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●   Le début de l’année 2021 s’inscrit dans les tendances dégradées 
observées en fin d’année 2020 après une légère amélioration 
pendant la période estivale, soutenue par la clientèle loisirs de 
proximité, domestique ou des pays européens proches.

●   Le train de nouvelles restrictions sanitaires à partir du mois 
de novembre affecte les recettes du tourisme international. 
Les mois de janvier et février affichent des baisses de -55,1% 
et -59,8% par rapport aux mêmes mois de 2020, caractérisés 
encore par une relative stabilité des flux de touristes 
internationaux. Parmi ses principaux voisins européens, la 
France affiche néanmoins une situation moins défavorable en 
termes de recettes touristiques. L’Espagne, l’Italie et même 
l’Allemagne, qui avait réussi à tirer son épingle du jeu en 2020, 
connaissent un début d’année plus difficile.

●   Dans les locations de particulier à particulier, l’activité reste 
en repli en février 2021 avec une demande en termes de jours 
loués en baisse de -19,1% et une offre qui s’adapte, en baisse 
également de -16,9%. Les situations sont cependant très 
différenciées selon les espaces. Les destinations urbaines, et 
notamment Paris, affichent des pertes plus conséquentes alors 
que le littoral atlantique et celui de la Manche enregistrent 
des évolutions plus positives. En montagne, la demande s’est 
portée plutôt en moyenne montagne bien enneigée cette 
année. En revanche, les Alpes du Nord ont été très impactées 
par la fermeture des domaines skiables.

●   L’hôtellerie continue de subir l’absence de la clientèle 
internationale et de la clientèle d’affaires. Ses performances 
restent particulièrement affectées en janvier et février. Paris, 
les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte 
d’Azur sont ainsi plus touchées par les reculs d’activité. A 
l’inverse, la Normandie, la région Centre-Val de Loire et dans 
une moindre mesure la Bretagne, subissent de moindres 
pertes d’activité, profitant probablement de courts séjours 
de la clientèle domestique francilienne et d’une moins forte 
internationalisation de leurs clientèles comme d’une moindre 
part affaires dans leurs économies touristiques respectives.

●   Les secteurs touristiques, de l’hébergement, des loisirs et de 
la restauration, figurent toujours parmi les plus affectés par la 
crise et les restrictions sanitaires. Les carnets de commande à 
3 et 6 mois dans l’aérien restent ainsi toujours très faibles, même 
si apparaissent des points d’amélioration sur certains marchés, 
comme Israël, pouvant laisser anticiper une reprise à mesure de la 
progression de la couverture vaccinale dans l’ensemble des pays. 

LES CHIFFRES ET CONSTATS DU MOIS 

CAPACITÉS AÉRIENNES VERS LA FRANCE
[MARCHÉS DE LA ZONE SCHENGEN & ROYAUME-UNI]

Source : OAG
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Au 22 mars, la capacité aérienne de la zone Schengen +UK vers la France métropolitaine 
prévue pour avril 2021 est supérieure à celle d’avril 2020. Elle est cependant en baisse 
de 7% par rapport à la capacité prévue la semaine du 15 mars.
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févr. 
2020

mars 
2020

avr. 
2020

mai 
2020

juin 
2020

juil. 
2020

août 
2020

sept. 
2020

oct. 
2020

nov. 
2020

déc. 
2020

janv. 
2021

févr.  
2021

Recettes

volume mensuel en 
Md€ 2,9 1,8 0,9 1,2 2,3 4,2 4,3 2,8 2,0 1,2 1,9 1,4 1,2

Evol. en % * 3,0% -48,7% -83,5% -75,2% -61,0% -45,2% -39,8% -50,9% -49,9% -63,1% -48,1% -55,1% -59,8%

volume cumulé de
janvier à févr. en Md€ 6,1 7,9 8,8 9,9 12,3 16,4 20,7 23,6 25,6 26,8 28,7 1,4 2,6

Evol. en % * -0,5% -18,0% -40,7% -49,1% -51,9% -50,4% -48,5% -48,8% -48,9% -49,7% -49,6% -55,1% -57,3%

Dépenses

volume mensuel en 
Md€ 3,0 2,6 0,9 1,1 1,8 2,4 3,0 2,3 2,0 1,4 1,5 1,2 1,3

Evol. en % * -3,3% -27,0% -79,4% -73,4% -53,7% -47,5% -51,4% -44,0% -45,2% -56,5% -47,6% -52,0% -56,3%

volume cumulé de
janvier à févr. en Md€ 5,5 8,1 9,0 10,0 11,8 14,2 17,3 19,5 21,6 23,0 24,5 1,2 2,5

Evol. en % * -5,8% -13,7% -34,0% -43,0% -44,9% -45,4% -46,5% -46,2% -46,1% -46,9% -47,0% -52,0% -54,4%

Solde

volume mensuel en 
Md€ -0,1 -0,8 0,0 0,1 0,6 1,7 1,3 0,5 0,0 -0,2 0,4 0,2 -0,1

Evol. en % * 66,1% -2340,6% -101,3% -85,5% -73,9% -41,4% 36,2% -67,8% -93,3% -1340,0% -49,9% -66,0% -49,5%

volume cumulé de
janvier à févr. en Md€ 0,6 -0,2 -0,2 -0,1 0,5 2,2 3,5 4,0 4,0 3,8 4,2 0,2 0,1

Evol. en % * 102,7% -168,6% -115,8% -104,7% -88,4% -68,9% -56,4% -58,4% -59,8% -61,9% -61,0% -66,0% -84,7%

  

Sur l’ensemble de l’année 
2020, le tourisme international a 
généré moitié moins de recettes  
qu’en 2019 : 28,7 Md€ contre 
57 Md€ en baisse de -49,6%. 
Les mois de janvier et février 
2021 s’inscrivent dans la même 
tendance avec des reculs de 
-55,1% et -59,8% par rapport à 
janvier et février 2020. Les deux 
premiers mois de 2020, avant 
le premier confinement, étaient 
restés stables par rapport à 2019.

En 2020, le solde du tourisme [les 
recettes des touristes internationaux 
moins les dépenses des Français 
à l’étranger] enregistre une forte 
dégradation. Il perd -6,6 Md€ 
pour s’établir à 4,2 Md€ en fin 
d’année.

Sur les deux premiers mois de 
l’année 2021, en comparaison 
d’une période encore peu 
marquée par le ralentissement 
des déplacements internationaux, 
le solde du tourisme s’est à 
nouveau légèrement dégradé. 

Source : Banque de France
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SOLDE MENSUEL DU POSTE VOYAGES DE LA BALANCE DES PAIEMENTS

Source : Banque de France *Évolution par rapport au même mois de l’année précédente

TRANSACTIONS COURANTES - POSTE VOYAGES, ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE, RECETTES, DÉPENSES ET SOLDE 
MENSUEL DE LA FRANCE VIS-À-VIS DU RESTE DU MONDE - SÉRIE BRUTE, NON CVS EN MDS

SUIVI DES RECETTES DU TOURISME INTERNATIONAL
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RECETTES DU TOURISME INTERNATIONAL EN FRANCE, DANS LES PRINCIPAUX PAYS EUROPÉENS, AUX ÉTATS-UNIS 
ET EN CHINE VIS-À-VIS DU RESTE DU MONDE EN 2020 ET JANVIER 2021

1er
trimestre

2020

2ème 
trimestre

2020

3ème 
trimestre

2020

4ème 
trimestre

2020

Année 
2020

Janvier 
2021

France

en 
Md€ 7,9 4,4 11,3 5,1 28,7 1,4

évol. 
en % -18,0% -72,5% -44,9% -53,2% -49,6% -55,1%

Espagne

en 
Md€ 8,9 0,1 5,3 1,8 16,2 0,4

évol. 
en % -23,6% -99,2% -80,0% -86,9% -77,3% -89,0%

Italie

en 
Md€ 4,4 1,8 9,2 2,1 17,5 0,4

évol. 
en % -34,8% -84,7% -45,5% -76,3% -60,6% -81,8%

Allemagne

en 
Md€ 6,8 2,7 6,1 3,7 19,3 0,8

évol. 
en % -12,4% -71,4% -44,1% -59,3% -48,2% -68,1%

Royaume-
Uni

évol. 
en % -31,3% -88,5% -75,4% -57,1% -64,2% nd

Etats-Unis évol. 
en % -27,1% -73,9% -77,3% -73,5% -62,9% -68,8%

Chine évol. 
en % -6,4% -50,8% -46,6% -68,6% -45,0% -61,5%

Parmi les grands pays 
touristiques, la situation de 
la France est cependant à 
relativiser. L’Allemagne limite 
les pertes sur l’ensemble de 
l’année 2020, mais la situation 
semble se dégrader début 
2021, le pays ayant affiché une 
situation sanitaire plus difficile 
que lors de la « première 
vague » de mars à mai 2020.

L’Espagne et l’Italie ont vu 
les recettes touristiques 
s’effondrer au second trimestre. 
L’Italie montre des signes de 
redressement au cours de 
la saison estivale, mais le 
quatrième trimestre marque 
une nouvelle accentuation de 
la chute, qui se poursuit début 
2021. En Espagne, les flux de 
touristes internationaux sont 
restés atones, notamment en 
raison de l’arrêt du trafic aérien 
depuis le déclenchement de 
la crise, y compris pendant la 
période estivale.

Cette dépendance au transport 
aérien explique aussi le recul 
du tourisme international vers 
les USA.

Sur l’ensemble des destinations 
observées, on ne constate pas 
de retournement de tendances 
en janvier et février 2021.

Source : Banque de France, Banco de España, Banca d’Italia, Deutsche Bundesbank, Office for 
National Statistics, US Bureau of Economic Analysis, State Administration of Foreign Exchange

TRANSACTIONS COURANTES - POSTE VOYAGES, ENSEMBLE 
DE L'ÉCONOMIE, RECETTES DES PRINCIPAUX PAYS EUROPÉENS VIS-À-VIS 
DU RESTE DU MONDE - SÉRIE BRUTE, NON CVS, MOYENNE ANNUALISÉE

Source : Banque de France, Eurostat, sources nationales
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Indice base 100 : 2012-1 La crise du tourisme suite aux 
restrictions des déplacements 
internationaux entraîne une 
forte baisse des recettes dans 
l’ensemble des pays européens.

La rupture de trajectoire est 
brusque sur tous les marchés.
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SUIVI DES PERFORMANCES DE LA LOCATION TOURISTIQUE PàP

Février 2021
Offre² Demande³ Taux d’occupation

Volume Évol. % Volume Évol. % Volume Évol. pts

France 6 524 -16,9% 3 124 -19,1% 47,9% -1,4

Paris-Ile de France 449 -49,6% 193 -65,3% 43,0% -19,5

Régions hors IDF 6 074 -12,7% 2 931 -11,4% 48,2% +0,7

Métropoles 537 -31,9% 272 -38,0% 50,6% -5,0

Littoral Manche Nord 245 +1,3% 122 +29,9% 49,9% +11,0

Littoral Manche Ouest 214 -1,1% 108 +27,8% 50,3% +11,4

Littoral Atlantique Nord-Ouest 305 +7,6% 133 +30,1% 43,7% +7,6

Littoral Atlantique Sud-Ouest 399 +1,6% 177 +24,2% 44,3% +8,1

Littoral Méditerranée occidentale 204 -3,6% 82 +10,5% 40,0% +5,1

Littoral Méditerranée orientale 520 -29,7% 223 -24,3% 42,9% +3,0

Massif Corse 107 -10,2% 43 +22,7% 39,7% +10,7

Massif Alpes du Nord 1 076 -18,8% 557 -35,2% 51,8% -13,0

Massif Alpes du Sud 372 -8,9% 177 -19,1% 47,7% -6,0

Massif Pyrénées 276 -2,8% 159 -5,4% 57,5% -1,6

Massif du Jura 53 -4,9% 37 +4,9% 69,3% +6,5

Massif Central 309 -1,6% 159 +17,7% 51,6% +8,4

Massif des Vosges 132 -7,2% 78 -4,1% 59,0% +1,9

Autres 1 342 -8,0% 609 +9,1% 45,4% +7,1

Source : AirDNA

OFFRE, DEMANDE ET TAUX D’OCCUPATION DES APPARTEMENTS DANS LA LOCATION TOURISTIQUE 
DE PARTICULIER À PARTICULIER¹ EN FRANCE MÉTROPOLITAINE EN FÉVRIER 2021

En février 2021, les résultats de 
la location touristique entre 
particuliers sont très contrastés 
selon les destinations. 

Si Paris et les grandes métropoles 
urbaines continuent d’afficher 
des reculs très significatifs de 
leur activité, les destinations 
du littoral de la Manche et de 
l’Atlantique enregistrent des 
performances en hausse, tant en 
termes d’offre que de demande. 
Le littoral méditerranéen maintient 
ses taux d’occupation mais au 
prix d’une contraction de l’offre.

La montagne a connu une saison 
difficile avec une demande en 
baisse dans les stations de haute 
altitude (massifs des Alpes et des 
Pyrénées), en particulier celles 
très liées au ski, alors que le mois 
de février a été plus favorable à 
la moyenne montagne (Jura, 
Massif Central).

¹ Logements entiers hors chambres partagées
² en milliers de jours disponibles à la vente
³ en milliers de jours loués

Source : AirDNA

EVOLUTION DES RÉSERVATIONS CUMULÉES DE DÉCEMBRE 2020 À FÉVRIER 2021 
PAR RAPPORT AUX MÊMES MOIS DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

La carte que dessine l’évolution 
de la demande cumulée sur 
les 3 derniers mois [décembre, 
janvier et février] par rapport à la 
même période de 2019 et 2020 
dresse des constats similaires.

La demande est en fort recul 
dans les destinations urbaines, 
à Paris comme dans les 
métropoles régionales. Le littoral 
méditérannéen fait face à une 
demande en baisse, mais de 
manière moins marquée que 
pendant l’intersaison. Dans le 
même temps, les destinations 
du littoral atlantique et de la 
Manche voient la demande 
progresser sur la période.

En montagne, les 3 mois 
d’hiver (décembre à février) 
se soldent par des bilans 
contrastés, la haute montagne 
ayant été délaissée au profit 
des destinations de moyenne 
montagne.

sup. à 0%

de 0% à -10%

de -30% à -50%

sup. à -50%

de -10% à -30%
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SUIVI DE LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE

PERFORMANCES DE L’HÔTELLERIE PRINCIPALEMENT DE CHAÎNES EN FEVRIER 2021
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE PAR RÉGIONS

Source : MKG_Destination

Taux 
d'occupation

Evol. TO
(pts)

Prix moyen
(€ HT)

Evol. PM
(%)

RevPAR
(€ HT) Evol. RP (%)

France métropolitaine 27,5% -32,0 65,6 -25,5% 18,0 -65,6%
Paris (intra muros) 13,6% -57,2 99,1 -28,1% 13,5 -86,2%
Île-de-France (hors Paris) 26,6% -34,6 60,2 -23,0% 16,0 -66,5%
Régions 30,8% -25,8 63,7 -17,9% 19,6 -55,3%

Auvergne-Rhône Alpes 31,3% -35,2 68,8 -37,6% 21,5 -70,6%
Bourgogne-Franche Comté 31,2% -24,4 57,9 -4,7% 18,1 -46,5%

Bretagne 34,7% -20,2 64,4 -7,6% 22,4 -41,5%
Centre-Val de Loire 32,1% -19,1 59,3 -1,5% 19,0 -38,3%

Grand-Est 29,1% -24,3 57,7 -13,6% 16,8 -52,9%
Hauts-de-France 35,8% -21,9 58,2 -14,1% 20,8 -46,7%

Ile-de-France (inc. Paris) 21,0% -44,4 71,2 -32,8% 14,9 -78,4%
Normandie 34,3% -14,0 72,2 0,0% 24,8 -28,9%

Nouvelle-Aquitaine 31,3% -27,3 63,0 -5,1% 19,7 -49,4%
Occitanie 30,2% -26,5 60,7 -9,0% 18,4 -51,5%

Pays de  Loire 37,2% -21,2 62,3 -8,9% 23,2 -42,0%
Provence Alpes Côte d'Azur 23,9% -27,9 68,4 -16,8% 16,4 -61,6%

Dans le secteur hôtelier, le mois de février confirme la 
persistance de niveaux d’activité très dégradés. Les 
taux d’ouverture des hôtels, qui s’étaient redressés 
à l’automne se sont à nouveau repliés pendant la 
période hivernale. En février 2021, seules 60% des 
chambres habituellement ouvertes dans les hôtels de 
Paris intra-muros ont été proposées à la vente. Le taux 
d’occupation, calculé sur la totalité du parc, s’établit 
à 13,6%. Le chiffre d’affaires hébergement par 
chambre construite [RevPAR] s’effondre de -86,2% 
pour se fixer en moyenne à 13,5 euros par jour.

En régions, le taux d’ouverture est plus élevé, à 84% 
de la capacité habituelle. La demande se tient 
légèrement mieux qu’à Paris et les taux d’occupation 
atteignent en général 30%. Dans ce contexte de 
très faible activité, la Normandie, la Bretagne et la 
région Centre-Val de Loire paraissent bénéficier de 
flux de clientèles franciliennes. Les régions Auvergne-
Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur restent 
en revanche pénalisées par l’absence de clientèles 
internationales, en montagne ou sur le littoral, et, 
comme à Paris souffrent de l’annulation de nombreux 
événements d’affaires.

SUIVI DU TAUX D’OUVERTURE DES HÔTELS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

Source : MKG_Destination
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PASSAGERS 
en provenance de

FRANCE ESPAGNE ITALIE

Volume % Volume % Volume %

 Royaume-Uni  82 869 -78,9%  452 860 -59,0%  247 394 -50,8%

Allemagne  20 575 -89,0%  373 020 -45,1%  115 316 -65,2%

Russie  7 630 -78,9%  7 501 -84,2%  16 909 -80,7%

Espagne  171 414 -55,1%  -   -  282 694 -37,0%

Italie  100 390 -69,5%  285 097 -36,9%  -   -

Israël  4 608 -90,5%  118 -99,7%  10 723 -74,4%

États-Unis  77 991 -53,4%  15 674 -85,3%  19 483 -81,6%

Canada  28 898 -37,5%  1 197 -91,1%  1 832 -79,2%

Mexique  14 686 -50,4%  18 830 -46,5%  3 279 -70,0%

Brésil  9 592 -68,2%  8 599 -67,1%  3 373 -88,3%

Japon  16 285 -59,3%  1 268 -93,5%  1 238 -96,1%

Corée du Sud  9 482 -41,1%  1 298 -92,4%  1 127 -93,6%

Chine  11 482 -44,6%  2 459 -86,2%  2 700 -81,5%

Inde  14 499 -53,2%  6 480 -56,2%  7 229 -74,3%

Australie  3 846 -63,3%  2 507 -53,6%  2 212 -72,4%

Total 15 marchés  574 247 -67,5%  1 176 907 -54,3%  576 782 -65,4%

Total Monde  1 814 969 -54,1%  2 353 139 -52,1%  1 344 969 -63,0%

PASSAGERS 
en provenance de

À 3 MOIS À 6 MOIS

France Espagne Italie France Espagne Italie

 Royaume-Uni -85,5% -74,5% -39,8% -67,0% +20,7% +181,1%

Allemagne -78,2% -35,8% +27,6% -49,7% -16,2% +45,0%

Russie -93,6% -90,3% -64,2% -90,2% -87,9% -66,4%

Espagne -72,5% - -22,3% -64,6% - -23,7%

Italie -44,4% +8,2% - -42,7% -5,7% -

Israël +63,2% -86,3% -59,8% +44,6% -73,4% -42,0%

États-Unis -74,6% -79,3% -44,1% -6,4% -26,3% +102,9%

Canada -90,7% -94,4% -84,9% -77,4% -78,0% -48,3%

Mexique -59,0% -41,6% -42,9% -26,8% -16,3% -29,5%

Brésil -56,2% -62,6% -25,2% -19,7% -27,6% +39,8%

Japon -95,2% -94,5% -82,0% -63,1% -91,6% -65,4%

Corée du Sud -93,6% -97,2% -86,4% -85,6% -86,7% -88,7%

Chine -91,9% -96,2% -90,6% -68,3% -75,0% -71,4%

Inde -72,5% -62,6% +65,2% -65,7% -58,9% -53,0%

Australie -87,3% -88,1% -90,3% -68,1% -85,0% -82,5%

Total 15 marchés -76,1% -59,3% -33,0% -49,4% -23,9% +48,2%

Total Monde -66,3% -44,2% -9,5% -42,9% -18,9% +44,7%

SUIVI DES FLUX AÉRIENS INTERNATIONAUX

Source : Amadeus

Source : Amadeus

ESTIMATION DU TRAFIC PASSAGERS TOTAL EN FÉVRIER 2021 VERS LA FRANCE, L’ESPAGNE ET L’ITALIE

ÉVOLUTIONS DES RÉSERVATIONS AÉRIENNES VERS LA FRANCE À 3 ET 6 MOIS
EN FÉVRIER 2021 EN FRANCE, ESPAGNE ET EN ITALIE

En février 2021, le trafic aérien 
vers la France est caractérisé par 
un ralentissement de la chute 
observée ces derniers mois. 
Cependant, ce résultat s’explique 
par une situation déjà dégradée 
en février 2020 sur les clientèles 
long-courriers, en particulier 
celles en provenance d’Asie.

En revanche, les marchés 
européens dont les flux étaient 
encore stables en février 2020 
sont cette année très faibles dans 
la continuité des mois précédents.

Il est à noter que l’Espagne et l’Italie 
enregistrent un trafic de proximité 
plus soutenu et continuent en 
revanche de voir les clientèles 
long-courriers générer un trafic de 
très faible intensité.

Même si l’état des réservations 
à 3 et 6 mois révèle des carnets 
de commande toujours peu 
remplis, en France, comme en 
Espagne et en Italie, des points 
positifs émergent pour certains 
marchés.

Les réservations sont le plus 
souvent réalisées à la dernière 
minute suivant l’évolution 
de la situation sanitaire des 
destinations et des contraintes 
de mobilités fixées par les 
autorités.
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CARTE MONDE

CARTE EUROPE

ÉVOLUTION DU TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL À DESTINATION DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE
EN PROVENANCE DES PRINCIPAUX MARCHÉS ÉMETTEURS EN FÉVRIER 2021/2020

ÉVOLUTION DU TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL À DESTINATION DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE
EN PROVENANCE DES PRINCIPAUX MARCHÉS ÉMETTEURS EUROPÉENS EN FÉVRIER 2021/2020

Source : AMADEUS

Source : AMADEUS
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SUIVI DE L’ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE

Mars
2021

Évolution 
à 1 mois

Évolution 
à 3 mois

Évolution 
à 6 mois

Évolution 
à 12 mois

Dollar australien [AUD] 64,750 1,0% 4,7% 5,6% 15,2%

Real brésilien [BRL] 14,871 -2,7% -6,8% -5,3% -19,7%

Dollar canadien [CAD] 66,800 2,6% 4,2% 4,1% 3,0%

Franc suisse [CHF] 90,375 -1,9% -2,3% -2,5% -4,3%

Yuan renminbi chinois [CNY] 12,909 0,9% 2,8% 3,7% 0,3%

Livre sterling [GBP] 116,451 1,6% 5,5% 5,9% 4,2%

Roupie Indienne [100 paise] 1,154 1,6% 3,4% 0,1% -4,9%

Yen japonais [JPY] 0,773 -1,5% -2,4% -3,8% -8,1%

Won coréen [KRW] 0,074 0,0% -1,0% 3,2% 0,2%

Peso méxicain [MXN] 4,041 -0,8% -1,8% 3,2% -0,1%

Rouble russe [RUB] 1,128 1,5% 1,8% 1,1% -7,0%

Dollar des Etats-Unis [USD] 84,041 1,7% 2,3% -0,9% -7,0%

Rand sud-africain [ZAR] 5,609 0,2% 1,7% 10,7% 3,3%

TAUX DE CHANGE VIS-À-VIS DE L’EURO POUR 100 UNITÉS 
DE DEVISES ÉTRANGÈRES EN MARS 2021

Source : Banque de France
Exemple de lecture : 100 livres sterling permettent d’acheter 116,451 euros en mars 2021. 

Ce montant est en hausse de +4,2% par rapport à la situation il y a 12 mois. 

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DU CLIMAT DES AFFAIRES DANS LES SERVICES

Source : INSEE, enquête de conjoncture

En USD

Source : Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la  Mer

ÉVOLUTION DES TAUX DE CHANGE VIS-À-VIS DE L’EURO EN MARS 2021
[INDICES BASE 100 = JANVIER 2012]
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Jusqu’en février 2020, l’indice du climat des 
affaires dans les services se maintient autour de 
107 points.  En avril 2020, il s’effondre à 42,1 points, 
son plus bas niveau historique, avant de remonter 
pour s’établir à 94,7 points en février 2021.

En mars 2021, les marchés 
des devises restent toujours 
relativement stables à court 
terme vis-à-vis de l’euro malgré 
la crise.

Sur 12 mois, la situation se révèle 
cependant dégradée pour de 
nombreux marchés émergents 
extra européens [Réal brésilien, 
Peso mexicain, Roupie indienne] 
ainsi que pour le Rouble russe et 
le Yen japonais. Les clientèles 
en provenance de ces pays 
enregistrent ainsi une hausse 
sensible du coût des séjours 
en zone euro par rapport à la 
situation début 2020.

Après avoir connu un recul vertigineux en avril 
2020, mois pendant lequel il s’établit à 18 USD, 
le cours du baril de brent remonte petit à petit la 
pente au cours de l’année 2020. En mars 2021, 
il s’établit à 65,4 USD, soit un niveau proche de 
ceux atteints en 2019.


