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Indians love snow.).

Comportement à adopter avec les 
hôtes indiens / Changements dans le 
secteur au cours de l’année écoulée.



Agenda.

1. L'Inde et sa pertinence
2. Les typologies de voyageurs indiens (FIT, Familles, Groupes)

3. Le secteur du Trade en Inde
4. Ce qui va changer dans l'ère post-Covid pour les voyageurs indiens et pour 

le secteur

5. Q&A
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1. L’ Inde est diversifiée.

§ Delhi

§ Mumbai

§ Bengaluru § Chennai

§ Kolkata



Republic of India: Key Figures. 

Inde
Superficie (en km2): 2’973’190 (7)
Population: 1’380’193’422  (2)

Langues
Hindi: Langue nationale
Anglais : langue de communication commerciale
22 langues officielles et plus de 400 "langues vivantes".

Religion
Hindus: 81%, Musulmans : 13%, Chrétiens : 3%, Sikhs: 
2%

Politique
La démocratie la plus peuplée avec un système
multipartite

Plus de 40 villes > 1 million d'habitants

1. L’ Inde est grande... et populeuse!



L'Inde est l'un des pays les plus diversifiés au monde, et 
aucun état n'est complètement similaire à un autre. 
Les besoins en matière de voyage d'un état seront

complètement opposés à ceux d'un autre. 
L'avantage de cette diversité culturelle est qu'elle permet à

un seul pays de disposer d'un public diversifié.
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1. Inde: Profil des visiteurs. 



1. L’ Inde: Quelle importance ?
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792’607 ON
(Rank 9)

2%

2.2 Nights
(Rank 12)

CHF 310.-/Day
(Rank 5)



1. Les Indiens sont #AmoureuxDeLaSuisse !

Source YouGov (Nov 2020)
Source YouGov (Jan 2021)



Beaucoup d'Indiens sont influencés par Bollywood et 
recherchent des lieux qui correspondent à une image 

précise.
Les clients indiens préfèrent rester à un endroit et faire des 

excursions d'une journée autour de l'endroit.
Ils recherchent un bon rapport qualité-prix.75%-80% des 

Indiens préfèrent voyager en famille (voyageurs 
multigénérationnels).
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2. Typologies du voyageur indien.
Voyageur individuel

§ Voyageurs solitaires / couples / petits 
groupes / habitués à voyager

§ Intéressés par l'aventure, les expériences
locales et la cuisine

§ Plus susceptibles d'organiser leur propre 
voyage

§ Conduite autonome ou transports publics

Voyageur en groupe

§ Seniors / first-timers / soucieux de leur budget
§ Voyage une fois par an
§ Visites guidées / itinéraires fixes
§ Multi-destination avec des attractions populaires
§ Demande surtout de la nourriture indienne
§ Fidélité TO / TA
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2. Les FIT indiens - Qui sont-ils ?

§ Voyageur avec expérience entre 25-55 ans et parlant couramment l'anglais.
§ Comprend les voyageurs en solo, les routards, les couples en lune de miel, les couples à

double revenu sans enfants, les familles, les groupes d'amis, etc. 
§ Demande croissante d'expériences uniques - conduite autonome, sports, soft-aventure, spa 

et bien-être, gastronomie, activités hivernales, etc.
§ Préfèrent des vacances à leur propre rythme avec leur famille/amis.
§ Préfèrent un itinéraire flexible avec un large éventail d'expériences locales et sont prêts à

manger la cuisine locale. 
§ S'attendent à une personnalisation complète de leurs vacances.
§ Ils font des recherches approfondies sur Internet avant de réserver leurs vacances.
§ Ils sont habitués à ce que le "personnel" fasse quelque chose (ils l'attendent même en

vacances pour chaque service).
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2. Les FIT indiens - Que recherchent-ils ?

§ Hébergement : Hôtels 3,5 - 4 étoiles
§ Restaurants dans l'hôtel
§ Prix moyen
§ Attractions spécifiques
§ Expérience avec la neige
§ Expérience du transport (trains 

panoramiques)
§ Aventures soft
§ Rues du shopping
§ Restaurants indiens (restaurants ouverts

tard le soir)
§ Personnel parlant anglais
§ Services bagages
§ Serviced apartments 16



2. Les familles indiennes qui voyagent.
§ Les groupes familiaux sont souvent

multigénérationnels (3 générations).
§ Les activités sont un facteur clé pour les 

familles. 
§ Elles recherchent des attractions pour 

occuper leurs enfants.
§ Apprécient les offres spéciales telles que les 

“enfants gratuits”, les forfaits familiaux et les 
forfaits d'attractions.

§ Les femmes sont généralement les décideurs
§ Attentes de différents besoins pour différentes

générations auxquels une destination ou un 
produit doit répondre.
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2. Group Inclusive Traveller.

§ Personnes du troisième âge, seniors, retraités - 55-75 ans.
§ La dimension moyenne des groupes est de 40 à 50 personnes par groupe.
§ Voyageurs soucieux de leur budget - Préfèrent les forfaits tout compris comprenant les vols, 

les visas, la nourriture indienne, le guide touristique indien, le service de porteurs, etc. -
Confort / commodité en voyage

§ La majorité des voyageurs ont besoin d'au moins un repas indien par jour - Prédominance
de végétariens (notamment pas d'œufs ni de poisson)

§ Préfère un horaire structuré et ne refuse pas de parcourir de longues distances en autocar.
§ Voyagent au moins une fois par an et préfèrent visiter plusieurs pays et leurs attractions 

populaires. Par exemple, lors d'un voyage en Europe, il visite 7 pays en 15 jours.
§ Préfère voyager avec des agences régionales qui répondent à ses besoins. Par exemple, 

les circuits de groupe Gujarati, Maharashtrian, Tamilian.
§ D'abord court-courrier (SEA, Moyen-Orient, etc.) puis Europe / États-Unis / Canada.
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2. Qu'est-ce qui les influence lorsqu'ils
choisissent une destination et des attractions ?
§ Recommandations d'amis et de parents
§ Popularité en tant que destination renommée
§ Rappel constant de la marque (par des publicités et des promotions via différents médias)
§ Voyages de célébrités et d'influenceurs
§ Disponibilité d'offres spéciales
§ Le facteur luxe en gardant à l'esprit les mesures d'hygiène et de sécurité (pour lesquelles la 

Suisse est connue)
Spécifique au secteur :
Les canaux en ligne influencent la prise de décision des clients tout au long du parcours d'achat. Plus de 
86 % des clients disposant d'un accès à Internet ont été influencés par les canaux en ligne lors des trois
phases de recherche : intérêt, recherche et expérience. Les fournisseurs, les sites de comparaison de 
prix et la recherche en ligne sont les canaux en ligne dominants. 
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2. Besoins des hôtes indiens.

§ Enregistrement anticipé en fonction de l'heure d'arrivée des vols (Swiss atterrit à 6h00/6h30 
à Zurich).

§ Très actif sur les médias sociaux lors de déplacements (accès wifi et internet)
§ Chambres familiales communicantes et installations en suite (TV, réfrigérateur, bouilloire...)
§ Un mélange de nourriture locale mais aussi des repas indiens après quelques jours.
§ Généralement les repas chauds et les buffets de petit-déjeuner complet.
§ La nourriture est un facteur très important pour les voyageurs indiens pour des raisons 

religieuses et de santé.
Ø Un nombre important de voyageurs indiens sont végétariens.
Ø Le poisson et les œufs ne sont pas inclus dans les repas végétariens.
Ø Les végétariens indiens consomment généralement du lait et des produits laitiers.
Ø Le poulet, le poisson et l'agneau sont les plats principaux les plus souvent servis.
Ø Les voyageurs non végétariens évitent généralement le bœuf et le porc.
Ø Les plats sont souvent partagés en groupe
Ø L'heure du dîner n'est généralement pas avant 20 heures
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2. Besoins des hôtes indiens (II). 

§ Les Indiens consomment beaucoup d'eau et s'attendent à ce qu'elle soit facilement disponible.
§ L'Inde est un pays buveur de thé et préfère une tasse de thé chaud le matin et vers 17 heures.
§ Le whisky et la vodka sont généralement les alcools les plus populaires. Le vin et la bière se 

développent.
§ Ils aiment faire du shopping et y consacrent une part importante de leur budget.
§ Ils recherchent les soldes ou les bonnes affaires et les centres d'achat.
§ Il est d'usage d'acheter des souvenirs pour la famille et les amis restés au pays : chocolat, 

montres, cloches de vache et tout ce qui est "typiquement suisse".
§ Préfèrent faire du shopping après 17 heures.
§ Recommandations :
§ Accueillir les invités indiens avec "Namaste" est apprécié.
§ Manifester généralement de l'intérêt et de la curiosité pour leur culture et leur religion.
§ Les Indiens sont des personnes très fières de leur culture et de leur pays (jamais juger d'une

manière négative!) 
21





2. Le comportement de réservation.

§ Les voyageurs recherchent et réservent leurs voyages en utilisant une combinaison
d'agences de voyage traditionnelles et d'options en ligne.

§ De nombreux voyageurs font appel à des agences de voyage pour les visas, les devises et 
les billets d'avion, mais s'occupent eux-mêmes de l'organisation des visites ou extras.

§ Il s'agit traditionnellement d'un marché à réservation tardive, avec un délai court pour la 
réservation des vacances, de 3 à 6 semaines en moyenne avant le départ.

§ Ils planifient et réservent les itinéraires et les activités avant l'arrivée.
§ Les périodes de pointe traditionnelles sont avril-juin (vacances d'été), octobre-janvier (fêtes 

diverses), ainsi que la saison des mariages (novembre-février).
§ Ils dépensent en moyenne 1 000 USD pour un voyage vers une destination à courte distance 

et 2 000 USD pour une destination à longue distance.
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3. Le secteur du voyage en Inde.

§ Le secteur indien du voyage est très fragmenté
§ Peu de tour-opérateurs avec une présence pan-indienne
§ Les grands TO de niveau national ont perdu du terrain
§ Acteurs régionaux
§ Petites agences de vente au détail autonomes avec une clientèle fidèle
§ Les agencies traitent encore la majorité des voyages à l'étranger depuis l'Inde, suivi par les 

OTA.
§ Grossistes/ DMCs
§ Les agents de voyage préfèrent consulter les moteurs de réservation en ligne / les sites 

agrégateurs pour effectuer des réservations, comparer les tarifs et recevoir des confirmations 
instantanées.
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3. Le secteur du voyage en Inde.

Tour Operators.
§ Opérations à couverture nationale
§ Forfaits touristiques standard vendus par leurs

points de vente/équipes dans tout le pays.
§ Circuits en autobus avec accompagnement. Des 

forfaits FIT sont également disponibles

Tour-opérateurs régionaux de taille moyenne.
§ Clientèle régionale / communauté spécifique
§ Itinéraires standard adaptés aux exigences de 

leurs clients (notamment en matière de 
nourriture).

§ Les clients voyagent pendant la haute saison
indienne

FIT Travel Agents.
§ Voyages personnalisés / sur mesure - Produits et 

expériences insolites / uniques
§ Orientation service
§ Les agences de voyages et leurs clients sont bien 

informés et bien documentés.

Online Travel Agents.
§ Buffet de produits / services de voyage 

disponibles
§ Les clients peuvent choisir en fonction de leurs

besoins
§ Prix avantageux et facilité d'accès
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3. MICE est important.

• Le marché indien du tourisme MICE 
sortant devrait atteindre 9 milliards de 
dollars US d'ici 2025.

• En 2022/2023, l'Inde devrait générer
plus de 2 millions de touristes MICE 
sortants.

• Les voyages “incentive” constituent la 
majorité des déplacements MICE en
provenance de l'Inde.

• Les mariages sont un élément très
important, car les Indiens adorent les 
grands mariages “à destination”.



4. Qu'est-ce qui va changer dans l'ère post-Covid ?

§ Les marques : Ceux qui défendront la 
"qualité" et la "sécurité" gagneront. La 
"Suisse" et le "Swissness" sont des 
marques très fortes et positives !

§ Les voyageurs indiens seront plus prudents
et attendront plus de flexibilité et de clarté
sur les conditions de réservation. 

§ Ils compteront davantage sur le soutien
des agences de voyage. 

§ Les destinations offrant un bon rapport
qualité-prix, de l'authenticité et des 
expériences attireront les Indiens.

§ La reprise des voyages de loisirs en groupe
et du MICE sera plus lente. 27



4. Post Covid – Attentes du secteur du voyage.

§ Les réservations remboursables avec des clauses claires seront incontournables.
§ L'industrie devra ajouter de la valeur en augmentant la transparence sur les politiques 

d'annulation, les processus de remboursement et les options d'assurance voyage.
§ Des services auxiliaires devront être ajoutés, tels que les tests Covid-19, les contrôles de 

température, les masques obligatoires, etc. 
§ L'industrie devra donner la priorité à la sécurité et à l'hygiène à chaque étape pour rétablir

la confiance dans les voyages.
§ Les professionnels du voyage devront se tenir au courant des dernières exigences en

matière de voyage, y compris les règles relatives à la santé, aux données et aux assurances 
voyage.

§ Les agences vont s'alléger et l'externalisation des activités par le biais des DMC et des 
grossistes devrait augmenter.

28



4. Post Covid – Attentes du secteur du voyage 
(II).
§ Améliorez les voyages sans contact : cartes de voyage électroniques, pré-enregistrements

et départs, bons électroniques pour les attractions réservées à l'avance, menus de restaurant 
à QR-code, paiements sans contact. 

§ Ajouter de la valeur : Transferts d'aéroport, enregistrements anticipés et départs tardifs, 
désinfection régulière des chambres et des objets, flexibilité dans les réservations et 
politiques d'annulation transparentes. 

§ Plus de clarté pour le client qui sait exactement ce pour quoi il paie. Par exemple, des 
chambres avec vue sur le jardin, sur l'arrière-cour ou sur la piscine ? Petit-déjeuner inclus -
petit-déjeuner continental ou chaud ?

§ Augmentation du FIT, demande de "vacances en voiture" et date de réservation flexible. 
§ Les clients recherchent la sécurité et l'encadrement humain ; ils doivent être informés de 

toutes les exigences relatives aux processus à la destination ou à l'établissement de voyage 
afin d'éviter les fausses attentes.
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4. Le potentiel de l'Inde.
§ L'une des économies à la croissance la plus rapide, classée troisième en termes de pouvoir

d'achat.
§ Une classe moyenne en pleine expansion, comptant plus de 350 millions de personnes
§ L'Inde a une population plus jeune :
Ø 50% a moins de 25 ans
Ø 65 % ont moins de 35 ans
Ø L'âge médian de la population est de 29 ans.
§ Deuxième plus grand nombre d'utilisateurs d'Internet, population très au fait des médias et 

d'Internet.
§ Les Indiens sont habitués aux crises ("Covid n'est qu'une autre crise").
§ Les voyageurs indiens sont résistants et ont un grand appétit pour les voyages et les 

nouvelles expériences.
§ 2019 : élections, 2020 et 2021 : Covid, à partir de 2022 : retour aux grands chiffres.
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Swiss Hospitality for Indian Guest.
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www.hotelleriesuisse.ch



Informations de contact.

Misha Gambetta
Directeur ST India

misha.gambetta@switzerland.com

Questions sur le marché, le client et les TO
Questions sur les activités sur le marché
Market Update (environ tous les 2 mois)
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Danke. Merci. Grazie. Grazia. ध"यवा&
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Q&A
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