
COVID-19 

GESTION DE CRISE 

Tendances - Semaine 14 



SITUATION  ECONOMIQUE

1

3



Point d’actualités

- Tout reste arrêté avec la fermeture des frontières et l’interruption du trafic aérien. L’offre de transport aérien a été réduite de 90% en 
Europe, de 80% au Moyen-Orient et de 50% en Amérique du Nord et en Asie. L’Association internationale du transport aérien (AITA) 
estime que cette crise représentera 250 milliards de dollars de manque à gagner pour les compagnies aériennes. 

- Le secteur de l’hébergement subit évidemment les consignes de confinement et il est très fortement impacté aussi, voir slides suivantes 
– Hôtellerie en Europe. Ce secteur va se trouver en situation d’extrême urgence (Rapport semaine 13 – déclarations de l’UMIH).

- La distribution (agences de voyages et voyagistes) est inopérante et  doit faire face aux innombrables assistances à leurs clients, 
annulations de voyages, chute des réservations , demandes de remboursement, sauvegarde et survie (témoignages Directeurs de zones 
– Atout France) 

- Les activités (musées, restauration, loisirs, …) subissent elles aussi le confinement.

- L’événementiel est à l’arrêt et reporté pour certains en 2021

Avec plus de 183 pays actuellement touchés par le coronavirus, cette pandémie frappe de plein fouet le secteur du tourisme, avec de 
possibles conséquences dramatiques sur l'activité. Cette  situation pourrait empirer en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et du 
comportement attentiste des voyageurs. 



Focus hôtellerie Monde  
Evolution taux d’Occupation (Monde) vs 2019 – source STR  

.

Des décroissances négatives et très négatives 
dans le monde entier, des % de baisse moins 
importantes dans certains payx et des situations 
d’urgence ailleurs (Italie, Grèce, Espagne, 
France..)   



Focus hôtellerie Europe 
REVPar – Europe – en chute à compter du 16/3 – Source STR   

.



REVPar – France– Une chute corrélée au nombre de personnes atteintes du Coronavirus – Source In Extenso STR

.

Focus hôtellerie France 



Indicateurs business digital 
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  6 Janvier au 22 Mars 2020 - Source Content 
Square 

Un trafic en baisse de 
56,8% dans le secteur du 
tourisme dans 26 pays 



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  6 Janvier au 22 Mars 2020 – Source 
Content Square 

Plus grave, les transactions en 
chute de plus de 80% dans le 
tourisme , c’est le secteur le 
plus impacté

. 

Indicateurs business digital 



Base  6 Janvier au 22 Mars 2020 – 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 -
Source Content Square 

Les trois secteurs les plus touchés
en France sont le tourisme, 
l’évènementiel , la joillerie et le 
luxe/mode.  

Indicateurs business digital 
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Des citoyens du monde toujours très inquiets 
La perception des citoyens européens varie sensiblement en fonction de la temporalité de la crise sanitaire dans leur pays, mais ils sont, 
en majorité toujours très inquiets:

- La  crainte de la contamination pour soi ou un membre de sa famille est maximale en Italie (90%) mais concerne déjà 76% des Français 
et 78% des Britanniques. (source BVA – enquête auprès de 1000 Français, Italiens et Britanniques – 18 mars 2020), 

- Le sentiment que « le pire de la crise est devant nous » concerne 79% des Français, en progression de 9 points en 4 jours. En fin de 
semaine du 18 mars , les proportions étaient de 84% pour les Britanniques et de «seulement» 43% des Italiens. (source BVA – enquête 
auprès de 1000 Français, Italiens et Britanniques – 18 mars 2020), 

- Selon Kantar (perceptions et comportements pays du G7 – mars 2020) , les clientèles européennes s’avèrent très pessimistes face à la 
reprise à court terme, plus que les clientèles asiatiques.  La situation actuelle sanitaire inquiète tous les pays à plus de 75%, de manière 
plus collective qu’individuelle. 



Des citoyens du monde toujours très inquiets (suite)  

- À plus long terme, l’inquiétude persiste quant aux conséquences économiques: il faudra beaucoup de temps pour que l’économie 
se rétablisse et cela aura un impact à long terme sur les pertes d’emplois et les entreprises en difficulté pour une part majoritaire 
des citoyens du monde. La France , l’Allemagne , la Belgique , l’Italie et l’Espagne sont les marchés les plus pessimistes. (épicentre  
de l’épidémie en Europe).   Source : Kantar



Synthèse – Semaine 14 (à date) 
- Inutile de parler « futures vacances » - voir slides ci-après, le propos 

serait inaudible, toutes les  sources de données, dont les enquêtes, 
mais aussi celles issues des moteurs de recherche, des sites web, des 
réseaux sociaux, dans le monde entier (voir rapports Google Trends de 
la Direction Ingénierie et Développement  et Meltwater – Direction 
marketing) témoignent d’inquiétudes fortes (santé, emplois, crise 
économique..) qui mobilisent les esprits, 

- Il est donc important de continuer à rassurer et à axer la 
communication sur des sujets porteurs de sentiments positifs en France 
et en Europe, et de privilégier ce que la France (avec ses voisins 
Européens) donne à voir : solidarité, exemplarité, responsabilité, 
partage , qualités humaines, en somme…  Des valeurs qui parlent au 
monde entier en ces temps troubles. C’est du reste ce que la 
Commission Européenne  vient de réaliser (voir ci-après). Cela 
intervient aussi au delà de l’Europe (600 millions de masques entre la 
Chine et la France)  https://www.bfmtv.com/economie/14-semaines-
de-rotations-600-millions-de-masques-le-colossal-pont-aerien-en-la-
france-et-la-chine-1883777.html

https://www.bfmtv.com/economie/14-semaines-de-rotations-600-millions-de-masques-le-colossal-pont-aerien-en-la-france-et-la-chine-1883777.html


#EU Solidarity



Recherches – marché FR 

Semaine 12 (à date) 

Source : Google Trends -
analyse hebdomadaire 
des recherches –
rubrique Travel

Marché FR - mots et 
expressions suivants 
hôtel, camping, 
restaurant, train, 
chambre d’hôte, 
voyage, week-end, 
croisières , Disneyland 

;
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Synthèse – Semaine 14 (à date) 

- En semaine 14, les approches marketing /angles privilégiés restent corrélés à la situation de confinement et à son 
impact partout dans le monde, que ce soit le travail, la culture,  les loisirs, les soins et .. Plus récemment,  le bien 
manger. Emergent à présent des notions de solidarité alimentaire en privilégiant les productions locales  au même 
titre que se renforcent les invitations à soutenir les entreprises nationales - surtout en sortie de crise. 

- On relève toujours autant d’initiatives d’entreprises publiques et privées issues qui affichent des valeurs de solidarité 
et de responsabilité, 

- Les entreprises du tourisme œuvrent également dans le même sens pour aider les soignants, 

- Dernière observation, plusieurs enquêtes invitent à observer la sortie de crise en Chine pour commencer à imaginer 
les leviers futurs de sortie de crise en Europe … 



Une notion émergente – le bien manger et la 

solidarité  avec les producteurs locaux

La tendance la plus importante de la semaine est l’incitation au bien manger, par l’achat de produits locaux, en soutien aux producteurs et 
aussi aux commerces de proximité particulièrement touchés par la crise Covid-19. Les petits producteurs locaux et les restaurateurs sont 
également très fortement mis en exergue car ils ont « plus que jamais besoin de soutien pour maintenir leurs commerces à flot ». 

Pour aider le secteur, des plateformes web recensent les commerces encore actifs et incitent ainsi les consommateurs à se tourner vers 

l’économie locale. Car la solidarité passe aussi par la consommation notamment la consommation alimentaire (vu également en Belgique) .

Beaucoup d’incitations sont apparues également proposant les restaurants qui adaptent leur carte pour la proposer à emporter prônant 
ainsi le « bien manger au quotidien en se faisant plaisir de temps en temps par la livraison de son plat préféré »

Des appels des régions invitent à consommer local via notamment des futures campagnes de communication (sur les réseaux sociaux, 
dans la presse...), à destination du consommateur boudant son terroir. Ladite campagne vise, en substance, "à le convaincre de retrouver 
le chemin du bien manger , des circuits courts… Et à revenir vers les bons produits venus au monde près de chez lui » . 
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/l-agriculture-en-crise-l-appel-aux-loiretains-a-consommer-local-et-a-la-grande-
distribution-a-faire-de-la-place-aux-produits-regionaux_13771000/

Signe des temps, la grande distribution est appelée à montrer une solidarité économique à l’endroit des producteurs locaux en les aidant 
à écouler leur production alimentaires dans tous les rayons y compris l’horticulture et les produits frais (déclaration de Bruno Le Maire le 
24 mars dernier) . Certaines enseignes n’ont pas tardé à faire levier sur ces valeurs attendues en cette période de crise en s’engageant en 
ce sens. (voir ci-après) 

https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/l-agriculture-en-crise-l-appel-aux-loiretains-a-consommer-local-et-a-la-grande-distribution-a-faire-de-la-place-aux-produits-regionaux_13771000/


Exemples 

- Région Nouvelle Aquitaine, Carrefour, Région AURA, Marché de Rungis…  



Une offre culturelle virtuelle qui continue de se diffuser
- Dans tous les pays du monde confinés, les initiatives des musées, orchestres, sites 

patrimoniaux, des artistes eux-mêmes alimentent le web et les réseaux sociaux de 
contenus à découvrir ou redécouvrir chez soi, 

- Le catalogue numérique des collections de plus de 500 établissements 
du monde entier a été mis à disposition gratuitement par Google, 

- L’orchestre National Serbe, en soutien à l’Italie a rendu un 
émouvant hommage, en interprétant Bella Ciao, d’autres soutiens 
comparables ont émergé partout dans le monde 



Des marques qui continuent de s’adapter au 

confinement 
- Pour faciliter les cours à domicile et financer les dispositifs  (Google) 

- Pour encourager le « gaming » (Nike) 

- Pour occuper le temps disponible et renforcer les communautés (Netflix)

- Pour encourager la lecture,  (25ème heure) 
Source : Kantar



Des marques  qui continuent de s’adapter au 

confinement 

- Pour renforcer les gestes barrière, le sport, le télétravail, la détente   .. À la maison  



Et toujours … la solidarité et l’engagement  des 

entreprises 

- LVMH va livrer dix millions de masques en France dans les prochains jours (sept millions de masques chirurgicaux et trois millions de 
masques FFP2) et financer "intégralement" cette première livraison, d'une valeur d'environ cinq millions d'euros.

- Kering, l'autre grand groupe de luxe français, a, de son côté annoncé qu'il remettrait dans les prochains jours trois millions de 
masques chirurgicaux venus de Chine. Les ateliers français Balenciaga et Yves Saint Laurent se préparent à la fabrication de masques, 

- La filière textile française se mobilise pour fabriquer des masques en France mais aussi en Italie, en Bulgarie 
https://fr.fashionnetwork.com/news

- 45 000 flacons de gel hydroalcoolique seront fabriqués par le groupe Yves Rocher, à titre gracieux. L’usine, située à La Gacilly
(Morbihan), sera chargée de cette fabrication, destinée aux centres hospitaliers bretons. https://fr.theepochtimes.com/morbihan

https://fr.fashionnetwork.com/news
https://fr.theepochtimes.com/morbihan


Et toujours … la solidarité et l’engagement  des 

entreprises du tourisme 
- Paris Expo Porte de Versailles, haut lieu de l’événementiel parisien est aujourd’hui en centre de dépistage du Covid-19, réservé aux 
professionnels de santé symptomatiques et à toutes les personnes fragiles ou à risque symptomatiques. En solidarité avec les 
établissements de soins de Paris – Ile-de-France et l’ensemble des professionnels de santé, les sites ont été mis à disposition, 

- Les hôtels se tiennent prêts à ouvrir leurs portes pour accueillir le personnel soignant ou même se convertir en sites médicalisés en 
France, à Madrid, comme ils l’ont fait en Chine en Chine (Accor) 

- L’opération baptisée « Les chefs avec les soignants » - entièrement bénévole, soutenue par des grossistes qui fournissent les produits 
bruts propose aux hospitaliers des repas équilibrés et savoureux. Pour s’adapter aux contraintes logistiques et sanitaires, l’application 
Tiptoque a lancé deux plateformes en ligne, recueillant d’un côté les besoins précis des hôpitaux, de l’autre les disponibilités des chefs. 
Plus de 200 ont déjà proposé leurs services; 

- L’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays Basque 64 offres des vacances à 200 « héros des services 

hospitaliers », l’ équivalent d'un séjour de 6 jours pour deux personnes, à consommer chez les professionnels du tourisme dans les 
Pyrénées Atlantiques .

- Les pisteurs-secouristes des stations de ski, tous titulaires d’un certificat d’aptitude aux premiers secours proposent de 
soulager les soignants pour trier les malades, 



Sortie de crise ? Exemple de la Chine 

Selon KANTAR , en Chine, où la reprise se fait 
progressivement (ouverture de parcs, zoos, musées, centres 
commerciaux, domaines skiables intérieurs …), .

- Les secteurs du digital et de la vente en ligne ont  
explosé et les grandes marques chinoises se sont 
montrées très créatives pour accompagner les habitants 
confinés, 

- D’importantes interrogations subsistent cependant 
quand à la poursuite de la dynamique du secteur. Malgré 
leur optimisme et l’esprit d’entreprise, les équilibres 
restent fragiles, les Chinois ont fortement modifié leurs 
habitudes et ne sont pas encore prêts à se retrouver 
dans les bars et restaurants (grosse réticences à se 
rassembler). 

- Le secteur de la restauration et loisirs reste en retrait, 
penser luxe, tourisme et voyage est prématuré encore 
maintenant et on observe d’ores et déjà une 
concentration sur le marché intérieur.

Selon les articles publiés par le quotidien China Daily, et une enquête de la 
China Tourism Academy et Trip.com menée sur 15 000 individus âgés de 18 à 45 
ans recrutés sur une centaine de villes, 16% des interviewés choisiraient le mois 
de mai pour partir si l’épidémie de coronavirus est bien jugulée. 
90% d’entre eux choisiraient des séjours domestiques, notamment dans le Sud-
Ouest du pays. 



Conclusions – Semaine 14 

- La communication tourisme à ce stade reste prématurée, à date, les voyageurs n’ont pas la tête à voyager . L’incapacité à s’évader
complètement en regardant un film ou en lisant un livre est une sensation que beaucoup de personnes partagent en ces temps difficiles
et les pensées reviennent inlassablement à l’actualité du coronavirus (Source : La Repubblica – 29 mars 2020 cité par Courrier
International). A l’image des marques de consommation, l’enjeu est de s’adapter au contexte de confinement et surtout d’être centré
sur la personne tant les signes positifs de solidarité, engagements, parlent à tous, en ces temps de trouble.

- Autre tendance , « on mange mieux ! » . Le confinement fait appel à différents besoins émotionnels qui invitent à revenir à l’essentiel.
Pour preuve, les articles et incitations sur l’importance des cadences – les bases - petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner surtout en
famille où cette routine est nécessaire. On redit combien les repas sont des moments de partage à privilégier, combien, avec le
confinement, cette routine du repas est nécessaire à l’ équilibre. Cette crise est aussi le moment de faire une pause dans une course du
quotidien (prix vs qualité, surconsommation) , l’occasion de réapprendre à manger ensemble et , aussi, de prendre le temps de cuisiner
de bons plats à partir de produits sains et équilibrés. Par corrélation, les savoir-faire des producteurs de la chaine alimentaire et des
terroirs sont particulièrement valorisés, au-delà du propos solidaire tant ils participent à l’ADN du pays.

- Il semble donc opportun de décliner la présence France : 

• Sur les valeurs d’accueil et de bienveillance, en solidarité avec les voisins d’Europe (c/o initiatives qui fournissent la preuve) 
• Sur les actifs du repas à la française , les traditions culinaires au delà de la cuisine (Reconnus comme Patrimoine culturel immatériel 

par l’UNESCO) (Tour de France des assiettes) 
• Sur des basiques de l’offre qui parlent  : être en famille, bien manger, prendre soin de soi, profiter du bon air. 




