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Hôtellerie Monde  

.

Les chutes drastiques de taux d’occupation , globalement, se confirment 

Variation annuelle en taux d’occupation – 7 jours écoulés au 29 mars 2020 – source STR – In Extenso

- le secteur du tourisme et de l’hôtellerie continuent  de payer le lourd tribut de la pandémie de coronavirus.



Hôtellerie Europe 
Un REVPar en Europe – en chute dramatique  en date du 29 mars 2020 – Source STR 
Variation annuelle du REV Par en % (monnaie locale) – 28 jours écoulés au 29/3 

.



Hôtellerie France 
Des chutes qui concernent toutes les régions, à compter du 12 Mars
Taux d’occupation du 10/2 au 22/ 3 – Source In Extenso  

.



Focus – Paris
Variation du taux d’occupation et du prix moyen – Source In Extenso  

.



Focus – Lille 
Variation du taux d’occupation et du prix moyen – Source In Extenso  

.



Focus – Lyon  
Variation du taux d’occupation et du prix moyen – Source In Extenso

.



Focus – Bordeaux  
Variation du taux d’occupation et du prix moyen – Source In Extenso  

.



Focus – PACA 
Variation du taux d’occupation et du prix moyen – Source In Extenso  

.



Indicateurs business digital – travel
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 29 Mars 2020 - Source Content 
Square 



Synthèse  

Concernant l’hôtellerie et selon In Extenso et STR, 

- La durée et l’ampleur de cette crise restent difficiles à mesurer, 
- La reprise sera portée par la demande nationale,
- La clientèle corpo pourrait se relancer en juin après le confinement , s’il n’y a pas de rebond de l’épidémie en juin, la reprise par le 

marché loisirs interviendra l’été mais ne saurait rattraper le retard pris et les chutes enregistrées,  
- Le segment MICE devrait être affecté de longs mois et sera le premier poste sacrifié en sortie post-crise, 
- Si les clientèles restent en alerte pour leur santé, l’impact des promotions tarifaire sera faible sur la prise de décisions, il faut, continuer 

à donner de la souplesse dans les modalités de report ou annulations, 
- La sortie de crise devrait bénéficier d'abord au segment économique, le segment du luxe, à contrario, mettra plus de temps à retrouver 

ses performances passées, en raison notamment du poids de la clientèle internationale, 
- Un retour au niveau antérieur avant 18 mois est peu probable 

Rapport complet disponible . 

Concernant l’e-commerce – tourisme, Les métriques du voyage  sont toujours en deçà des niveaux « habituels » et en forte chute (- 90%) .



SORTIE DE CRISE : « THE LOCALS »
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Un marché français indécis 
Une enquête qui met en évidence l’indécision des Français quant au  choix de leur vacances d’été  en sortie de crise : 



Des tendances de recherches du marché FR qui semblent 

rebondir mais qui restent à suivre : effet vacances scolaires ?  

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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Plusieurs tendances commencent à s’inverser : camping, 
chambre d’hôte, week-end, 
A ne pas encore considérer comme une reprise réelle, cela 
peut être lié aux vacances de printemps 
D’autres mots poursuivent leur baisse : hôtel, train. La 
semaine 16 confirmera peut-être ces tendances. 



Et en Europe….des résultats en chute pour les hôtels 
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Indicateur  « Tendances de recherches » - HÔTELS 
indice hebdomadaire des tendances de recherches dans la rubrique VOYAGE
Google Trends – 3 avril 



Du point de vue des territoires  
Les destinations préparent la reprise en lançant diverses actions pour promouvoir  le tourisme en France et en région et ce, en ordre 
dispersé ce qui fait penser qu’une surenchère et du « brouhaha » ne manqueront pas d’émerger. Elles sont essentiellement relayées sur 
les réseaux sociaux sites web . Parmi quelques initiatives : 

- #FenetreSurlaFrance : Cette initiative lancée par L'office de tourisme de Marseille a rapidement fait des émules avec les participations des
offices de tourisme d'Albi, Montpellier, Rennes ou encore Visit Var, Clermont Auvergne Tourisme, l'Agence d'Attractivité et de
Développement Touristique Béarn Pays Basque. Les confinés sont invités à prendre une photo depuis leur fenêtre dévoilant ainsi les pépites
de leurs quartiers.

#restezchez vous, #voyagezdemain : campagne lancée par le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine pour tenter de sauvegarder
l’activité forte de 32 millions de touristes venus dans la destination en 2019.

- La région Provence Alpes Côte d’Azur annonce la mise en place d'un dispositif de relance de l'industrie touristique de 2,6 millions d'euros. La
Corse prévoit la mobilisation de 3,8 millions d'euros via l'ATC dans une « campagne de communication exceptionnelle visant à préserver les
parts de marché de la destination » fréquentée à 75% par des Français mais aussi des Italiens. (source : revue de presse Atout France)

- Toutes les régions invitent les habitants à séjourner sans leur région pour soutenir les entreprises et le tourisme en mettant en exergue les
atouts et avantages de ce tourisme de proximité et mènent des enquêtes auprès des socio-professionnels pour évaluer les besoins de sortie
de crise :

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn:li:activity:6650438649336987648&keywords=#FenetreSurlaFrance&originTrackingId=zKrZ5GKqSfO9EFPTW3nXLw%3D%3D


Du point de vue des offreurs  

Des prises de parles très récentes des offreurs qui vont dans le même sens et privilégient, dans un 1er temps, le marché domestique : 

- Le Club Med a déclaré cette semaine avoir observé des « envie de repartir du marché Chinois » et estime que les clients « vont 
vraisemblablement privilégier cet été des vacances de proximité, pas trop loin de chez eux ». Pour cela, l’entreprise mise sur la 
montagne et considère que les villages dans les Alpes françaises ou italiennes seront bien adaptés à la situation post-crise sanitaire. 
https://www.lepoint.fr/tiny/1-2369888

- Mama Shelter a également fait état d’une « formidable envie de sortir, de se retrouver et de partager des moments de fêtes. Et les 
entreprises auront, elles aussi, « un vrai besoin  immédiat de réunir leurs équipes » post sortie du confinement 
https://www.lepoint.fr/tiny/1-2369897

- Pour Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage qui regroupent les agences de voyages françaises, cet été les Français 
devraient partir en vacances dans l'Hexagone, plutôt dans des résidences secondaires, avec leurs proches pour "recréer les cellules 
familiales, les groupes d'amis qui auront été divisés pendant des mois". (source : revue de presse Atout France) 

https://www.lepoint.fr/tiny/1-2369888
https://www.lepoint.fr/tiny/1-2369897


MARKETING DU CONFINEMENT
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Les tendances en Semaine 15 

Résumé du benchmarking des tendances, à date : 

- Une situation inédite engendrant une quête de repères, 

- Bien-être physique et mental au cœur des préoccupations, 

- Adapter son habitat au télétravail, toujours aussi présent et exploité par les marques, 

- Améliorations environnementales en vue, 

- Poursuite de la digitalisation de la formation

- La culture qui reste à l’honneur, des artistes « live » , des expositions, des films etc.. 

- Des actions solidaires toujours présentes 

- ….. Et un  secteur touristique qui s’interroge sur son modèle , des DMO invitées à se repenser … 



Une situation inédite engendrant une quête de repères



Focus bien-être physique et mental

En cette troisième semaine de 
confinement, on relève de 
nombreuses initiatives pour pallier le 
manque d’exercice qui devient un 
véritable enjeu : bouger pour se 
dépenser mais aussi pratiquer en 
même temps à distance à plusieurs 
pour se motiver et se sentir moins 
seul.

Des coachs, salles, marques, 
dispensent des cours de sport online 
sur leur site ou leurs réseaux 
sociaux, notamment Instagram, et 
en live, ce qui renforce l’aspect 
communautaire / convivial de la 
pratique, même dans le contexte 
actuel. 

La solidarité et les dons continuent 
d’affluer 



Focus bien-être physique et mental

Pour s’évader de la psychose 
ambiante, des séances de 
méditation live et collectives 
sont organisées.

On observe par ailleurs une 
médiatisation des applis et 
podcasts dédiés au bien-
être.

Médoucine, le Doctolib des 
médecines douces, 
proposent également des 
téléconsultations.



Focus bien-être physique et mental

Le bien-être c’est aussi prendre soin 
de soi à la maison ou en mode « home 
spa » : une ambiance zen, des 
produits éventuellement faits maison, 
reprendre le temps de s’accorder un 
moment de détente et de 
déconnexion. 

La nutrition et les repas restent un 
sujet majeur comme déjà obrrvé en 
semaine 14 : garder la forme en 
conservant la valeur plaisir et en 
soutenant les producteurs, suivre en 
live un cours de cuisine d’un grand 
chef… C’est aussi un moment de 
convivialité pour ceux qui sont 
confinés à plusieurs : préparation et 
repas en famille.



Adapter son habitat au télétravail

Télétravail oblige les 
enseignes de 
mobilier / design, et 
les médias spécialisés 
communiquent 
toujours sur des 
offres adaptées : 
réaménagement, 
coin bureau, 
rangements



Positiver : les améliorations environnementales
Les préoccupations environnementales sont intégrées à l’actualité, signe que le confinement porte des valeurs positives  



Poursuite de la digitalisation des formations



Toujours plus d’artistes  « live » à domicile 



Et des propositions de découvertes touristiques ou (re)



Et toujours des actions solidaires et des invitations à 

soutenir le tourisme  partout dans le monde 



des # pour inciter à rester en France 
#CetEtéJeVisiteLaFrance de Patrivia et de ses partenaires 



LE CHALLENGE DES DMO
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Un modèle touristique à revisiter 

www.theconversation.com

- Signe des temps, le tourisme est invité à se repenser à la faveur de cette période de crise. Des attendus s’affirment sur les sujets 
d’hygiène et de propreté , d’environnements sains, de retour aux « basiques »  etde promotion du stayaction,



Un modèle touristique à revisiter (suite)  

www.forbes.com



Des DMO invitées à se « challenger » et à jouer 

collectif 



Best practice : La communication corporate du 

Québec 



Best practice site BtoC : Visit California



En synthèse – Semaine 15 

- Des chutes qui se maintiennent en Europe et en France dans le secteur de l’hôtellerie, pas de reprise en vue, 
- Des transactions e-tourisme en baisse de 90% faute d’activités, 
- Des Français indécis quand à leur choix de vacances d’été, des tendances de recherche en Europe qui ne redémarrent pas, 
- Des opérateurs qui prennent la parole et annoncent une reprise progressive par les marchés de proximité, à l’image de ce qui est

observé en Chine, 
- Une communication qui continue de « surfer » sur des registres et moyens de mieux vivre le confinement travail/loisirs/enfants ce qui 

implique des demandes futures à retenir : Réassurance, besoin d’espace intérieur et extérieur, fuite de la promiscuité, des foules, 
attention à l’hygiène et la propreté, soins garantis (présence d’hôpital), garanties bien-être physique et mental, qualité des repas, des 
productions, convivialité, 

- Une attente particulière sur le champ environnemental  : souci de la qualité de l’air, maintien autant que faire se peut de la situation, 
absence de nuisances sonores, 

- Des gestes de solidarité toujours permanents, 
- Des questionnements émergent sur l’avenir du modèle touristique au regard de la crise et les DMO sont invitées à accompagner ces

bouleversements. 




