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Partir trotter autour du monde, beaucoup en rêvent, certains hésitent, d'autres le 

font. Le voyage itinérant a de tout temps été une pratique largement présente dans les 

sociétés. Que ce soit dans les sociétés nomades d’autrefois, dans les formes de 

pèlerinage au Moyen-âge ou plus récemment dans la définition du « Grand Tour » au 

XVIIIème siècle, l’homme est un voyageur, de l’explorateur à l’ethnologue en passant par 

l’aventurier.  Au cours des XIXème et XXème siècles, si les temps et modes de vie 

touristiques se sont sédentarisés, la pratique de l’itinérance n’a pas disparu pour autant.  

Dans les années 60 en Australie, un nouveau type de voyageur est né : «  le 

Backpacker ». Quand revenant de ses voyages en Océanie, le globe-trotter parle de 

«backpacking», le français éprouve quelques peines à en comprendre la signification.  

Dans les années 90, cette pratique commence à se répandre sur le Vieux continent. Les 

backpackers sont de jeunes gens, sillonnant le monde, avec un sac à dos (back = dos, 

pack = paquet, en anglais) pour tout bagage. Ils se caractérisent par leur indépendance, la 

variété de leurs voyages, la longueur de leur séjour ainsi que la gestion prudente de leur 

budget.  Ces voyageurs partent explorer le monde, faire des rencontres insolites, 

apprendre de nouvelles cultures, mais bien souvent ces voyages coïncident avec des 

périodes de transition de vie où l’individu part à la recherche de sa propre identité. 

« Il n'y a d'homme plus complet que celui qui a beaucoup voyagé, 
qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie. »1

Le backpacking, ou mode de voyage des backpackers, est un phénomène qui a 

été très largement étudié d’un point de vue anthropologique2, mais qui en revanche ne 

présente presque aucune donnée économique. Il y a deux raisons principales à cela. Tout 

d’abord, beaucoup ont pensé que ce segment touristique n’était pas intéressant 

commercialement puisqu’il se compose essentiellement de jeunes qui cherchent à 

voyager de manière économique et qui évitent autant que possible les organisations 

commerciales. D’autre part, les backpackers étant nomades et indépendants, il est très 

difficile d’étudier leur mode de consommation en matière touristique et de répondre à leurs 

                                                          

1 Alphonse de Lamartine, Poète français. Extrait de Voyage en Orient, 1833.
2 Locker, Murphy, Pearce, Cohen etc…
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attentes. Trop complexe ou trop difficile à comprendre pour certains, pas assez intéressant 

pour d’autres, le backpacking semble être une forme de tourisme alternative marginale, 

dans l’ombre de l’industrie touristique. Mais qu’en est-il réellement ? 

A l’heure où le tourisme est en pleine mutation vers des pratiques plus écologiques 

et durables, il semble intéressant de s’interroger sur une forme de tourisme authentique, le 

backpacking. 

Nous allons donc nous intéresser à l’évolution de ce marché au niveau mondial, en 

s’attardant sur des exemples français quand cela sera possible, et essayer de cerner son 

importance économique actuelle et future en nous demandant : Quel est le potentiel du 

marché du backpacking ? C'est-à-dire, comment ce marché a-t-il été exploité jusqu’à 

présent et quelles sont ses possibilités d’évolution dans le futur? 

Pour répondre à cette question, nous allons dans une première partie, approcher le 

backpacking d’un point de vue sociologique pour comprendre le mode de pensée et de 

fonctionnement des backpackers. Pour une meilleure compréhension et une plus grande 

empathie, nous allons également étudier toutes les étapes de l’organisation d’un voyage. 

Cette première approche nous permettra d’identifier leurs besoins et de percevoir les 

opportunités, pour des acteurs économiques de les toucher. 

Dans une deuxième partie, nous nous intéresserons aux offres des entreprises et des 

organisations qui se sont positionnées sur ce segment. Nous tâcherons également 

d’analyser les stratégies auxquelles elles ont eu recours pour parvenir à séduire les 

backpackers. 

Enfin, dans une dernière partie, nous orienterons notre réflexion sur les perspectives de 

développement de ce marché. Pour cela, nous étudierons d’abord les grandes tendances 

touristiques et sociologiques actuelles susceptibles d’avoir des répercutions sur ce 

marché. Nous nous interrogerons ensuite sur le potentiel de notre cœur de cible, les 

jeunes, mais nous tenterons de voir comment, en déclinant quelques caractéristiques du 

backpacking, il serait possible d’élargir le spectre de clients. Dans le dernier point de cette 

troisième partie, nous étudierons les autres potentiels économiques de ce marché. 
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Le mot « backpacking », est un terme anglais qui désigne une forme de tourisme3, celle 

des backpackers. Les backpackers sont le plus souvent jeunes, voyageant autour du 

monde, avec leur sac à dos pour tout bagage. Apparus vers la fin des années soixante en 

Australie et en Nouvelle-Zélande, les backpackers ont commencé à envahir l’Europe dès 

les années 90. En France, ces anglicismes ont été adoptés par les agences de voyage, 

mais, en français, on peut parler de routards. 

Cinq critères peuvent définir le phénomène du «backpacking»
4
 : 

� Une gestion prudente du  budget 

Les backpackers font leur possible pour dépenser le moins possible pour le logement et 

les transports afin de disposer d’un budget plus important pour les autres activités. Pour 

prolonger leur séjour, ils n’hésitent pas à chercher de petits emplois temporaires dans les 

pays d’accueil. 

� Une durée de séjour assez longue

Le voyage des backpackers dure au minimum 1 mois. 

� La recherche de relation sociale 

Les backpackers recherchent un contact avec les populations locales. Ces rencontres 

avec les autochtones leur permettent de découvrir d’autres cultures, traditions et modes de 

vie. Ces échanges privilégiés leur permettent également d’obtenir des informations sur le 

pays visité, les choses à voir et à faire, les logements recommandés, divers conseils, 

etc.…

� L’indépendance et la flexibilité du voyage

"On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va."5

Les backpackers sont des voyageurs indépendants6, qui ne réservent généralement que 

le transport, et parfois quelques nuits d’hôtels depuis leur pays d’origine. 

                                                          

3 Défense du français, n° 462, mars 2005 
4 Philip Pearce dans son livre « the backpacker Phenomen ; Preliminary Answer to Basic Questions ». 
5 Christophe Colomb
6 Jarvis 1992 
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� L’importance des activités d’aventure et de découverte

Les backpackers recherchent des vacances actives. Ils n’hésitent pas à dépenser des 

sommes importantes pour profiter d’une activité locale «unique» (pêche, safari, saut à 

l’élastique, plongée, etc.…). 

I.1.1 Historique

L’histoire de jeunes gens parcourant le monde à la recherche de leur 

identité peut être tracée à partir d’Ulysse. Et l’image de explorateur 

d’aujourd’hui est encore bien proche de celle d’un Marco Polo, d’un 

Jules Verne ou d’un Christophe Colomb. 

Au cours des trois derniers siècles, et en particulier depuis les années 50, plusieurs 

facteurs ont contribué à la naissance du backpacking. On peut isoler quatre raisons 

principales qui sont à l’origine de ce mouvement. 

I.1.1.1 Le voyage éducatif  

Ce mouvement a commencé entre le XVIIème et le XIXème siècle avec le « Grand Tour »7

d’Europe des jeunes aristocrates anglais. Au cours de ces périples, les jeunes quittaient 

l’adolescence et entraient dans l’âge adulte. Ils complétaient ainsi leur éducation en 

s’ouvrant sur d’autres cultures, en apprenant de nouvelles langues et en découvrant 

d’autres modes de vie. Au XXème siècle, le voyage d’échanges ou d’études à 

l’international, s’est banalisé, ce qui signifie que le voyage est toujours considéré comme 

une excellente «école de la vie». 

I.1.1.2 Le voyage pour la santé et le sport 

Ce concept débute au XIXème siècle avec les cures thermales et se développe à travers 

des mouvements comme les «Wandervogel»8  et l’apparition des auberges de jeunesse9

en Allemagne ou du scoutisme en Angleterre.  

                                                          

7 Etat des lieux des travaux relevant de l’anthropologie du tourisme, Anne Thierry, Mars 2000 
8 Le mouvement Wandervogel (oiseaux migrateurs) est une organisation apolitique de jeunesse allemande 
fondée en 1896, à Berlin-Steglitz, et qui visait à affranchir la jeunesse d'une société bourgeoise, répressive et 
autoritaire.
9 instaurées par Sherman en 1920
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I.1.1.3 Le voyage comme fuite face aux choix décisifs de la vie 

Avec le mouvement « hippies » des années 70 est né un style de voyage nomade. Les 

jeunes souhaitaient voyager pour mieux comprendre le monde et retarder leur insertion 

définitive dans le monde du travail, pour profiter encore un peu d’une vie sans 

responsabilité, sans contrainte et sans engagement.  

I.1.1.4 Le travail temporaire à l’étranger 

Dans les années 80, au Royaume-Uni, un éventail d’emplois temporaires, tels que des 

jeunes au pair ou «nannies», a été créé pour permettre à de jeunes européens de financer 

leurs vacances, tout en travaillant. Cela a permis aux voyageurs de prolonger leur séjour, 

et surtout à ceux qui n’en avaient pas les moyens auparavant, de pouvoir partir à 

l’étranger. 

En 1981, le mot « backpacker » a été inscrit pour la première fois sur un registre 

d’entreprises à Sydney.  

Au cours des années 90, le phénomène s’est intensifié pour devenir une forme populaire 

de tourisme au XXIème siècle. 

I.1.2 Qui sont les Backpackers ?

Aucune catégorisation basée sur des critères sociodémographiques n’apporte de réponse 

satisfaisante, car le backpacking relève plus d’une approche du voyage que d’un type 

précis de voyageurs. La définition retenue aujourd’hui est celle de Locker10 complétée par 

Murphy & Pearce11 en 1995 : Les backpackers sont des touristes jeunes à petit budget, 

qui prennent de longues vacances. Il est ensuite possible de diviser les backpackers en 

sous-groupes en fonction de leur tempérament et de leur quête personnelle. On peut par 

exemple segmenter ce segment en fonction de leur tempérament d’aventurier et de 

l’orientation de la quête vers soi ou vers l’autre.

                                                          

10 Loker,L. "The Backpacker Phenomenon II", 1993, James Cook University 
11 Murphy and Pearce, (1995) Backpackers in Australia: A motivation-based segment study.  
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Le mapping12 ci-dessous présente une segmentation possible de ce marché. 

Cette représentation du marché nous montre bien que la « gamme » des backpackers 

s’étend du voyageur qui recherche la rencontre avec les locaux, le climat agréable et le 

divertissement, au pur explorateur téméraire qui a besoin de se retrouver face à lui-même. 

Il faut noter tout de même que la majorité des backpackers sont plus modérés et voyagent 

à la fois pour le divertissement, la quête de soi, de l’autre et de l’ailleurs13. 

Même s’il existe donc différents backpackers, nous allons définir un profil type du 

backpacker moyen d’aujourd’hui pour l’étude de notre sujet: 

Les backpackers contemporains sont de jeunes voyageurs internationaux, éduqués et 

cultivés, plus indépendants et économes que les touristes traditionnels.  Ils sont 

principalement originaires de l’Occident : Europe de l’Ouest, Amérique du Nord, Australie 

et Nouvelle Zélande.  

Ils sont âgés de 18 à 35 ans (âge moyen : 27 ans) avec une proportion d’hommes et de 

femmes équivalente. Leur niveau d’études est relativement élevé, 50% possèdent un 

diplôme du secondaire et 28% un diplôme universitaire14. A revenu comparable, les cadres 

les plus diplômés sont plus mobiles que les autres catégories de population. 

                                                          

12 Tourism Australia Research & Strategy department for the Backpacker Tourism Advisory Panel’s (BTAP) 
Research Dynamic Working Group.
13 AMIROU, Rachid, Imaginaire touristique et sociabilités du voyage, Paris, PUF, 1995.
14 SMT, Direction du tourisme, ABM.
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Après école  
16%

Entre 2 semestres 
d’universités 

14%

Autres 
1%

Vacances, congés 
payés
19%

Quittent leur job
37%

Partent sans rien, 
sans paie 

13%

Aujourd’hui, les backpackers n’ont plus l’image des hippies, ce sont des leaders d’opinion 

qui ont la ferme intention de reprendre leur carrière professionnelle après leurs voyages. 

Ils suspendent simplement temporairement leur vie, souvent pendant des périodes de 

transitions15 (arrivée dans la vie adulte, divorce, changement de carrière). 

A quel moment de leur vie ? 

Etude des backpackers en Indonésie, Singapour, Thaïlande en 2004 

Les backpackers voyagent souvent seuls, ou éventuellement avec une autre personne (un 

tiers des backpackers voyage en couple16). Cependant, les backpackers passent la plupart 

de leur temps en compagnie d’autres backpackers (dans les hébergements et restaurants 

fréquentés par les backpackers). Bien que ces voyageurs viennent des quatre coins du 

monde, ils sont, dans les endroits les plus reculés, les moins étrangers les uns pour les 

autres puisqu’ils ont en commun le backpacking. Leurs discussions tournent 

essentiellement autour de leur voyage. Leurs trois principales questions sont : D’où viens-

tu ? Où vas-tu ? Combien as-tu payé ? C’est lors de ces conversations que l’expérience 

du backpacking se transmet au nouveau venu. 

                                                          

15 cf théorie du rite de passage
16 D’après un sondage réalisé au niveau mondial fin 2003 par Lonely Planet
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I.1.3 La philosophie des backpackers

Les adeptes du backpacking ne choisissent pas nécessairement ce mode de voyage pour 

des raisons de budget, mais bien pour la conception même du voyage… Les backpackers 

sont à la recherche de quelque chose, mais ils ne savent pas forcément de quoi…

« Je réponds ordinairement à ceux qui me demandent la raison de  

mes voyages que je sais bien ce que je fais et non pas ce que je cherche »17

I.1.3.1 Différence entre voyageurs et touristes 

Les backpackers ne sont pas des touristes, mais des voyageurs. A la différence du 

touriste, le voyageur organise son voyage lui-même et visite plus d’une destination18. 

En général, les voyageurs arrivent les premiers sur les sites, suivis de peu des touristes 

qu’ils fuient. Cette rivalité existe depuis le XIXème siècle. «  Le voyageur découvre, le 

touriste suit. Le voyageur vit une expérience intime et intense ; le touriste se contente 

d’émotions sur commande et de sentiments frelatés. Le voyageur est construit autour de 

l’image héroïque de l’explorateur alors que le touriste se déplace en groupe. »19

I.1.3.2 La recherche d’identité  

La recherche d’une autre identité est caractéristique de l’individualisme occidental, « il faut 

se débattre avec le sentiment d’inachèvement que crée la liberté pour éprouver à ce point 

le sentiment qu’ailleurs existe la plénitude sans faille,».20  

Le contact avec l’autre lors des voyages génère une rupture avec sa propre identité pour 

en reconstruire une autre, avec d’autres valeurs. 

I.1.3.3 La soif d’aventure 

L’aventure, c’est rompre avec ses habitudes. L’aventure  « s’oppose à la condition banale 

de l’homme dont la succession des jours ne souffre d’aucun dérangement ».13

Ce désir d’aventure comprend la notion de risque : « la ligne d’horizon est la frontière qui 

sépare la sécurité, mêlée d’ennui, du risque, mêlé d’enthousiasme ». 13

                                                          

17 Montaigne, Les Essais
18 Destination = travel stop. 
19 Etat des lieux des travaux relevant de l’anthropologie du tourisme, Anne Thierry, Mars 2000
20 Le Breton, 1996
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I.1.3.4 La théorie du rite de Passage 

C’est Arnold Van Gennep21 qui utilisa le premier l’expression « rite de passage ». Selon 

lui, tout individu passe par plusieurs statuts au cours de sa vie. Les transitions entre ses 

statuts sont souvent marquées par des rites diversement élaborés selon les sociétés (la 

naissance, l’accès à l’âge adulte ou à une nouvelle position sociale, le mariage, 

l’expérience de la maternité ou de la paternité, la mort). De manière plus générale, on peut 

donc dire que les rites de passage sont des rites qui accompagnent chaque changement 

de lieu, d’état, de position sociale ou d’âge. 

Il a montré que tous les rites de passage sont constitués de trois phases : 

1) La séparation ou période préliminaire, l’individu sort de son état antérieur, par 

rapport à la structure sociale, ou par rapport à un ensemble de conditions 

culturelles. 

2) L’initiation ou la période liminaire, l’individu se situe entre deux statuts, ses 

caractéristiques sont ambiguës, il passe à travers un domaine culturel qui a peu ou 

aucun des attributs de l’état passé ou à venir. 

3) La réintégration ou la période post-liminaire, l’individu  accède à un nouvel état, 

relativement stable et, en vertu de cela, a des droits et des obligations vis-à-vis des 

autres, il est censé se comporter conformément à certaines normes et à certaines 

références éthiques qui s’imposent à ceux qui possèdent la même position sociale 

que lui. 

Le voyage peut donc être considéré comme un rite de passage moderne. Les trois 

séquences s'articulent de la manière suivante :  

- La séparation  = Le départ  

- L’initiation = Le voyage 

- La réintégration  = Le retour  

I.1.4 Comment voyagent les backpackers ?

Les voyages des backpackers sont des voyages multi destinations. On entend par 

destination un lieu cible et non un pays ou une région géographique particulière.  

                                                          

21 Les Rites de Passage, 1909
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On peut identifier cinq modèles spatiaux de voyage22 : 

  

Parmi les modèles ci-dessus, quatre sont des modèles de multi destinations : 

- Le modèle « En route pattern » : le principe de ce type de voyage est de s’arrêter 

plusieurs fois le long de la route, qui mène à notre destination finale. 

- Le modèle « Base camp pattern » : Le backpacker a un lieu de résidence 

principale et de ce lieu, il va effectuer divers séjours dans des destinations plus ou 

moins proches. On peut par exemple citer l’exemple d’un étudiant en échange 

dans une université à Toronto au Canada et qui va partir une fois 4 jours à New 

York, 3 jours à Montréal, 8 jours à Québec…

- Le modèle « Régional tour pattern » : Ce modèle consiste à se rendre dans une 

destination lointaine et, à commencer, à partir de ce lieu,  un parcours régional. 

(Ex : destination la Chine pour un tour en Asie). 

- Le modèle « Trip chaining pattern » : Il s’agit du modèle des Tours du Monde par 

excellence. 

Nous venons donc par une approche sociologique de définir le backpacking et de délimiter 

notre champ  d’étude en déterminant le profil type, la philosophie et le mode de voyage 

des voyageurs étudiés.  

                                                          

22 Lue, Crompton & Fesenmaier (1993)
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Partir plusieurs mois en voyage ne s'improvise pas. Il faut environ 6 mois pour préparer un 

long voyage… Pour mieux comprendre le marché étudié, nous avons analysé la 

complexité de l’organisation d’un voyage de backpacker…Cette étape est indispensable à 

connaître si l’on veut savoir à quel moment une offre ou un service destiné aux 

backpackers pourrait être introduit. 

I.2.1 Se poser les bonnes questions

I.2.1.1 Pourquoi partir ?  

Nous avons étudié précédemment la philosophie des backpackers, qui mettait en valeur 

les motivations profondes des backpackers. Mais d’un point de vue plus superficiel, il 

existe de multiples prétextes, qui jouent le rôle de déclencheur : découvrir de nouveaux 

horizons, accomplir de vieux rêves, sortir de sa routine quotidienne…  

Le graphique24 ci-dessous résume les différentes motivations des backpackers :  

                                                          

23 Voir Annexe 1: Tableau préparatif d’un projet de tour du monde proposé par « Les Connaisseurs du Voyage 
».  
24 Tourism Australia Research & Strategy department for the Backpacker Tourism Advisory Panel’s (BTAP) 
Research Dynamic Working Group.
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Partir est souvent plus difficile que le voyage lui-même, car cela signifie se retrouver en 

déséquilibre, quitter le sentiment de sécurité qui nous entoure et s'exposer au monde et à 

soi-même. Comme nous l’avons déjà mentionné, c’est souvent lors d’une période 

charnière de son existence que l’envie de partir et de profiter d’une occasion qui ne se 

représentera peut-être pas se fait ressentir.  

I.2.1.2 Avec qui partir ? Seul ou à plusieurs ? 

Ce choix est personnel et chacune des solutions présente des avantages et des 

inconvénients. Ceux qui redoutent particulièrement la solitude auront intérêt à chercher 

des coéquipiers. Cependant, il ne faut pas oublier que le but et les envies de chacun des 

voyageurs (budget, centres d'intérêts, activités, notion de confort, etc.) puissent s’accorder 

pour que tous profitent pleinement de l’expérience.

I.2.1.3 Quand partir et pour combien de temps ? 

Le bon moment pour partir est simplement celui où l’on se sent prêt…

Seul un petit détail peut être à prendre en considération : pour les Français qui paient des 

impôts sur le revenu, il peut être préférable de faire sa valise en milieu d'année. En effet, 

cela permet de diminuer sa feuille d'imposition sur deux ans au lieu d'un. 

La durée du voyage dépend bien évidemment de son budget, de ses disponibilités, et de 

ses envies. 

I.2.1.4 Quel budget ?25

La question du budget est fondamentale et va conditionner le parcours et les activités du 

voyageur. 

Tout d’abord, il ne faut pas oublier qu’un budget trop serré peut gâcher un voyage. Il est 

préférable d’attendre un peu et d’économiser plus ou de revoir à la baisse la durée et/ou 

l’itinéraire de son voyage que de partir avec un budget trop limité. 

Globalement, on peut dire que pour un backpacker effectuant un voyage d’un an, 6 000 à        

9 000 € semblent une bonne moyenne. 

                                                          

25 Voir Annexe 2: Exemple de budget du Tour du Monde de Pierre Pôlet - Belgique



Mémoire de fin d’études  Le Marché du Backpacking

EPSCI – Groupe ESSEC 17/102 Audrey PARANQUE 

Récapitulatif des principales recettes et dépenses  

Recettes Dépenses 

- économies du départ et/ou emprunt 
personnel 
- source de revenu (location logement, 
petit job, sponsors…) 

Avant le départ: 
- L'équipement, guides et cartes 
- Les visas 
- Les billets d'avion 
- L'assurance assistance 
- Les vaccins 

En voyage : 
- Transport, logement, nourriture, achats divers, activités. 
(varie de 15 € à 35 € par jour suivant la destination) 
- Activités 
- Dépenses communications (cartes postales, téléphone, 
web). 
- Achat de souvenirs 
- Commissions de change et autres variations monétaires 
lors de change d’argent. 

                 Autres : 
- Assurances (maison, voiture...), impôts…. 

I.2.1.5 Quel itinéraire ?

« Le vrai voyageur ne sait pas où il va » 26

Il faut choisir son itinéraire en fonction de ses envies, mais également de la durée du 

voyage, des contraintes climatiques et du budget dont on dispose. 

Pour cela, il est avant tout nécessaire de recueillir toutes les informations et témoignages 

nécessaires à la préparation du voyage. 

Si le parcours se compose de plusieurs pays, il faut essayer d’alterner entre des 

destinations faciles (pas de problème de langue,  mode de vie assez proche du notre…) et 

des destinations plus difficiles (tiers-monde, pauvreté, zone à risques…). En effet, il ne 

faut pas négliger l’impact du ''choc culturel'' et essayer de se ménager en prévoyant des 

pauses dans son périple en restant dans un endroit calme et agréable (qui peut aussi être 

un hôtel international) le temps de se ressourcer. De la même manière,  pour un voyageur 

débutant, mieux vaut privilégier une destination simple en début de parcours. 

Concrètement, le voyageur doit commencer par faire la liste des destinations, qu’il veut 

voir, ne pas voir, et éventuellement voir. A cela il ajoutera les activités spécifiques (trek, 

plongée...) qu’il souhaite faire, les événements auxquels il veut assister…. sans oublier 

une estimation des durées de séjour. Cette liste reflètera ses premières envies et lui 

                                                          

26 Proverbe chinois
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permettra de commencer à dessiner son itinéraire, qui, bien entendu, évoluera au gré des 

lectures, contacts et autres informations recueillies avant départ. 

La liste sera également affinée avec le temps en fonction du budget ou des possibilités de 

transport jusqu'à dessiner au moment du départ la trame et la durée du voyage. 

De façon générale, il est important de conserver une certaine souplesse dans son trajet, 

afin de pouvoir le modifier en fonction des événements, des rencontres et des envies. Il 

faut cependant garder en tête qu’un parcours mal étudié peut faire grimper rapidement le 

budget du voyage, en augmentant le poste transport…

I.2.1.6 Quel moyen de transport ? 

Quelque soit le moyen de transport choisi, il faut privilégier les titres de transport 

« open »27 ou modifiables pour conserver une plus grande flexibilité. 

L'avion est le moyen de transport le plus souvent utilisé. Les billets tour du monde ont un 

grand succès auprès des backpackers. Cependant, en raison des alliances aériennes, les 

compagnies dictent très souvent les principales escales d'un itinéraire. En effet, pour 

limiter les frais, le voyageur est le plus souvent obligé de s'aligner sur une certaine logique 

du transport aérien. Pour optimiser son budget, il vaut mieux construire son itinéraire 

autour de la vingtaine de villes charnières existant dans le domaine de l'aérien, ou suivre 

les réseaux des principales alliances. Cela n’empêche cependant pas le globe trotter de 

rajouter divers parcours terrestres et/ou des tronçons aériens, ainsi que d'autres modes de 

transport. 

Le cargo28 présente quant à lui des opportunités circulaires pour une durée d’une centaine 

de jours avec des escales sur plusieurs continents. Toutefois, comme pour l'avion, le 

voyageur sera plus ou moins obligé de suivre une certaine logique en matière d'escales.  

Le train permet plus difficilement de passer d’un continent à l’autre. En revanche, il permet 

de faire un vaste tour de l'Asie (via la Russie et la Chine), d’Amérique du Nord et 

d’Europe. 

Pour ceux qui ne sont pas pressés ou qui souhaitent vivre une expérience plus 

« folklorique », le bus offre la plus grande liberté et le plus grand choix de destinations. 

D’autres enfin préfèreront leur voilier, vélo, 4x4 ou autres moyens de transport personnel 

pour réaliser cette grande aventure. 
                                                          

27 Open = possibilité de choisir la date de retour ultérieurement
28 cf. "Le Guide du voyage en cargo", Edition Lattès
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I.2.1.7 Qu’emmener ? 

� Guides

Pour les voyages de longue durée couvrant plusieurs destinations, il n'est pas vraiment 

possible de partir avec tous les guides dans son sac en raison de leur poids. La meilleur 

solution est donc de les acheter au fur et à mesure et de les revendre (ou les échanger) en 

cours de route. Les guides multi destinations sont aussi une solution adoptée par de 

nombreux backpackers. 

� Equipement

Il est conseillé de choisir un équipement judicieux et léger : en effet, le poids du sac est 

l’ennemi numéro un des backpackers. Concernant le reste de l’équipement, de 

nombreuses combinaisons sont possibles. Nous vous invitions à consulter, à titre de 

d’exemple, la liste de l’équipement de Gaëlle29. 

� Argent

La carte de crédit facilite incontestablement la vie des voyageurs grâce aux possibilités de 

retrait permanent d'argent partout dans le monde et surtout de la crédibilité financière 

qu'elle peut apporter. De plus, elle permettra le plus souvent d’éviter les dépôts de 

garanties lors notamment de location de véhicules. 

Il est important de vérifier le débit hebdomadaire maximum autorisé par sa banque, 

notamment si l’on prévoit de grosses dépenses occasionnelles en route.  

Il est également indispensable d’avoir du liquide, car il dépannera toujours en cas de 

problèmes ou d’imprévus. Il faut prévoir des dollars américains et/ou des Euros (selon les 

destinations envisagées). A signaler aussi que dans certains pays, le dollar (et parfois 

l'Euro) peut remplacer la monnaie locale. Donc, il est préférable de toujours en prévoir 

plusieurs dizaines en liquide et retirer à nouveau au fur et à mesure de ses dépenses. 

Pendant des décennies, le dollar américain s’est imposé quasiment partout dans le 

monde. Mais désormais, avec l'arrivée de l'Euro, les choses ont quelque peu changé. 

Dans la majorité des pays30, il possible d’échanger  l’euro  sans problème à son taux réel. 

Il devient donc inutile d’accumuler les frais bancaires si l'on peut directement échanger 

l'Euro avec la monnaie locale sans transiter par le dollar.  

                                                          

29 Voir Annexe 3 : Exemple de l’équipement de Gaëlle
30 L'Euro s'échange bien dans toute l'Europe, le Moyen-Orient, le pourtour Méditerranéen, la quasi-totalité de 
l'Afrique et dans plus en plus de pays asiatiques et du Pacifique.
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I.2.2 Démarches administratives

I.2.2.1 Quitter son activité 

Si beaucoup profitent de la fin de leurs études, d’une période « entre deux jobs », ou d'une 

période de chômage pour voyager, d'autres se retrouvent confrontés au bon vouloir de 

leur employeur. 

En France, la loi sur le congé sabbatique31 permet aux salariés d’obtenir un congé 

sabbatique, sous certaines conditions. Pour en bénéficier, le salarié doit avoir trois ans 

d'ancienneté dans une même entreprise ou  totaliser six années d'activité professionnelle. 

Le salarié ne doit pas avoir pris de congé de plus de six mois au cours des six années 

précédant la demande. Le congé sabbatique dure au minimum six mois et au maximum 

onze mois, plus éventuellement les congés payés en cours. A l'issue de ce congé, 

l’employeur est obligé de reprendre le salarié dans un emploi similaire avec une 

rémunération équivalente à celle d'avant départ. 

Pour bénéficier de son congé, le salarié doit faire une demande à son employeur au moins 

trois mois avant le départ par lettre recommandée (avec accusé de réception). 

L'employeur a 30 jours pour répondre, au-delà l'accord est considéré comme acquis. 

I.2.2.2 Papiers d’identités 

Pour chacun des pays traversés, il faut vérifier les formalités d’entrée et de séjour auprès 

de l’ambassade et du consulat du pays de destination. 

Il faut savoir que la plupart des Etats exigent un passeport dont la validité doit expirer 

plusieurs mois après la date prévue pour le retour en France. 

Concernant les exigences en matière de visas, cela diffère en fonction de la nationalité du 

voyageur et des pays visités. Ci-dessous la carte récapitulative des visas pour les touristes 

ressortissants français : 

En rouge : Visa obligatoire à prendre avant le voyage 

En rose :    Pays pour lesquels il est préférable de bien 

se renseigner avant. 

En jaune :   Pas de visa, ou obtention facile sur place 

En vert :      Pays déconseillé ou interdits aux touristes 

                                                          

31 Loi No 84-4 du 3/01/1984; journal officiel No 148 du 4/01/1984
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Il faut aussi penser à faire des photocopies de tous ses documents d’identité pour pouvoir 

en conserver un exemplaire sur soi et en laisser une copie à un intermédiaire en France. 

I.2.2.3 Assurances / Assistances 

Pour un français qui se déplace à l'intérieur de l'Union Européenne, il est possible de se 

faire rembourser ses dépenses de santé grâce à la carte européenne d’assurance 

maladie32. Hors de l’Union Européenne, en cas d'accident ou de maladie, les caisses de 

Sécurité Sociale n'ont par contre aucune obligation de remboursement.  

Il est donc nécessaire de se munir d’un contrat assurance / assistance aussi complet que 

possible (Assurance bagages, assurance individuelle accident, assurance responsabilité 

civile, rapatriement, décès, assistance médicale, assistance juridique…) 

En général, toutes les activités dites "à risque" sont exclues des garanties : moto, auto, 

plongée, haute montagne, escalade, sports aériens, ski hors piste, saut à l'élastique,

compétitions de toute nature. Il est donc nécessaire de souscrire une assurance 

complémentaire pour ce type d’activités.  

I.2.2.4 Autres démarches 

� Logement

Pour un propriétaire, l’une des possibilités envisageable pour financer son voyage est de 

louer son habitation. Pour un locataire, il existe la possibilité de sous-louer, tout en sachant 

que c'est interdit sans l'autorisation préalable du propriétaire.  

Une autre solution est de laisser son logement vide. Dans ce cas, il faut conserver 

l'assurance habitation.  Ultime solution, tout vendre et tout quitter. 

� Véhicule

Si le voyageur décide de garder son véhicule, il devra quand même l'assurer pendant son 

absence. Les autres solutions consistent à prêter son véhicule à un proche en prévenant 

son assurance ou à le vendre avant le départ. 

� A payer

Le voyageur doit penser à inclure dans son budget les factures et les impôts locaux ou sur 

le revenu. C’est pourquoi, afin de limiter les frais, il lui est conseillé de résilier les 

abonnements inutiles et de calculer les coûts de réinstallations - réabonnements au retour, 

ainsi que les conséquences de leurs suspensions. 

                                                          

32 Cette carte remplace le formulaire E 111 et d’autres formulaires (E 110, E 119, E 128) utilisés jusqu’à 
présent dans le cadre de séjours temporaires en Europe
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Il doit également privilégier les prélèvements automatiques et/ou faire traiter son courrier 

par quelqu'un de confiance (prévoir une procuration) qui pourra régler les problèmes 

administratifs. Un rendez-vous avec son banquier peut également s’avérer utile pour 

éventuellement partager l'accès aux comptes et prévoir le financement du voyage. 

� Santé

Avant le départ, il est important de prévoir un bilan de santé, de penser aux vaccins, de 

prévoir des lunettes ou lentilles de rechange, de se constituer une trousse à pharmacie en 

fonction des pays traversés et des traitements en cours. Il est également préférable que le 

voyageur apprenne quelques notions de secourisme et surtout les choses à faire ou ne 

pas faire pour lutter contre les problèmes habituels que l'on rencontre en voyage 

(décalage horaire, tourista…)  

A travers cette description de la préparation du voyage d’un backpacker, nous avons mis 

en exergue la complexité et le degré de précision des préparatifs nécessaires à un long 

voyage. En comprenant cette organisation, nous pouvons également détecter les 

moments, auxquels des acteurs extérieurs pourraient intervenir pour proposer leurs 

produits et/ou services. Cette étude nous servira plus tard dans l’analyse de la stratégie 

des différents acteurs du marché du backpacking. 
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Les backpackers représentent un marché touristique important car non seulement c’est un 

segment économiquement profitable, mais il possède également de forts avantages 

stratégiques. 

I.3.1 Les backpackers : explorateurs touristiques

D’après le cycle de vie des destinations, nous allons mettre en exergue l’importance du 

backpacking dans le développement  d’une destination touristique. 

Cycle de vie touristique : TALC (Tourism Area Life Cycle)
33

Nous allons dans un premier temps tâcher de fournir une explication34 plus détaillée de 

chaque phase de cette courbe. 

Phase d’exploration : Phase initiale de découverte d’un espace géographique par un petit 

nombre d’explorateurs indépendants. Aucune infrastructure touristique n’est encore 

présente. 

                                                          

33 Introduit par Butler en 1980
34 « Travellers in the periphery » Backpackers and other independent multiple destination tourists in peripheral 
areas by Anders Sorensen – Unit of Tourism at Research Centre of Bornholm – December 1999 
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Phase de participation : Le nombre de visiteurs augmente grâce à la circulation 

d’informations non institutionnalisées (bouche à oreille). Stimulation de l’entreprenariat 

local et création d’infrastructures. 

Phase de développement : Arrivée des capitaux étrangers pour développer l’infrastructure. 

Besoins de ces capitaux pour répondre à la demande grandissante de touristes 

institutionnels. Le lieu devient une destination touristique. 

Phase de consolidation : De nombreux opérateurs vendent cette destination, voire se sont 

spécialisés sur cette destination. Disparitions des explorateurs de ce pays, seul le 

tourisme de masse persiste. L’économie locale est désormais dépendante du tourisme et 

des problèmes de capacité commencent à se faire ressentir. 

Phase de stagnation : La destination est connue de tous et n’est plus à la mode. L’image 

des hôtels est en décalage avec l’environnement (gros blocs de béton : Palma de 

Mallorca, Djerba.…) 

Cette analyse est critiquable, car elle ne prend pas en compte les motivations des 

touristes, les projets de développement gouvernementaux... Cependant, elle permet de se 

rendre compte du type de visiteurs par rapport aux caractéristiques de la destination.  

Pour chaque destination, on assiste donc à une évolution d’un tourisme d’explorateurs peu 

nombreux à un tourisme de masse institutionnalisé. Les explorateurs sont présents 

pendant les deux premières phases, puis leur importance diminue avec le développement 

de la destination. Le point de changement survient durant la phase développement. 

Ce graphique met donc en évidence le rôle crucial des backpackers dans le 

développement touristique. Ils ont un rôle de pionniers qui ouvrent la voie aux nouvelles 

destinations  

I.3.2 Rentabilité du segment pour les pays d’accueil 

En dépit du fait que les dépenses quotidiennes de ces voyageurs demeurent relativement 

faibles (environ 38$ par jour en Asie du Sud Est35), la longue durée de leur séjour (152 

jours en moyenne en Asie du Sud Est) fait que la contribution économique de chaque 

voyageur s'avère très élevée. En 2003, en Australie36, les backpackers constituaient 10% 

                                                          

35 Yellow Bible Tourism : Backpackers in South East Asia – Jeff Jarvis – 2004
36 Tourism Tasmania – Backpacker Market Profile  May 2004



Mémoire de fin d’études  Le Marché du Backpacking

EPSCI – Groupe ESSEC 25/102 Audrey PARANQUE 

des visiteurs, mais contribuaient pourtant à 22% des dépenses des visiteurs 

internationaux. En effet, la dépense moyenne en Australie28 (en excluant le billet d’avion) 

d’un backpacker durant son séjour est de 4 825$37, alors qu’un touriste dépense en 

moyenne 3707$ et un homme d’affaire 3814$. 

De plus, les backpackers balaient un espace géographique plus vaste que les touristes et 

dépensent ainsi dans les zones les plus reculées des pays.  

Enfin, ils achètent plus de produits et de services locaux et nécessitent seulement des 

infrastructures simples et bon marché qui ne coûtent pas cher en développement aux 

pays. Les backpackers permettent donc à des régions de leur tourisme. En Thaïlande38, 

72% de leurs dépenses sont directement injectées dans l’économie locale. 

Le backpacking contribue donc au développement local. 

I.3.3 Un marché en pleine croissance : pourquoi ?

I.3.3.1 Les indicateurs du marché 

Le marché du backpacking croît rapidement. Certains indicateurs en témoignent : 

l’augmentation des ventes de guides touristiques, le développement de petites entreprises 

de services pour backpackers, de sites Internet et d’agences de voyage spécialisées. De 

récentes publications d’experts confirment également la transformation du backpacking en 

un segment de marché stratégique. 

I.3.3.2 Pourquoi le backpacking est-il plus facile aujourd’hui ? 

De nombreux facteurs socio-économiques facilitent aujourd’hui le développement du 

backpacking :    

� Pour les étudiants  

• Semestre à l’étranger en université 

• Le voyage « fait bien » sur un CV : le développement personnel qu’il 

implique est valorisé par les recruteurs. 

                                                          

37 Voir Annexe 4: Répartition des dépenses des backpackers en Australie en fonction de leur pays d’origine  
38 Yellow Bible Tourism : Backpackers in South East Asia – Jeff Jarvis – 2004
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� Pour les employés  

• Changement de poste et d’entreprise plus fréquent que dans le passé 

• Possibilité de prendre une année sabbatique 

� Pour tous  

• Banalisation des voyages 

• Compression de la dimension espace / temps 

• Amélioration des  technologies, qui facilite les communications :  

o Internet : permet de préparer plus facilement son voyage seul et de 

rester en contact avec ses amis et sa famille (emails, blog de voyage…) 

o Téléphone mobile 

o Carte téléphonique internationale  

• Baisse des prix des billets d’avion 

Ex39 : Pour un tour du monde, le prix du billet d’avion est passé de la moitié du budget à 

1/5ème. 

En conclusion de cette première partie, nous pouvons dire que les backpackers sont des 

voyageurs bien différents des touristes, indépendants et nomades, avec une vision 

authentique du voyage, une forte implication dans son organisation, des exigences 

tarifaires, et de nombreuses attentes… Cependant, malgré la complexité de ce voyageur, 

le backpacking se développe et les opportunités à saisir sont croissantes. Les entreprises 

ont bien compris qu’il était temps d’investir ce jeune marché.  

Ayant fait plus ample connaissance avec les backpackers, nous allons maintenant nous 

intéresser aux acteurs économiques qui profitent aujourd’hui des opportunités de ce 

marché.  

                                                          

39 From Drifter to Gap Year : Mainstreaming the backpacker experience – Camille C O’Reilly (2004)
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D’après notre première partie et à la compréhension que nous avons maintenant de 

l’univers du backpacking, nous allons nous interroger sur la façon de toucher cette cible. 

Dans un second temps, nous étudierons les offres proposées par les acteurs déjà 

présents sur le marché et les stratégies auxquelles ils ont eu recours pour atteindre les 

backpackers. 
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II.1.1 Difficultés à quantifier et à analyser cette cible

Le marché des backpackers est un marché difficile à comprendre et à analyser. En effet, 

les backpackers évitent d’acheter des packages touristiques, car il souhaitent préparer eux 

même leur expédition, et voyagent sur de longues périodes dans des endroits souvent très 

reculés où aucun recensement n’est possible. 

Il est donc impossible d’avoir une estimation précise de ce flux de voyageurs. Certains 

pays tentent d’évaluer leur nombre comme l’Australie, mais ces chiffres restent 

discutables. 

Concernant les informations qualitatives, la seule réelle solution pour en obtenir est 

d’organiser des interviews en « face to face » avec les backpackers.  

II.1.2 Quelle stratégie marketing pour ce segment ?

II.1.2.1 Processus de décision d’un backpacker 

Essayons de comprendre le processus de décision des backpackers en analysant les 

quatre étapes du processus de prise de décision d’Engel40 pour déterminer quelle 

stratégie de communication pourrait les toucher? 

                                                          

40 « Consumer Behaviour » 1990
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� Identification du besoin 

On identifie le besoin  lorsque « la différence entre l’état désiré et l’état actuel de la 

situation est suffisant pour activer le processus et que l’individu se croit capable de 

recouvrir ce besoin ».41 Beaucoup de personnes ressentent la nécessité de voyager, 

cependant, en raison de contraintes professionnelles et/ou financières, peu d’entre eux 

envisagent immédiatement cette solution. C’est à ce moment là que la théorie des « rites 

de passages » joue un rôle et active le besoin de voyager. 

� Recherche d’informations42

Pour les backpackers, cette recherche s’effectue d’abord d’un point de vue interne : 

souvenirs des voyages passés et des conseils reçus…. Cependant, si cette première 

source d’information se révèle insuffisante, le futur voyageur se tournera alors vers les 

guides de voyage, les médias, les brochures commerciales  ou éventuellement les 

agences.  

Etant donné qu’en matière de voyage, le risque d’achat est élevé (investissement financier 

+ longue période de temps), le consommateur recueille beaucoup d’informations. Bien que 

les agences de voyage puissent les renseigner, c’est dans la philosophie des backpackers 

de recueillir ces informations eux-mêmes puisqu’ils pensent qu’ils économiseront en 

agissant seuls et en retirent une certaine fierté. Dans les pays dans lesquels les 

backpackers ont des connaissances (familles ou amis), l’information nécessaire est bien 

moindre puisqu’ils s’adressent directement à leur connaissance. 

La source d’information la plus populaire chez les backpackers reste indiscutablement le 

bouche-à-oreille , puis dans l’ordre : les guides, les brochures et les sites commerciaux, 

les informations gouvernementales, les magazines de voyages, la publicité, la presse…. 

Ils évitent donc autant que possible tous les aspects commerciaux. 

� Evaluation 

L’évaluation de l’information recueillie se fait encore une fois par le bouche-à-oreille. Le 

backpacker va soumettre ses différents projets d’achat et de destinations à des 

connaissances ayant vécu une expérience de backpacking ou à d’autres backpackers 

facilement accessibles par l’intermédiaire des sites Internet et des associations créées à 

cet effet. La place pour une activité commerciale lors de cette étape est donc extrêmement 

réduite. 

                                                          

41 Engel
42 Voir Annexe 5: Structure de la recherche d’information touristique
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� Achat

L’achat premier pour les voyageurs est l’acquisition d’un titre de transport. Cet achat se fait 

soit par l’intermédiaire d’une agence de voyage, soit, et c’est de plus en plus le cas, par 

Internet. Le reste des achats se fera le plus souvent sur le lieu de destination (auberges, 

activités….)  

II.1.2.2 Stratégie marketing découlant du processus de 
décisions 

D’après l’analyse du processus de décisions décrit ci-dessus, les backpackers se tiennent 

à distance de toute activité commerciale pour l’organisation de leur séjour. Nous pouvons 

donc déduire que les moyens de communication habituels ne seront pas efficaces. Inutile 

donc de communiquer par l’intermédiaire des médias traditionnels ou de vendre des 

packages de voyage au rabais…

Il est alors nécessaire de développer pour ce segment marginal une stratégie de 

communication innovante et adaptée à leur processus d’achat. D’après l’étude ci-dessus, 

l’une des possibilités pour un acteur de ce marché est de faire de la publicité dans les 

guides de voyage, puisqu’ils sont perçus par les backpackers comme une façon non 

commerciale d’organiser leur voyage. 

II.1.3 Quelle offre pour les backpackers ?

Le problème majeur de ce segment, pour les acteurs économiques, vient du fait que la 

préparation du voyage fait partie intégrante du défi. Les backpackers souhaitent rester 

maîtres de leur voyage. Pour eux, acheter un package serait une solution de facilité. Dès 

lors, il est inutile de leur proposer des packages clés en main. Les produits ou services qui 

leur sont destinés doivent faire preuve d’une grande praticité et flexibilité tout en ayant un 

excellent rapport qualité / prix. 

Il faut cependant noter que beaucoup de backpackers achètent ce que l’on appelle un 

« starter kit », c’est à dire un package de départ incluant : un billet d’avion A/R, une 

assurance de voyage, un transfert à l’hôtel et une ou deux nuits d’hôtels sur leur lieu 

d’arrivée. Ainsi, si l’on se base sur la définition européenne43 d’un package tour, un  

« starter kit» est un package puisqu’il inclut plus de trois éléments. 

                                                          

43 Fussing, Hansen & Metz, 1992
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Durant leur séjour, de nombreux backpackers achètent également de courts safari ou 

trekking packages. Dans ce cas, ce qu’ils privilégient, c’est la flexibilité et le temps libre 

attribué. 

Au-delà des séjours ou packages, il faut considérer toutes les offres des différentes 

compagnies aériennes, auberges de jeunesse, assurances voyage etc. à décliner pour 

permettre à cette cible d’élaborer son voyage. 

Pour mieux analyser les offres potentielles destinées aux backpackers, nous avons 

effectué une analyse externe : 

Opportunités Menaces 

o Voyageurs flexibles sur les 

infrastructures et plans de route 

o Voyageurs éduqués de CSP + 

o Possibilité de prendre une année 

sabbatique 

o Banalisation du voyage pour les 

jeunes 

o Baisse des prix des transports 

o Amélioration des moyens de 

communication à distance 

o Meilleure acceptation de la part des 

milieux éducatifs et professionnels 

o Difficulté à mettre en place une 

stratégie commerciale, marketing et 

de communication 

o Les backpackers attendent des prix 

attractifs 

o Beaucoup d’achats de « dernière 

minute » et dans les pays de 

destination 

Nous venons de voir qu’il est nécessaire de mettre en place une stratégie marketing et 

une offre propre pour le marché des backpackers. Nous allons donc, dans le paragraphe 

suivant, nous demander comment les entreprises ont réussi ce challenge. 
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Nous allons étudier l’offre des différents acteurs dans l’ordre chronologique de 

l’organisation d’un voyage. Pour chacune des catégories, nous allons nous intéresser aux 

offres qui nous paraissent les plus pertinentes, car il nous est impossible passer en revue 

l’intégralité des offres des différents prestataires…  

II.2.1 L’information touristique

II.2.1.1 Les magazines 

Il existe un large choix de magazines de voyage dans lesquels les backpackers peuvent 

puiser leur inspiration. Ces magazines peuvent traiter soit du monde entier (L’art de 

Voyager, Cahiers de Voyage, Carnets d’Aventure, Grands Reportages, Terre Sauvage, 

Ulysse…) soit d’une région en particulier (Afrique Passion, TransEurope…). 

Le problème de certains de ces magazines est qu’ils sont surchargés de publicité pour 

espérer toucher les backpackers. Cependant il est bien connu que les backpackers fuient 

ces initiatives commerciales et délaissent  les magazines trop publicitaires.  

� Globe Trotters Magazine

Créé en 1988 par l’association ABM,44 ce magazine a évolué grâce à l’intérêt 

qu’il a suscité auprès de ses lecteurs. Ce magazine délivre des informations 

pratiques (fiches pays, infos voyage…), des reportages, des réflexions sur le 

voyage, des témoignages, des petites annonces…

� Stratégie de Globe Trotters Magazine

La stratégie de ce magazine réside dans son mode de création : les lecteurs sont 

également les rédacteurs. Le concept de partage et de transmission d’expérience y est 

très fort, et c’est sans aucun doute ce qui a séduit les backpackers. De plus, cela permet 

des économies car le magazine n’a pas de journaliste reporter à payer. 

                                                          

44 Aventure du Bout du Monde
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II.2.1.2 Les guides 

Après le bouche-à-oreille, les guides constituent la deuxième source 

d’information pour les backpackers. Pour eux, le guide se substitue en quelque 

sorte au tour opérateur. Ils sont la seule vraie structure des backpackers et sont 

très influants quand à leur choix de voyages et à leur mode de consommation. 

Tous les guides de voyage ne sont pas d’intérêt égal pour les backpackers. Il faut 

distinguer les guides de vacances pour une seule destination (ville, petite île..) et les 

guides de voyage multi-destinations. Les backpackers ont avant tout besoin d'ouvrages 

pratiques45 et choisissent souvent des guides couvrant plusieurs pays. Ainsi, ils voyagent 

d'abord avec les collections anglophones Lonely Planet ou Footprint qui offrent de 

nombreux et excellents titres "continents". D'autres comme Rough Guide, Frommer's, Let's 

Go et accessoirement le Routard disposent également de quelques ouvrages sur des 

ensembles de pays. Même si de tels guides détaillent toujours moins un pays qu'un guide 

spécifique, ils demeurent souvent le meilleur choix.

Tableau récapitulatif des guides selon le style de voyages46

Les backpackers achètent dans leur pays d’origine les guides dont ils auront besoin en 

premier, puis achètent ou troquent de nouveaux guides pour la suite de leur parcours et 

revendent ou renvoient chez eux les anciens. C’est là que réside la deuxième raison pour 
                                                          

45 Voir Annexe 6 : Classement des guides pour voyageurs indépendants
46 http://www.aroundtheworld.com
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laquelle les routards préfèrent les guides en anglais : ils sont plus facilement 

échangeables ou revendables.  

Pour les éditeurs, ce mode d’achat est lourd de conséquences : en effet, un guide troqué 

signifie une vente perdue. Ensuite, le fait qu’ils achètent en cours de route sous–entend 

qu’il faille déployer un réseau de distribution assez vaste pour les toucher aux quatre coins 

du monde et être visible dans les endroits les plus reculés…

� Le Guide Référence : Lonely Planet 

� Histoire 

Créé au début des années 70, au retour de voyage de Maureen et Tony Wheeler, ce guide 

est devenu la référence des guides de voyages indépendants. Le périple des deux jeunes 

anglais « just married », dura une année durant laquelle ils firent la traversée de toute 

l'Asie puis de l’Australie...sans un sou en poche. La multitude de conseils qu'on leur 

demanda à l'arrivée les incita à éditer le guide "Across Asia on the Cheap". Près de 1500 

exemplaires sont vendus : le succès est immédiat. Encouragés, le couple repart en 

expédition et publient deux ans plus tard "South-East Asia on a Shoestring". Un guide pour 

petits budgets, aussitôt rebaptisé "la bible jaune" par ses fans et vendus à plus de 800 000 

exemplaires dans le monde. La collection est alors lancée. Aujourd'hui, les années ont 

passé, les guides se sont multipliés et les Wheeler sont toujours à la tête de Lonely Planet. 

En 2000, près de 5 millions47 d'exemplaires ont été vendus…

 Ce guide est une telle référence qu’il est presque impossible de dire aujourd’hui si le 

développement du backpacking est la cause du développement du guide ou l’inverse.  

� Stratégie  

Pour suivre la philosophie des backpackers et respecter le choix des voyageurs 

indépendants d’avoir recours au minimum à des organisations commerciales pour 

organiser leur voyage, Lonely Planet refuse toute forme de publicité. En plus de prouver 

l’indépendance du guide, cela garantit l’objectivité des informations données. 

Concernant la stratégie de communication, Lonely Planet ne fait aucune action en direct. 

Cependant, ils produisent des reportages écrits photographiques ou visuels qu’ils 

diffusent. Par exemple, en France, des reportages télévisés diffusés sur la Cinquième et 

sur la Chaîne Voyage s’intitulent Lonely Planet. La production est réalisée à partir des 

informations des guides écrits. Pendant chaque épisode, le téléspectateur suit un auteur 

de guide et découvre les multiples facettes d’un pays. Il ne s’agit pas d’un documentaire 

anthropologique mais plutôt de donner des pistes pour préparer un voyage.  

                                                          

47 http://www.lonelyplanet.fr
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� De nouvelles formes de guides : Le projet de Peace Corps48

Il est intéressant de s’attarder sur le projet de guide de Peace Corps puisque  ces guides 

vont êtres créés pour mieux répondre aux attentes  des backpackers d’aujourd’hui…

� Généralités 

Peace Corps est une entité du gouvernement américain. Créée en 1960, cette 

organisation envoi des bénévoles américains dans les pays en développement pour aider 

les communautés locales. Le projet de Peace Corps concernant les guides est de créer 

une série de guides de voyage destinés aux backpackers.  

Ce projet de développement de guides Pearce Corp est né de la constatation suivante : 

l’industrie des guides touristiques devient saturée, cependant, l’offre destinée aux 

backpackers correspond de moins en moins à la demande actuelle. En effet, alors qu’à 

leur création les guides étaient surtout destinés aux voyageurs indépendants, aujourd’hui 

ils sont de plus en plus utilisés par les touristes de masse. Cela est en partie lié au fait que 

les destinations proposées sont assez populaires. De plus, ces guides étant de plus en 

plus utilisés par les touristes, les lieux et activités conseillés dans ces guides deviennent 

de plus en plus touristiques. A cela s’ajoute le fait que les guides de voyage répertoriés sur 

le marché sont écrits par des auteurs-voyageurs souvent en free-lance, qui manquent de 

connaissance sur la destination étudiée, qui ne parlent pas forcément la langue locale et 

qui par conséquent ne pourront pas répondre de façon adéquate à la demande des 

backpackers. 

� Stratégie de développement 

Les premiers guides concerneront des destinations relativement prisées par les 

backpackers pour se faire connaître, puis les suivants porteront sur des destinations très 

reculées et dont l’arrivée de backpackers pourrait permettre le développement du tourisme 

durable. 

En effet, le mode de voyage des backpackers est complètement intégré à la démarche du 

tourisme durable et responsable49. Ces guides seront publiés aux Etats-Unis, en Europe et 

en Australie et seront édités en anglais uniquement. 

  

Les recettes de la vente de ces guides seront utilisées pour le développement de pays 

dans lesquels l’industrie touristique est sous-développée et présente un potentiel. L’impact 

de ces guides bénéficiera donc directement aux pays ou régions sous-développés d’un 

                                                          

48 http://www.peacecorps.gov
49 Voir notre troisième partie
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point de vue touristique. La croissance de l’économie touristique dans ces pays influera 

directement sur l’économie générale du pays.   

Pour mieux comprendre en quoi la stratégie de Peace Corps est judicieuse pour pénétrer 

le marché des backpackers, nous allons étudier les 5 forces de Porter appliqués aux 

guides de voyage de l’organisation « Pearce Corps ». 

Produits de 
Substitution

-Bouche-à-oreille
-Sites Internet

Fournisseurs
-Les bénévoles de 

l’organisation Pearce Corp.

Clients
-Backpackers

Concurrents
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Entrants potentiels
-Guides provenant 

d’organisations reconnues
-Organisations distribuant des 

produits similaires

-Guides de voyage déjà
référencés: 
Lonely Planet, Let’s Go, 
FootPrint, Rough Guide etc..
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� Barrières à l’entrée 

La principale difficulté pour les nouveaux entrants est de se faire reconnaître face aux 

références existantes qui possèdent déjà une clientèle relativement fidèle, une expérience 

dans cette industrie et des ressources financières supérieures. De plus, comme la 

distribution des guides de voyages devient de plus en plus stratégique, certaines marques 

demandent des contrats d’exclusivité. Les organisations qui pourront percer devront donc 

avoir une infrastructure solide et une réputation dans la distribution de produits similaires.  

� Produits de substitution 

Les produits de substitutions, tels que l’information gratuite sur Internet et le bouche-à-

oreille peuvent réduire considérablement la demande en guides. 

� Consommateurs  

Les consommateurs étudiés ici seront les backpackers même si d’autres types de 

touristes peuvent utiliser ces guides. 

� Fournisseurs 

Les bénévoles transcriront leurs connaissances de voyage et des régions les plus 

reculées dans lesquelles ils ont résidé pour aider les backpackers dans leurs aventures. 

Cette source de connaissance « gratuite » est l’avantage compétitif de cette organisation. 

Le risque est bien sûr que les bénévoles ne s’impliquent pas suffisamment dans leur 

nouvelle mission. De plus, ce guide sera construit sur les conseils de plusieurs bénévoles, 

ce qui peut entraîner des contradictions. 

� Distributeurs 

Jusqu’à ce que les « Peace Corps Travel Guides » soient reconnus par les backpackers, 

les consommateurs auront besoin de pouvoir comparer physiquement les différents 

produits. Une fois que la crédibilité de ces guides sera établie, ils pourront être distribués 

via Internet. 

� Environnement concurrentiel de l’organisation 

Les avantages de cette entreprise par rapport à ses concurrents sont que premièrement, 

l’image de Peace Corps est très reconnue et symbole de confiance : les clients potentiels 

verront donc ces guides comme étant fiables. De plus l’image du voyage a une grande 

importance pour les backpackers : en choisissant la marque Peace Corp, ils s’identifieront 

à des voyageurs qui choisissent des solutions alternatives au tourisme traditionnel et qui 

sont soucieux de leur environnement et des populations locales. Le deuxième avantage 

est le fait que se sont des bénévoles qui rédigent les guides. Ils ont tous vécus et travaillés 

dans ces pays au moins deux ans et ont une connaissance locale précise et profonde 
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contre laquelle ne peuvent pas rivaliser les auteurs voyageurs qui ne font que des séjours 

de beaucoup plus courte durée. De plus, les bénévoles seront en mesure d’ajouter 

quelques anecdotes de voyage : concept qui n’a jamais été utilisé par d’autres guides de 

voyages. 

II.2.1.3 Les sites Internet  

Il est impossible de donner la quantité de sites Internet spécialisés dans le voyage tant ils 

sont nombreux. Une chose est sûre, leur nombre est en constante augmentation. Ces 

sites proposent notamment des conseils aux voyageurs, des fiches pays, des liens 

commerciaux vers des prestataires de voyage, des conseils, forums. Ces sites 

représentent une opportunité incroyable pour les backpackers car ils peuvent y échanger 

leurs expériences en direct. La stratégie de ces sites pour séduire les backpacker est de 

recréer une ambiance conviviale. Il faut nécessairement être adhérent pour avoir accès à 

l’ensemble du site, mais l’adhésion nécessite simplement de remplir un court formulaire. 

Chacun se sent donc intégré dans une communauté de voyageurs. Nous avons choisi de 

vous présenter deux de ces sites francophones : Voixnomades.com et abm.com 

� Voix nomades.com

Voix Nomades est un site gratuit, destiné aux voyageurs 

francophones et inauguré très récemment, en mars 2006. 

« Voix Nomades repose sur le principe d’une communauté d’internautes réunis par une 

passion commune et motivés par un projet collectif autour de la thématique du voyage »50. 

Ce site permet aux voyageurs de trouver les informations nécessaires à la réalisation de 

leur voyage, de partager et d’échanger des informations et  de se créer une base de 

données sur mesure. 

� Aventure Bout du Monde : abm.com

 « Notre état d'esprit, c'est le voyage autrement, c'est une conception du 

voyage qui n'est pas consumériste ».51 Ce site est le site de l’association 

Aventure du Bout du Monde née à Paris en 1988. Il s’adresse aux 

passionnés de voyages et son but est « d'encourager le voyage individuel proche ou 

lointain, d'un style simple et naturel, dans le respect des pays visités. Nous favorisons les 

échanges d'informations pour permettre à chacun de mieux préparer son périple et, au 

retour, de communiquer son expérience ».44 L'idée est de permettre la rencontre entre 

voyageurs, la mise en commun d'informations, de bons plans, de guides…Ceux qui 
                                                          

50 http://www.voix-nomades.com
51 http://www.abm.fr
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reviennent d'un périple font rêver les autres avec leurs diaporamas, films vidéo ou albums 

photos. Ceux qui vont partir viennent chercher de quoi bâtir leur voyage, éviter certains 

pièges, profiter de l'expérience des autres, le bouche-à-oreille…

La fréquentation du site est d’environ 300 00052 visites/mois pour un total de plus d'un 

million de pages vues. En 2005, 3 040 38045 personnes ont visité le site et 10 313 13345

pages ont été vues. 

II.2.1.4 Les Tours Opérateurs: de nouvelles stratégies plus 
adaptées…

Les Tours Opérateurs (TO) conçoivent et organisent les produits touristiques (séjours, 

voyages à forfait, transport, activités…) avant que la demande ne se manifeste. Ils 

vendent ensuite leurs séjours à des agences de voyages qui ont en charge, la 

commercialisation auprès des clients finaux. 

On distingue deux types d’acteurs : les « généralistes » qui ont une programmation très 

étendue, en terme de destinations et de produits, et les « spécialistes », qui, au contraire 

interviennent sur une niche marketing : niche géographique ou niche d’activité. 

Bien que les backpackers n’achètent en principe pas de package, certains TO tentent tout 

de même de pénétrer le marché en proposant des offres « sur mesure », très flexibles…

Pour illustrer cela, nous avons pris l’exemple de trois TO, deux français et un international, 

qui tentent de se positionner sur ce marché.  Bien que les TO proposent habituellement 

des packages, ces trois TO ont réussi à se démarquer et à approcher les backpackers en 

proposant des formules « sur mesure » relativement flexibles.

� Les Connaisseurs du voyage53 :Généralités

"Les Connaisseurs du Voyage" est un tour opérateur spécialiste des voyages en Tour du 

Monde et des Grands Circuits Aériens. Bien que cette entreprise soit de très petite taille 

son offre est assez large et diversifiée.

� Vols Tour du Monde  

Les connaisseurs du Voyage proposent une trentaine de tours du monde auxquelles 

s’ajoutent environ cinq formules de tour du monde thématiques. 

Les prix des vols Tour du monde (sauf les thématiques) sont d’environ 2 000€. 

                                                          

52 Mesure d’audience par alexa.com
53 http://www.connaisseursvoyage.fr
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En voici un exemple : 

� Tour du Monde personnalisé 

Les connaisseurs du voyage disposent de deux bureaux à Paris et à Bordeaux où un 

conseiller reçoit les voyageurs pour les aider à élaborer leur propre tour du monde. 

Il est également possible de demander un devis par Internet en expliquant son itinéraire. 

Les connaisseurs proposent aussi de réserver l’hébergement, la location de voiture et 

l’assurance/assistance 

� Packages Tour du Monde54

L’entreprise offre aussi des tours du monde d’environ un mois déjà organisés : c'est-à-dire 

qu’ils comprennent le vol, les transfert d’hôtels, l’hébergement, le petit déjeuner ou la demi 

pension, des excursions… 

� Les connaisseurs du voyage : Stratégies utilisées

Les Connaisseurs du Voyage ont utilisé une stratégie de spécialisation pour se positionner 

sur un segment de niche : les tourmondistes. 

Cette entreprise mise également sur la relation client qu’elle entretient avec les voyageurs. 

En effet, les connaisseurs du voyage ont une démarche qu’ils qualifient de  

" psychanalyste du voyage "55: «  Je ne peux en aucun cas concevoir un projet de tour du 

monde " sur mesure ", sans rencontrer mon client et tenter de cerner ses réelles 

motivations. Je ne peux concevoir son programme que si je sais ce qu’il recherche, quels 

sont les domaines qui le passionnent (nature, vieilles pierres, rencontres avec les 

peuples...), quels sont les pays où il est déjà allé, où il voudra revenir ou bien ne plus 

                                                          

54 Voir Annexe 7 : Exemple d’une package Tour du Monde des  « Connaisseurs du Voyage »
55 Michel, Directeur de Connaisseurs du Voyage
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passer. Je tente de m’adapter à ses désirs, au temps dont il dispose, à son budget » dit le 

directeur général. 

Les connaisseurs du voyage ne proposent donc pas une offre formatée à leur client, mais 

ils prennent le temps d’échanger, pour élaborer ensemble le projet de voyage. 

� Voyageurs du Monde : Présentation

D’après l’article paru dans Management56, Voyageurs du Monde serait l’agence « préférée 

des touristes en quête de voyage hors des sentiers battus» et d’après les Echos, le groupe 

serait « en dix ans, le voyagiste est devenu l'une des plus belles réussites du tourisme 

français »57. 

Crée en 1979, le Groupe Voyageurs du Monde compte aujourd’hui quatre sociétés 

principales, Voyageurs du Monde SA, Comptoir des Voyages S.A., Terres d’Aventure S.A. 

et Equipées S.A.S. qui exercent l’activité de TO et cinq marques58 . Ces sociétés évoluent 

sur deux segments spécifiques, le voyage sur mesure (Voyageurs du Monde et Comptoir 

des Voyages) et le voyage d’aventure (Terres d’Aventure, Nomade Aventure et Déserts). 

Loin du tourisme de masse et des formules « dirla dada » des hôtels clubs, le groupe 

commercialise des voyages essentiellement itinérants sur plus de 100 destinations. 

     Répartition du CA 2005 de VDM par type de produits
59

Il apparaît clairement que le voyage sur 

mesure est le produit le plus demandé. Cette 

offre est bien évidemment celle qui 

conviendrait aux backpackers. 

Grâce à l’originalité de leurs offres, Voyageurs 

du Monde connaît depuis cinq ans un 

développement important : 82 % de 

croissance du chiffre d’affaires consolidé 

entre 2000 et 2005 avec un CA de 17251 millions d’euros en 200560. Le groupe VDM se 

situait en 2005 au 8ème rang des TO français61. En 200662, les ventes pourraient donc 

s'élever à près de 188 millions d'euros,  soit une hausse de 9%, et le résultat net s'établir à 

                                                          

56 Management – Octobre 2006
57 ENJEUX LES ECHOS : STRATEGIES, Voyageurs du monde : le goût de l'aventure, 1 mai 2006
58 Voyageurs du Monde, Comptoir des Voyages, Terres d’Aventure, Nomade Aventure et Déserts
59 Document de base visé par l’Autorité des Marchés Financiers, juin 2006
60 Voir Annexe 8 : Informations financières sur le Groupe  Voyageurs du Monde
61 Source : Management, octobre 2005 et selon les comptes publiés au titre de l’exercice 2005
62 Investir Hebdo, Etudes & Dossiers, Voyageurs du Monde. Des voyages sur mesure, 1 juillet 2006
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3,4 millions, soit une augmentation de 10%. La direction anticipe une marge nette de 3 % 

d'ici à cinq ans grâce, notamment, à l'amélioration du mix-produit de ses voyages et à la 

montée en puissance des agences récemment ouvertes.  

Ce développement a permis au groupe de réussir son introduction en bourse sur le 

marché Alternext en juin 2006. 

� Voyageurs du Monde : Avantages compétitifs et stratégies

� Le conseil de spécialistes  

L’agence dispose de douze « Cités des voyageurs » dans la plupart des grands villes de 

France. Ces cités sont des espaces consacrés au voyage, offrant le conseil de 

spécialistes mais aussi des services complémentaires à l’organisation du voyage tels que : 

librairie spécialisée, boutique d’accessoires de voyage, conférences, expositions, 

restaurants de cuisine du monde… La moitié des bénéfices est reversée aux vendeurs 

dans le but de les motiver. A la différence des grandes enseignes comme Club Med qui 

verse des commissions à ses intermédiaires (Thomas Cook, Selectour...) chargés de 

distribuer les voyages, VDM ne compte que sur ses vendeurs pour placer ses séjours.  

� Un bon rapport qualité / prix  

Le marché du tourisme est un marché mûr sur lequel les prestataires se livrent une 

concurrence importante. L’effet volume/prix n’existe que pour le tourisme de masse. Le 

rapport qualité/prix des prestations est donc équivalent à celui correspondant aux mêmes 

prestations pour un voyage classique. De plus, le niveau de développement des bases de 

données de VDM permet au spécialiste de réaliser un devis complexe en un minimum de 

temps (de quelques dizaines de minutes à 3 heures maximum.). La conséquence de ce 

gain de productivité est de ne pas augmenter le coût du voyage par un temps de 

fabrication trop long. La vente directe au voyageur (cité ou Internet) réduit également le 

coût final du produit63.  

� Une politique RH motivante 

Autre clé de la stratégie, la motivation des équipes : la moitié du résultat net est reversée 

chaque année aux 500 salariés, détenteurs de 10% du capital64. De plus, chaque salarié a 

accès aux données statistiques internes, y compris aux chiffres réalisés par chaque 

vendeur, par destination et par période. Le deuxième point fort de sa politique RH est que 

VDM préfère les passionnés aux classiques BTS tourisme. Ces vendeurs sont donc des 

fins connaisseurs d'un pays pour en être originaire ou y avoir vécu. 

                                                          

63 Cf. stratégie d’intégration 
64 ENJEUX LES ECHOS : STRATEGIES, Voyageurs du monde : le goût de l'aventure, 1 mai 2006 
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� Stratégie de spécialisation  

Il est donc clair que VDM utilise une stratégie de spécialisation en se concentrant sur une 

niche : « les voyageurs ». Il est estimé par XERFI65 que les TO spécialistes réalisent en 

moyenne de meilleures performances que les généralistes.  

� Uns stratégie d’intégration verticale 

Au niveau de la distribution, VDM combine à la fois la vente à proximité de la clientèle 

dans ses Cités et la vente sur Internet. VDM a donc mis en place une stratégie 

d’intégration verticale en aval de sa chaîne de valeur. 

Ci-dessous, la chaîne de valeur de la distribution de produits touristiques65 nous permet 

d’illustrer cette stratégie : 

           

En disposant de son propre réseau de distribution, VDM a de nombreux avantages par 

rapport à ses concurrents : Optimisation de ses coûts de distribution, formation des 

personnels de vente, optimisation de la gestion des stocks (avec la possibilité de mettre en 

avant tel ou tel type d’offre en fonction de la rentabilité du séjour ou du taux de 

remplissage…) et maîtrise de la communication et des stratégies de fidélisation. De plus, 

cette intégration en aval permet une meilleure connaissance du marché et par conséquent 

la capacité à élaborer et proposer des offres adaptées aux attentes clients et ce, à 

moindre coût. 

                                                          

65 Xerfi 700 – Agences de Voyages, Septembre 2006,  6-SME-197



Mémoire de fin d’études  Le Marché du Backpacking

EPSCI – Groupe ESSEC 43/102 Audrey PARANQUE 

En effet, habituellement, les TO doivent rémunérer les réseaux d’agences de voyage pour 

pouvoir être distribués. Ces commissions peuvent représenter entre 12 et 16%66 de la 

transaction. Et VDM ne s’arrête pas là, le groupe commence à ouvrir ses propres 

hébergements et initie ainsi une intégration en amont.  

� Stratégie d’internationalisation  

Le groupe prospecte actuellement d’autres pays d’Europe pour s’implanter et se 

développer à l’international. Il prévoit des implantations par croissance externe en 

privilégiant des acteurs locaux, qui présenteront des caractéristiques voisines et/ou 

complémentaires de celles de VDM. 

II.2.1.5 Un TO international : STA Travel  

� Généralité sur STA Travel67

Créé en 1979, STA Travel est la plus importante organisation mondiale spécialisée dans 

les voyages pour jeunes et étudiants. Avec plus de 6 millions de clients et une présence 

dans 90 pays, STA passe chaque année des arrangements avec diverses compagnies 

aériennes pour obtenir des tarifs intéressants pour les jeunes. L’offre de STA Travel 

s’adresse particulièrement aux backpackers de par sa flexibilité et ses tarifs compétitifs. 

Voici un échantillon de leurs produits : 

� Billets d’avion   

Les billets sont souvent beaucoup moins chers que les tarifs normaux en économique. 

Leur atout principal est qu´ils sont valables pendant un an, et que pendant cette période il 

est toujours possible de modifier les dates ou même la route et ce à un coût fixe minimal 

(environ 25€). 

� Hébergements  

Des hébergements à des prix très compétitifs auxquels s’ajoutent des avantages comme 

par exemple : un pot de bienvenue, une heure d’accès Internet offert, un repas offert…

� Packages séjours flexibles 68

STA propose des séjours de longue durée complètement modulables. Tout d’abord les 

voyageurs ont la possibilité d’atteindre une destination en faisant plusieurs escales. En 

                                                          

66 Source SNAV, Syndicat National des Agents de Voyage
67 http://www.statravelgroup.com 
68 Annexe 9: voir une exemple de package proposé par STA
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plus du billet d’avion, les jeunes ont la possibilité de choisir d’inclure ou non l’hébergement 

et de sélectionner les activités et mini séjours qu’ils souhaiteront réaliser sur place. 

A cela s’ajoute le fait que STA propose aux jeunes des « minis » missions humanitaires 

et/ou de développement local sur certaines destinations.  

� Round-the-World Planner  

Cet outil permet aux voyageurs de créer eux même le tour du monde dont ils ont envie. Le 

principe est simple, une carte du monde apparaît, le voyageur clique successivement sur 

les différentes destinations qu’il souhaite visiter. Une fois son parcours établi, il fait une 

demande de devis et obtient immédiatement une estimation du prix du voyage. 

� Stratégies

La stratégie générale de STA est d’adapter son offre en permanence aux besoins des 

jeunes. 

� Des voyages pour jeunes vendus par des jeunes 

Pour cette organisation spécialisée sur le marché des jeunes, quoi de plus logique que 

d’opter pour des équipes jeunes. STA recrute des jeunes qu’ils forment et font évoluer en 

leur offrant très rapidement la possibilité de prendre des responsabilités. Les équipes sont 

donc relativement jeunes et dynamiques. De plus, STA donne la possibilité à ses salariés 

de voyager pour faire l’expérience du monde et mieux vendre et conseiller les jeunes. 

�  “As local as possible, as global as necessary”. 

La force principale de STA est d’être un réseau mondial mais avec une approche locale 

pour chaque culture. La vente et le marketing sont complètement pris en charge par les 

équipes locales qui ont une très grande autonomie sur leur marché. Cependant, les clients 

souhaitent une couverture et sécurité partout dans le monde, c’est pourquoi un support et 

des solutions globales existent. 

II.2.2 Moyen de transport : l’avion

L’avion étant le moyen de transport le plus utilisé par les backpackers, nous nous sommes 

intéressés dans cette partie uniquement à ce moyen de transport, en présentant les 

différentes offres aériennes les plus séduisantes pour les backpackers. 
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II.2.2.1 Stop-over 

Les billets stop-over sont des billets d’avion qui permettent de faire un arrêt en cours de 

route. Beaucoup de compagnies permettent des stops en route. Dans ce cas, les prix sont 

un peu plus élevés par rapport au vol direct qui est plus avantageux, mais généralement 

plus bas que lorsqu’on achète le trajet par des billets séparés. Par exemple69, pour aller de 

Paris en Australie, Singapour Airlines propose un arrêt à Singapour. 

II.2.2.2 Open Jaw 

Les billets « Open Jaw » consistent à partir d´une destination et de revenir à une autre. 

Entre les deux points le voyageur se déplace comme il le désire. Une bonne solution pour 

optimiser au maximum les coûts est de combiner un stop-over et un open jaw. Prenons un 

exemple de voyage possible en utilisant cette combinaison : Avec Delta Airlines il est 

possible de s’arrêter à New York pour aller à San Francisco , puis par exemple de louer 

une voiture de location entre pour aller à Los Angelès, puis de rentrer à Paris en s’arrêtant 

à Atlanta. 

II.2.2.3 Billets tour du monde 

Un tour du monde est « un voyage consistant à parcourir complètement et dans un sens 

donné le globe terrestre jusqu'à revenir à son point de départ. Il ne s'envisage le plus 

souvent que comme un voyage à des latitudes relativement faibles d'ouest en est ou 

inversement. »70. Aujourd’hui les principales compagnies aériennes ont fusionnés pour 

offrir des offres tour du monde, permettant plusieurs stops avec des dates flexibles et 

modifiables. 

� Généralités

Les billets "tour du monde" permettent de voler tout autour du globe. Cette formule est de 

plus en plus demandée par les backpackers qui veulent visiter plusieurs pays car ces 

billets permettent d’obtenir des tarifs avantageux.   

Le voyageur choisit donc les différentes étapes de son parcours. Il sera ensuite autorisé à 

s'arrêter aux étapes le temps de son choix à partir du moment où celui-ci est compris dans 

la validité du billet.  Cette formule est très souple car l’on peut facilement modifier les dates 

des liaisons entre chaque ville auprès de la compagnie une fois sur place, généralement 

sans aucune pénalité, mais en fonction bien sûr des places disponibles. Le principal 
                                                          

69 Voir Annexe 10 : Exemples de billets stop-over
70 Encyclopédie online : www.wikipedia.org



Mémoire de fin d’études  Le Marché du Backpacking

EPSCI – Groupe ESSEC 46/102 Audrey PARANQUE 

inconvénient est que l’on ne peut pas changer son trajet, ni emprunter d'autres 

compagnies en dehors de celles prévues. 

� Comment choisir son billet Tour du Monde ?71

Même si le voyageur peut aller où il veut, il est préférable de respecter quelques principes 

pour faire des économies. En effet, les tarifs varient selon les dates, le sens, le nombre 

d'arrêts et de compagnies, mais aussi et surtout des lignes aériennes empruntées. Il faut 

aussi se méfier de certaines destinations peu fréquentées (c'est à dire avec moins de 

concurrence) qui peuvent augmenter le prix du billet de façon importante.  

Dans un premier temps, il faut prévoir un trajet gardant une même direction globale, c'est 

à dire en évitant les "marches arrières" inutiles. 

Il faut également savoir que les grands axes aériens correspondent aux zones de trafics 

importants. Voici les trois grands axes :  

1) l'Europe et les autres continents, 

2) l'Amérique du Nord et le reste du monde moins l'Afrique, 

3) l'Asie du Sud-est et les USA, le Pacifique et l'Europe. 

Un tour de monde qui respectera ces axes pourra être obtenu à un prix économique. 

Toutefois, il existe quelques points d'entrée intéressants permettant de rallier parfois à bon 

prix deux zones traditionnellement hors de ces grands axes. Citons par exemple 

Johannesburg qui est la ville carrefour de l'Afrique vers les autres continents et Buenos-

Aires/Rio Sao Paulo pour l'Europe, le sud de l'Afrique et l'Australie. 

                                                          

71 http://www.aroundtheworlds.com
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Les formules les plus simples et les plus économiques tourneront le plus souvent autour 

de l'axe Europe/Asie du Sud-est/Pacifique/Amérique du Nord/Europe. Il faut compter en 

moyenne 1 500 € pour des possibilités intéressantes. 

Le prix est aussi déterminé par le nombre de miles. Certaines compagnies mettent à 

disposition de leurs clients un simulateur de tour du monde en ligne. Il existe également 

des sites calculant les miles sur le web, comme Webfllyer72. 

� Compagnies proposant des pass « Tour du monde »

Les trois principales alliances : Star Alliance, One World et Skyteam proposent ce type de 

billet, mais d’autres offres existent aussi sur le marché comme The Great Escapade, 

Global Explorer, The World Journey, The World Discovery ticket, The World Navigator et 

Big Planet Tour. 

Ne pouvant analyser la totalité de ces pass, nous allons nous intéresser aux trois 

principaux. 

� Le pass  "Round the World" de Star Alliance 

Star Alliance détient 25% du marché mondial avec une quinzaine de 

compagnies dont United Airlines, Lufthansa, Air Canada, Air New Zealand, 

ANA, TAP Portugal, SAS, Swiss, South African, Singapore, Thaï et Varig 

airlines. 

L'ensemble du réseau des compagnies couvre plus de 770 villes dans 133 pays. 

Star Alliance offre des pass allant de 3 à 15 stops pour trois gammes de prix définies selon 

le "mileage"73 maximum autorisé pour chacune et la classe.  

Avantages : Ce pass est intéressant pour la plupart des trajets Tour du monde et pour 

ceux n'allant pas en Australie.  

Le réseau propose également une dizaine de pass régionaux comme l'Europe ou 

différentes régions d'Asie. 
                                                          

72 http://www.webflyer.com
73 Mileage = nombre de miles
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� Le pass « Explorer » de One World 

One World détient 20% du marché mondial avec notamment British Airways, 

American Airlines, Aer Lingus, Cathay, Finnair, Lan Chile, Iberia et Qantas. 

L'ensemble des compagnies du réseau dessert 570 destinations dans 135 

pays. 

One World ne définit pas ses prix en fonction du nombre de miles, mais divise le monde 

en 6 zones géographiques déterminant les prix. Le pass oblige les voyageurs à voyager 

sur au moins trois zones et trois stops gratuits sont autorisés par zone, sauf en Europe où 

seul Londres est gratuit. Il est possible d'acheter des stops supplémentaires pour 100 € 

chacun (nombre illimité). 

Avantage : Ce pass est intéressant pour ceux qui ne souhaitent pas suivre les routes 

conventionnelles puisque ce ticket n'est pas basé sur les miles, mais sur les zones.  

L’alliance propose également des pass sur l'Amérique du Nord, du Sud, l'Asie, l'Afrique ou 

le Pacifique. 

� Le "Tour du Monde SkyTeam"  de Skyteam 

SkyTeam détient 25% du marché mondial avec notamment Air France, KLM, 

Alitalia, Continental, Delta Airlines, Northwest, AeroMexico, CSA et Korean 

Air. 

L'ensemble du réseau des compagnies couvre plus de 650 villes sur les 5 

continents. 

SkyTeam offre un pass permettant de 3 à 15 stops avec un tarif en fonction du mileage. 
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Avantage : Ce pass est intéressant si l’on reste dans l'hémisphère nord. 

Un pass Europe est également disponible pour les non-résidents. 

� Stratégie de ces offres aériennes :

La stratégie de ses compagnies est de proposer des billets très flexibles correspondant à 

l’attente des voyageurs indépendants. Ces trois alliances laissent 12 mois au voyageur 

pour effectuer son tour et les dates sont modifiables gratuitement ou à très faible coût. 

Enfin, il est possible de changer de destination en cours de voyage pour environ 75€. 

II.2.3 Hébergement

Les backpackers recherchent avant tout des hébergements peu coûteux. Si la majeure 

partie des backpackers logent dans des « backpackers hostels » ou des auberges de 

jeunesse, ils utilisent aussi, au cours de leur périple, une vaste gamme de logements 

économiques, allant du camping au séjour à la ferme, en passant par les nuits passées 

chez l’habitant aux hôtels bon marché. Ne pouvant pas nous intéresser dans ce mémoire 

à l’ensemble de ces hébergements, nous avons choisi de nous intéresser à celui qui 

semble le plus pertinent et le plus représentatif pour les backpackers : les auberges de 

jeunesse. 

II.2.3.1  Généralités 

L’un des plus importants facteurs de développement du backpacking au XXème siècle a été 

la création et le développement du mouvement des auberges de jeunesse. Les auberges 

de jeunesse ont fleuries avant et après la première guerre mondiale. Elles ont été créées 

en 1907 en Allemagne par un instituteur allemand qui s’inquiétait des conséquences de 

l’urbanisation et de l’industrialisation. Il a donc pris l’initiative de créer des structures 

d’accueil dans la campagne allemande, puis dans d’autres pays pour offrir aux jeunes la 

possibilité de se déplacer, de découvrir d’autres milieux, d’autres 

personnes…Traditionnellement, les auberges de jeunesse étaient gouvernées par des 

règles très strictes et l’esprit de la communauté était transmis à chaque visiteur. 

Cependant, les auberges de jeunesse contemporaines ont des règles beaucoup plus 

souples et ont amélioré leur confort et services pour faire face à la concurrence des hôtels. 

On compte aujourd’hui 300 auberges de ce genre en France, 5.000 dans le monde, pour 
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plus de 8 millions d’adhérents. Seuls les adhérents peuvent bénéficier de ces auberges, 

ce qui les distingue du circuit commercial. Elles sont ouvertes aux jeunes de tous les 

âges…

� Historique74

1907 :  Richard Schirrmann ouvre la première Auberge à Althena en Allemagne.  

1912 :  Le premier guide paraît avec 65 Auberges.  

1919 :  300 Auberges de Jeunesse allemandes réalisent 60.000 nuitées.  

1930 :  Marc Sangnier crée la première Auberge française  

1932 : La Fédération Internationale75 est créée.  

1956 : Création de la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse (F.U.A.J.). 

1970 : Création des premiers équipements modernes spécifiques.  

1990 : Réforme de structure à la FUAJ pour développer la notion de réseau.  

1992 : La Fédération Internationale se dote d'un plan marketing international visant à 

mieux coordonner l'évolution du réseau mondial.  

2005 : La Fédération Internationale compte 4000 Auberges et 4.000.000 adhérents dans 

81 pays. 

II.2.3.2 La stratégie des auberges de jeunesse : 

Nous allons prendre l’exemple de la FUAJ76  pour voir comment 

les auberges de jeunesse réussissent à toucher la cible des 

backpackers : 

Chiffres clés 200577

160 Auberges de Jeunesse 

130 000 adhérents 

15 000 lits 

1 450 000 nuitées 

250 salariés permanents 

750 emplois saisonniers 

Chiffre d’affaires : 31 Millions € 

50 ans en 2006 

                                                          

74 Source : Association « Fédération Unie des Auberges de Jeunesse »
75 I.Y.H.F,International Youth Hostel Federation
76 La FUAJ fait partie du réseau d’auberges « hostelling International »
77 www.fuaj.fr
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� Stratégie Commerciale 

� Stratégie de rupture 

La FUAJ propose des services à des prix très bas et à une valeur supérieure pour les 

backpackers. Elle utilise simultanément une stratégie de domination par les coûts et une 

stratégie de différentiation par le haut, ce qui nous amène à penser qu’elle utilise un 

stratégie de rupture. 

En effet, d’après la philosophie des backpackers, l’auberge de jeunesse a plus de valeur 

que l’hôtel traditionnel puisque les voyageurs peuvent y rencontrer d’autres voyageurs et 

partager leurs expériences. De plus, dans la plupart des auberges, ils ont accès à une 

cuisine collective qui leur permet d’optimiser leurs dépenses en nourriture et ils profitent de 

l’atmosphère jeune et des activités annexes proposées par l’auberge (soirées à thème…)  

� Politique Prix  

En reprenant le modèle des étoiles pour les hôtels, les auberges de jeunesse se classent 

selon leur nombre de sapins…

Les critères de classification des auberges sont les suivants : Moyenne du nombre de lits 

par chambre, ratio sanitaire par chambre (lavabo + douche), cuisine individuelle, système 

de réservation, restauration collective proposée, salle de réunion, durée de l'ouverture 

dans l'année, équipement de l'auberge (Espace d'animation, laverie, Internet, bagagerie, 

location de vélos, garage à vélos). Ci-dessous, le récapitulatif des tarifs78 2006 : 

                                                          

78 http://www.fuaj.org
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� Création de produits et services supplémentaires 
adaptés « à l’esprit » backpackers : 

Les activités

Les auberges de jeunesses ont bien compris que les backpackers consacraient souvent 

un budget plus important à leurs activités qu’à leur hébergement. C’est pourquoi, toutes 

les auberges de jeunesse proposent des activités en hiver comme en été : surf, VTT, voile, 

parapente, canoë-kayak, équitation, randonnées, skis…

« Partager une émotion, un éclat de rire, un défi, c'est goûter à l'essentiel. Nos activités 

sont un terreau fertile pour l'amitié, pour une meilleure connaissance de soi et de 

l'autre. »79

La FUAJ a même créé des packages composés de nuits en auberges et d’activités.  

« Les séjours liberté »

Ces programmes organisés en partenariat avec les Auberges de Jeunesse du réseau 

«Hostelling International» permettent de partir à la découverte d’une ville, d’une région ou 

d’un pays en totale autonomie. Il existe notamment des séjours itinérants comprenant au 

minimum des bons d’hébergement et éventuellement un pass transport en bus ou un vélo.  

Les guides des auberges de jeunesse :

Vendus aux alentours de 12€, ces guides sont très adaptés aux backpackers puisqu’ils 

leurs fournissent les adresses d’auberges de jeunesse d’un ou plusieurs continents. De 

plus, ces guides sont simultanément rédigés en plusieurs langues : anglais, français, 

allemand et espagnol. 

Booking service

L’un des autres avantages de ce réseau est qu’en quittant une auberge, on peut réserver 

à la réception de cette dernière, les nuits suivantes dans une autre auberge de jeunesse 

du réseau. 

                                                          

79 Edith Arnoult Brill, Secrétaire générale de la FUAJ
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� La carte d’adhésion = une carte de fidélité ? 

La carte d'adhésion est disponible dans toutes les auberges de jeunesse de la fédération. 

Elle donne accès à 4000 Auberges dans le monde et est valable un an. Pour l’obtenir, il 

suffit de remplir un bulletin d’adhésion, de présenter une pièce d’identité et de payer la 

cotisation…Cette carte se veut un « véritable passeport international ». Elle procure à 

l’adhérent de nombreux avantages. 

Cependant, cette carte est un moyen détourné de proposer des cartes de fidélité aux 

backpackers. En effet, plus ils passent de nuits dans les auberges, plus ils cumulent des 

avantages. Ainsi lorsqu’ils ont le choix entre plusieurs logements, ils iront plus volontiers 

dans l’auberge de jeunesse de leur carte d’adhérent. 

� Stratégie de Communication

� Présence et organisation d’évènements 

Comme les moyens de communication traditionnels ne sont pas adaptés pour cibler les 

backpackers, la FUAJ préfère organiser des évènements et des opérations spéciales pour 

se faire connaître :

Ex : Les opérations spéciales pour les 50 ans de la FUAJ 

«  1956 – 2006 : Cinquante ans d’enthousiasme et de passion, au 

service d’une certaine idée de la liberté, de la solidarité, de la 

découverte, du partage, pour bâtir un monde sans frontières, un monde 

plus chaleureux, un monde de tolérance et de paix. Les générations se 

succèdent, les jeunes pionniers de l’après-guerre ont cédé la place aux 

jeunes du 3ème millénaire, nos Auberges ont évolué et se sont 

multipliées au fil du temps, mais le merveilleux “esprit Ajiste” est resté intact, volontaire, 

dynamique et multiforme. »80

A l’occasion de son cinquantième anniversaire, l’association organise de nombreux 

évènements un peu partout : 

- Présence au Solidays 

                                                          

80 Edith Arnoult Brill, Secrétaire générale de la FUAJ
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- Portes ouvertes de toutes les auberges de jeunesse de France avec des 

animations : 

o Auberges d’Angoulême : Nettoyage des berges de la Charente en canoë 

o Auberges de Poitiers : Projection d'un film, buffet, animation soirée 

o Auberges de Lyon : Exposition de photos de Cuba  

o Etc.…

- Grand jeu concours en partenariat avec de nombreuses entreprises (Dakota 

Editions, Les Etoiles du Rex, Explore Paris, Fédération Française de 

Cyclotourisme, Futuroscope, le Guide du Routard, Solidarité Sida…). Les gagnants 

recevront une bourse de voyage de 1000€, des nuits en auberges de jeunesse et 

des séjours. 

� Site Internet 

Le site Internet est le seul média largement utilisé par les auberges de jeunesse. La FUAJ 

et le réseau Hostelling International se sont donc dotés de sites Internet très complets et 

faisant clairement ressortir les valeurs et attentes de backpackers. 

  
L’un des exemples les plus probants est la visite virtuelle81 d’une auberge sur le site de 

Hostelling International. En effet, l’internaute a la possibilité de visiter les différents lieux 

composant l’auberge de jeunesse et en passant la souris sur les différents personnages, 

des bulles de conversation apparaissent dans lesquelles ils font des commentaires sur la 

vie dans ces auberges. Ces commentaires sont en réalité les avantages et arguments 

compétitifs des auberges. Voici quelques exemples de ces commentaires (traduit de 

l’anglais): 

- A l’auberge, tu trouves des informations utiles sur les choses à voir et à faire aux 

alentours. 

- La plupart des auberges ont des consignes où tu peux laisser ton sac. 

- Le personnel de l’auberge a de bonnes connaissances du pays. N’hésite pas à leur 

poser tes questions ! 

- Beaucoup d’auberges ont des ordinateurs avec connexions à Internet pour les 

clients. 

- Beaucoup d’auberges ont des cuisines où l’hôte peut cuisiner. 

- Les auberges sont ouvertes à tous et Hostelling International travaille activement 

pour la paix et la compréhension entre les nations.

- Toutes les auberges adhèrent à la politique sur l’environnement de HI et 

encouragent les hôtes à recycler métal, plastique, papier et verre. 
                                                          

81 http://www.hihostels.com/web/about.fr.htm?vh=5
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Voici comment cela se présente sur le site Internet: 

II.2.4 Assurances

Les grandes compagnies d’assurance ont souvent créé des offres spéciales pour les 

voyageurs. A côté de celles-ci se sont créées des compagnies spécialisées pour les 

backpackers.

II.2.4.1 Les compagnies généralistes voyages 

� Solution Globe Trotter de Elvia – Groupe Mondial Assistance 

Avec 35% de part de marché, Elvia, filiale du groupe Mondial Assistance, est le leader sur 

le marché français des assurances voyages. Elvia propose une offre adaptée à chaque 

profil de voyageur et a conçu une offre spécialement adaptée aux backpackers : La 

Solution Globe Trotter. Cette solution est très complète (Assistance aux personnes, frais 

médicaux et d'hospitalisation d'urgence à l'étranger, dommages aux bagages, 

responsabilité civile vie privée à l'étranger, individuelle accident, annulation 1er vol, vol de 

vélo à l'étranger) et est valable pour une période allant de 4 mois à 3 ans. 

L’un des avantages de cette formule est qu’une Lifecarte est remise à chaque assuré. 

Cette carte à puce est lisible en 6 langues sur tous les téléphones portables et contient les 

informations essentielles relatives à la santé des voyageurs. 
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II.2.4.2 Les compagnies spécialistes du backpacking

De nombreuses sociétés de courtage d’assurance spécialisées pour les backpackers ont 

vu le jour au cours des dernières années. On peut par exemple citer : 

� Backpackers Insurance

Backpackers Insurance a été créée au Royaume car cette société pensait que les 

backpackers avec des attentes différentes des touristes standards. 

L’offre de Backpackers Insurance s’adresse aux voyageurs anglais de moins de 36 ans, 

est valable pour une durée allant de 1 mois à 18 mois et couvre tout ce qui est nécessaire 

à un voyage de backpackers. 

� Routard Assistance – Plan Marco Polo

Le Guide du Routard et AVI International ont crée il y a une dizaine d’années : Routard 

Assistance. Routard Assistance propose notamment une offre « Plan Marco Polo » 

destinée aux voyageurs de longue durée (+ de 2 mois).  

Dans cette seconde partie, nous venons de passer en revue l’offre des acteurs intervenant 

durant la préparation d’un voyage pour backpackers. Cependant il faut noter que bien 

qu’elle augmente, cette offre est encore peu significative est la même depuis le 

développement du backpacking dans les années 90. C’est pourquoi dans une dernière 

partie nous allons tenter de réfléchir aux potentiels futurs du backpacking. Quelles offres 

proposer à l’avenir ? A qui et comment ? 

Nous allons également étendre notre réflexion à des potentiels autres que le potentiel 

touristique….. 
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Dans cette troisième partie, nous allons tâcher de nous projeter dans le futur et d’analyser, 

d’après les grandes tendances actuelles et des exemples isolés qui pourraient se 

généraliser à l’avenir, comment le backpacking peut servir l’intérêt des acteurs 

économiques ? 

Nous entendons par acteurs économiques les entreprises et collectivités locales 

intéressées par le tourisme, mais également toutes les autres organisations qui pourraient 

profiter d’une manière ou d’une autre de l’explosion du segment des backpackers. 
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III.1.1 La conception du voyage au XXIème siècle

Le tourisme de masse s'était développé dans les années 1950 avec l'allongement des 

congés payés, la démocratisation progressive du transport aérien et la montée des 

classes moyennes. Quand la guerre froide a pris fin, dans les années 1990, la quasi-

totalité du monde s'est ouverte au tourisme, en en faisant la troisième industrie mondiale.  

Alors qu'ils n'étaient que 25 millions82 en 1950, les touristes sont aujourd'hui plus de 800 

millions75. Le flux ne cesse de croître et l'Organisation Mondiale du Tourisme estime que 

d'ici 2020 le nombre de touristes devrait atteindre quelque 1,6 milliard de personnes ! 

Les touristes ne sont plus seulement de riches « Blancs » occidentaux mais appartiennent 

de plus en plus à des pays émergents, dont les classes moyennes et aisées sont avides 

de découvrir le monde : Chinois, Russes, Brésiliens, Indiens, Coréens... 

A cette augmentation de l’effectif touristique s’ajoute une diversification importante de 

l’offre et une multitude d’offres de tourisme alternatif83 au tourisme de masse, comme le 

tourisme d’aventure, le tourisme vert, le tourisme responsable…L’intérêt pour les cultures 

locales et les autres modes de vie permettent de plus en plus l’émergence de ces 

nouveaux produits. Le touriste veut comprendre et s’enrichir, ne plus voyager uniquement 

pour le soleil et la prestation hôtelière. Le nouveau touriste est à la recherche 

d’authenticité84. 

                                                          

82 Source : Organisation Mondiale du Tourisme
83 Pearce 1994, Fennell 1999
84 Munt 2003
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Le schéma85 ci-dessous présente l’évolution du mode de consommation touristique: 

           

Nous allons présenter dans les paragraphes suivants les grandes tendances touristiques 

actuelles et/ou futures susceptibles d’influer sur le développement de la pratique du 

backpacking. 

III.1.1.1 Le Voyage sur Mesure  

Créé en France dans les années 90 par le Comptoir des Voyages, le voyage sur mesure 

connaît depuis ces dernières années de forts taux de progression qui ont d’ailleurs fait du 

groupe VDM précédemment étudié l’un de plus important TO français sur ce segment. 

Le plus souvent itinérant, le voyage sur mesure est organisé en fonction des attentes 

exprimées par le client via différents critères : 

• technique et objectifs (durée du voyage, nombre de voyageurs, budget, 

période, mode de transport, activités…) 

• subjectifs : orientation du voyage, thème... 

En 2005, les voyages sur mesure représentent 10 à 15% du marché touristique86. 

Le développement de cette formule de voyage est intéressant puisque c’est le voyageur 

lui-même qui conçoit son voyage. Cela permet donc à nos backpackers de rester mettre 

                                                          

85 Mowforth and Munt 2003
86 Source : Voyageurs du Monde
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de leur préparation et de concevoir un voyage flexible permettant de conserver une grande 

indépendance.  

III.1.1.2 Le Tourisme responsable  

La notion de tourisme responsable insiste sur « la rencontre, c’est-à-dire sur la relation qui 

s’établit entre le touriste et le milieu qui l’accueille. Le touriste vient avec sa propre culture, 

ses habitudes et réflexes, sa capacité financière mais aussi sa curiosité, son envie 

d’échanges. Le milieu d’accueil est plus qu’un simple campement ou hôtel, c’est un 

espace, un village, un terroir, avec sa population, ses règles sociales, son économie, son 

environnement, ses paysages ».87

Le tourisme responsable englobe l’écotourisme, le tourisme solidaire, le tourisme éthique, 

le tourisme durable et le tourisme équitable. Toutes ces formes de tourisme élaborées par 

les communautés d’accueil ou tout au moins en partenariat étroit avec elles tendent à se 

développer de plus en plus.  

Le backpacker, de part son mode de voyage, ses rencontres avec les autochtones et son 

respect de l’environnement est l’exemple même d’un touriste responsable. 

III.1.1.3 Le e-tourisme 

Le développement de l’e-tourisme est similaire dans la plupart des pays occidentaux.  

En France, plus de 55 % des français88 sont maintenant des utilisateurs réguliers 

d’Internet89.  

L’e-tourisme représente également 55 % des achats en ligne. En 2005, les ventes en ligne 

de tourisme ont connu une croissance de plus de 50 % approchant les 4 milliards d’€ de 

CA. 

Après une croissance initialement basée sur les vols secs et les destockages de dernière 

minute à prix bradés, les opérateurs touristiques sur Internet entrent dans une phase plus 

innovante, grâce à des moyens technologiques encore renforcés. 

L’innovation sur laquelle nous allons porter notre attention est le forfait dynamique. Cette 

technologie permet au consommateur d’assembler « à la carte » et en instantané son 

séjour. Mis au point en 2004, ce type de forfait a connu un très fort développement en 

2005 et représentait 10 à 15% des ventes de forfait en ligne. Le consommateur peut donc 

sélectionner un vol, une nuit d’hôtel, une location de voiture…

                                                          

87 Les enjeux et défis du tourisme responsable, André Dollfus, consultant du Cabinet ADC en France
88 Base : plus de 11ans
89 Source : Médiamétrie
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La flexibilité et l’étendue des combinaisons, la disponibilité immédiate, ainsi que des prix 

en négociation permanente constituent les atouts du principe du forfait dynamique. 

Même si aujourd’hui le choix proposé par les grands opérateurs est encore davantage 

quantitatif que qualitatif, dans la mesure où les différentes prestations demeurent 

standardisées, en réponse à un marché de masse, et se réduisent aux secteurs de base 

comme l’hôtellerie, l’aérien, la location de voitures, tout laisse à penser que rapidement, 

l’accroissement de l’offre en ligne et les investissements technologiques aidant, les forfaits 

dynamiques concerneront également les marchés de spécialistes comme celui des 

backpackers. 

Par la suite, on peut supposer qu’Internet va davantage transformer les habitudes de 

voyage. A partir du moment où il sera possible de transporter son ordinateur portable relié 

à Internet, le support papier entamera un déclin. Le voyageur pourra en permanence, au 

cours de son périple, accéder aux informations de son choix, visiter virtuellement une ville 

avant de s'y rendre, voire même sa chambre avant d'y dormir, et même choisir son menu 

pour le restaurant du soir : le tout avec possibilité bien sûr de payer directement avec son 

numéro de carte bancaire. Plus besoin non plus de cartes et de plans, une connexion 

Internet suffira pour tout… On peut même envisager la consultation en direct avec son 

médecin en cas de problèmes de santé, avec son banquier pour négocier un découvert, 

ou avec ses proches pour donner des nouvelles quotidiennes. En effet, même si elles ne 

sont pas encore commercialisées ou accessibles à tous, ces technologies existent d’ors et 

déjà. 

L’internaute deviendra en quelque sorte son propre agent de voyage. 

Les trois grandes tendances touristiques que nous venons de définir, à savoir, le 

voyage « sur mesure », le tourisme responsable et le e-tourisme répondent aux besoins et 

attentes des backpackers, soit en terme de praticité, soit dans la philosophie. Le 

backpacking s’inscrit bien dans les grandes tendances touristiques du XXIème siècle .Il y a 

donc fort à penser que son avenir touristique est prometteur…
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III.1.2 Le phénomène « Gap year »

“I wanted to get out and see a bit of the world… as well as helping people” 
Prince William90

Ce phénomène sociologique n’est pas à prendre « à la légère ». Son développement peut 

avoir un impact réel sur le marché du backpacking…

III.1.2.1 Généralités sur les « Gap years » 

De même que pour le terme « backpackers », il est difficile de trouver une formulation 

francophone pour « gap year », le terme le plus proche qui serait « année sabbatique » ne 

correspond pas exactement : nous conserverons donc l'expression anglophone afin de 

faciliter la compréhension. De même que nous appellerons « gapper » les individus 

prenant une «gap year ». Une « gap-year » correspond à l’origine à une interruption 

constructive du cursus scolaire/universitaire prise par les jeunes avant ou après leurs 

études. Contrairement à l’expression, une « gap year » dure rarement un an mais peut 

aller de «  3 à 24 mois »91.  

Les choix d’occupations des jeunes durant cette période sont variés. Le schéma92 ci-

dessous récapitule les différents choix qui reviennent le plus souvent : 

                                                          

90 Citation du Prince William, Hardman 2000, p2
91 Review of Gap Year Provision by Dr Andrew Jones, published by the DfES on 29 July 2004
92 JONES, A., 2004, Review of Gap Year Provision. London: Department for Education and Skills. 
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Il ressort de ce schéma que le voyage indépendant et par conséquent le backpacking est 

l’une des opportunités qu’offre cette année de césure. 

III.1.2.2 « Gap year » et Voyage 

Initialement prisée par les jeunes, le concept de « Gap year » s'est étendu à d'autres 

groupes d'âge lorsqu’il s’agit de voyager. Cela à commencer par les individus au coeur de 

leur vie professionnelle, qui décident de prendre une pause dans leur carrière 

professionnelle, puis aux retraités qui souhaitent voyager avant d'amorcer leurs activités 

post-retraites. Née dans les années 90, ce segment de marché relié au voyage des 

gappers demeure relativement nouveau et quelque peu méconnu, même si l'idée 

d'interrompre ses occupations régulières pour découvrir de nouveaux horizons ne date 

pas d'hier..  

Au niveau mondial93, ce marché représente une valeur de  7,5 milliards d’euros pour 1 à 

1,5 millions de voyage par an. D’ici 2010, le total des dépenses de ces voyageurs devrait 

plus que doubler et s’élever à 16 milliards d’euros pour environ 2 millions de voyages.  

Le backpacking occupe une place prépondérante sur ce marché puisque ce dernier est 

composé de 90%94 de voyageurs indépendants.  

Le Royaume-Uni représente de loin, le marché le plus important (environ 50% du marché 

total) où le phénomène « gap year » devient de plus en plus populaire et à la mode : 

même le Prince William a choisi d’en prendre une. En 2005, plus de 7%95 des candidats 

en université ont décalé leur rentrée d’un an pour prendre une année sabbatique. De plus 

ces voyages sont largement encouragés par les universités, les entreprises et le 

gouvernement : 

“School leavers should take seriously a new poll that shows that a university  
degree is no longer enough to get you the job you want. A gap year, however,  
may help. The YouGov poll, commissioned by volunteering organisation GVI,  

shows that though  58%of managers agreed that "no degree adequately prepares  
a person for the world of work", 64% said gap years would help prepare people to  

develop crucial work skills before they enter into their career”96

Une étude récente commandée par le Ministère d’Education du Royaume-Uni93 confirme 

l’impact positif pour les jeunes : meilleures résultats universitaires, formation et affirmation 

                                                          

93
'Gap Year Travel', report from Mintel, July 2005 - http://www.mintel.com 

94 Le Globe-Veilleur, le bulletin électronique du Réseau de veille en tourisme Édition du 20 septembre 2006
95 Source : Lancaster University, department of Geography
96 Extract from The Evening Standard 9 November 2006



Mémoire de fin d’études  Le Marché du Backpacking

EPSCI – Groupe ESSEC 63/102 Audrey PARANQUE 

de projets professionnels, chances d’embauche améliorées, amélioration du « savoir 

être »…

En 2005, on estime à 230 000 le nombre d'étudiants britanniques âgés de 18 à 24 ans qui 

effectuent ce type de voyage, 90 000 pour ceux en milieu de carrière et 200 000 en 

situation d’après carrière.  Les dépenses sont estimées97 à 1,2 milliard d'euros pour les 

seuls 15-25 ans, et à 3,2 milliards pour l'ensemble de l'industrie.  

Les pays scandinaves, le Canada et l'Irlande constituent aussi des bassins de clientèle à 

considérer. On trouve aux États-Unis un segment de jeunes qui étudient au Royaume-Uni 

et qui effectuent quelques voyages en Europe entre les sessions. Mais, contrairement à 

d'autres nationalités, le marché américain est moins porté à entreprendre des voyages 

autour du monde. 

La France ne semble pas en reste si on s’en tient au discours d’un professionnel du 

voyage : 

« De plus en plus de jeunes fraîchement sortis des écoles de commerce les plus réputées 

« exécutent »  ce rituel pour parfaire leur formation. D'aucuns partent en stop pour deux 

ans dans le but d'accomplir un exploit nourri de rencontres humaines (…) d'autres 

s'aventurent dans le domaine très convoité de l'humanitaire. Ainsi, par le biais du voyage, 

ils construisent leur avenir. »98  

Le phénomène ayant pris des proportions impressionnantes ces dernières années, 

certaines entreprises se sont intéressées à cette niche: « Les affaires explosent depuis 

quelques années », souligne le directeur Gapyear.com99. 

Plusieurs organisations opérant essentiellement à l'aide d'Internet se sont fait une place en 

offrant des services qui vont de simples conseils de voyages à des agences de voyages 

spécialisées. Au Royaume-Uni, on compte environ 70 entreprises spécialisées dans les 

« gap years » : www.gapyear.com, www.yearoutgroup.org, www.payaway.co.uk... 

D’après cette explication sur le phénomène des « gap years », il semble évident que le 

backpacking va profiter et profite déjà de cette tendance. Rappelons que les backpackers 

voyagent le plus souvent lors d’une période de transition de vie, et que la « gap year » en 

est une ! 

                                                          

97 Le Figaro, Les jeunes Britanniques quittent leur pays, 18 Août 2006 
98 Michel, directeur des Connaisseurs du voyage
99 Gapyear.com : un site Internet qui fournit des services qui vont de la gestion de leur argent jusqu'à la vente 
en ligne de matériel spécialisé.
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III.2.1 Réflexion préliminaire 

D’après ce que nous venons de voir dans les deux premières parties de ce mémoire et en 

tenant compte de l’évolution générale de l’industrie touristique, nous allons essayer de 

définir les nouvelles opportunités du segment des backpackers en partant du postulat 

suivant : les deux extrêmes de l’industrie touristique sont le tourisme de masse d’une part 

(tourisme institutionnel « sun, sea and beach ») et le backpacking d’autre part. 

III.2.1.1 Analyse de la courbe de Plog 

Pour déterminer ces deux extrémités, nous avons eu recours à la courbe de distribution de 

Plog qui met en exergue les différences psychologiques entre les touristes.  

Courbe100 de distribution de Plog101

  

                                                          

100 La courbe prend en considération des touristes américains, la répartition aurait été différente pour des 
touristes européens
101 Plog 1973, , Why Destination Areas Rise and Fall in Popularity, Cornell Hotel and Restaurant Association  
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Plog distingue : 

- d’une part, les allocentriques : aventuriers, à la recherche d’expériences nouvelles, 

qui ont l’impression de contrôler leurs vies … Les backpackers font donc partie de 

cette première catégorie.  

- d’autre part, les psychocentriques qui sont plus préoccupés par les petits 

problèmes de la vie et n’ont pas l’impression de la contrôler. Ces derniers sont à la 

recherche de sécurité et seront plus adeptes du tourisme de masse, sécurisé et 

organisé. 

Cette analyse confirme que nous avons bien les backpackers à un extrême, les touristes 

de masse de l’autre. 

III.2.1.2 Etablissement d’un modèle simplifié 

Nous pouvons donc de faire un schéma très simple montrant que les backpackers et les 

touristes de masse sont aux antipodes en matières de voyage. 

                            

Tourisme de Masse BackpackingSegments 

Intermédiaires

- Longue durée

- indépendant

- Petit budget

Tourisme de Masse BackpackingSegments 

Intermédiaires

- Longue durée

- indépendant

- Petit budget

Le but de cette représentation est de mettre en exergue qu’il existe une multitude de 

segments intermédiaires entre les touristes institutionnels et les backpackers. Cela 

s’explique très facilement par le fait que chacune de ces pratiques  imposent des 

contraintes de voyage auxquels beaucoup n’adhèrent pas. En effet, de plus en plus 

d’individus délaissent le tourisme de masse car ils ont besoin de plus d’authenticité. 

Cependant toutes ces personnes ne pourront pas s’orienter vers le backpacking « pure » 

pour des raisons de disponibilité, d’appréhension, de patience suffisante pour organiser un 

voyage etc. Ils semblent donc que tous les segments intermédiaires de tourisme alternatif 

aient de forts potentiels. 

En général, les perspectives d’avenir du tourisme sont plus étudiées en essayant de voir 

comment faire évoluer le tourisme de masse qui semble être le segment le plus 

stratégique ou du moins le plus largement exploité. Dans notre réflexion, nous allons voir 

au contraire, étudier le marché du backpacking pour puis voir comment l’offre de ce 
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marché peut se segmenter pour séduire une cible plus large. C'est-à-dire, comment faire 

pour faire passer le backpacking d’une forme de tourisme marginal à une forme de 

tourisme alternatif ? 

III.2.1.3 Sondage102

Pour avoir une vision plus pertinente de l’intérêt des gens pour le backpacking, nous 

avons réalisé une étude. Cette étude a été faite sur une centaine d’individus de toutes 

tranches d’âges en privilégiant tout de même les jeunes et de toutes nationalités. En 

résumé, il s’agissait de faire choisir aux personnes interrogées un séjour parmi les cinq 

proposés en justifiant leur choix. Les voyages permettaient une plus ou moins grande 

indépendance, flexibilité et itinérance. Le voyage qui s’apparentait le plus à la pratique du 

backpacking était la formule : « voyage liberté en Thaïlande ». Pour plus d’informations sur 

la méthodologie, consulter l’annexe 11. 

Ci-dessous les cinq voyages proposés : 

Autotour en 
Tanzanie 

Voyage Liberté 
en Thaïlande 

All Inclusive 
au Chili 

Circuit organisé 
au Kenya 

Thalasso en 
Tunisie 

Vol A/R 
Transfert hôtel 
9 nuits d’hôtel 
Petit déjeuner 
Voiture de 
location 

Vol A/R 
Transfert hôtel 
1 nuit d’hôtel 

Vol A/R 
Transfert Hôtel 
9 nuits 
« All inclusive » 

Vol A/R 
Transfert hôtel 
Circuit en Autocar 
et 4x4 
Hôtel et demi-
pension incluse 

Vol A/R 
Transfert hôtel 
Hôtel 9 nuits 
Pension 
complète 
7 jours de soin 

Suite à ces différentes rencontres et après l’analyse des résultats obtenus, il était évident 

que les jeunes optaient largement pour le « Voyage Liberté en Thaïlande ». Pour les 

tranches d’âge entre 27 et 45 ans, l’autotour semblait en majorité une bonne solution. En 

revanche les réponses des personnes plus âgées ont été plus inattendues. Le choix pour 

eux semblait plus difficile et hésitant. Beaucoup d’entre eux préféraient une formule assez 

flexible comme celle en Thaïlande, mais se sentaient peu enclin à voyager seuls sans 

pour autant suivre un groupe. Certains même ont suggéré un guide. Cette étude nous 

conforte donc dans le fait que les jeunes sont en grande majorité des backpackers 

potentiels mais qu’il existe aussi une demande clairement exprimée pour les segments 

intermédiaires. 

                                                          

102 Voir Annexe 11: Méthodologie du sondage
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Nous allons donc dans un premier temps nous intéresser au marché des jeunes, puis 

nous étudierons les possibilités de décliner le backpacking pour des segments 

intermédiaires. 

III.2.2 Les jeunes, backpackers dans l’âme

III.2.2.1 Le marché des jeunes 

Le segment du voyage pour les jeunes (15-25 ans) et les étudiants est l’un des segments 

à plus forte croissance dans le secteur touristique. Il est estimé que les étudiants et jeunes 

voyageurs représentent 20% des voyageurs internationaux au niveau mondial. 

Les jeunes qui se déplacent le plus sont des étudiants, souvent issus des classes sociales 

moyennes et supérieures, qui font ou ont fait des études secondaires et qui ont eu 

l’opportunité durant leur scolarité de voyager ou de faire des échanges universitaires à 

l’étranger. L’engouement de cette jeunesse, pour les voyages se révèle de plus en plus 

important chaque année. 

De plus, la globalisation de l’industrie du voyage et du monde en général profite 

principalement aux jeunes. Non seulement, ils sont plus à l’aise avec les nouvelles 

technologies (moyen de communication, réservation sur Internet etc.) que les adultes mais 

en plus, ils voient le monde comme un lieu à découvrir et à explorer. Sur les murs des 

auberges de jeunesse, il n’est pas rare de lire : « Mon pays n’a pas de nom, pas de 

drapeau, pas de frontières…je suis un citoyen du monde ». 

Pour de nombreux jeunes, partir en voyage revient à passer un rite d'initiation qui les 

préparera ensuite à mieux affronter un monde de plus en plus perturbé et de faire face à 

un destin incertain. Le voyage est une école de la vie.  

Cependant, d’après une étude menée par l’Organisation Mondiale du Tourisme103, il 

semblerait qui est un décalage entre le potentiel du marché et l’intérêt porté à ce segment 

de la part de nombreux gouvernement. Cette étude révèle qu’il y a seulement 1/3 des pays 

qui reconnaissent le marché des jeunes et étudiants comme un marché spécifique, qui 

collecte des données statistiques et qui adopte une politique marketing pour ce segment. 

D’ailleurs, un quart des pays seulement développe une offre propre à cette niche. 

                                                          

103 Tourism Market Trends, 2005 Edition – World Overview & Tourism Topics 122 World Tourism Organization  
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La majorité des pays ne font donc aucune distinction entre l’offre touristique générale et 

celle destinée les jeunes. Cela est en parti dû au fait que les jeunes sont perçus comme 

ayant un impact économique faible puisqu’ils dépensent mois que leurs aînés. 

Les pays qui ont aujourd’hui le mieux compris l’importance des jeunes  font partie de la 

zone Asie-Pacifique. L’Amérique Latine commence aussi à s’y intéresser de près. 

Dans certains pays, le manque d’actions des gouvernements pour cette cible est comblé 

par l’intervention des entreprises privées ou associations à but non lucratif. 

En raison de l’incompréhension de la part des gouvernements des jeunes voyageurs et du 

manque d’outils efficaces pour les approcher, le marché des jeunes reste un marché à 

conquérir. Le backpacking peut répondre aux besoins de beaucoup de ces jeunes. C’est 

pourquoi il est nécessaire de réfléchir à des stratégies et offres destinées à ce marché. 

III.2.2.2 Quelle stratégie pour toucher ce segment ? 

D’après la description du marché du voyage pour les jeunes et du phénomène « Gap 

year », on s’aperçoit que ces deux segments sont stratégiques. Une manière de les 

approcher pourrait être de remettre au goût du jour le concept des « Voyages initiatiques » 

et de faire du backpacking une nouvelle forme de rite de passage entre l’adolescence et 

l’âge adulte pour les jeunes, c'est-à-dire d’encourager les jeunes à prendre une « gap 

year » et de l’employer au voyage de backpacker.  

Pour cela nous avons imaginé la création d’un TO spécialisé dans les Voyages initiatiques 

pour analyser quel comportement il devrait adopter pour séduire ces jeunes. 

� Quelle Offre ?

Pour tout backpacker, la première aventure est la préparation du voyage. Les backpackers 

souhaitent rester maître de leur voyage, même si pour les débutants, cette épreuve peut 

se révéler très périlleuse. Quelle que soit la difficulté, cette préparation constitue un défi 

que les jeunes tiendront à réaliser eux même.  

Il est donc hors de question de proposer des séjours clés en main car cela irait à 

l’encontre de leur philosophie. Il est donc clair que l’offre proposée doit être du « sur 

mesure » même si des conseillers de voyages peuvent intervenir pour les aider dans ces 

démarches. En revanche, il est également nécessaire d’avoir quelques voyages « tout 

prêts » avec une estimation de prix pour servir de produits d’appel et donner un exemple 

concret. 
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Concernant les conseillers, les futurs backpackers ne se référeront pas à un vendeur 

« costume cravate » qui n’a rien de l’aventurier. Les vendeurs et/ou conseillers devront 

tous témoigner d’une grande expérience dans le voyage s’ils veulent séduire cette 

clientèle. 

Les produits « Tours du Monde » semblent être adaptés au voyage initiatique. En effet, 

pour effectuer son rite de passage, le jeune a besoin de partir un certain laps de temps et 

de s’enrichir autant que possible d’un point de vue personnel. La formule Tour du monde 

permet de varier les horizons en permettant des itinéraires et un timing modulables à 

souhait. 

Concernant les prix des produits, ils devront être très attractifs. Les jeunes attendent des 

produits bruts, sans fioritures sans que cela ne remette en cause la sécurité.  

� Quelle stratégie de communication ?

Rappelons tout d’abord que les backpackers sont un segment marginal très peu sensible à 

la communication commerciale. Il faut donc parvenir à les toucher sans qu’ils se sentent  

des pions économiques. 

Une solution qui peut s’avérer efficace est d’aller à leur rencontre dans les écoles et les 

universités. On peut, par exemple, envisager de se mettre en relation avec les 

associations d’étudiants ou d’organiser des conférences sur la préparation et l’organisation 

d’un voyage de longue durée. Même si le jeune étudiant n’a encore, ni le temps ni la 

motivation pour voyager, il y pensera à la sortie de son université, lorsque, diplôme en 

poche il devra affronter sa vie. 

En misant sur le côté « Voyage Initiatique » et le rite de passage, on peut espérer 

déclencher chez certains la volonté de se développer par le voyage, alors qu’ils n’auraient 

pas forcément eu l’idée ou l’envie du voyage, par eux-mêmes. 

Une idée de communication, qui n’est pas trop directe pourrait par exemple être 

d’énumérer les idées reçues en les contrant, par exemple :  

• Idée reçue n°1: Un tour du monde, ça coûte cher ! 

Il est possible de trouver des billets Tour du monde à partir de 950€. Ce qui est moins cher 

qu’un aller-retour simple pour certaines destinations. 

• Idée reçue n°2 : Pour faire un tour du monde il fa ut avoir beaucoup de 

temps. 

Pour faire un petit tour du monde d’environ 4-5 stops, 2 mois peuvent suffire. 
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En terme de marketing, il faut bien faire attention dans le choix des mots utilisés. Ne pas 

parler de touristes mais plutôt de « backpackers », « globe trotters », « voyageurs », 

« aventuriers », « ethnologues amateurs », « explorateurs » …

Pour toucher les jeunes, il n’est donc pas nécessaire de bouleverser les caractéristiques 

du backpacking. Le défi réside dans la stratégie d’approche qu’utiliseront les entreprises 

pour les séduire. L’information sur les lieux d’étude semble prometteuse.  

Dans tous les cas, avec la croissance du potentiel touristique de la jeunesse et 

l’exacerbation du phénomène « gap year », le backpacking a de beaux jours devant lui 

auprès des jeunes. 

III.2.3 Les voyageurs intermédiaires

Nous avons vu précédemment que le 

comportement des touristes dans les 

prochaines années va devenir plus nomade, 

flexible et individuel. Le backpacking ou tout 

du moins une forme alternative du 

backpacking pourrait donc répondre à ces attentes nouvelles des vacanciers. 

Pour que le backpacking s’adapte aux touristes, il doit être apprivoisé, balisé et organisé. 

«L’ailleurs doit être exorcisé par des repères, des habitudes, des savoir-faire »104. 

Le touriste veut partager les mêmes sensations que le backpacker mais sans trop de 

risques. Il s’agirait donc, pour séduire ces nouveaux segments, de voyageurs d’utiliser 

l’image et les valeurs du backpacking tout en instaurant un mode de voyage adapté. 

Pour réfléchir aux éventuelles adaptations, rappelons les caractéristiques des 

backpackers : un backpacker est à la fois un voyageur indépendant (independent 

traveller), un voyageur qui surveille son budget (budget traveller) et un voyageur de longue 

durée (long-term traveller).  

D’après ces trois qualifications, nous allons voir comment, en soustrayant une de ces 

caractéristiques, il est possible de faire émerger des solutions alternatives au backpacking. 

Ces solutions permettraient d’adapter la « backpacking philosophie » à de nouveaux 

voyageurs, mais qui, pour des raisons d’âge, de disponibilités ou autres ne peuvent pas se 

lancer dans la grande aventure. 

                                                          

104 Viard 1984
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Etudions donc les nouveaux segments potentiels dérivés du backpacking. 

III.2.3.1 Backpackers mais pas Independent traveller – le 
backpacking accompagné pour les séniors 

L’arrivée des baby-boomers à la retraite est un fait. Les jeunes retraités ont plus de 

pouvoir d’achat, du temps libre, encore la santé et n’ont généralement plus d’enfants à 

charge. De plus, «d’une manière générale, les Seniors recherchent des vacances qui ont 

du sens »105. L’étude « Les Seniors et le tourisme»106 confirme qu’ils privilégient la 

découverte, la culture, le contact avec les habitants et demandent à la fois une grande 

flexibilité et un minimum d’aide à l’organisation de leurs voyages. A cela s’ajoute le fait que 

comme les jeunes, ces retraités sont dans une période de transition de leur vie. On 

pourrait envisager de mettre en place une sorte de « Voyage de réflexion » qui 

s’opposerait aux « Voyage Initiatique » des jeunes.

Cependant, les jeunes seniors ont souvent moins de connaissances linguistiques que leur 

descendance et sont également moins habitués aux voyages en général. C’est pour cela 

qu’une solution envisageable (et qui a d’ailleurs été suggéré par certains des interviewés) 

est de leur proposer un guide (backpacker ou local) dont l’implication pourrait être totale 

(explications et prise en charge de la logistique tout au long du voyage) ou ponctuelle 

(pour les pays les plus difficiles, lors de certaines visites ou activités etc.) 

III.2.3.2 Backpacker mais pas long-term travellers  – Holiday 
backpackers 

En raison des contraintes liées à la disponibilité, un nouveau type de backpackers est en 

train de faire son apparition: les « holiday backpackers ». Leur nom vient du fait que ces 

derniers voyagent lors de leur congé annuel. Ces backpackers voyagent donc pour des 

périodes plus courtes comme les touristes, mais utilisent les infrastructures et la manière 

de voyager des backpackers. L’âge moyen de ce type de backpackers est de 32 ans. 

III.2.3.3 Backpackers mais pas budget traveller – Backpackers 
de luxe 

On peut aimer l’aventure, sans pour autant vouloir absolument dormir dans la cave de 

« l’habitant du coin » car c’est la solution la plus économique. Ainsi, avec le 

développement de l’hébergement alternatif, de nombreuses possibilités s’offrent aux 

backpackers désirant un peu plus de confort. 
                                                          

105 Didier Bertrand, directeur marketing et communication, responsable de la stratégie de Vacances Bleues
106 Introduction au Tourisme Senior, Pour comprendre les plus de 50 ans, Senior Strategic- 
leMarchedesSeniors.com 
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Nous venons de souligner les possibilités de développement futures du backpacking pour 

l’industrie touristique. De nombreuses initiatives peuvent donc être prises par les 

entreprises privées et les collectivités locales pour proposer de nouvelles offres. La cible 

des backpackers est donc stratégique et les diverses possibilités de segmentation 

permettront l’arrivée de nouveaux acteurs spécialisés. La demande est réelle et en pleine 

croissance, les premiers arrivés seront les premiers servis ! 

����

����
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Au-delà de leur potentiel touristique, les backpackers présentent des caractéristiques qui 

leur confèrent d’autres attraits.  

On a vu précédemment que les backpackers font attention à leur budget et tentent de voir 

et de faire un maximum de choses avec un minimum de moyens. Cette contrainte les 

oblige donc à faire preuve de stratégie, de réflexion et de négociation ou alors de trouver 

des astuces et moyens pour financer leur voyage. 

Dans les paragraphes ci-dessous, nous allons d’abord voir quels sont les avantages de 

ces jeunes, et nous étudierons ensuite les moyens qu’ils mettent en œuvre pour trouver 

les fonds nécessaires et réaliser leur voyage. 

III.3.1 Les avantages des backpackers pour les entreprises

Nous avons répertorié ci-dessous les trois qualités des backpackers qui leur permettent de 

trouver des ressources et/ou financements grâce à l’intérêt qu’ils représentent pour les 

entreprises: 

� La jeunesse

La jeunesse procure au segment des backpackers un certain engouement pour le défi, la 

soif de découverte et d’apprentissage. Mais au-delà de cela, il y a aussi les capacités 

physiques et la santé. Ces conditions leur permettent d’aller toujours plus loin dans leurs 

exploits. 

� L’éducation

Nous avons vu que les backpackers sont pour la plupart des étudiants fraîchement sortis 

d’écoles ou d’universités. Ces jeunes ont donc les ressources nécessaires pour mettre en 

œuvre un projet de voyage, communiquer avec certaines populations locales grâce à 

l’apprentissage des langues …

� La créativité et le dynamisme

La volonté et la passion pour le voyage amènent les backpackers à faire preuve d’une 

grande originalité dans leur projet de voyage. En effet, pour espérer trouver des sponsors, 

le projet de voyage doit tourner autour d’un thème et les participants doivent faire preuve 

d’une grande motivation. 
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Après avoir déterminé les trois grandes qualités des backpackers, nous allons étudier, 

comment ces dernières sont exploitées par les entreprises. 

III.3.1.1 Backpackers : synonyme de travailleurs temporaires 

A la recherche de « petits jobs » pour financer leur voyage, les backpackers sont de bons 

candidats pour les emplois saisonniers. Il ne faut pas oublier les emplois « au pair » 

avaient été développés à cet effet. Le développement du backpacking va donc entraîner 

un accroissement de la demande pour ce type d’emploi sur le marché du travail. 

Pour les pays accueillant de très nombreux backpackers comme l’Australie, les emplois 

saisonniers sont une composante relativement importante du marché du travail et pour 

certains domaines de l’économie australienne comme le ramassage des fruits, le travail 

des backpackers est d’ailleurs essentiel.  

Il est également intéressant de noter que des guides et des 

sites Internet traitant de ce sujet et regroupant des offres 

de travails temporaires pour backpackers fleurissent. 

Citons par exemple www.backpackersjobsearch.com et

www.backpackerjobs4u.com. Soulignons également que l’édition 2006 du guide Job-

Trotter est déjà épuisée.  

Certains gouvernements travaillent à faciliter et faire connaître l’emploi temporaire pour les 

backpackers afin de les attirer dans leur pays. En Australie par exemple, en 2005, le 

gouvernement australien a alloué un budget de 4 millions d’euros pour promouvoir, à 

l'étranger,  les vertus de son offre de visa de travail-vacances. 

III.3.1.2 Les backpackers auteurs : Carnets de voyages 

Le rêve pour un backpacker serait d’être payé pour voyager comme c’est le cas des 

auteurs de guides. Cependant, les places sont très rares…. 

Cela n’empêche pas pour autant les backpackers de constituer des carnets de voyages 

dans lesquels ils notent (souvent directement via Internet107) leurs aventures, rencontres 

insolites, lieux d’exceptions, anecdotes, conseils, photographies…

Certains parviennent d’ailleurs à leur retour à vendre des reportages, images ou même à 

faire publier leur carnet…

                                                          

107 Visitez par exemple la rubrique Carnet de Voyage du site www.uniterre.com
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Le carnet de voyages devient incontournable pour les voyageurs et sa côte augmente 

chaque année. Par exemple, en France on compte une dizaine de festivals et expositions 

en 2006 sur ce sujet (Festival de Carnets Aventure & Voyage à Paris, 7ème Biennale du 

carnet de voyages à Clermont-Ferrand, Prix «George Sand» du 1er carnet de voyage, 

Festival Carnet de voyage à Paris...) 

Beaucoup d’organisations se nourrissent de ces carnets de voyages pour exister. C’est 

par exemple le cas des sites Internet pour voyageurs et de certains guides et magazines. 

III.3.1.3 Potentiel médiatique : le Sponsoring 

Alors que les premiers backpackers se trouvaient dans l’ombre, les néo-aventuriers ont 

besoin des médias et des sponsors. Ces derniers sont à la recherche de lieux, de 

performances, d’exploits « qui offrent l’occasion de se mettre en jeu sous la forme la plus 

spectaculaire » 108

Un sponsor est une entreprise qui va miser une partie de son budget publicitaire sur un 

projet en faisant le pari que l’aventure générera, des retombées publicitaires d’une valeur 

supérieure à la somme investie. Le pari est effectivement très risqué et exige, de la part de 

la dite entreprise, un double investissement : faire connaître l’événement en interne pour 

l’utiliser comme vecteur de sa " culture d’entreprise " et promouvoir celui-ci à l’extérieur 

pour rentabiliser, au mieux, ce qu’elle aura investi. C’est pour ces raisons que les 

sponsors demandent en général un projet sérieux  et bien monté. Les personnes doivent 

être tenaces et motivées et proposer un thème - original ? - à l'ensemble du voyage 

(humanitaire, éducation, patrimoine, écologie, histoire, reportages écrits ou photo/vidéo), 

une certaine couverture médiatique, etc... 

Il faut noter que les valeurs positives et dynamiques qui se dégagent du backpacking sont 

intéressantes en terme de communication pour les entreprises : jeunesse, ouverture 

d’esprit, dépassement de soi, curiosité, relations inter-culturelles, challenge etc. Beaucoup 

s’associent donc aux aventuriers pour redorer leur image…

Les paragraphes ci-dessous illustrent deux exemples de voyages de backpackers 

sponsorisés. Bien que très différentes, chacune des démarches est intéressante à étudier. 

                                                          

108 Le Breton 1996
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� Un projet quasi-professionnel : Tour du Monde des  

Entrepreneurs Français109

Ce projet consiste à partir à la rencontre d’entrepreneurs français qui «ont 

fait le choix de créer leur affaire hors de France ». L’équipe de 

backpackers recueille sur place leurs témoignages et les restitue via 

Internet et les médias, en mettant en lumière leur parcours de vie et leur expérience 

d'entrepreneur. Le postulat de départ était le suivant : « Les entrepreneurs français à 

l’étranger représentent une force qui n’est pas suffisamment connue et reconnue. Il est 

dans l’intérêt de tous de mieux connaître cette catégorie particulière de la population 

française, de créer un réseau et de mobiliser son extraordinaire vitalité. Le fait que les 

jeunes français aient découvert l’attrait du grand large et soient de plus en plus nombreux 

à vouloir tenter leur chance à l’étranger est un facteur d’optimisme qu’il faut 

encourager. »110

Sylvain PEUCH, 30 ans, diplômé de l’EPSCI est responsable de ce projet et nous explique 

pourquoi il l’a entrepris : 

« J'ai toujours eu envie de parcourir le monde.  Par goût mais aussi parce que je suis 
convaincu des vertus du voyage en terme de développement personnel. L’idée de faire un 

tour du monde mûri depuis 3 ans dans mon esprit jusqu’à devenir une évidence. (…). 
L’unique condition à ce voyage était qu’il se fasse dans le cadre d'un projet qui 

corresponde à mes compétences, à mes aspirations, et qui soit porteur de sens (altruisme, 
partage, découverte). Je suis donc à l'origine de ce projet qui répond pleinement à ces 
critères et nourrit ma vocation : la passion de l’international et l'envie d'entreprendre.» 

Parmi les sponsors de ce projet, il est intéressant de relever la présence de la société 

Ubidoca111. Cette entreprise propose des services aux expatriés et aux backpackers tels 

que : la gestion de leur courrier, le paiement des factures, une assistance administrative 

etc… Pour se faire connaître, cette société propose de sponsoriser différents projets de 

voyages, espérant ainsi faire marcher le «  bouche-à-oreille » 

� Un projet très original : Where the hell is…Matt112

Ce projet est très différent du premier par sa nature, mais aussi par le fait que Matt ne 

cherchait pas particulièrement de sponsors…c’est son sponsor qui l’a trouvé. 

Matt est un australien de 29 ans. En 2003, alors qu’il était designer de jeux vidéo, Matt 

quitte son emploi pour partir à la découverte du monde. Matt a eu l’idée originale de créer 

                                                          

109 http://www.entrepreneursfrancais.com/
110 Sylvain PEUCH 
111 http://www.ubidoca.com/projets-sponsorises.php
112 http://www.wherethehellismatt.com/
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une petite « chorégraphie » et de la danser dans des lieux symboliques de chacun des 

pays qu’il traverse. La vidéo113 de Matt est repérée sur Internet par la société Stride114. 

Cette société propose à Matt de lui financer un deuxième tour du monde. Matt est donc 

reparti en 2005 danser autour du monde. 

Le premier projet revêt une démarche très professionnelle, le deuxième relève plus du 

divertissement, cependant, tous deux sont originaux et apportent une image différente aux 

entreprises partenaires. 

En conclusion, nous pourrons dire que le projet n’a pas besoin d’être compliqué, un projet 

simple, mais original peut suffir à séduire les sponsors s’il est bien mené. 

III.3.2 Les backpackers, vecteurs du développement durable

Une autre initiative des backpackers encouragée par des organisations est leur 

participation au développement durable. De nombreux backpackers se sont lancés sur les 

routes avec de tels projets…  

III.3.2.1 Les backpackers « Volontaires » 

Le volontariat est très apprécié des backpackers, car cela permet le contact direct avec les 

populations locales et/ou l’environnement. De plus, même si cette formule ne leur permet 

pas de gagner directement de l’argent, l’association qui les emploit participe aux frais de 

voyage, de logement et de nourriture et de couverture sociale.  Le volontariat a donc un 

double avantage pour le voyageur. 

On peut par exemple citer les VSI (Volontariat de Solidarité International), les chantiers de 

bénévoles internationaux, le Service Volontaire Européen…

D’une durée de quelques semaines à plusieurs mois, les missions proposées sont très 

variées : missions caritatives, enseignement, environnement et protection de la nature, 

médecine,  soin d’animaux…

Les backpackers s’impliquent donc dans des ONG ou autres associations pour le 

développement durable. Ces organisations profitent donc de leur présence, de leur qualité 

d’adpatation à l’environnement et de leurs qualifications. 

                                                          

113 Voir Annexe 13: CD « Where the hell is Matt ! »
114 Groupe Cadbury
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III.3.2.2 Les backpackers et le commerce équitable 

Le niveau d’éducation des backpackers et notamment de ceux issus d’écoles de 

commerce leur permet de devenir acteur du marché du commerce équitable. 

En effet, avec le développement du commerce équitable115, se développent des 

entreprises qui ont des besoins sur le terrain, aux quatre coins du monde. 

Les backpackers peuvent donc leur offrir : 

• D’aller à la rencontre de nouveaux producteurs locaux 

• De trouver à travers leur voyage de nouveaux produits à commercialiser 

• D’aider et/ou auditer les entreprises productrices, etc. 

Pour illustrer ces propos, nous allons analyser l’exemple de backpackers, qui se sont 

lancés dans cette aventure. 

� Association Terre à L’an Vert116

Créée en 2001 par des étudiants de l’EDHEC Lille, l’association Terre à L’an Vert a pour 

objectif de soutenir et de médiatiser des initiatives locales de développement durable et 

notamment de commerce équitable. Dans ce cadre, une équipe part chaque année à la 

rencontre d’acteurs locaux. 

Ces backpackers se considèrent « auditeurs du commerce équitable » car ils réalisent des 

missions d’audit social et environnemental pour des entreprises117 grâce à des formations 

dispensées par KPMG et PriceWaterHouseCoopers. 

Voici un exemple de mission qui leur a été confiée par des entreprises et des institutions 

partenaires : Diagnostics sociaux, audits de coopératives, études de marché, sourcing, 

reportage photo-vidéo sur des programmes existants.  

� Le Projet Solidaroad118

Ce projet s'articule autour d'un voyage à la rencontre de producteurs défavorisés du Sud 

qui sont impliqués dans la dynamique du commerce équitable.

Ce projet a été initié par Jean-Philippe, 28 ans, diplômé d'une maîtrise des sciences de 

gestion spécialisée en "Affaires Internationales" et d'un DESS en "Sciences du 

Management". Après avoir étudié et travaillé à l’étranger quelques années, il décide, en 

                                                          

115 Définition : " Le commerce équitable établit des relations commerciales justes entre les petits producteurs 
des pays du Sud. Il est fondé sur la garantie d’un revenu décent, le respect des droits sociaux et la 
préservation de l’environnement. Il favorise une démarche de développement durable. " Max Havelaar
116 http://terrealanvert.edhec.com et www.terrealanvert.org
117 Bonduelle, ADP, Max Havelaar, Lafuma, OTU, Deloitte, etc.
118 www.solidaroad.org
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2001, de réaliser le voyage de ses rêves  en s'impliquant dans la promotion du commerce 

équitable auprès de l'opinion publique française. Cette pratique était alors relativement 

méconnue en France bien qu'en nette progression (de 9% à 24% entre 2000 et 2001119). 

En partenariat avec différents acteurs français du commerce équitable, il part à la 

rencontre d'une vingtaine d'organisations, ONG, associations, ateliers informels ou 

familiaux, et projets de développement communautaire en Amérique Latine et en Asie.  

"Depuis longtemps, je souhaitais réaliser le tour du monde afin d'assouvir ma passion pour 
les voyages et pour la découverte de nouvelles cultures. Désireux de réaliser une grande 
aventure humaine alliant découverte, ouverture et altruisme, j'ai décidé de mettre à profit 

ce voyage pour participer à la promotion du commerce équitable qui, en France, reste 
malheureusement trop peu connu du grand public. Le développement du commerce 

équitable n'incombe pas uniquement à ses acteurs fondateurs. Il s'agit d'une 
responsabilité partagée entre divers acteurs : associations, ONG, entreprises, pouvoirs 

publics et consommateurs. Ainsi, en tant que simple citoyen du monde, je pense pouvoir, 
moi aussi, jouer un rôle dans ce développement et c'est dans cette optique d'une 

expérience citoyenne qu'est né le projet " Sur les routes du commerce équitable".120

����
Ces différentes initiatives de la part des jeunes backpackers dénotent une passion pour le 

voyage associée à une motivation et persévérance, qui permettent aux jeunes de 

repousser les frontières financières et de se lancer sur les routes. Les entreprises 

commencent à comprendre qu’il est peut-être dans leur intérêt d’accompagner ces jeunes 

dans leur projet pour bénéficier pleinement de leur éducation, de leur dynamisme, de leur 

curiosité et de leur ouverture d’esprit. 

L’association entre des entreprises privées et des jeunes voyageurs permet aux jeunes de 

réaliser leurs rêves et aux entreprises d’atteindre des objectifs. Ces objectifs peuvent être 

divers. Il peut s’agir de trouver des travailleurs saisonniers, de disposer de représentants 

qualifiés sur le terrain, d’utiliser leur valeur ajoutée pour renforcer son image de marque, 

etc. 

A cela s’ajoute le fait que les backpackers sont souvent très appréciés des recruteurs car 

leur expérience du voyage dénote une ouverture d’esprit et une détermination qui 

confèrent au candidat une valeur ajoutée. 

                                                          

119 Etude IPSOS
120 Jean-Philippe, équipe projet Solidaroad
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Avec une croissance de 4,1% par an, le tourisme sera en 2020 la première activité  

mondiale121. Le backpacking, souvent mal compris, voire complètement ignoré par les 

pays, devient un segment de plus en plus important de l’industrie touristique et semble 

avoir tout le potentiel nécessaire pour participer significativement à la satisfaction du 

besoin grandissant de voyager de la population mondiale. En effet, le backpacking 

présente de nombreuses opportunités de développement et sources d’investissement.  

Tout d’abord, ce segment est stratégique pour certains territoires. En effet, bien 

que les dépenses quotidiennes des backpackers se révèlent relativement faibles, ils 

apportent une contribution substantielle à l'économie locale en raison de la durée de leur 

séjour. De plus, le backpacking a un impact crucial sur le développement touristique de 

nouvelles destinations, puisque les backpackers ont un rôle de pionniers, d’explorateurs…

Pour les entreprises, les backpackers sont une cible hors du commun, puisque 

d’une part, ils ne répondent pas aux stimulis commerciaux et d’autre part, refusent 

d’acheter des voyages ou services « clés en main », car leur plus grande satisfaction est 

d’avoir organisé eux-mêmes leur voyage et au meilleur coût. Pour parvenir à construire 

une offre qui leur est destinée, une analyse sociologique est nécessaire pour comprendre 

que le backpacking est à la fois un mode de voyage, mais aussi une philosophie. Malgré 

cette difficulté, un nombre croissant d’organisations fleurissent dans le monde pour tenter 

de trouver des réponses au comportement marginal des backpackers. Des guides 

touristiques aux auberges de jeunesses en passant par les compagnies aériennes et les 

assurances, tous essaient avec des stratégies différentes de toucher « l’impénétrable » 

marché des backpackers. L’explosion de ces offres cache de toute évidence un potentiel à 

exploiter. 

Ce potentiel va se nourrir des  grandes tendances touristiques actuelles comme le 

tourisme responsable, le e-tourisme et le tourisme « sur-mesure ». De plus, un autre 

phénomène incontestable vient bouleverser le marché du backpacking…. Ce phénomène 

est l’intérêt croissant des jeunes européens pour la « gap year », qu’ils emploient de plus 

en plus fréquemment à voyager.  L’évolution de la perception des voyages du touriste « de 

                                                          

121 Source : OMT
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base » peut également avoir un rôle. En effet, nous avons vu que le touriste veut 

comprendre et s’enrichir, ne plus voyager uniquement pour le soleil et la prestation 

hôtelière, le nouveau touriste est à la recherche d’authenticité. Et cette authenticité, le 

backpacking peut l’offrir, même si pour satisfaire la demande « plus institutionnalisée » 

l’offre devra s’adapter, se décliner et se structurer sur des segments intermédiaires. 

N’assisterons nous pas alors à la naissance d’un « néo-backpacking » ? 

Il est donc fort probable, que dans les années à venir, le backpacking profite d’une 

triple influence : les nouvelles tendances touristiques, l’augmentation des jeunes gappers 

et le changement de mentalité des touristes de masse. Cette évolution ferait donc passer 

le backpacking d’une forme de tourisme marginal à une forme de tourisme alternative. 

Mais le potentiel du backpacking surpasse le domaine touristique. Au-delà du 

mode de voyage qu’ils utilisent, les jeunes backpackers sont des individus curieux, 

éduqués et dynamiques. Cette vitalité et cette richesse d’esprit a une valeur que les 

entreprises ne peuvent négliger. Les backpackers d’aujourd’hui ne sont plus les hippies 

d’hier, ce sont des leaders d’opinion qui ont la ferme intention de commencer ou de 

reprendre leur carrière professionnelle après leur voyage. Ils suspendent simplement 

temporairement leur vie quotidienne. 

Mais le fait est que durant cette période, ce sont des concentrés d’énergie et de « matière 

grise » qui parcourent le monde. Ils ont d’ailleurs de plus en plus coutume d’inclure leur 

voyage au sein d’un projet, véritable démarche quasi-professionnelle, dont le but final est 

évidemment d’être soutenu financièrement. Les entreprises commencent à le comprendre, 

les backpackers ne sont pas seulement de simples voyageurs, ils peuvent également 

être : porte-paroles du développement durable, mains d’œuvres temporaires, instruments 

médiatiques, auteurs, auditeurs, représentants…

Le backpacking est donc devenu en l’espace de quelques années un composant 

central de la jeunesse occidentale et un segment touristique stratégique. Les opportunités 

futures de ce marché sont donc très grandes pour les entreprises et les gouvernements, 

qui auront cerné cette cible. 

Avec la croissance du backpacking, le marché va devenir de plus en plus 

segmenté et les acteurs économiques seront probablement amenés à se spécialiser sur 

des niches de backpackers. L’arrivée de nouveaux backpackers originaires des pays 

émergents d’Asie et d’Amériques Latines entraînent également de nouvelles perspectives 

de développement…
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Cependant, le phénomène des backpackers nous amène à nous poser des 

questions de fond. L’engouement de cette jeunesse pour les pays du tiers monde ne serait 

pas un moyen de faire l’expérience de la pauvreté, afin d’assumer « légitimement » leur 

future position sociale ? D’un point de vue écologique, le développement du backpacking 

n’aurait-il pas, à terme, des conséquences néfastes pour l’environnement puisque  « 25 

touristes individuels font plus de dégâts qu’un groupe de 25 touristes »122 ? 

                                                          

122 « Le routard et le tourisme durable »,Anne Vigna et Magali Tirel, août 2003 
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• “Voyageurs du Monde : des voyages sur mesure“, Investir, Juillet 2006, n°1695 
p22 

• “Voyages à la carte“, Espace tourisme & Loisirs, juin 2003, n°205 p22 

• “Voyageurs du monde : le goût de l'aventure“, Enjeux Les Echos : Strategie,1 mai 
2006 

• “Les jeunes Britanniques quittent leur pays“, Le Figaro, 18 Août 2006 

� Sites Internet      

• http://www.backpackeurope.com 
• http://www.tourdumonde.be 
• http://www.voirlemonde.com    
• http://www.uniterre.com 
• http://www.aroundtheworlds.com 
• http://www.diplomatie.gouv.fr 
• http://www.backpackers-insurance.net/ 
• http://www.insureandgo.com/Travel-Insurance/Backpackers-Insurance.htm 
• http://www.roundtheworldinsurance.co.uk/home.htm 
• http://www.elvia-online.com/produits/solution-globetrotter.html 
• http://www.routard.com 
• http://www.airstop.be 
• http://fuaj.org 
• http://www.vdm.com 
• http://www.uniterre.com 
• http://wikioz.australia-australie.com/index.php/Backpackers 
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Annexe 1 :    Tableau préparatif d’un projet de tour du monde proposé par 
      « Les Connaisseurs du Voyage ».   
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Annexe 2 :    Exemple de budget du Tour du Monde de Pierre Pôlet (Belgique) 

Source : http://www.tourdumonde.be/preparation/argent-sponsor-budget.php
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Annexe 3 :               Exemple de l’équipement de Gaëlle  

1 Sac à dos 55+10 L 1 Anti-douleur moustiques électrique  
1 Sac à dos 20 L 1 Boîte Micropur (100 cp)  
1 Sac de toile 1 Serviette "peau de chamoix"  
1 Sursac (protection) 1 Fleur de bain (à la place du gant)  
1 sursac (pluie) 1 Paquet d'élastiques  
1 Moustiquaire imprégnée 1 Lecteur MP3  
1 Duvet ultra mini 600g 1 Lampe frontale  
1 Sac à viande en soie 1 Lot de couverts  
3 Sacs de compression 1 Couteau suisse (avec plein de fonctions)  
1 Gore-tex 1 Boussole  
1 Echarpe multifonctions* 1 Réveil 
1 Bonnet laine 1 Harmonica  
1 Polaire 2 Briquets 
1 Micropolaire 2 Fils à linge (garcette)  
1 Paréo multifonctions** 1 Paire de lunettes de soleil  
1 Débardeur 1 Sifflet 
1 Tee-shirt manche longues 1 Oreiller gonflable  
1 Chemise 1 Calculatrice  
2 Tee-shirt Manches courtes 1 Carte du monde  
1 Pantalon "de combat" 1 Guide Lonely planet "Inde"  
1 Pantalon-short 1 Petit futé "Japon"  
1 Caleçon long 1 Guide des auberges de jeunesses  
1 Maillot de bain 1 Assimil Anglais pour Globe-Trotters  
3 Soutien-Gorge 1 Assimil Espagnol  
3 Culottes 1 Mini dico (français-anglais)  
3 Paires de chaussettes 1 Mini dico (français-espagnol)  
2 Petits cadenas 1 Jeu de Uno  
1 Gros cadenas 1 Carnet de voyage  
1 Chaîne 1 Appareil photo numérique  
1 Trousse de secours 2 Memory stic  
1 Trousse à pharmacie 1 Prise adaptateur international  
3 couvertures de survie 1 Paire de chaussures de randonnée  
1 Crème solaire    (abandonnées après l'Inde)  
1 Stic à lèvres 1 Paire de sandales de marche  
1 Gel main sans rinçage 1 Paire de chaussures de raid  
1 Brosse à dents 3 Flacons d'anti-moustique (peau) 
1 Déodorant 1 Flacon d'anti-moustique (vêtements)  
1 Savon de Marseille et sa boîte 1 Alliance***  
1 Dentifrice 1 Montre (s'allume ds la nuit et fait réveil)  
1 Brosse à cheveux + miroir (mini)   1 Chargeur de piles  
1 Brosse à ongles 1 Sac de piles (pr le MP3)  
1 Pince à épiler 1 Livre : Légendes de Robert Silverberg  
1 Paire de ciseaux 1 Recueil de textes (d'Eva)  
1 Thermomètre 5 Photos (devinez de qui...)   

*écharpe+chapeau **paréo+drap+nappe+oreiller, etc.  ***pour faire croire que je suis mariée

Source: http://www.gaelle-globe-trotteuse.com
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Annexe 4 :   Répartition des dépenses des backpackers en     
                                             Australie en fonction de leur pays d’origine 

Source: Yellow Bible Tourism : Backpackers in South East Asia – Jeff Jarvis – 2004 
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Annexe 5 :   Structure de la recherche d’information touristique 

Source : Fodness, D. and Murray, B. (1997) Tourist information search’, Annals of Tourism 
Research, Vol. 24, No. 3, pp. 503–523. 
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Annexe 6 :     Classement des guides pour voyageurs indépendants 

Source : www.aroundtheworld.com
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Annexe 7 :                   Exemple d’une package Tour du Monde des   
« Connaisseurs du Voyage » 
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Annexe 8 :                    Informations financières sur le Groupe  
Voyageurs du Monde

Sources : Extraits des comptes consolidés des exercices clos les 31 décembre 2003, 2004 et 2005 
préparés conformément aux principes comptables français. 
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Annexe 9 :   Exemple de packages proposé par STA Travel 

Source: www.statravel.com
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Annexe 10 :    Exemples de billets Stop-over

Destination finale: L´Australie

• Avec Singapour Airlines l´arrêt en cours de route : Singapour 
• Avec Thai Airways l´arrêt en cours de route : Bangkok 
• Avec Malaysian Airlines l´arrêt en cours de route : Kuala Lumpur 

Destination finale: la Nouvelle-Zélande 

• Avec Cathay Pacific l´arrêt en cours de route : Hong Kong 
• Avec Singapour Airlines l´arrêt en cours de route : Singapour 
• Avec Qantas l´arrêt en cours de route : Bangkok ou à Singapour et à Sydney  

Destination finale : la côte occidentale des Etats-Unis (par exemple Los Angeles ou 
San Francisco)  

• Avec Delta Airlines l´arrêt en cours de route : New York ou à Atlanta 
• Avec KLM-Northwest vous pouvez choisir l´aller et/ou le retour pour un arrêt à 

Detroit ou à    Minneapolis 
• Avec Continental Airlines l´arrêt en cours de route : New York 
• Avec United Airlines l´arrêt en cours de route : Washington D.C. 

Destination finale: le Viêtnam  

• Avec China Airlines vous pouvez choisir à l´aller et au retour d´arrêter à Bangkok 
et/ou à    Taipei 

Destination finale: l´Inde (destinations plus lointaines que Bombay et Delhi)  

• Avec Air India les arrêts en cours de route : Bombay et Delhi  
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Annexe 11 :    Méthodologie de l’étude 

• Objectifs 

Cerner les attentes et comportements en matière de voyage des individus en leur 

présentant des offres différentes mais qu’ils ont l’habitude de se voir proposer par les 

différents voyagistes. En effet, pour avoir des réponses plus objectives, nous ne pouvons 

pas leur proposer un tour du monde de 6 mois avec un séjour tout compris d’une semaine 

au chili. 

Il était nécessaire de comparer des produits comparables. 

• Echantillon d’individu : 104 individus  (57% de femme et 43% d’homme)

Pays / Age 18-26 27-45 45-60 

France 25 20 10 

Espagne 2 4 0 

Italie 3 1 2 

Suède 1 0 2 

Danemark 3 2 3 

Finlande 0 3 0 

Mexique 4 2 6 

Australie 2 1 1 

Canada 6 0 1 

TOTAL 46 33 25 

J’ai donc rencontré (France, Espagne, Mexique) ou contacté par mail l’ensemble des ces 

individus. Ils font tous partie de mon réseau de connaissances professionnels (collègues 

des différentes filiales avec qui je travaillais habituellement lors de mon apprentissage) ou 

personnels (famille, amis, collègues français et amis étrangers rencontrés au Canada ainsi 

que leur famille). 

• Période 

Mon étude a commencé l’été dernier. J’ai pu en discuter avec une partie de mes collègues 

avant de terminer mon apprentissage. Puis, j’ai profité de mon voyage au Mexique en Août 

pour poursuivre cette analyse. J’ai fait de même avec l’Espagne pendant les vacances de 

la Toussaint. Pour le reste, j’ai complété avec des rencontres en France et par mail avec 

les autres pays durant les mois d’octobre et novembre. 
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• Présentation de l’offre 

J’ai donc proposé à l’ensemble des ces personnes de choisir parmi les cinq voyages. La 

durée de chacun de ces voyages est de 10 jours. Je leur ai présenté comme s’ils avaient 

gagné ce voyage pour que la notion de prix ne vienne pas fausser les résultats. De même, 

pour éviter que la destination n’ait pas trop d’importance dans le choix, je leur ai suggéré 

dans certains cas de ne considérer que la formule du séjour.  

 Les cinq voyages proposés étaient donc les suivants : 

Autotour en 
Tanzanie 

Voyage Liberté 
en Thaïlande 

All Inclusive 
au Chili 

Circuit organisé 
au Kenya 

Thalasso en 
Tunisie 

Vol A/R 
Transfert hôtel 
9 nuits d’hôtel 
Petit déjeuner 
Voiture de 
location 

Vol A/R 
Transfert hôtel 
1 nuit d’hôtel 

Vol A/R 
Transfert Hôtel 
9 nuits 
« All inclusive » 

Vol A/R 
Transfert hôtel 
Circuit en Autocar 
et 4x4 
Hôtel et demi-
pension incluse 

Vol A/R 
Transfert hôtel 
Hôtel 9 nuits 
Pension 
complète 
7 jours de soin 

Autotour en Tanzanie  

Cette formule donne au voyageur une grande indépendance puisqu’elle lui permet d’avoir 

une voiture de location qui l’attend à l’aéroport. Il n’a plus, ensuite, qu’à se balader par lui-

même en respectant un itinéraire plus ou moins défini puisque les nuits d’hôtels sont pré-

réservées. 

Avantage : pas d’organisation  

Inconvénient : Itinéraire peu flexible 

Voyage Liberté en Thaïlande  

Cette solution est évidemment celle qui est la plus proche du backpacking. Le voyageur 

n’a que son vol et une première nuit d’hôtel à sa charge, il doit donc constituer seul la suite 

de son voyage. 

Avantage : voyage flexible 

Inconvénient : le voyageur doit organiser seul la suite de son voyage 

All Inclusive au Chili 

Cette formule est par excellence la formule pour les touristes de masse. 

Avantage : tout compris 

Inconvénient : vie en club sans aucune ouverture sur la culture local 
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Circuit Organisé au Kenya 

Cette formule est adaptée aux gens qui souhaitent découvrir et expérimenter la culture 

locale, cependant, ils préfèrent ne pas y aller seuls. 

Avantage : Permet d’aller dans des endroits où l’on n’aurait pas osé aller seul 

Inconvénients : Pas de flexibilité. Contraintes liés au déplacement en groupe (attente, effet 

touristique etc…)  

Thalasso en Tunisie 

Cette solution allie à la fois le dépaysement à l’étranger et le thème du « bien être » très 

tendance actuellement. 

Avantage : intérêt double 

Inconvénient : aucune flexibilité car pension complète et 10 jours dans le même hôtel 

• Résultat de l’étude : 

Choix des 18-26 ans  
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D’après ces résultats, il est évident que les jeunes ont un attrait très fort pour les séjours 

flexibles et la volonté de découvrir de nouveaux horizons par eux-mêmes. 
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Choix des 27 – 45 ans 
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Cette tranche d’âge semble plus hétérogène en matière de séjours. Cependant, les deux 

formules qui arrivent en tête sont toutes deux des formules de séjours pour voyageurs 

indépendants. 

Choix des 45 - 60 ans 
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Chez les 45-60, le circuit organisé ressort. Cependant, en ayant discuté avec les 

interviewés, cette formule ne les satisfait pas entièrement car le fait de se déplacer en 
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groupe les dérange. Plusieurs mon suggéré que leur formule idéale serait celle du séjour 

en Thaïlande, mais avec un guide. 

• Conclusion 

Malgré les différentes critiques que l’on pourrait faire à cette étude car trop simpliste, elle 

permet de mettre en évidence que le séjour le plus proche du mode de voyage des 

backpackers, à savoir le séjour Liberté en Thaïlande, est largement représenté dans les 

différentes tranches d’âge. Sur la totalité des individus, ce séjour arrive en tête avec 35%. 
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Annexe 12 :          Jobs temporaires proposés en Australie

Source: Work and Income NZ (see: www.winz.govt.nz) 


