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Au cours du troisième trimestre, l’activité des clients 
internationaux en Europe a atteint son niveau le plus 
élevé depuis ces deux dernières années

VUE D’ENSEMBLE

Pour le deuxième trimestre consécutif, l’activité des  
clients internationaux à travers l’Europe s’est renforcée  
dû notamment à des devises plus fortes pour plusieurs 
marchés composant le Shopper index Planet, permettant 
un pouvoir d’achat plus élevé et donc plus de dépenses à 
l’international. 

Le score indiciel moyen a atteint 103 au troisième trimestre 
2019 – son niveau le plus élevé en deux ans. Vingt-quatre des 
25 devises des marchés composant l’index, se sont renforcées 
par rapport à la livre et 19 par rapport à l’euro. Ces hausses 
du taux de change ont permis aux touristes internationaux 
de disposer d’un montant supérieur en devises étrangères 
à dépenser pendant leurs voyages : les commerçants 
européens en ont été les principaux bénéficiaires. LES DÉPENSES DES 

ACHETEURS DU 
MOYEN-ORIENT ONT 
ÉTÉ ÉLEVÉES AU  
3ÈME TRIMESTRE

Les touristes des nations du Conseil de coopération du 
Golfe (CCG), aux dépenses traditionnellement élevées, 
ont été parmi les plus performants dans le dernier index 
; le Koweït, l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis 
(EAU) ont tous connu une nette amélioration de leur score 
indiciel et de leur place dans le classement. Le Koweït a 
connu la deuxième plus forte augmentation, grimpant de 
quatre places, à la 12e position, dans la ligue des nations 
aux dépenses élevées.

LA CHINE ET SES 
TERRITOIRES 
RECULENT

La Chine et ses territoires, Taïwan et Hong Kong,  
ont tous connu une chute de leur score indiciel :  
la combinaison d’incertitudes durables en matière 
d’échanges commerciaux et de troubles intérieurs  
a coïncidé avec une diminution des dépenses à  
l’étranger des clients de ces marchés.

LES CLIENTS DE 
LUXE RUSSES ONT 
MONTRÉ DES SIGNES 
D’AMÉLIORATION

Après quelques années difficiles pendant 
lesquelles la devise russe a connu une dépréciation 
contraignante pour les touristes internationaux 
Russe en terme de dépenses, la situation montre des 
signes d’amélioration, puisque le pays de 144 millions 
d’habitants atteint la troisième place dans le dernier 
index. L’augmentation continue des prix du pétrole, 
associée au renforcement conséquent du rouble a joué 
un rôle essentiel dans la résurgence des clients russes. 

CLASSEMENT MONDIAL : Q3 2019 INDICE

Localisations Classement 
général

Score  
indiciel

Classement 
des ventes

Valeur 
moyenne de 
transaction

Inflation 
%

Croissance
du PIB

%

Devise Vs  
EUR -  

Changement 
trimestriel %

Devise Vs  
GBP -  

Changement 
trimestriel %

Chine 1 482 1  € 733 2.9 6.0 -1.7 1.3

États-Unis 2 201 2  € 552 1.7 2.0 1.1 4.3

Russie 3 (1) 132 3  € 441 4.3 0.9 1.0 4.1

Thaïlande 4 (2) 121 10  € 836 0.6 2.3 4.0 7.2

Hong Kong 5 (-2) 120 6  € 812 3.3 -2.9 1.3 4.4

EAU 6 (2) 118 9  € 689 -2.1 2.2 1.0 4.1

Viêt Nam 7 (3) 117 21  € 808 2.2 7.3 1.3 4.4

Taïwan 8 (-3) 112 8  € 543 0.4 2.9 0.9 4.1

Arabie Saoudite 9 (3) 112 4  € 512 -1.0 0.5 1.1 4.2

Corée du Sud 10 (-3) 110 5  € 460 0.1 2.0 -1.2 1.8

Indonésie 11 (-2) 110 17  € 718 3.4 5.1 2.0 5.2

Koweït 12 (4) 108 7  € 516 1.4 0.4 1.1 4.2

Philippines 13 103 24  € 665 1.7 6.2 1.5 4.6

Japon 14 (1) 98 11  € 562 0.3 1.0 3.5 6.7

Singapour 15 (-4) 92 16  € 616 0.5 0.1 0.2 3.3

Malaisie 16 (-2) 91 19  € 449 1.3 4.9 0.7 3.8

Inde 17 89 12  € 343 3.5 5.0 -0.1 3.0

Canada 18 86 13  € 433 1.9 1.6 2.4 5.6

Australie 19 (-2) 84 15  € 436 1.7 1.4 -1.0 2.1

Brésil 20 (1) 83 14  € 434 3.2 1.0 -0.3 2.8

Mexique 21 (1) 77 20  € 468 3.3 -0.4 -0.5 2.6

Israël 22 (2) 75 18  € 260 0.5 3.2 3.1 6.3

Maroc 23 (-3) 72 23  € 316 0.5 2.5 1.0 4.1

Turquie 24 (-1) 67 25  € 473 13.6 -1.5 4.6 7.8

Argentine 25 50 22  € 217 53.8 0.6 -11.2 -8.5

PLANET SHOPPER INDEX 2PLANET SHOPPER INDEX1



ÉTUDE DES MARCHÉS

PLUS FORTE 
AUGMENTATION :  
ÉTATS-UNIS

2019 a été l’année des touristes américains en Europe. 
Le dollar s’est considérablement renforcé au cours des 
derniers 18 mois grâce à l’expansion budgétaire, à un 
marché du travail solide et à un taux de chômage faible. 
Ceci a conduit à une vague constante de voyages à 
l’étranger et à l’augmentation des dépenses des clients 
américains.

La valeur transactionnelle moyenne (VTM) des touristes 
américains est en dixième place dans l’Index– soit trois 
places de mieux qu’au trimestre précédent. Malgré 
la faiblesse de cette VMT, les États-Unis se trouvent 
toujours confortablement en deuxième place dans le 
tableau grâce à un volume d’arrivées et une valeur totale 
de dépenses élevés.

PLUS FORTE CHUTE : 
HONG KONG

Les troubles politiques continus à Hong Kong semblent 
avoir impacté la forte tendance de ses résidents à 
voyager et dépenser à l’étranger. La baisse de 22 points 
de Hong Kong constitue la deuxième chute la plus forte, 
en glissement trimestriel, depuis la création de l’index 
Planet. Cela coïncide avec des ventes au détail nationales 
qui n’ont jamais été aussi basses et une plus faible 
croissance économique depuis la crise financière .

Malgré ces vents contraires dans les domaines politique 
et économique, les touristes de Hong Kong ont enregistré 
la deuxième plus fort panier moyen dans cette publication 
de l’index, avec une devise et une inflation qui sont 
restées stables. Ceci laisse à penser que la baisse du 
score indiciel résulte de réactions d’inquiétudes et de 
prudence et non pas d’un changement drastique du goût 
pour les achats internationaux.

ÉTUDE DE MARCHÉ :  
VIÊT NAM

Dans la dernière publication de l’index, le Viêt Nam a gagné 
trois places, grimpant à la septième position, avec le 3ème 
panier moyen le plus élevé des 25 marchés composant 
l’index. À l’exception d’une fois, il a maintenu ou amélioré 
sa position dans toutes les publications de l’Index Planet 
parues à ce jour, soutenu par une expansion constante de 
l’économie, un développement de la classe moyenne et une 
augmentation rapide de la population jeune - et opulente. 
Selon les chiffres de la Banque mondiale, 60% de la 
population du Viêt Nam aura moins de 35 ans d’ici 2035,  
ce qui en fera la plus jeune population en Asie. 

Les autorités de l’aviation nationales estiment que la 
population croissante entreprendra un nombre supérieur 

de voyages internationaux. Il est prévu que les vols pour 
l’étranger augmentent de 16% pour passer à 131 millions 
en 2020. Cette croissance est telle qu’une sixième grande 
compagnie aérienne lance des vols internationaux, ce 
qui conduira à l’afflux d’un nombre encore plus élevé de 
touristes à dépenses élevées dans les centres commerciaux 
des principales destinations européennes.

De telles données économiques et de dépenses, 
constamment positives, laissent penser que, sauf 
circonstances extraordinaires, le Viêt Nam sera l’un 
des principaux marchés émergents sur lesquels les 
commerçants européens devraient se concentrer à  
partir de 2020.

INDICE DE PERFORMANCE  
PAR TYPE DE MARCHÉ

6.0

4.0

-4

-2

0

2018 Q4

Pourcentage de variation du score indiciel moyen en glissement trimestriel

2019 Q1

Va
ri

at
io

n 
en

 p
ou

rc
en

ta
ge

2019 Q2 2019 Q3

2.0

8.0

10.0

2.7

-0.2

-1.2

8.9

0.1

-0.1
-0.3

0.9

0.2

-2.5

-2.5

1.0

1 https://www.ft.com/content/0dd8e27e-0ae0-11ea-bb52-34c8d9dc6d84
2 https://www.businessoffashion.com/articles/global-currents/vietnams-luxury-market-is-ready-to-boom
3 https://www.export.gov/article?id=Vietnam-Aviation
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AMÉRIQUE DU NORD
Variation du score indiciel moyen  
par rapport au dernier trimestre

7.6%

AMÉRIQUE CENTRALE ET 
AMÉRIQUE DU SUD
Variation du score indiciel moyen  
par rapport au dernier trimestre

9.9%

MENA
Variation du score indiciel moyen  
par rapport au dernier trimestre

2.6%

EUROPE
Variation du score indiciel moyen  
par rapport au dernier trimestre

-0.7%

ASIE PACIFIQUE
Variation du score indiciel moyen  
par rapport au dernier trimestre

-2.9%

Pourcentage de variation du score indiciel moyen en glissement trimestriel

MÉTHODOLOGIE

L’indice de consommation Planet analyse les dépenses  
détaxées de 25 marchés principaux, surveillant l’évolution  
du pouvoir d’achat de ses touristes au fil du temps. 

APERÇU  
RÉGIONAL:

Avec plus de 1 500 experts exerçant dans 60+ localisations, Planet 
crée des solutions de paiements et de services destinées à la 
clientèle internationale pour 300 000 marchands et plus de 100 
banques partenaires sur cinq continents. Planet fait aussi partie  
du portefeuille de sociétés à forte croissance d’Eurazeo.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.planetpayment.com

Contact:
Planet
140 Boulevard Malesherbes
Paris 75017
France
T +33 (0)1 83 79 90 10

Planet est un fournisseur de solutions de paiements 
internationales qui aide les entreprises à dépasser les 
attentes de leurs clients internationaux.

QUI SOMMES-NOUS ? 

Les ventes détaxées sont l’un des 
indicateurs les plus importants et 
mettent en perspective l’impact général 
que les touristes d’une localisation sont 
susceptibles d’avoir sur la performance 
d’un magasin ou d’un commerçant. 

La Valeur Moyenne de Transaction est 
aussi un chiffre très important car elle 
fournit un contexte dans lequel inscrire 
les clients internationaux, illustrant 
les habitudes de consommation des 
touristes individuels. L’inflation est 
incluse dans l’indice car elle affecte 
le pouvoir d’achat national, et en 
conséquence, la capacité des touristes 
à voyager. 

La croissance du PIB est un excellent 
moyen de prendre le pouls d’une 
économie ; il permet également de 
mieux comprendre les perspectives  
de revenus associés à ses touristes. 

Enfin, la force de la devise reflète 
les fluctuations du cours monétaire 
d’un marché, montrant la direction 

L’objectif de l’indice est de fournir une 
mesure fiable permettant d’anticiper  
les tendances de consommation des 
clients internationaux.

Cette mesure est calculée en  
combinant des valeurs reflétant le 
comportement d’achat réel des  
touristes, à des valeurs affectant 
directement le processus décisionnel  
des touristes prospectifs.

générale du pouvoir d’achat international 
des touristes de ce marché source par 
rapport aux autres localisations (si cet 
indicateur affiche une hausse, cela 
signifie que les touristes venant de cette 
localisation peuvent acheter davantage 
à l’étranger qu’ils ne le pouvaient au 
trimestre précédent).

Pour calculer l’indice de consommation 
Planet, les scores sont d’abord calculés 
par marché et par indicateur. Cette 
première étape nous permet d’identifier 
les résultats les plus solides et les plus 
faibles, et de comparer la performance 
relative de chaque localisation par rapport 
aux autres pour chaque indicateur. 

Ces scores sont ensuite combinés à 
l’aide d’un algorithme pondéré. Dans le 
calcul du score final, l’algorithme favorise 
d’abord les ventes détaxées puis la Valeur 
Moyenne de Transaction, puisque ces 
deux indicateurs sont ceux qui affectent 
le plus directement l’expérience au point 
de vente. Ils sont suivis par la force de la 
devise, l’inflation et la croissance du PIB.

L’indice utilise à la fois des données 
internes et externes, combinant  
les fluctuations trimestrielles de 
cinq indicateurs clés :

• Ventes détaxées

•  Valeur moyenne de transaction 
(VMT)

• Inflation

• Croissance du PIB

•  Force de la devise par rapport  
à l’euro et à la livre sterling
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planetpayment.com
Cette publication se veut un aperçu général des sujets traités.  

Planet n’acceptera aucune responsabilité pour les actions entreprises sur la base de 
cette publication. Les résultats antérieurs ne garantissent pas un résultat similaire. 


