le « luxe élémentaire », accessible à une clientèle ponctuelle 

désirant s’accorder certains plaisirs exceptionnels, de « l’hyperluxe » qui ne concerne qu’un 

nombre réduit de clients dans le monde. 

 

La définition du luxe par le prix pose un autre problème. Pour ne pas perdre de ventes, plusieurs 

entreprises optent pour des techniques de yield management, qui consiste en une technique 

marketing de tarification flexible utilisée dans les services caractérisés par une forte présence 

de coûts fixes et par une certaine inertie des capacités proposées, tels que les transports ou 

l’hôtellerie (Bathelot, 2016) permettant de « modifier le prix affiché via des packages, des offres 

particulières et des rabais qui finissent par modifier la nature de la clientèle en créant un appel 

d’air auprès des excursionnistes du luxe (ceux qui ne le consomment que ponctuellement), là 

où la clientèle d’habitués réagit relativement peu » (Bauer, 2007). 
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2-2-3 La clientèle du tourisme de luxe 

 

Le secteur du tourisme de luxe a une clientèle très diversifiée. Elle se distingue par rapport à 

leur niveau de vie, leur âge, leur mode de vie, le motif de leur voyage ou leur culture d’origine. 

De plus, chacun de ces segments a un profil de consommation et des attentes différentes (Bauer, 

2007).  

 

La distinction des différentes clientèles se fait donc, tout d’abord, par le motif du séjour5. 

- la clientèle de loisirs, privilégiant la découverte et la personnalisation dans des hôtels 

boutique ou des hôtels de charme. 

- la clientèle d’affaires, privilégiant la sécurité et efficacité dans des grandes chaines 

hôtelières.  

- la clientèle d’officiels, présentant des exigences spécifiques en termes de sécurité. 

 

La distinction peut se faire également selon le revenu. En fonction des revenus, cette clientèle 

consommera : 

 

Soit l’hyperluxe : 

- clientèle traditionnelle issue des grandes fortunes : Reste fidèle aux destinations et 

produits qu’elle fréquente depuis toujours et Constitue le fond de commerce des palaces; 

- les people : Jeunes riches issus des milieux sportif, artistique et économique. (Bauer, 

2007) 

 

Soit le luxe élémentaire : 

- assidus modernes du luxe : Souhaite renouveler des expériences et des découvertes. 

Privilégiera les offres tendances et branchées ; 

- les nouveaux venus : Sensibles aux phénomènes d’image et de mode. Friand 

d’expériences et acquisitions. Son choix en termes de luxe se fera en fonction de leur 

côte sociale ; 

                                                           
5 Agence de conseil BDO cité dans : BAUER, A. (2007). Le marché du tourisme de luxe: évolution des clientèles et 
de leurs attentes, impacts, menaces et opportunités pour le tourisme français. ODIT. C. Mantei (Ed.) : Paris. 130 
pages. 
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- les « excursionnistes » : Considèrent le voyage de luxe comme une expérience unique 

et exceptionnelle. Plus sensibles aux prix. (Bauer, 2007) 

 

Pour mieux identifier les caractéristiques des consommateurs cités ci-dessus, une étude de 

Travel & Tourism Analyst6, permet d’établir les personas de la clientèle du tourisme de luxe. 

 

Ceux-ci sont : 

- les couples actifs au revenu élevé et sans enfants (double income, no kids) : Couple sans 

enfants, dans la trentaine, aimant voyager et voulant profiter de revenus assez élevés ; 

 

- les parents face au nid vide (empty nesters) : Parents de 50 ou 60 ans, n’ayant plus d’enfants 

à leur charge, aimant voyager et voulant profiter de leurs revenus assez élevés ; 

 

- les retraités en bonne santé (healthy retired) : Retraités voulant profiter de leur temps libre, en 

couple ou en famille ; 

 

- les familles « heureuses » (happy families) : Parents hyperactifs qui ne profitent pas assez de 

leurs enfants durant l’année et compensent ce manque grâce à des vacances de rêve ; 

 

- les voyageurs lors d’évènements particuliers (special events) : Familles, couples ou entreprises 

qui organisent des voyages de rêve pour fêter un événement en particulier ; 

 

- les voyageurs ambitieux (aspirational travellers) : Économisent pendant longtemps pour 

pouvoir profiter de leurs vacances dans les meilleures conditions ; 

 

- les fortunés (high-net worth) : Personnes très riches qui ont un niveau d’exigence très élevé. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Travel & Tourism Analyst, cité dans : Néault, C. (2011). Le tourisme de luxe, c’est chic. Réseau Veille Tourisme. 
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2-2-4 Tendances et mots-clefs du tourisme de luxe 

 

 

Un certain nombre de tendances peut être associé au tourisme de luxe. Le questionnaire 

transmis dans le cadre de ce stage faisait référence à certains d’entre eux et identifiait ceux qui 

importaient réellement à la clientèle du tourisme de luxe. Les voici : 

 

- sensualité : Les offres de luxe offrent des expériences sensorielles aux clients ; 

- intimité : Désir d’intimité dans le lieu d’hébergement ; 

- exclusivité : Recherche d’un endroit reculé et unique ; 

- authenticité : Le luxe peut être synonyme d’enrichissement humain et spirituel ;  

- originalité : Recherche d’expériences et d’insolite ; 

- simplicité : Désir d’avoir moins de contraintes et d’attentes. (Bauer, 2007) 

 

Concernant ces tendances, celles-ci sont liées à des attentes que nous expliciterons ci-après. 

 

 

2-3 Théorie des attentes 

 

L’objectif principal de cette étude était d’identifier les attentes des consommateurs recherchant 

des prestations touristiques de luxe. La théorie des attentes est nécessaire afin de comprendre 

et d’analyser bon nombre de réponses de l’étude quantitative réalisée. En effet, « une meilleure 

compréhension des attentes du consommateur peut permettre une segmentation plus 

significative, aidant ainsi à déterminer l’attrait respectif des différents segments de marché. 

Cette connaissance des attentes peut également faciliter le développement d’un produit et 

réduire ainsi le taux d’échec et les frais de recherche d’une entreprise » car elle aura une 

« meilleure compréhension des attentes profondes du consommateur, qui lui permettrait de 

mieux déterminer les composantes des produits, et entrainerait une utilisation plus efficace des 

ressources » (Duguay, 2000 : 20).  

 

La théorie des attentes, tirée de Benoît Duguay dans Consommation et luxe : la voie de l’excès 

et de l’illusion en 2007, étudie le comportement des clients en fonction de leurs attentes 

respectives. Elle est inspirée par celle des besoins et permet de comprendre la complexité qui 

entoure le comportement d’achat. « Les entreprises alimentent des attentes chez les 
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consommateurs qui les cultive à son tour conformément à une logique de la stimulation du désir 

et d’entretien de l’image de soi » (Duguay, 2007 : 75).  

 

L’attente du consommateur est une exigence qu’il souhaite satisfaire. Lorsqu’un produit 

satisfait ses attentes les plus importantes, il alimentera un désir pour celui-ci. 

 

 

2-3-1 Théorie des attentes dans le luxe 

 

 

Benoît Duguay (2007 : 83-111) dénombre dix types d’attentes, aussi importantes les unes que 

les autres, qu’un individu peut avoir : 

- attentes fonctionnelles ; 

- attentes symboliques ; 

- attentes imaginaires ; 

- attentes sensorielles ; 

- attentes financières ; 

- attentes relationnelles ; 

- attentes sociétales ; 

- attentes esthétiques ; 

- attentes informationnelles ; 

- attentes temporelles. 

 

Attentes fonctionnelles 

 

Les attentes fonctionnelles sont relatives à l’utilité première d’un produit. Bon nombre de 

produits de luxe n’ont pas de fonctionnalité précise, ainsi, l’attente fonctionnelle d’un 

consommateur qui souhaite ce produit sera au niveau de la symbolique du produit. 

 

Dans le cas du tourisme de luxe, une attente fonctionnelle sera de, par exemple, subvenir à son 

besoin de détente lors de son voyage. 
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Attentes symboliques 

 

Les attentes symboliques sont relatives à une exigence vis-à-vis de l’image que confère un 

produit sur celui qui le possède. Pour ce qui est des produits de luxe, ils peuvent être un symbole 

de « richesse, pouvoir, appartenance à une classe sociale, mode, style de vie, modernité ou 

historicité ». 

 

Lors d’un voyage de luxe, l’attente symbolique d’un consommateur pourrait ainsi être celui de 

montrer une certaine forme d’appartenance sociale en se rendant à des lieux huppés, où les seuls 

à se rendre sont des personnalités connues. 

 

Attentes imaginaires 

 

Les attentes imaginaires ressemblent quelque peu à l’exigence symbolique. Cependant, il s’agit 

d’un « symbolisme ancré dans les aspirations profondes de la personne : image, estime, identité 

et valeur de soi ». L’estime qu’un client a sur lui-même influence sa manière de consommer. 

 

Nous retrouvons ces attentes dans le tourisme de luxe lorsqu’une destination fait l’ode à l’amour 

et que, par là, il stimule les attentes imaginaires du consommateur. 

 

Attentes sensorielles 

 

Les attentes sensorielles sont des attentes de type hédoniste, soit le plaisir de consommer. Un 

plaisir qui stimule nos sens (vue, ouïe, odorat, goût, toucher) et donne des expériences, des 

sensations et des souvenirs nouveaux. Nous retrouvons ce type d’attente dans le luxe lorsque 

nous effectuons « un achat déraisonnable lors d’une occasion spéciale » qui nous procurera 

plaisir et souvenirs inoubliables. 

 

Dans le cas du tourisme de luxe, nous retrouvons ces attentes lorsque nous allons à une 

destination qui stimule nos sens (odeur des fleurs à l’arrivée, bruit des vagues dans la mer, 

etc…) et nous procure des souvenirs inoubliables par la suite. 
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Attentes financières 

 

Les attentes financières sont des attentes liées « au prix ou aux modalités de paiement ». De 

toute évidence, « pour l’achat d’un produit de luxe, le client est disposé à débourser davantage. 

Cependant, il engendrera de fortes attentes quant à la qualité du produit ». 

 

Ici, nous pouvons distinguer le luxe élémentaire de l’hyperluxe (cités précedemment). Dans le 

luxe élémentaire, le client sera sensible au prix et le produit devra respecter une fourchette de 

prix, ni trop basse ni trop élevée. Dans l’hyperluxe, « on diminue l’importance du prix en faisant 

valoir la valeur mythique » du produit. 

 

Dans le cas du tourisme de luxe, les attentes financières seront tout simplement liées à la somme 

que le client sera prêt à mettre pour son voyage. C’est pour cela que la société WGY demande, 

par formulaire, à chacun de ses clients membres d’estimer le prix qu’il souhaite mettre au 

maximum lors de son voyage. Ce qui permet ainsi de combler ses attentes financières. 

 

Attentes relationnelles 

 

Les attentes relationnelles sont liées aux attentes concernant les interactions, recherchées ou 

non, que le client a lors de l’achat ou l’utilisation d’un produit. Dans le luxe, le client recherche, 

en général, un service attentif et personnalisé. 

 

Dans le cadre d’un voyage de luxe, ces attentes seront comblées, par exemple, grâce à un maître 

d’hôtel attentif aux envies du client et qui saura le conseiller de façon juste, professionnelle et 

amicale. 

 

Attentes sociétales 

 

Les attentes sociétales sont comblées lorsque le produit respecte les préoccupations des clients 

concernant « les questions de préservation des écosystèmes, de lutte contre la pollution, de 

réduction de gaz à effet de serre, de responsabilité sociale des entreprises, d’équité sociale, 

etc… ». Ainsi, les produits de luxe concernés par ces attentes sont, par exemple, les produits du 

terroir d’un pays, ceux du commerce équitable, ou provenant de l’agriculture biologique, qui 

respectent les idéaux de ces consommateurs. 
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Dans le tourisme de luxe, nous retrouvons ces attentes lorsque le touriste souhaite se rendre à 

des lieux qui respectent la société locale et l’environnement. Par exemple, un hôtel qui 

s’implante au beau milieu d’une forêt, causant des abattements massifs d’arbres, ne sera pas un 

hôtel dont les clients ayant des attentes sociétales voudront se rendre. 

 

Attentes esthétiques 

 

Les attentes esthétiques sont liées à la perception de beauté que chacun de nous a du produit. 

C’est le désir de posséder ce qui est beau et, par conséquent, bon7. C’est ainsi que dans le luxe, 

les consommateurs ayant des attentes esthétiques peuvent être comblés par des produits à la 

mode. 

 

De façon extrême, le tourisme de luxe comble cette attente grâce à un hôtel à Dubaï, par 

exemple, qui aura une décoration en or et comblera ceux ayant des attentes esthétiques très 

élevées. Dans un luxe plus élémentaire, il concernera un hôtel ayant une immense piscine et 

une vue à couper le souffle. 

 

Attentes informationnelles 

 

Les attentes informationnelles sont reliées aux envies d’un consommateur « d’avoir accès à des 

avis, des instructions, des renseignements, des nouvelles, l’opinion d’autres usagers, concernant 

le produit ou l’entreprise ».  

 

Ce type d’attente est comblé dans le cadre du tourisme de luxe lorsque, par exemple, l’agence 

de voyage détaillera de A à Z toutes les composantes et caractéristiques d’un voyage, 

satisfaisant au besoin d’informations de son client. 

 

 

 

 

                                                           
7 Bouzaher, M., Rosso, F., & Eco, U. (2004). Histoire de la beauté. Cité par Benoit Duguay dans Duguay, B. 
(2007). Consommation et luxe : la voie de l'excès et de l'illusion. Liber. 
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Attentes temporelles 

 

Les attentes temporelles désignent « le passage du temps, des jours, des semaines, des mois ou 

des années ; elle peut aussi viser à immortaliser l’instant présent ou encore à suspendre le 

temps ». Il peut s’agir de « l’immédiateté dans la satisfaction des désirs » ou le fait de 

« consommer maintenant, payer plus tard », entre autres. 

 

C’est pour cette raison que ces attentes sont comblées lors du tourisme de luxe lorsque les 

exigences d’un client sont comblées très rapidement, sans attendre. 

 

 

2-4 Décisions et comportements touristiques 

 

 

Luxe ou non, un touriste est amené à prendre un certain nombre de décisions. Le concept des 

décisions et comportements touristiques sera décliné en deux parties pour expliquer le processus 

de décision touristique. La première expliquera à travers le modèle de séquentiel de prise de 

décision touristique de Van Raaij et Francken (1984)8 comment les touristes prennent leurs 

décisions alors que la deuxième s’intéressera aux facteurs personnels susceptibles d’influencer 

les décisions et les comportements du consommateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Van Raaij et Francken, cité dans : Decrop, A., & Mantei, C. (2010). Le touriste consommateur :  comprendre les 
comportements pour améliorer son efficacité m. De Boeck. 
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2-4-1 Prise de décisions touristiques – Le modèle de Van Raaij et Francken 

 

 
Figure 1 : Le modèle séquentiel de prise de décision touristique de Van Raaij et Francken (1984) 
 

Le modèle de Van Raaij et Francken (1984) est un modèle séquentiel qui illustre en cinq étapes 

comment est réalisée la prise de décision touristique par le consommateur. 

 

La première étape de ce modèle nous explique, tout d’abord, que la décision de partir en 

vacances dépend « du revenu du ménage mais aussi de la situation familiale, de la possession 

d’une infrastructure de vacances (caravane, maison de vacances, etc.), du style de vie et des 

valeurs du vacancier » (Decrop ; Mantei, 2010). Généralement, cette décision est également 

prise conjointement par un couple.  
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La deuxième étape consiste en une prise d’informations qui dépend en grande partie des 

caractéristiques du consommateur. Ces informations serviront aussi bien à convaincre 

l’individu à partir en vacances qu’à « rationnaliser, justifier ou légitimer une décision » (Decrop 

; Mantei, 2010). Ces sources d’informations sont soit commerciales (sites internet par exemple), 

soit non commerciales avec le bouche à oreille des proches. 

 

La troisième étape désigne l’étape qui détermine le choix d’une alternative de vacances. Cette 

étape de planification se fait généralement en famille. 

 

L’étape suivante concerne l’expérience de vacances. Elle « implique toute une série d’activités, 

souvent révélatrices des préférences des touristes, qui sont vécues pendant le voyage en tant 

que tel » (Decrop ; Mantei, 2010). Lors de cette étape, le modèle de Van Raaij et Francken 

s’appuie sur la théorie de Meyer (1977) qui distingue sept types de vacanciers : « l’aventure 

(découverte et innovation mais avec peu de confort matériel), l’expérience (de nouvelles 

expériences mais sans le côté peu confortable de l’aventure), la conformité (activités 

habituelles, semblables à celles pratiquées à la maison), l’éducation (activités culturelles, 

historiques…), la santé (repos et confort), le contact social (établir un contact avec des 

personnes inconnues, se faire de nouveaux amis…), le statut (établir des contacts sociaux avec 

des personnes d’une même classe sociale) » (Decrop ; Mantei, 2010). 

Cette étape est donc particulièrement intéressante dans le cadre de la recherche réalisée dans 

l’agence WGY car elle permet d’avoir une idée plus claire du profil de chaque client et ce que 

cela implique. 

 

La dernière étape désigne le niveau de satisfaction post-vacances, c’est-à-dire la comparaison 

entre ce qu’on souhaitait avoir et ce qu’on a réellement eu. Si le client a eu des vacances telles 

qu’il espérait, voire meilleures, il sera satisfait. Si le client a eu des vacances en-deçà de ses 

attentes, il sera déçu.  

 

Là où l’agence de tourisme de luxe joue un rôle fondamental est qu’elle est souvent en contact 

avec ses clients, incluant le moment des prises de décision. Ainsi, les clients pourront être 

davantage mécontents car ils attribueront ce sentiment aux mauvais conseils donnés. 
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2-4-2 Facteurs personnels d’influence 

 

 

Des facteurs personnels influencent grandement un touriste dans ses prises de décisions. Nous 

pouvons les décliner, selon Decrop et Mantei (2010), en différentes variables. Pour les besoins 

de la recherche, l’organisme de stage souhaitait explorer cinq d’entre elles, les autres ne faisant 

pas partie du mandat. Les voici : caractéristiques sociodémographiques (âge, sexe, niveau 

d’instruction, composition du ménage), ressources économiques, personnalité et image de soi, 

expérience et implication de voyage, valeurs et style de vie. Ces facteurs aident à mieux 

interpréter les choix des consommateurs dans le cadre du questionnaire auquel ils ont répondu. 

 

Caractéristiques sociodémographiques 

 

Le touriste est influencé dans ses choix et comportements par un certain nombre de variables 

sociodémographiques tels que l’âge, le sexe, le niveau d’instruction et la composition du 

ménage. 

 

L’âge est un facteur sociodémographique très utile car il se mesure de façon très simple et 

permet d’indiquer « l’état de forme du touriste, ses intérêts, ses niveaux d’activités, etc… » 

(Decrop ; Mantei, 2010). Ainsi, plus la personne est âgée, plus elle aura tendance à augmenter 

son niveau d’exigences en confort. 

Le sexe est également facile et simple d’observer. Une femme aura, par exemple, des 

motivations de vacances différentes de celles des hommes (Ryan, 2002). 

Le niveau d’instruction influence les décisions touristiques. En effet, plus l’individu est 

diplômé, plus il aura tendance à voyager (Decrop ; Mantei, 2010). De plus, l’intérêt pour des 

activités culturelles augmente avec le niveau d’instruction. 

Enfin, la composition du ménage joue également un rôle dans le processus de décision : Par 

exemple, le comportement d’un couple ne sera pas le même si il n’a pas d’enfants, ou si il en a 

un, ou plusieurs enfants. 
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Ressources économiques  

 

Le pouvoir d’achat d’un touriste est fortement influencé par ses revenus et sa richesse car il sera 

plus disposé à dépenser lors de son voyage en fonction de ce facteur. 

 

Personnalité et image de soi 

 

Les notions de personnalité et image de soi influencent les décisions touristiques. Certains 

consommateurs attachent une symbolique à la possession ou l’utilisation de certains produits 

(Belk, 1988). C’est ainsi qu’un client consommant le luxe au quotidien, et l’évaluant comme 

un mode de vie, pourrait avoir tendance à avoir des comportements et de choix plus prestigieux. 

 

Expérience et implication de voyage 

 

Ce facteur aide à comprendre si un touriste expérimenté, qui voyage souvent, sera plus ou moins 

impliqué dans le processus décisionnel de voyage et si, par conséquent, il cherchera à simplifier 

ses réservations touristiques. 

 

Valeurs et styles de vie 

 

Les valeurs d’un individu révèlent « les convictions qu’il aura sur la vie et les comportements 

acceptables ». Le style de vie représente « la manière dont le consommateur vit et dépense son 

temps et son argent » (Decrop ; Mantei, 2010). 

Encore une fois, nous verrons grâce à ce facteur si un client qui consomme le luxe au quotidien 

et considère que le luxe est un mode de vie, aura tendance à prendre des décisions touristiques 

plus prestigieuses. 
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CHAPITRE III – MÉTHODOLOGIE 

 

Notre étude a été réalisée dans le but de répondre au mandat visant à comprendre les profils, les 

principales attentes et les comportements des touristes intéressés par une offre touristique de 

luxe. Nous avons utilisé une méthodologie propre à atteindre les objectifs fixés. Notre étude 

principale a été précédée d’une étude exploratoire. Cette étude principale a fait appel à un 

questionnaire conçu en fonction de nos objectifs et validé par le superviseur du stage. Notre 

échantillon a été sélectionné parmi toutes les personnes ayant exprimé un intérêt ou ayant déjà 

acheté des offres touristiques de luxe. Nous avons utilisé le logiciel SPSS pour analyser les 

résultats de l’étude quantitative. 

 

3.1 Étude préliminaire 

 

Dans un premier temps, une étude exploratoire a été réalisée. Cette partie a consisté à appliquer 

la méthode documentaliste décrite par Aktouf (1987 : 103), c'est-à-dire un référencement et une 

consultation de documents, dans ce cas des statistiques, des registres et des rapports « les plus 

spécifiques et les plus spécialisés possibles sur le sujet de la recherche (…) afin d’en savoir le 

plus que l’on peut, à l’avance, sur le problème traité ou sur des problèmes identiques ou 

similaires ». Lors de cette étape, divers documents portant sur le tourisme de luxe ont été 

consultés. Ces documents permettaient de cibler ce qui serait le plus pertinent à connaître de la 

part des répondants ciblés. À titre d’exemple, Ana Bauer (2007) a établi dans le guide de savoir-

faire de l’ODIT sur Le marché du tourisme de luxe : évolution des clientèles et leurs attentes, 

un certain nombre de tendances reflétant les principales attentes des touristes dans le luxe. C’est 

pourquoi une question de l’étude portait sur ce qui pouvait réellement intéresser les répondants 

dans les tendances citées. 

 

Ces étapes étaient essentielles dans le but de comprendre et définir précisément le problème. 

Cela permettait, en plus d’apporter des précisions quant au contenu du questionnaire, de 

formuler des hypothèses aux questions et sous-questions de l’étude, à savoir : « Pourquoi le 

tourisme de luxe parvient-il à survivre même en période de crise ? », « vers qui est destiné le 
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tourisme de luxe ? », « quels sont les principaux facteurs qui motivent un individu à choisir le 

tourisme de luxe ? », « l’offre de tourisme de luxe est-elle en train de se généraliser ? ».  

 

S’en est suivi une étude descriptive des caractéristiques, attitudes et comportements de 

consommation de la clientèle de l’agence. Il s’agissait d’une phase d’observations personnelles 

non structurées, afin de vérifier si les hypothèses et questions formulées avaient du sens et 

pouvaient s’appliquer. 

 

Par la suite, un court entretien a été réalisé avec le superviseur et le directeur de stage afin 

d’apporter des précisions au contenu du questionnaire et, ensuite, le valider. 

 

3.2 Étude quantitative 

 

La deuxième phase de l’étude a donc été l’étude quantitative. Il s’agissait donc d’un 

questionnaire (annexe 3), en format papier et électronique, réalisé à partir des informations 

recueillies durant les étapes exploratoire et descriptive. 

 

Cette étude a permis de cerner le profil de la clientèle du tourisme de luxe, de mieux comprendre 

leurs attentes, de connaître leurs vraies motivations à le consommer et de savoir ce qu’ils 

veulent avoir comme expérience. Elle était composée de 19 questions : six sur les habitudes de 

consommation, six sur les motivations et les attentes dans le tourisme de luxe, deux sur le style 

de vie et enfin cinq sur les caractéristiques personnelles du répondant. 

 

La seule question ouverte du questionnaire concernait l’âge du répondant. Toutes les autres 

étaient des questions structurées. Des 18 questions restantes, onze étaient à choix multiples avec 

une seule possibilité de réponse, cinq étaient à choix multiples avec plusieurs possibilités de 

réponses et deux étaient des questions utilisant une échelle. 
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Le questionnaire a été rempli par la clientèle de l’agence WGY Indulge et par toutes les 

personnes déclarant avoir déjà été intéressées ou ayant déjà consommé des offres touristiques 

de luxe, entre le 13 juin et le 21 août 2015. Les répondants ont été ciblés selon la base de 

données des membres de l’agence, par un lien sur le site internet de l’entreprise menant au 

questionnaire, et par bon nombre de connaissances de clients membres de l’agence. En effet, 

WGY maintient des relations étroites avec bon nombre de ses clients membres, ce qui a permis 

d’accélérer le processus de recherche de répondants. Nous avons ainsi obtenu 152 répondants 

à l’étude. Les réponses au questionnaire étaient transmises par voie électronique, en face à face 

et par téléphone. 

 

3.3 Échéancier  

 

Plusieurs tâches étaient effectuées dans le cadre du stage. Certaines ne concernaient pas 

directement le travail de recherche. 

L’échéancier ci-dessous donne un aperçu des différentes phases prévues pour le présent 

travail de recherche : 
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CHAPITRE IV – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

 

Ce chapitre présente les résultats obtenus grâce aux questionnaires distribués. Grâce au logiciel 

SPSS, il a été possible de dégager un certain nombre de constats en vue de cerner et mieux 

comprendre la clientèle étudiée, nous permettant de proposer des orientations à prendre. 

 

Les tableaux sont présentés en anglais dans le cadre de ce rapport, car ils ont été réalisés pour 

l’entreprise d’accueil. 

 

4.1 Étude quantitative : analyses de fréquence 

 

L’analyse de fréquence ci-dessus s’est attardé sur quatre thèmes en particulier, soit le profil de 

la clientèle, leurs habitudes de voyage, leurs préférences et leurs perceptions. 

 

4.1.1 Profil des répondants 

 

Cette section « profil des répondants » exprime les caractéristiques des individus ayant répondu 

au questionnaire. Elle permettra de comprendre lors des analyses croisées, les facteurs 

sociodémographiques qui influencent les clients dans leurs choix pour une prestation donnée et 

leurs comportements d’achat. 

Le profil dressé dans les figures présentes dans cette section ne représente pas nécessairement 

le profil exact de la clientèle de WGY. Il tient plutôt de la méthode d’échantillonnage car tous 

les clients, occasionnels ou habitués, n’ont pas pu être interrogés. 
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La première tendance observée dans les 152 
questionnaires est la population type. Elle est constituée 
majoritairement d’hommes, comme le démontre le 
diagramme circulaire ci-contre. Ainsi, elle se compose de 
62% d’hommes (bleu) et 38% de femmes (rose). 

 

 

 
                Figure 2 : Sexe des répondants 
 
 
 

 
Figure 3 : Âge des répondants 

La tranche d’âge des répondants est étendue entre 18 et 67 ans. Le graphique ci-dessus montre 

que la principale tranche de répondants est celle des 30-39 ans (rouge), avec près de 53%. La 

deuxième tranche d’âge la plus représentée ici est celle des 60 ans et plus (rose) avec plus de 

21%. Les autres tranches d’âge (19 ans et moins, 20-29 ans, 40-49 ans, 50-59 ans) se partagent 

les 26% restants. 
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Figure 4 : Revenus annuels des répondants 

 

En ce qui concerne le revenu annuel, il est intéressant de dégager un certain nombre d’éléments. 

Ce tableau est tout particulièrement intéressant car, comme nous avons vu lors du cadre 

théorique, un touriste sera plus disposé à dépenser lors de son voyage si ses revenus sont élevés.  

Tout d’abord, il est à noter que près de 20% des répondants n’ont pas souhaité s’exprimer sur 

leurs revenus (gris). Un chiffre qui n’est pas forcément surprenant pour une question de ce type. 

Ensuite, nous constatons que près de 41% - 25% dans la tranche 100.000 US$-149.999 US$ 

(orange) et 16% dans la tranche 150.000 US$ et plus (rouge) - des répondants déclarent avoir 

des revenus supérieurs à 100.000 US$. Ceci signifie donc que plus de la moitié de ceux qui ont 

souhaité s’exprimer sur la question possèdent des revenus supérieurs à 100.000 US$. 

Par la suite, nous observons que près de 34% déclarent avoir des revenus annuels compris entre 

40.000 US$ et 99.999 US$. Ceci n’est en rien surprenant et démontre bien que le tourisme de 

luxe attire de plus en plus de monde, même ceux n’ayant pas forcément des revenus supérieurs 

à la moyenne. 
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Figure 5 : Consommation de produits de luxe, autres que touristiques 

 

Dernier aspect intéressant concernant le profil de la clientèle, le tableau ci-dessus montre qu’il 

n’est pas forcément nécessaire de consommer des produits de luxe tous les jours pour être attiré 

par le tourisme de luxe. Ce sont deux mondes à part. En effet, près de 72% des répondants 

déclarent consommer des produits de luxe que de façon occasionnelle. 

Ce tableau permet également de constater la part de clientèle qui fait du luxe un style de vie et 

sera donc révélateur de la façon dont ces personnes dépensent leur argent pour des prestations 

de luxe. 
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4.1.2 Habitudes de voyage 

 

 

La figure ci-contre exprime la 

durée totale des voyages des 

répondants en une année.  

Nous constatons que 48% des 

répondants déclarent voyager entre 

2 semaines et 1 mois dans l’année 

(jaune), en une ou plusieurs fois. 

 

                                    Figure 6 : Durée totale des voyages par an 

 

Nous observons ici que 

l’accompagnateur du voyage est assez 

partagé. Environ 37% des répondants 

déclarent voyager avec leur conjoint 

(bleu), tandis que 25% voyagent 

plutôt avec leur famille (vert). 35% 

voyagent principalement seuls 

(orange), pouvant être expliqué, 

comme nous le verrons plus tard, par 

des voyages d’affaires. 

                                   Figure 7 : Accompagnateurs des voyages 
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Figure 8 : Principales raisons du voyage 

 

Avec 33%, le voyage d’affaires (rouge) est la principale raison de voyage des répondants. Celle-

ci est suivie par l’envie de découvrir un nouveau lieu pour 27% des répondants, de passer un 

bon moment en compagnie de son conjoint ou de sa famille pour plus de 18% et de relaxer pour 

plus de 17%. Ces principales motivations montrent les principaux axes marketing auxquels 

l’entreprise doit se consacrer. 

 

 

Figure 9 : Personnes déclarant voyager à n’importe quelle période de l’année 
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De toutes les personnes interrogées, 81% (rouge) déclarent voyager à n’importe quelle période 

de l’année, tandis que seulement 19% (jaune) déclarent ne pas voyager à n’importe quelle 

période de l’année. 

Il est à noter que les deux autres choix proposés étaient « voyage l’été » et « voyage pendant la 

période de noël / jour de l’an » et que la période estivale était plus représentée que celle d’hiver. 

 

 

Figure 10 : Les 3 hébergements préférés de la clientèle 

 

Le questionnaire s’intéressait aux choix d’hébergements des répondants. Il était possible de 

donner plusieurs réponses. Ainsi, trois réponses principales ont pu être dégagées. Plus de 42% 

des répondants choisissent de loger dans des hôtels 5 étoiles (rouge), près de 37% dans des 

hôtels dits « familiaux » et près de 34% préfèrent aller dans des Hôtels Boutiques. 
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Figure 11 : Budget par personne par voyage 

 

La figure ci-dessus s’est intéressé au budget que chacun des répondants accordait à son voyage. 

Une importance doit être donnée à cet aspect car il permet de respecter les attentes financières 

des clients qui sont prêts à payer davantage pour une prestation de luxe. Il est ainsi à noter que 

près de 47% des répondants déclarent dépenser environ de 3.001 US$ à 5.000 US$ (bleu) pour 

chacun de leur voyage. Il est également intéressant de noter que plus de 85,5% des répondants 

déclarent donc dépenser plus de 3.001 US$ pour leur voyage. 
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4.1.3 Préférences des voyageurs 

 

           

Figure 12 : Personnes déclarant s’interesser à la gastronomie locale.      Figure 13 : Personnes déclarant s’intéresser aux activités culturelles. 

 

Les deux figures ci-dessus montrent les deux principales réponses retenues par les répondants 

lorsqu’on leur demandait ce qui était important pour eux une fois arrivés à destination. Plus de 

67% des répondants déclarent donc être interessés par la gastronomie locale (bleu), une fois 

arrivés à destination ; 69,7% des répondants sont interessés par les activités culturelles (vert).  

Ces centres d’intérêt doivent guider l’entreprise dans leur choix marketing et promotionnels car 

ce sont des intérêts qui touchent la clientèle intéressée par le tourisme de luxe. 

 

 

Figure 14 : Principales caractéristiques d’un hôtel 
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La figure 14 montre les principales caractéristiques que doit avoir un hôtel selon les répondants. 

Sans l’ombre d’un doute, la réponse la plus retenue par les répondants avec 73,7% a été « la 

propreté de la chambre » (vert). Ensuite, pour bon nombre d’individus ayant des exigences 

quant au relationnel d’une prestation de luxe, la réponse « réception chaleureuse et 

personnalisée » (bleu) a été la deuxième réponse la plus citée, avec 48%. Nous pouvons 

cependant noter, à l’aide du graphique, qu’il ne faut négliger aucune des options citées car elles 

sont tout de même considérées importantes pour bon nombre de répondants. 

En ce qui concerne l’option « autres » (rose), il est important de préciser qu’une réponse est 

revenue assez régulièrement et de façon spontannée : la localisation. En effet, bon nombre de 

ceux ayant répondu « autres » ont estimé que la localisation de l’hôtel était une caractéristique 

importante de l’hôtel en question. 

 

 

                  Figure 15 : Importance de la simplicité pour réserver                    Figure 16: Importance de se sentir un client privilégié 

    
              Figure 17 : Importance d’une qualité de service élevée                 Figure 18 : Importance de l’intimité sur le lieu de destination 
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Les quatre figures (15, 16, 17, 18) tiennent compte du niveau d’importance qu’elles ont pour 

les clients. Nous pouvons ainsi constater qu’une qualité de service élevée (figure 17 : violet) est 

fortement appréciée des répondants. En effet, pas moins de 52% ont considéré que c’était un 

élément essentiel, soit une importance de 5 sur une échelle de 5. Également, aucun des 152 

répondants n’a estimé que cet élément avait une importance inférieure à 3 sur une échelle de 5. 

Nous observons ensuite sur la figure 15 (bleu clair), que près de 47% des répondants ont estimé 

qu’une réservation simple et efficace était primordial (5/5 sur l’échelle d’importance). Dans 

une moindre mesure, mais tout aussi important, nous pouvons voir sur la figure 16 (vert clair) 

qu’il est relativement important pour les clients de se sentir privilégiés : 92,1% des clients 

placent au minimum à 3 sur une échelle d’importance de 5 cet élément. WGY devra s’assurer 

que les hôtels partenaires respecteront bien ces exigences pour ceux qui l’estiment important 

car elles permettront de combler les attentes symboliques d’appartenance des clients. Enfin, le 

fait de se sentir dans un endroit intime (figure 18 : beige) est le dernier aspect à ne pas négliger : 

Près de 80% des clients jugent au moins cet élément à 3 sur une échelle de 5. 

 

 
4.1.4 Perceptions des voyageurs 

 

 

Figure 19 : Association de tourisme de luxe à un autre terme 

 

Lorsque l’on a demandé aux répondants le mot qui leur venait en tête lorsqu’ils pensaient au 

tourisme de luxe (plusieurs réponses possibles), 4 mots se sont particulièrement dégagés. Le 

premier est « l’exclusivité » (rouge) avec 56,6%. Le deuxième mot auquel ils ont associé le luxe 
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est « l’intimité » (orange) avec 46,7%. Avec plus de 46% également, le terme « prix élevés » 

(jaune) a été retenu en troisième position. Ceci démontre que même les individus aux revenus 

plus élevés que la moyenne sont sensibles au prix auquel ils payent pour faire du tourisme de 

luxe. Enfin, le terme « originalité » revient pour tout de même plus d’un tiers des répondants, 

soit 38,2%. 

Les trois termes « Exclusivité », « Intimité » et « Originalité » sont des mots et des sentiments 

sur lesquels il faudra s’appuyer pour attirer les clients. Ils confirment, comme vu 

précédemment, que ce sont bien des mots-clefs tendance au tourisme de luxe actuel. 

 

 

Figure 20 : Perception des clients : le luxe est-il un mode de vie ? 

 

La phrase : « Le luxe est-il un mode de vie » a été proposé aux répondants. Ceux-ci devaient 

dire si ils étaient pas du tout d’accord, pas d’accord, d’accord ou totalement d’accord avec cette 

affirmation. Il en résulte que 62,5% des répondants sont au moins d’accord, voire totalement 

d’accords (bleu) avec cette affirmation. Encore une fois cela permet de mieux comprendre la 

personnalité et la perception de la clientèle du tourisme de luxe car nous pouvons estimer que 

tous ceux qui considèrent le luxe comme un mode de vie peuvent avoir tendance à avoir des 

comportements et des choix de prestations touristiques plus prestigieux. 
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4.2 Étude quantitative : analyses croisées 

 

 

Figure 21 : Analyse croisée Voyage d’affaires – Simplicité pour la réservation 

 

 

Tests du khi-deux de la Figure 21 

 Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-deux de Pearson 80,044a 12 ,000 

Rapport de vraisemblance 83,691 12 ,000 

Association linéaire par 

linéaire 
12,349 1 ,000 

N d'observations valides 152   

a. 7 cellules (35,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 

théorique minimum est de ,83. 

 

La figure 21 fait le lien entre l’importance d’un processus de réservation simple selon la raison 

principale du voyage. Ici, le focus est donné aux voyages d’affaires.  

Ce tableau peut être considéré comme significatif du fait que le khi-deux de Pearson est 

inférieur à 0,05 (p=0,000). Lorsque la statistique p est inférieure à 0,05, les différences 

observées peuvent être considérées comme étant statistiquement significative. Il est ainsi 

possible d’affirmer qu’il existe une relation entre l’envie d’un processus de réservation simple 

lorsque la raison principale de voyage du répondant est le voyage d’affaires plus que pour les 

autres raison de voyager. 
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Nous constatons donc que 80% des individus déclarant le voyage d’affaires comme leur 

principale raison de voyage estiment qu’un processus de réservation simple et efficace est 

essentiel (note maximale 5/5 : très important). 

Il est donc primordial que WGY accorde une importance toute particulière sur ce point à tous 

les voyageurs d’affaires. En effet, les voyageurs d’affaires sont souvent ceux qui voyagent le 

plus et, par conséquent, chercheront à simplifier au maximum leurs réservations. 

 

 

Figure 22 : Analyse croisée Taille de la chambre – Âge 

 

Tests du khi-deux de la Figure 22 

 Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-deux de Pearson 18,897a 5 ,002 

Rapport de vraisemblance 24,503 5 ,000 

Association linéaire par 

linéaire 
1,873 1 ,171 

N d'observations valides 152   

a. 3 cellules (25,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 

théorique minimum est de ,83. 

 

 

La figure 22 fait le lien entre l’importance de la taille de la chambre selon l’âge du répondant.  

Ce tableau peut être considéré comme significatif du fait que le khi-deux de Pearson est 

inférieur à 0,05 (p=0,002). Nous pouvons ainsi avancer qu’il existe un lien entre l’âge du 

répondant et l’importance qu’il accorde à la taille de sa chambre dans un hôtel. 
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Nous observons ainsi que 80% des individus entre 50 et 59 ans déclarent que la taille de la 

chambre est un élément très important d’un hôtel. Aussi, nous constatons que la deuxième 

tranche d’individus estimant la taille de la chambre un élément essentiel d’un hôtel est celle de 

60 ans et plus (46,9%). Les personnes âgées entre 30 et 39 ans portent également un intérêt par 

la taille de la chambre d’un hôtel. En effet, il s’agit de la troisième catégorie la plus représentée 

dans cette figure avec 45%. 

Il est donc très important de considérer cet aspect dans le choix de l’hôtel et des chambres pour 

les prestations de personnes âgées de 50 ans et plus et pour la tranche d’âge allant de 30 à 39 

ans. Un tel choix comblera des attentes que l’on pourra qualifier de fonctionnelles car il est 

considéré comme un facteur essentiel du voyage en lui-même. 

 

 

Figure 23 : Analyse croisée Services de l’hôtel – Sexe 

 

 

Tests du khi-deux de la Figure 23 

 Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Sig. exacte 

(bilatérale) 

Sig. exacte 

(unilatérale) 

khi-deux de Pearson 12,689a 1 ,000   

Correction pour continuitéb 11,437 1 ,001   

Rapport de vraisemblance 12,519 1 ,000   

Test exact de Fisher    ,001 ,000 

Association linéaire par 

linéaire 
12,605 1 ,000   

N d'observations valides 151     

a. 0 cellules (,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 18,12. 

b. Calculée uniquement pour une table 2x2 
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La figure 23 quant à lui fait le lien entre l’importance de services dans l’hôtel (salle de fitness, 

concierge, animations) avec le sexe du répondant. En effet, nous constatons que même si cela 

ne fait pas l’unanimité auprès des femmes, il existe cependant une tendance selon laquelle les 

femmes seraient plus attirées par les hôtels proposant ces types de service. 

Ce tableau peut être considéré comme significatif du fait que le khi-deux de Pearson est 

inférieur à 0,05 (p=0,001). Il est par conséquent possible d’attester qu’il existe bien un lien entre 

l’importance accordée aux services de l’hôtel et le sexe du répondant. 

Nous constatons ainsi que 49,1% des femmes estiment que les services de l’hôtel est un aspect 

important lors d’un voyage alors que seulement 21,3% des hommes jugent cela important. 

Comme pour la figure précédente, il s’agira là de s’assurer que lors des prestations pour des 

clients de sexe féminin, cet élément sera pris en compte afin d’être plus susceptibles de les 

plaire. 

 

 

Figure 24 : Analyse croisée Exclusivité – Âge 

 

 

Tests du khi-deux de la figure 24 

 Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-deux de Pearson 30,378a 5 ,000 

Rapport de vraisemblance 31,990 5 ,000 

Association linéaire par 

linéaire 
27,824 1 ,000 

N d'observations valides 152   

a. 3 cellules (25,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 

théorique minimum est de ,87. 
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Figure 25 : Analyse croisée Exclusivité – Revenus annuels 

 

 

Tests du khi-deux de la Figure 25 

 Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-deux de Pearson 27,411a 7 ,000 

Rapport de vraisemblance 28,869 7 ,000 

Association linéaire par 

linéaire 
4,183 1 ,041 

N d'observations valides 152   

a. 5 cellules (31,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 

théorique minimum est de ,87. 

 
 

 

 

Figure 26 : Analyse croisée Exclusivité – Motivation de voyage 
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Tests du khi-deux de la Figure 26 

 Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-deux de Pearson 27,837a 4 ,000 

Rapport de vraisemblance 30,860 4 ,000 

Association linéaire par 

linéaire 
8,152 1 ,004 

N d'observations valides 152   

a. 2 cellules (20,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 

théorique minimum est de 3,04. 

 

 

Les figures 24, 25 et 26 font état du lien entre le terme le plus associé au tourisme de luxe selon 

les répondants, soit l’exclusivité, en fonction de leur âge (figure 24), revenus (figure 25) et 

motivations de voyage (figure 26). Il est question ici de savoir à quels clients il faudra 

principalement mettre en valeur cet aspect d’exclusivité auquel auront les client en réservant 

avec WGY. 

Ces tableau peuvent être considérés comme significatifs du fait que leur khi-deux de Pearson 

est inférieur à 0,05 (p=0,000). Nous pouvons ainsi affirmer qu’il existe un lien entre l’âge, les 

revenus et les raisons du voyage, avec le besoin d’exclusivité. 

Dans la figure 24, nous observons que les plus jeunes sont plus sensibles à ce besoin 

d’exclusivité par rapport aux plus âgés. Plus la personne est âgée, moins la personne considérera 

l’exclusivité comme un terme définissant le tourisme de luxe (et inversement). Nous constatons 

également dans la figure 25 que l’importance accordée à l’exclusivité est proportionnelle aux 

revenus de l’individu. Ainsi, pour environ 80% des personnes aux revenus supérieurs à 100.000 

US$, l’exclusivité est un élément essentiel du tourisme de luxe, alors que pour les tranches de 

revenus inférieures cet élément de dépasse pas les 50%. Enfin, dans la figure 26, nous notons 

que l’exclusivité est un élément essentiel du tourisme de luxe principalement pour les touristes 

souhaitant se relaxer et pour ceux en voyage d’affaires, respectivement 69,2% et 74%, à 

l’inverse des touristes souhaitant découvrir des nouveaux endroits pour qui l’exclusivité n’est 

importante que 29,3% d’entre eux. Dans ce tableau, les sept personnes ayant répondu que leur 

principale motivation de voyage était de passer du temps avec leurs amis ont répondu que 

l’exclusivité était un élément essentiel du tourisme de luxe. Même si cela n’est pas à négliger 
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totalement, nous pouvons cependant considérer que sept personnes ne peuvent pas être 

représentatifs d’une vraie catégorie de population. De plus, il ne s’agit pas de la principale 

clientèle de l’entreprise. 

Pour WGY il sera important d’insister sur cet élément (l’exclusivité) auprès de toutes les 

personnes considérant cet élément comme important, c’est-à-dire les plus jeunes, les plus 

fortunés et les voyageurs d’affaires et ceux souhaitant se relaxer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page | 64  
 

CHAPITRE V – COMMENTAIRES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

 

5.1 Retour critique sur le stage 

 

L’entreprise d’accueil de mon stage est située à Miami Beach, en Floride. N’ayant jamais 

travaillé en milieu anglophone auparavant, la plus grande difficulté, à mes débuts, a été au 

niveau de la langue. Bien qu’ayant une bonne base en anglais, l’anglais reste pour moi une 

langue apprise ; j’ai, par conséquent, souvent senti ce manque de fluidité. Le fait de devoir le 

pratiquer constamment et l’appliquer au quotidien dans bon nombre de tâches a été un grand 

défi. 

 

Une grande découverte pour moi a également été l’environnement du stage. J’ai pu comprendre 

le cadre et la manière de travailler à l’américaine, c’est-à-dire les bureaux standardisés dans un 

local hébergeant de nombreuses entreprises, le contact direct et sans barrières entre les 

différents employés et les supérieurs hiérarchiques, etc. Même si certaines situations ne sont 

pas éloignées du quotidien et des habitudes dans les entreprises québécoises, ces aspects étaient 

malgré tout nouveaux pour moi qui ne connaissait pas jusque-là les habitudes nord-américaines. 

 

Concernant le stage en lui-même, il s’est très bien passé dans son ensemble. L’environnement 

de travail était très agréable et le superviseur toujours disponible. 

 

Le mandat de stage a été complété au fur et à mesure de l’avancement du stage. Les tâches 

proposées initialement ne concernaient que celles relatives à l’étude quantitative, soit toutes les 

recherches préliminaires au questionnaire, la réalisation du questionnaire, ainsi que la 

distribution de celui-ci. Cependant, un certain nombre de tâches relatives au bon 

fonctionnement de l’agence (planification de trajets, aide à résoudre les problèmes de clients, 

prévenir un hôtel à propos de demandes particulières des clients, etc.) et des formations (pour 

mieux comprendre les centrales de réservations exclusives aux agences de tourisme) ont 

également été réalisées en parallèle. Celles-ci ont été essentielles afin de comprendre comment 
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marchait ce type d’agence et ont été très instructives d’un point de vue professionnel. Il a donc 

fallu jongler entre les tâches liées à la recherche et celles liées au « terrain ». 

 

Par ailleurs, les tâches concernant la recherche quantitative ont été gérées de façon relativement 

autonome : les questions ont été rédigées en fonction des principales statistiques que 

l’entreprise souhaitait obtenir afin d’adapter et promouvoir certaines de ses offres. Le plus grand 

défi ici a été de formuler les questions les plus compréhensibles possibles et permettant 

d’obtenir le type de réponses souhaité. Nous verrons dans la section suivante « limites du 

travail » que certaines parties du questionnaire auraient pu être légèrement modifiées car, 

d’après les réponses, nous constatons qu’il a pu y avoir certaines petites confusions auprès des 

répondants. 

 

Il était cependant tout à fait simple d’avoir accès à mes supérieurs lors de l’étape de vérification 

du questionnaire et lorsqu’il était nécessaire de trouver une solution afin d’améliorer l’efficacité 

de la distribution du questionnaire. En effet WGY est une entreprise possédant des filiales dans 

divers endroits des États-Unis (Las Vegas, New York, etc.), cependant sa base se situe à Miami 

Beach. Il était, par conséquent, relativement aisé d’avoir accès aux personnes concernées par 

cette étude en cas de besoin. 

 

La plus grande difficulté a donc été au niveau de la distribution du questionnaire, qui a mis un 

certain temps à dépasser le nombre de répondants souhaités. Au début, nous souhaitions cibler 

précisément les clients de l’entreprise susceptibles de répondre au questionnaire. Cependant 

nous avons dû changer de stratégie pour que le taux de réponses soit bien plus élevé. Les divers 

moyens de communication de l’entreprise (site internet, Facebook, etc.) ont donc été utilisés 

pour que le taux de réponses augmente de façon conséquente. 

 

Ce stage a répondu à mes attentes car il m’a permis de découvrir un milieu professionnel très 

intéressant, que ce soit au niveau de l’environnement de travail, très particulier aux États-Unis, 

ou au niveau de la découverte du milieu du luxe, de ses nombreuses spécificités telles que la 

rapidité, l’efficacité et la disponibilité. 
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5.2 Limites du travail 

 

Comme mentionné lors de la section précédente « retour critique sur le stage », nous avons pu 

constater deux faiblesses en particulier dans le questionnaire, qui ont dû gérer une certaine 

confusion auprès des répondants.  

 

La première concernait la question numéro deux : « In a typical year, what is the total duration 

of all your travels ? », avec des choix de réponses allant de « less than two weeks » à « two 

months or more ». Ici, nous avons pu constater que bon nombre d’individus répondant voyager 

plus de cinq fois dans l’année (question 1), ont également répondu voyager moins de deux 

semaines dans l’année. Ce qui nous fait nous demander si la question était suffisamment claire 

et si ces personnes n’ont pas compris, plutôt, que la question portait sur la durée moyenne de 

tous leurs voyages dans l’année. 

 

La deuxième faiblesse concernait la question numéro dix : « What do you associate luxury 

tourism with ». Cette question proposait le choix de réponse « simplicity », supposant la 

simplicité au niveau de la réservation. Au vu de la différence entre le résultat de cette question 

et de celui de la question suivante qui demandait à quel point, de 1 à 5, la simplicité pour 

réserver était importante, nous pouvons supposer que les répondants ont compris le 

« simplicity » comme si on associait le tourisme de luxe au fait d’être une personne simple. 

 

Au-delà des faiblesses liées au questionnaire, l’étude a des limites concernant son échantillon. 

En effet, il est impossible de déterminer avec précision si les proportions au niveau de l’âge, du 

sexe et des revenus des répondants reflètent les vraies proportions de la clientèle de l’entreprise 

d’accueil ou si elles ne sont dues qu’à la méthode d’échantillonnage. Ainsi, l’étude est 

intéressante dans le sens où elle permet d’observer les tendances en termes d’habitudes et 

d’attentes de la clientèle s’intéressant au tourisme de luxe.  
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Enfin, nous pouvons également reconnaitre une limite inhérente au nombre de répondants. Si 

nous avions eu l’opportunité, il aurait été intéressant d’obtenir un plus grand nombre de 

répondants, voire d’étendre l’étude à d’autres entreprises ayant à faire à une clientèle de 

tourisme de luxe. Cela permettrait non seulement d’observer des tendances, mais aussi de les 

confirmer avec encore plus de précision. 

 

5.3 Clause de non-responsabilité 

 

Le stage est une activité de nature formative et pédagogique. Par conséquent, WGY Indulge 

dégage le stagiaire, les professeurs, les administrateurs, les facultés, les écoles, les départements 

et les partenaires de l’Université du Québec à Montréal, ainsi que l’université elle-même, de 

toute responsabilité concernant les travaux réalisés par le stagiaire et l’utilisation des résultats, 

informations, idées, techniques ou principes énoncés dans ce rapport. 
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CONCLUSION 

 

Cette étude a porté sur le profil et les attentes des clients du tourisme de luxe. Elle a pu se 

réaliser grâce à l’agence WGY Indulge qui a accepté cette recherche quantitative et a favorisé 

la distribution des 152 questionnaires. Les réponses à ce questionnaire nous ont permis de 

cerner plus précisément ce qu’attend un individu recherchant des prestations touristiques de 

luxe et ainsi permettent de créer des offres sur mesure. 

 

Par ailleurs, au-delà de l’objectif cité, ces questionnaires nous ont permis de répondre à une 

question plus large, pourquoi le tourisme de luxe parvient-il à survivre même en période de 

crise. Nous avons tenté de comprendre par exemple à qui est destiné le tourisme de luxe, quelles 

sont les attentes de la clientèle du tourisme de luxe, quels sont les principaux facteurs qui 

incitent un individu à opter pour le tourisme de luxe et enfin, est-ce que l’offre du tourisme de 

luxe est en train de se généraliser. 

 

En partant de ces interrogations, les hypothèses envisagées, étaient les suivantes : que l’argent 

n’était pas le principal facteur incitant un individu à choisir le tourisme luxe et que le tourisme 

de luxe fonctionne en période de crise comme une sorte de compensation après une longue 

période à faire des économies. Ces hypothèses se sont avérées exactes. En ce qui concerne la 

première hypothèse, nous avons pu voir que l’argent n’est pas l’unique facteur incitant un 

individu à choisir le tourisme de luxe. En effet, quand un individu prend la décision de 

consommer le tourisme de luxe, il aura, comme nous avons pu voir, un bon nombre d’attentes 

et de motivations tels que le besoin d’exclusivité ou l’envie de passer du temps avec son 

conjoint ou sa famille par exemple, l’ayant incité à consommer le tourisme de luxe, autres que 

l’argent. Ce ne sont d’ailleurs pas que les personnes les plus fortunées qui consomment le 

tourisme de luxe. Pour ce qui est de la deuxième hypothèse, le tourisme de luxe fonctionne 

effectivement comme une sorte de compensation après une longue période à faire des 

économies. Cela a été vérifié car nous avons vu que beaucoup d’individus sont prêts à mettre 

au moins 3.000 US$ dans un voyage sans pour autant avoir des revenus très élevés. Le tourisme 

de luxe attire toujours autant de monde même en période de crise et beaucoup de personnes se 

permettent cet écart parfois.  
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À la lumière des résultats obtenus, il a été possible de dire que le tourisme de luxe est destiné à 

une très grande variété d’individus, de toutes sortes, de tout âge, aux différents revenus et 

budget, voyageant pour des motifs divers et variés, et consommant le luxe aussi bien 

occasionnellement (pour la plupart) que fréquemment ou en tout temps. Il n’y a donc pas de 

profil spécifique pour ce type de produit mais simplement des préférences différentes selon 

toutes ces catégories de clients. 

 

Découvrir un nouvel endroit, se relaxer, profiter des vacances avec son conjoint ou sa famille, 

aller dans un hôtel cinq étoiles ou un hôtel boutique, souhaiter se sentir un client privilégié, 

avoir de l’intimité, avoir un hôtel proposant un grand nombre de services ; pour les voyages 

d’affaires une réservation simple et efficace est ce qu’il y a de plus important, pour les 50 ans 

et plus une grande chambre dans un hôtel est essentiel, et surtout, pour beaucoup, le tourisme 

de luxe est synonyme d’exclusivité. Le tourisme de luxe a une signification particulière pour 

chacun des individus mais tout cela reflète les principales attentes incitant les clients à 

consommer le luxe.  

 

Ces attentes permettent d’établir divers constats qui peuvent aider l’agence WGY Indulge à 

proposer des nouvelles offres. En premier lieu nous avons vu qu’il serait intéressant de faire 

passer le message que le client souhaite entendre, c’est-à-dire des offres avec le mot-clé 

« exclusivité », en ciblant ce thème aux plus jeunes et plus fortunés clients de l’agence. Ensuite, 

il s’agirait d’étendre son partenariat avec des hôtels boutiques et des hôtels cinq étoiles dans le 

monde, les préférés des consommateurs, ayant un service de très haute qualité, ce qui est, 

rappelons-le, un élément très important pour les dits consommateurs. Pour finir, il est nécessaire 

d’adapter son offre à chaque type de client, c’est-à-dire une grande chambre pour les 50 ans et 

plus, par exemple, ou le fait de tout mettre en œuvre pour proposer une réservation simple et 

efficace à tous les voyageurs d’affaires. En se basant sur ces attentes, le tourisme de luxe a 

encore de belles années devant lui. 

 

 



Page | 70  
 

ANNEXES 

 

Annexe 1 - Arrivées de touristes internationaux en 2013 :  

 

 

Source : UNWTO (2014) 
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Annexe 2 - Arrivée de touristes internationaux en 2014 :  

 

 

Source : UNWTO (2015) 
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Annexe 3 - Arrivées de touristes internationaux en 2014 (Chiffres) :  

 

 

Source : UNWTO (2015) 
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Annexe 4 – Questionnaire utilisé pour le sondage :  

 

Habits and perceptions in luxury tourism 

The survey aims to know your habits and perceptions in luxury tourism. 

Be secure, all answers are anonymous. 

1. How often do you travel ? 

□  Never 

□ Once or twice a year 

□ 3 or 4 times a year 

□ 5 times or more a year 

  

2. In a typical year, what is the total duration of all your travels ?  

□  Less than two weeks   

□  Between two weeks and less than one month 

□  Between one month and less than two months 

□  Two months or more 

 

3. With whom do you travel the most ?  

□ Alone 

□ With your partner      

□ With your family        

□ With Friend(s) 

□ Other _______________. 

 

4. What is your most frequent motivation for travelling ? 

□ Spend me with your family / partner 

□ Spend me with your friends 

□ Discover a new place  

□ Relax 
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□ Business 

□ Other  _______________________ 

 

 

5. In what period(s) of the year do you travel ? (several answers possible) 

□ Summer (July-August) 

□ Christmas / New Year 

□ Anytime 

 

 

6. Which of the following are important to you once you have reached your destination ? 

(several answers possible) 

□ Local gastronomy 

□ Cultural ac vi es 

□ Nightlife 

□ Shopping 

□ Luxury trip 

□ Other ________________________ 

 

 

7. What type of accommodation do you book ? (several answers possible) 

□ Hotel boutique 

□ Palace hotel 

□ 5 stars hotel 

□ Family hotel 

□ Rent an apartment   

□ Family / Friends house   

□ Other  ______________________ 

 

8. What is the most important feature in a hotel ? (several answers possible) 

□ Warm and personalized reception 

□ Room size 
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□ Room cleanness  

□ Restaurant    

□ Hotel facilities (fitness room, concierge, entertainment)         

□ Other ______________ 

 

9. What is your budget, per person, for a trip ? 

□ 1.000$ or less 

□ 1001$ - 3.000$ 

□ 3001$ - 5.000$ 

□ 5.001$ - 10.000$ 

□ 10.001$ - 15.000$ 

□ 15.001$ or more 

□ Budget is not an issue 

 

10. What do you associate luxury tourism with : (several answers possible) 

□  Originality   □  Sensuality   □  Simplicity 

□  Authenticity  □  Elitism   □  Privacy 

□  High prices   □  Rarity   □  Exclusivity 

□  Other : ______________ 

 

11. When you’re travelling, how important are the following elements to you ? 

(1 : less important ; 5 : most important) 

Simplicity for booking     □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Feeling to be a privileged customer   □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Traveling in business or first class   □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

High quality of service on site   □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 
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Privacy on site (Not many tourists on site)  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Do a large number of activities on site  □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

12. In your opinion, when is comfort the most important ?  

□  Comfort to reach your des na on (business and first class flights) 

□  Comfort on site (luxury hotels) 

□  Both 

 

13. In your daily life, do you usually consume luxury products (other than touristic) ? 

□  Never 

□  Occasionally 

□  Frequently 

□  Always 

 

14. Do you agree that luxury is a way of life ? 

□  Strongly disagree 

□  Disagree 

□  Agree 

□  Strongly agree 
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Characteristics  

 

15. Sex :  

□  Female 

□  Male 

 

16. Age : ____ years old 

 

 

17. How many children do you have ? 

 

□  None 

□  1 or 2 

□  3 or 4 

□  5 or more 

 

18. Education level completed : 

□  High School  □  Bachelor  □  Master  □  Doctorate 

 

19. Annual income : 

□  19,999 or less ;   □  20,000 - 39,999 ;  □  40,000 - 59,999 ;    

□  60,000 - 79,999 ;   □  80,000 - 99,999 ;   □  100,000 - 149,999 ;   

□  150,000 or more ;   □  Do not want to disclose. 
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