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- L’activité hôtelière est toujours à plat et ne présente aucun signe de reprise , au vu des réservations, 

- La prise de parole des professionnels de la restauration et de l’hôtellerie est importante cette semaine, sur des registres 
qui allient des enjeux de détresse, de survie, de solidarité, en vue des mesures de soutien attendues pour ces 
professionnels, 

- Le E –Travel montre des signes de reprise, encore timides, preuve que la stratégie des offreurs pour inciter la réservation 
des vacances (prix, conditions d’annulation facilités ..) génère des intérêts/conversions, 

- Avec l'annonce d'une date de déconfinement en France, et des sorties de confinement qui approchent ailleurs dans le  
monde, les Français, les Européens et le reste du monde se projettent peu à peu dans l’après y compris sur le sujet des 
vacances et expriment des envies, centrées sur le marché intérieur, 

- Cela génère du reste une forme de paradoxe : une envie de départs mais une offre absente ou en péril, des questions 
en suspens sur les mesures de réassurance , des conditions d’annulation, de prise en compte dans les espaces publics 
(déambulation, plages) 

- Les destinations proposent encore des stratégies de découverte ou re-découverte pour maintenir le contact et les 
campagnes finissent toutes par se ressembler, malgré la qualité des visuels et des actifs. 
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"https://suiv.me/XYZ" title="TendanceHotellerie.fr" target="_blank" >TendanceHotellerie.fr</a>
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Des volumes de réservation des hôtels en France qui restent à l’arrêt , aucune évolution vs la semaine 

précédente. 

- une baisse de 96% des 

réservations à Paris

- aucun changement dans le Sud 
Ouest, 

-Quelques signes en PACA mais on 

reste sur des bases très faibles. 

Les modalités de sortie du 
confinement continuent 
d’impacter les réservations de l’été 
qui sont encore très basses. 

1. Hôtellerie en France 
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Plusieurs appels à la solidarité très présents  pour sauvegarder les entreprises hôtelières et de restauration et 

ce, dans le monde entier où sévit la pandémie . Plusieurs sujets dans l’actualité récente : 

- Conditions et dates de réouverture, engagement de réassurance sanitaire : plusieurs secteurs sont à 

l’œuvre pour proposer des protocoles, 

- Appel à la non concurrence (plateformes locatives) : en favorisant des entreprises qui génèrent des 

emplois non délocalisables,  des retombées économiques, 

- Pression des OTA : Pour que ces agences en ligne cessent de dicter les stratégies et gestes commerciaux 

des offreurs 

2. Des enjeux de survie  
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Cet appel à la solidarité est fortement relayé sur les médias et réseaux sociaux, souvent de façon 

percutante

2bis. Des enjeux de survie – des prises de parole 

souvent percutantes 
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2bis. Des enjeux de survie – des prises de parole 

souvent percutantes (suite)  
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3. Hôtellerie Europe 
Des RevPAR en chute libre – mars 2020 (source STR) 



4. Travel – digital 
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Analyse des dispositifs digitaux (temps passés, sessions, nombre de pages vues, nombre de transactions, niveaux d’engagements) 
– 26 pays et focus (US, France, UK, Allemagne, Italie, Espagne, Scandinavie) – 22 secteurs  -
Base : Transactions tourisme - Semaine du 30/3 au 5/4 vs période de référence du 6/1 au 16/2 2019 - Source Content Square 

Quelques signes de reprise sont à 
relever : 

les transactions sont en hausse de 
+40% aux US, +35% en Allemagne, et 
+27% en France et UK , preuve que 
les internautes se projettent et/ou 
commencent à profiter des offres 
tarifaires et promotionnelles dont les 
conditions d’annulation ou report ont 
été assouplies considérablement. 

Les baisses en transactions (-90%) 
demeurent cependant très basses. 
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Le poste « voyages » est en 3ème position des postes en baisse d’achat, et en 1ère position des achats reportés, signe d’une 
absence de projection à ce stade. (source Kantar) 

1. Marché Français



L’envie de vacances post crise est bien présente : pour les 5 marchés sondés il s’agira d’abord de séjours nationaux (à égalité 
avec des séjours à l’étrangers pour les Allemands). Pour les Italiens, les vacances sont le premier poste choisi, devant même
les sorties. (source : Toluna /Harris Interactive) 

2. Marchés Europe  



Les Américains envisagent également des vacances post crise : avant tout chez eux.
(source : Toluna /Harris Interactive) 

3. Marché US



Le tourisme intérieur est également plébiscité en Asie, sauf pour les ressortissants de Singapour et Hong Kong qui préféreraient 
voyager à l’étranger. (source : Toluna /Harris Interactive) 

4. Marché Asie 
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1. Un paradoxe à intégrer : un déconfinement

annoncé mais pas encore de vision sur l’après 
Une incertitude à ce jour sur les vacances d’été dans un contexte où les offreurs continuent de proposer des offres remisées et des 
conditions d’annulation assouplies 



2. Quelle offre disponible ? 



3. Un tourisme intérieur qui s’impose 

A l’image des enquêtes dans le monde entier présentées dans le présent document et des enjeux de maitrise du virus. 



4. Des gages de réassurance : Garantie annulation



4bis. Des gages de réassurance : le champ sanitaire
c/o  benchmarking international 



5. Des destinations qui continuent de cultiver 

l’imaginaire en attendant.. 
Des destinations qui continuent de diffuser des actifs pour garder le contact, des dispositifs dans le monde entier qui finissent 
par tous se ressembler…  

Dubai, Abu Dhabi, Visit Portugal, Tourism Australia

https://www.webintravel.com/keeping-the-fantasy-of-

travel-alive-wit-watch-on-destination-marketing/

Mallorca

https://www.youtube.com/watch?v=FVDsreEB8F0

https://www.webintravel.com/keeping-the-fantasy-of-travel-alive-wit-watch-on-destination-marketing/
https://www.youtube.com/watch?v=FVDsreEB8F0



