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Hôtellerie

.

Source : Recovery Tracker –
évolution des réservations pour 
les 3 mois à venir – D-EDGE 

- Sans surprise les volumes de réservation actuels sur les hôtels en France demeurent au plus bas - presque à 0.

"TendanceHotellerie" https://suiv.me/13247

On observe un pourcentage de baisse 
compris entre -91% et -96% par 
rapport à 2019 , 

L’hôtellerie à Paris enregistre  une 
baisse de 96% par rapport à 2019, 



.

Source : Recovery Tracker – évolution des réservations pour les 3 mois à venir – D-EDGE "TendanceHotellerie" https://suiv.me/13247

- Tendances de réservations – prochains 3 mois. En Date d’arrivée, Paris et le Sud-Ouest enregistrent quelques réservations pour les ponts 
du mois de mai mais aucune réservation n’est engagée pour l’été. 

Hôtellerie



.

Source : Recovery Tracker – évolution des réservations pour les 3 mois à venir – D-EDGE "TendanceHotellerie" https://suiv.me/13247

- Tendances de réservations – prochains 3 mois  En date d’arrivée, La Corse et PACA commencent à enregistrer des réservations en juin et 
juillet mais à des niveaux qui restent très bas vs 2019.  

Hôtellerie



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 

Indicateurs business digital – travel



RESSENTIS CITOYENS DE FRANCE ET DU 
MONDE 
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Des niveaux d’inquiétude élevés chez les Français 

Les Français et le coronavirus 



Des niveaux d’inquiétude élevés chez les Français sur le plan économique, professionnel et financier,  

La perception de l’avenir 



Des millenials moins inquiets pour eux-mêmes mais plus inquiets pour leurs proches  

Des millenials plus inquiets pour les autres 



Selon le baromètre HarrisInteractive – Toluna, sur 18 marchés – question sur le sentiment de sécurité professionnelle  lié au COVID 19
Il apparait très clairement que l’impact de la crise sanitaire sur la vie professionnelle est un sujet d’inquiétude majeur dans tous les pays du 
monde avec une part importante de personnes affectées ou concernées, 

Etude menée dans 18 pays : Allemagne, Australie, Brésil, Chine, Corée du Sud, 
Espagne, Etats-Unis, France, Hong Kong, Indonésie, Inde, Italie, Malaisie, 
Philippines, Royaume-Uni, Singapour, Thaïlande

Des citoyens du monde inquiets sur le plan professionnel 



Selon le baromètre Harris Interactive – Toluna, sur 18 marchés – question la reprise d’activités en sortie de crise COVID 19
Des citoyens qui entendent se comporter différemment après la crise, en privilégiant les sorties, vacances dans leur pays (Italie, Espagne, Corée du Sud) alors 
que d’autres déclarent plutôt vouloir mieux se préparer à l’avenir 

Des citoyens qui font évoluer leurs centres d’intérêt 



Selon le baromètre Harris Interactive – Toluna, sur 18 marchés – question la reprise d’activités en sortie de crise COVID 19
Des citoyens qui entendent se comporter différemment après la crise, en privilégiant les sorties, vacances dans leur pays (Italie, Espagne, 
Corée du Sud) alors que d’autres déclarent plutôt vouloir mieux se préparer à l’avenir 

Des citoyens qui font évoluer leurs centres d’intérêt (2)



Selon le baromètre Harris Interactive – Toluna, sur 18 marchés – question sur le moment le plus opportun pour réserver des vacances à 
l’étranger 
Le Japon et la Malaisie se montrent les plus pessimistes à l’idée de réserver des vacances  à l’étranger en 2020, alors que les Français, 
Espagnols et Chinois sont favorables à réserver des vacances à l’étranger entre Juin et Septembre

Etude menée dans 18 pays : Allemagne, Australie, 
Brésil, Chine, Corée du Sud, Espagne, Etats-Unis, 
France, Hong Kong, Indonésie, Inde, Italie, 
Malaisie, Philippines, Royaume-Uni, Singapour, 
Thaïlande

Des envies de voyage à l’étranger qui se dessinent 



Concernant l’hôtellerie: 

- La durée et l’ampleur de la crise sanitaire restent difficiles à mesurer, semaine 16 
- Les niveaux de réservations sont toujours anormalement bas, de l’ordre de – 91% à -96%;  les quelques signes de reprise des 

réservations  dans le Sud Ouest et l’été en PACA et Corse sont encourageants mais restent anormalement faibles, 

Concernant l’e-commerce – tourisme, les métriques du voyage  demeurent toujours en deçà des niveaux « habituels » et restent en forte 
chute (- 90,1%) .

Le ressenti des citoyens Français et internationaux 

- Des niveaux d’inquiétude élevés sur le plan économique,  professionnel et des revenus des Français, 
- Des millenials moins inquiets pour eux-mêmes mais inquiets pour leurs ainés ,
- Dans le monde, des inquiétudes sur les impacts professionnels de la crise 
- Des intentions de pratiques d’activité immédiates en sortie de confinement et des évolutions à plus long terme, 
- Des marchés qui projettent des départ à l’étranger et d’autres qui les écartent en 2020. 

Synthèse 



MARKETING DE CRISE ET DE RELANCE
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- Le don de ses services ou produits (médias, culture, éducation…)
- La mise à disposition ses infrastructures 
- La réduction et gel des coûts 
- Création de services grâce à ses ressources
- Financement de ceux qui en ont besoin
- LA création et diffusion des contenus utiles

Les discours des marques et  publications tendent vers les mêmes registres : solidarité, dons, création de valeur, circuits courts, 
prendre soin de soi, se projeter en attendant la fin du confinement ... Dans le palmarès des actions solidaires, on retient (source ADN) 

Repositionnement des marques  



Les réseaux sociaux qui se veulent solidaires et plaident pour le confinement 

Des registres innovants côté réseaux sociaux 



Fear of missing out (FoMO) 

Destinations : restez dans les esprits 



Un secteur touristique qui continue de se montrer solidaire  



Un secteur touristique qui continue de se montrer solidaire(2) 



Et toujours, des stratégies pour continuer à penser tourisme 



Et toujours, des stratégies pour continuer à penser tourisme 



Cette crise sanitaire devra permettre de se remettre en cause, répondre aux nouvelles aspirations, changer de modèle, 
anticiper les évolutions marché et comportementales…

Préparer l’avenir : une pression qui se maintien pour faire 

évoluer les modèles 



Selon le Boston 
Consulting Group 
tout le secteur 
touristique va 
connaître une baisse 
sauf le tourisme local 
qui devrait sortir 
gagnant.

Et dans un futur proche : marché local et les séjours de 

proximité 



1ère conséquence les prix sont aussi tirés à la baisse et certains offreurs proposent des tarifs remisés à partir de l’été 2020  

Des promotions pour l’été 



Des promotions pour l’été (2)



Des promotions pour l’été (3) 



Conditions d’annulation assouplies 

Avec les promotions, des conditions d’annulation assouplies 



Du conseil aux politiques strictes, voire aux labels tels SG Clean à Singapour lancé mi-février

* Les pro du tourisme en Thailande proposent un Tourists

Safety Act (Article du Bangkok Post) pour à la fois encourager 
le retour des touristes chinois et de mieux prendre en 
considération les standards d’hygiène et de sécurité.

Et récemment… des mesures de réassurance sanitaire 

https://www.bangkokpost.com/business/1899365/ailing-sector-pushing-for-safety-law


Sortie du confinement : Exemple de la Chine  



Au gré des semaines : 

- Un marketing qui demeure solidaire, des stratégies innovantes (réseaux sociaux, Google..) 
- Une offre qui renonce au printemps mais tente de sauvegarder la saison estivale en privilégiant des offres et des  remises durant l’été, 

en haute saison, 
- Des services plus qui accompagnent ces politiques : facilités des reports, remboursements, 
- Des engagements de réassurance sanitaire …

La « sortie du tunnel » sera sans doute axée sur une future guerre des prix pour capter des marchés limités en volumes  et/ou, la poursuite 
d’un axe solidaire, intense, humain, responsable autour d’espaces non confinés…

A noter, le sujet de l’accueil mériterait d’être anticipé (confinement partiel à compter du 11 mai) par la poursuite de la déclinaison des 
valeurs humaines et de solidarité en sortie de crise , surtout auprès de marchés/segments à forte valeur et qui ont pu être ou seront 
ostracisés, les Franciliens, quelques Européens (IT, NL..) et internationaux (Asie). 

Synthèse 



FOCUS MARKETING DES ASSURANCES
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• "Les assurances sont les grandes absentes du grand mouvement de solidarité qui se met en place partout pour les entreprises et les 
emplois menacés", déclarait le 18 mars l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih). 

• Les assureurs, un temps pointés du doigt pour leur manque d'engagement dans la crise du Coronavirus, ont, depuis, annoncé verser 
200 millions d'euros au fonds de solidarité pour les entreprises en difficulté. Prochaine étape  - que les assurances couvrent à l'avenir 
les catastrophes sanitaires qui pourraient se multiplier.

• Ainsi, après l’instauration d’un "état d’urgence sanitaire", il est fortement attendu des députés qu’ils fassent  reconnaître l’état de 
"catastrophe sanitaire", comme le demande la Confédération des PME car  un "Un état de catastrophe sanitaire permettrait aux 
entreprises concernées de faire jouer leur assurance perte d’exploitation » - (CR de la réunion PACA avec Jean-Baptiste Lemoyne). 

• Critiqués pour leur manque de réactivité et d'engagement face à la crise économique liée à la pandémie du COVID-19, les assureurs 
multiplient depuis quelques jours les initiatives. 

Focus assurances 



- Solidarité : A l’image des entreprises, les assureurs ont multiplié les initiatives de solidarité depuis le début de la crise :  dons, 
promesses de ne pas licencier, paiements immédiats de commissions, gratuité de prestations d’écoute, de soutien… 

Solidarité 



- Solidarité : A l’image des entreprises, les assureurs ont multiplié les initiatives de solidarité depuis le début de la crise : 
Solidarité 



- Redistribution : 1ère compagnie à le proposer en France , la MAIF a 
annoncé la semaine dernière qu'elle allait reverser plus de 100 
millions d'euros à ses sociétaires titulaires d'un contrat d'assurance 
automobile. Chaque sociétaire concerné recevra 30 euros par 
véhicule assuré et est invité à en faire don à trois associations 
particulièrement mobilisées pour lutter contre la pandémie : la 
fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, l'Institut Pasteur et 
le Secours Populaire.

- Deux autres compagnies américaines ont pris les mêmes mesures, 

Redistribution 




