
Chômage partiel, annulation des dividendes...
le PDG  d' Accor  fait le bilan

«Il faut savoir être humble, accepter l’inconnu ; il faut savoir être fort, déployer son énergie à
l’horizon du rebond ; il faut cultiver notre confiance mutuelle.» A l’heure où 3.000 hôtels et
résidences dans plus de 90 pays sont fermés sur les 5.000 que compte le groupe  Accor , sans date
certaine de retour à l’activité,  Sébastien  Bazin , PDG, redouble d'encouragements à l’adresse de
ses 300.000 salariés. Ce capitaine, qui renonce à 25% de sa rémunération pendant la crise, nous
explique son rôle dans la tourmente.

Un patron du CAC 40 répétant à ses équipes : «Je vous aime encore plus fort, jour après jour»,
c’est assez inédit. Pourquoi est-il important de déployer sa fibre humaine ?

Sébastien  Bazin  : Quand la majorité des salariés sont dans l’incertitude, dans l’anxiété et qu’à la
barre on ne peut pas apporter toutes les réponses, les rapports humains priment. On ressent le
besoin de partager, de dire la vérité, d’exprimer ses doutes et aussi d’évoquer les pistes de
solutions. Je ne me vois pas comme un patron mais comme quelqu’un qui a un peu plus de
responsabilités et davantage d’informations que je diffuse volontiers. C’est pourquoi, pendant la
période de confinement, j’ai pris l’engagement de m’adresser tous les dix jours à l’ensemble des
salariés partout dans le monde pour les informer des actions que je mène en lien avec le comité
exécutif et le conseil d’administration.

Pour leur faire part aussi de mon ressenti. Je n’ai aucune crainte à partager mes doutes. C’est dans
ma nature. Je parle sans filtre, sans texte rédigé, sans limite de temps. Je note juste quatre ou cinq
points que j’aimerais évoquer. Je m’exprime de façon spontanée dans une vidéo presque
d’amateur, tournée sur mon iPhone, sans coupes ni retouches. Le choix de la visioconférence est
pour moi important. Celle-ci donne à voir quelqu’un qui est là, qui, je l’espère, encourage et
rassure.

>> A lire aussi - La facture exorbitante de la crise pour le tourisme, selon l’ONU

Dans l’une de ces vidéos, vous citez Saint-Exupéry : «N’essayez pas de prédire l’avenir,
assurez-vous d’y participer.» N’est-ce pas de plus en plus difficile quand aucune date de
réouverture d’hôtel, du moins en France, n’est à ce jour officialisée ?

Nous espérons plus de visibilité rapidement afin de préparer et d’assurer la saison de l’été. Mais
dans l’inconnu, j’ai une parade : je ne stresse jamais pour les choses que je ne contrôle pas. Je me
pose systématiquement la question : suis-je responsable de la situation ? Aurais-je pu l’éviter ?
Dans le cas d’un krach boursier ou de la pandémie actuelle, la réponse est à l’évidence négative.
Je me concentre du coup sur ce sur quoi je peux agir. Le moment que nous traversons est aussi
douloureux que riche. En un sens, unique. Il est l’occasion, comme je l’ai en effet dit à chacun,
d’ouvrir son horizon et de revenir avec des idées plus larges.
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>> A lire aussi - Managers, voici les clés pour booster vos équipes en temps de crise

Vous n’êtes plus que cinq personnes à vous rendre chaque jour au siège d’Issy-les-Moulineaux
qui brasse en temps normal 2.000 collaborateurs. Comment opérez-vous à distance et dans la crise
?

J’ai intensifié, par écrans interposés, le rythme des réunions. Les conférences téléphoniques avec
les 400 principaux cadres répartis dans le monde, habituellement trimestrielles, ont lieu une fois
tous les quinze jours. La première demi-heure, je partage un point sur la situation, supports écrits
à l’appui. La seconde, je réponds à toutes les questions. Je réunis à distance le comité exécutif –
un cercle de quatorze personnes reparties à travers le monde – tous les mardis et le conseil
d’administration chaque jeudi, quand il a lieu normalement toutes les six semaines. Le rythme est
dense même s’il est en mode sédentaire.

Moi qui me déplace 260 jours par an, je n’ai pas voyagé depuis des semaines. Cela ne me manque
pas. Du coup, certains pensent que je vais m’habituer à la visioconférence au point de la
généraliser après la crise. Je n’y tiens pas. Car ce mode d’interaction est éreintant. En présence
physique, le langage corporel exprime plein de ressentis qui permettent d’être en phase plus vite.

Vous avez dû prendre des mesures drastiques de chômage partiel, voire de licenciement, qui
concernent quelque 220.000 salariés. Comment assumez-vous ?

Cette décision, vitale pour la sauvegarde de l’entreprise, a été prise et exécutée en moins d’une
semaine. C’est brutal, injuste, dégueulasse. Face à une telle sévérité, il est apparu naturel au top
management de faire un geste. A l’unanimité, le conseil d’administration a renoncé au versement
de ses 280 millions de dividendes. 25% de cette somme, soit 70 millions, ont été affectés à la
création d’un fonds baptisé All Heartist. Il s'agit en priorité d’assurer la couverture médicale de
nos salariés dans les pays tels que le Laos, le Nigéria ou le Chili où la protection sociale est
minime. Elle sert aussi au cas par cas à compenser le dénuement de certaines familles, privées de
revenus.

Un troisième volet est destiné à aider nos partenaires. Le solde – et j’espère qu’il y en aura un –
sera affecté à des initiatives solidaires au profit du personnel soignant. J’ai un peu provoqué nos
actionnaires à assumer avec nous la création de ce fonds. Quand j’en ai parlé à mes interlocuteurs
du groupe chinois Jin Jiang International et du fonds américain Harris Associates – les deux de
nos quatre actionnaires qui ne siègent pas au conseil d’administration –, ils m’ont d’abord pris
pour un fou ! Et puis ils ont trouvé cela formidable.

>> A lire aussi - Ce que la crise va changer (ou pas) dans votre travail

Cette situation exceptionnelle fait-elle émerger en interne des comportements nouveaux ?

Certains sont galvanisés par l’inconnu, ouverts, actifs et plus créatifs que jamais. Dans cette
période, on s’aperçoit assez vite de l’appétence au risque de tel ou tel. On en apprend davantage
sur les personnalités que sur les compétences. Je suis particulièrement bluffé de la maîtrise du
télétravail. Dans ces conditions hors norme, mes équipes se montrent d’une disponibilité et d’une
efficacité incroyables. Je n’ai par ailleurs jamais vu autant de salariés avec autant d’idées.
J’observe également que cette crise soude les gens. Vivre quelque chose de commun, être
confrontés au même risque, cela nous rapproche les uns des autres.

>> A lire aussi - Coronavirus : comment se faire rembourser un voyage ?

Quels enseignements en tirez-vous en termes d’organisation ?

Le contexte inédit confirme plus qu’il ne révèle des transformations envisagées. Notre métier doit
être de plus en plus décentralisé et, en conséquence, le poids du siège repensé. Mais
paradoxalement, avec la délégation d’autorité, les patrons de région auront davantage besoin de
tutelle, de liens humains. Si bien que les fonctions support telles que la trésorerie, le juridique ou
encore la gouvernance ont toute leur légitimité. La réflexion sur la façon dont nous aurons géré la
crise viendra plus tard, cet été, je pense. Je note régulièrement mes réflexions, mes agacements,
mes idées, tout ce qui me passe par la tête. Cela m’aidera le moment venu à faire le bilan.

Sébastien  Bazin  est PDG du groupe  Accor  depuis sept ans. L’homme d’affaires âgé de 58 ans,
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diplômé en sciences économiques et en gestion, a commencé sa carrière dans la finance aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Ce fan de foot qui fut président du PSG, a dirigé la Société
Immobilière Hôtelière pendant cinq ans avant de rejoindre le fonds d’investissement international
Colony Capital où il a réalisé d’importantes transactions pendant quinze ans.

>> 100 idées pour un nouveau départ professionnel : c’est la Une du dernier numéro de
Management. Accédez en quelques secondes à ce dossier en vous abonnant, à partir de 2,50 euros
par mois, sur la boutique en ligne Prismashop
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L’HÔTELLERIE POURRAIT PERDRE50%
DE SONACTIVITÉ EN 2020
21 juillet 2020  10          

Laurent DUC
Président de la branche « Hôtellerie »
de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (Umih)

Où en est aujourd’hui le secteur du tourisme d’affaires dans cette période de déconfinement
progressif ?

Laurent Duc : Le marché du tourisme d’affaires représente 60 % de l’activité totale des
Cafés-Hôtels-RestaurantsDiscothèques (CHRD). Sur cette part, les déplacements professionnels
pèsent pour un tiers et cette activité vient de reprendre très doucement. Un autre tiers est
représenté par les réunions, séminaires, conventions… et un dernier tiers provient des foires et
salons. Ces deux derniers tiers restent aujourd’hui toujours à l’arrêt. Certes, les mesures
règlementaires sont levées, sauf qu’il reste un point très important, les établissements de nuit qui
n’ont toujours pas l’autorisation de travailler.

En quoi cette activité est stratégique pour le MICE ?

Laurent Duc : Cela représente autour de 6 000 entreprises, dont 4 500 adhèrent à l’Umih. Cette
activité est effectivement stratégique pour le MICE, car très complémentaire. Quel que soit le
motif : salons, séminaires, réunions… après le travail, il est d’usage de profiter de moments
ludiques et de distractions. Si cela n’est pas possible cela péjore l’ensemble des activités
principales et, surtout, cela nous met dans une situation concurrentielle très négative par rapport
aux autres marchés européens qui n’ont pas ces mêmes contraintes puisque l’Espagne, l’Italie, les
Pays-Bas, la Suisse, l’Allemagne… ont déjà levé les contraintes.

« Le marché du tourisme d’affaires représente 60 %
de l’activité totale des Cafés-Hôtels-RestaurantsDiscothèques (CHRD). »

Comment peut s’envisager les prochains mois au niveau du MICE ?

Laurent Duc : D’une façon générale, la clientèle européenne va commencer à revenir chez nous à
partir de l’ouverture progressive de l’espace Schengen, en principe à compter du 1er juillet. Pour
la clientèle plus lointaine, cela risque d’être plus long et plus compliqué, en fonction des accords
internationaux, de l’évolution de la situation sanitaire, et de la règlementation. Pour le tourisme
d’affaires, c’est plus compliqué, avec encore plus d’incertitude. La clientèle a pris de nouvelles
habitudes avec les visioconférences, le télétravail… Les comportements des entreprises peuvent
s’en trouver modifiés avec des réticences pour les organisateurs à planifier des déplacements ou
des réunions.
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Quels seront les impacts à moyen terme sur les entreprises du secteur ?

Laurent Duc : Globalement, nous pensons que le parc de cafés-restaurants pourrait perdre jusqu’à
30  % de ses adresses, à l’issu de la crise sanitaire. Pour le secteur de l’hôtellerie, il faut s’attendre
à une baisse de l’activité à hauteur de 50 % sur l’exercice 2020 et pour le secteur des
établissements de nuit, ce pourrait être encore plus grave.

Propos recueillis par Jean-François Bélanger

Tags: Umih
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Une partie des hôtels toujours fermée

Bon nombre d’hôtels sont toujours fermés. Parmi ceux qui ont rouvert, certains

tournent au ralenti, d’autres sont agréablement surpris par leur fréquentation.

M. A.-S.

À l’Auberge sundgovienne de

Carspach, l’été n’est pas de tout

repos. Le restaurant a ouvert le

2 juin  : «  On ne se plaint pas  »,

résume Véronique Hermann, la

patronne, sur le pont tôt le matin

jusqu’à tard le soir.

Elle et son mari Jean-Bernard ont

mis le confinement à profit pour

faire des travaux. L’activité est

cependant loin d’avoir repris

normalement  : «  Le restaurant nous

sauve mais l’hôtel, ce n’est pas ça.

En début de semaine nous avons des

commerciaux mais le week-end il y

a très peu de touristes.  » La période

n’est pas facile  : «  Le monde de la

restauration n’a jamais connu autant

de temps libre, c’est dur pour

certains de s’y remettre. Et il faut

porter des masques en travaillant, ça

stresse, il y a de l’anxiété.  »

Les Belges et les Allemands sont un

peu là

Les difficultés de l’Auberge
sundgovienne reflètent la

problématique de la profession.

Même si certains parviennent à tirer

leur épingle du jeu.

À Colmar, l’hôtel familial Maréchal,

quatre étoiles, travaille très bien,

indique son directeur commercial,

Alexandre Bomo. Même si tous les

touristes ne sont pas revenus, une

bonne partie des hôtels restent

fermés, ce qui leur profite. Il met

aussi en avant une politique d’offres
incitatives, avec un prix moyen en

recul de 10 à 20 %. L’équipe pense

également que son argument d’un
nettoyage complet des chambres,

matelas et surfaces, à l’eau ozonée,

spécialement mis en place depuis la

crise du Covid, a pu rassurer.

Pour les chiffres, Alexandre Bomo

donne 54 % de taux d’occupation en

juin, 83 % en juillet, pour les 30

chambres. Leur restaurant, pour le

moment ouvert 5 jours sur 7 au lieu

de 7, attire les gastronomes en

soirée, moins à midi ; mais ils

embauchent.

Si cet exemple tempère un sombre

tableau, la situation reste délicate.

«  Les restaurants qui travaillent

avec les locaux, à 60 km à la ronde,

s’en sortent bien, même si c’est un

peu moins vrai dans les

centres-villes où il y a moins de

touristes. Le problème, c’est
l’hôtellerie, qui tourne à 50 à 60 %

avec les touristes et les visiteurs

étrangers. Ils font 25, 30 voire 40 %

maximum de leur chiffre. Il faut

ajouter à ça, pour une ville comme

Colmar, que 40 % des hôtels n’y ont

pas rouverts. L’hôtellerie est

vraiment un point noir  », appuie

Jean-Jacques Better, président de

l’Umih (Union des métiers et des

industries de l’hôtellerie) du

Haut-Rhin. Lui-même est un rescapé

du coronavirus.

«  Si les gens ont dans la tête que

nous sommes longtemps restés dans

le rouge, ça joue un rôle. Il y a

beaucoup de place partout, les

réservations se font souvent au

dernier moment, vous ne voyez pas

où vous allez. Ça va être difficile

jusqu’au printemps.  »

Jean-Jacques Better a son

hôtel-restaurant sur la route des vins,

à Soultzmatt. Une partie de l’équipe
est au chômage partiel et le

week-end, les 60 chambres sont

remplies à 50, 60 %. La semaine

c’est plutôt 20 à 25 %. Il faut ajouter

que le restaurant tourne à 95 % avec

l’hôtel. Ceux qui font tout de même

la route jusqu’à son établissement

viennent de Colmar, Mulhouse.

«  Les Belges sont quand même un

petit peu là, les Allemands aussi,

mais beaucoup moins que

d’habitude  »,observe Jean-Jacques

Better.

Pierre Siegel, vice-président de

l’Umih du Bas-Rhin, patron du Best

Western Monopole Métropole à

Strasbourg et de l’hôtel Klé à

Kaysersberg, ne peut que constater

lui aussi que la clientèle habituelle

fait défaut  : «  Dans les grandes

villes alsaciennes, ça bouge un peu

mais il n’y a pas les groupes. Les

réservations de dernière minute

marchent bien.  »

Il estime que pour juillet, le taux de

réservation tourne autour de 45 à

50 %, en fonction de l’emplacement.
«  Àla campagne, ce n’est pas trop

mal, dans mon hôtel à Kaysersberg,

qui compte 22 chambres, on fait

mieux qu’en juillet 2019. La

clientèle vient de 400 à 500 km à la

ronde, de Paris, de la Belgique, du

Luxembourg, d’Allemagne.  »

0mRp2fLhDn0xuef0ldPqK71mbGZTVEloJSUDF04IyJsuG6cgXTLbqou2zB_LK_HqGuwi71kBFd114tSOm327ACggVBqNWYgFfl0HQek0zSUgMmRh
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«  La situation reste critique même

si on sent une légère reprise  »

Compte tenu du faible taux de

remplissage en juin – aux environs

de 18 % – le mois de juillet est

moins mauvais que ce qui était

redouté, ajoute-t-il. «  Sans la

possibilité de maintenir une activité

partielle et sans le report du

remboursement des crédits, on n’y
arriverait pas. Le jour où il faudra

payer l’intégralité des salaires, les

emprunts et rembourser les prêts

garantis par l’État ça va être

difficile. La situation reste critique

même si on sent une légère

reprise.  »

Un peu moins de la moitié de la

capacité hôtelière à Strasbourg

Sans compter que le taux de

remplissage ne concerne que les

hôtels ouverts. À Strasbourg, un peu

moins de la moitié de la capacité

hôtelière fonctionne. Les grands

groupes ont pris le parti d’en garder

une partie fermée, en dirigeant

toutes les demandes vers certains

hôtels. C’est le cas du groupe Accor,

qui compte une trentaine

d’établissements dans

l’agglomération strasbourgeoise.

L’emblématique Sofitel de la place

Saint-Pierre-le-Jeune n’a ainsi pas

prévu d’ouvrir avant début

septembre – son bar et son

restaurant accueillent en revanche

déjà du monde.

«  Les groupes font toujours défaut,

mais il y a aussi le tourisme

d’affaire qui manque, les congrès,

les sessions parlementaires. Il faut

que ça reparte en septembre. Le

marché de Noël doit aussi faire la

différence  : quelle que soit sa

forme, si la magie de Noël est là, les

touristes viendront  », espère Pierre

Siegel.

À l’Auberge sundgovienne, «  le

restaurant nous sauve, mais l’hôtel, ce

n’est pas ça  », se désole Véronique

Hermann, la patronne. Photo L’Alsace
/Vincent VOEGTLI N

■
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Les hôteliers rassurés par leur début

de saison

M. P et N. C.

La saison n'a finalement pas si mal

commencé pour les hôteliers

langrois, qui se sont adaptés aux

contraintes sanitaires. Les

Néerlandais et les Belges sont

présents, les week-ends affichent

complet, mais la visibilité est moins

bonne sur le reste de la semaine.

La saison touristique ne sera

évidemment pas aussi bonne que ces

dernières années. Les chiffres de

l'office de tourisme le montrent : la

fréquentation est, sans surprise, en

baisse (voir notre édition d'hier).

Mais elle n'est pas, tant s'en faut,

aussi catastrophique que redouté. Du

côté des hôteliers, un petit sourire

s'amorce même sous le masque

qu'ils sont contraints de porter. «  Ça
reprend bien, on ne va pas se

plaindre  », lance, par exemple,

Amandine Toussaint, gérante de

l'Ibis Budget. « Personnellement, je

ne pensais pas avoir autant de

monde, les week-ends sont complets

mais la semaine, c'est un peu plus

dur », confirme Audrey Aubin,

employée à l'Hôtel de l'Europe. Le

patron du “Inn hôtel”, Thierry

Bernard, est sur la même longueur

d'onde : « Cela a repris clairement

sur juillet. Avant, avec le Covid,

c'était difficile. » Un constat que

partage l'ensemble des hôteliers

langrois.

Une étape pour les touristes

étrangers

Les hôteliers notent que les

étrangers, surtout les Néerlandais et

les Belges, sont au rendez-vous en

dépit du contexte sanitaire. « C'est

comme d'habitude, j'ai une moitié

d'étrangers, surtout des Néerlandais

et des Belges, et une moitié de

clientèle française », relève Thierry

Bernard. Pour Frédéric Collinot, du

“Jum'Hôtel”, les touristes sont aussi

en grande majorité des étrangers de

ces nationalités et il constate avoir

moins d'Allemands cette année. « Ils

réservent une nuit, car Langres reste

une étape pour descendre dans le

sud de la France ». Sur le mois de

juillet, il a également pu compter sur

les réservations professionnelles

mais il craint le mois d'août. « Pour

juillet, je reste à - 30 % de chiffre

d'affaires et je pense qu'août sera

encore très calme avec moins de

touristes et forcément moins de

professionnels ». Si, pour Yves

Chevalier du “Cheval Blanc”, la

reprise se fait en douceur au niveau

de l'hôtel avec la présence de

touristes belges et hollandais, il est

satisfait de voir revenir également

quelques Anglais, une clientèle qui a

cruellement manquée à

l'établissement en juillet. « Les

Anglais représentent 15 % de notre

clientèle sur le mois de juillet ». Le

gérant du Cheval Blanc est

également très content d'avoir pu

compter sur ses clients locaux qui

participent au bon fonctionnement

de son restaurant.

Un point sur lequel les clients se

montrent particulièrement attentifs

est la sécurité sanitaire. « Lorsqu'ils

réservent, beaucoup de clients

demandent des précisions sur notre

protocole sanitaire », remarque la

gérant de l'hôtel Ibis Budget, qui a

préféré renoncer à servir le

petit-déjeuner en buffet. Comme lui,

plusieurs hôtels ont dû s'adapter et

proposent un service à l'assiette.

Tous espèrent un mois d'août et une

arrière-saison sur la même lancée, la

visibilité restant cependant

compliquée. Plusieurs constatant que

les réservations se font à la dernière

minute.

« Nous devions reprendre l'hôtel de

La Poste, le 1eravril », explique

Marie Robert-Massotte qui, l'a

finalement repris depuis le 10 juillet.

Elle avoue s'être posée beaucoup de

questions avec son associé, Frédéric

Collinot, durant la période de crise

sanitaire, avant de finalement

poursuivre ce projet de reprise,

séduite par le côté authentique et

ancien des lieux. «  Cet hôtel, il a

quelque chose, une âme, et c'est l'un

des plus vieux hôtels de France »,

explique-t-elle. Et depuis le 10

juillet, les nouvelles sont bonnes.

« Lorsque nous avons repris, l'hôtel

affichait complet et ce week-end

aussi », explique la gérante

satisfaite, ajoutant qu'elle n'a pas le

recul nécessaire pour faire le

parallèle avec les années précédentes

mais que les touristes étrangers

notamment sont bien au

rendez-vous. ■
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ACCOR sur FRANCE INFO ..

14:53:13 Ça nous marque - Olivier de Lagarde. Invité : Sébastien Valentin,

directeur de la communication d'Accor. Novotel est la marque fondatrice du groupe

Accor. Retour sur l'histoire de Novotel. Plus de 100 000 chambres dans 563 hôtels,

dans 62 pays. 137 établissements en France. 14:53:58 Produit qui à l'époque

n'existe pas. Retour sur la naissance du concept de Novotel. Concept normé, dans

lequel on retrouve dans chaque hôtel les mêmes chambres, lits, pièces. Le modèle

de départ est de répliquer le même concept. Novotel apporte une certaine sécurité,

au contraire de l'hôtellerie indépendante. Novotel est la première chaîne normée

en Europe. 14:56:58 Le point sur la révolution digitale et la façon dont Novotel

s'adapte aux changements. De la sécurité, on évolue vers l'expérience.

Aujourd'hui, chaque Novotel a une personnalité différente et affirmée. 14:57:39

Après la crise, la reprise de l'activité. Les chiffres repartent lentement. 14:58:18
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L'ENSEIGNE  RAFFLES  INAUGURE LE 
RAFFLES  BALI

Le groupe  ACCOR  qui mise sur la reprise prochaine du tourisme à l'international, annonce
l'ouverture d'un nouveau  Raffles  à Bali premier établissement de l'enseigne de luxe dans cet
éden tropical.

L'inauguration de cette quinzième adresse de la marque dans le monde, s'est faite en douceur
compte tenu de la crise sanitaire mondiale. Le  Raffles  Bali offre une vue imprenable sur l’Océan
Indien et la baie de Jimbaran connue pour son célèbre coucher de soleil. L'établissement de grand
luxe offre 32 villas avec piscine privée qui incarnent le charme ultime pour les voyageurs en
quête d’espaces raffinés et intimes. Ce tout nouveau resort balinais très haut de gamme, situé à
moins d’une demi-heure en limousine de l’aéroport international de Ngurah Rai, a été conçu pour
donner un sentiment de sérénité grâce à ses jardins baignés de soleil et sertis en pleine nature,
dans un lieu reculé de l’île, imprégné de légendes, de croyances et de coutumes locales.

L'HEBERGEMENT.
Dans chacune de ses splendides villas avec piscine – les plus spacieuses et privées de Jimbaranla
–, la lumière du soleil pénètre en abondance par les baies coulissantes, illuminant les planchers de
bois exotique. La toile en batik, qui encadre le lit, rappelle le savoir-faire des artisans balinais. Les
meubles en rotin sont en adéquation totale avec l’agencement du jardin privé et l’océan en toile de
fond. Vous pourrez y profiter des bienfaits de la chaleur de Bali le matin, en vous prélassant au
bord de la piscine ou en lisant à l’ombre sur le lit de jour. Chaque villa est équipée de douches
intérieures et extérieures, d'un tapis de yoga et d’accessoires de plage, ainsi que d’un jacuzzi.

POUR LES BECS FINS.
Situé au point culminant de l’établissement, sur une terrasse donnant sur l’océan, le restaurant
"Rumari" propose un véritable voyage culinaire au coucher du soleil. Le "Loloan Beach Bar and
Grill", situé sur la plage privée, domine quant à lui une piscine à débordement de 25 mètres. Vous
pourrez y savourer de somptueux plats de fruits de mer à l’ombre de son architecture balinaise,
dans une ambiance informelle à l'élégance décontractée. Pour une touche de romantisme, vous
pourrez réserver un dîner raffiné en tête-à-tête au "Secret Cave", à la lueur des flambeaux et des
bougies, ou au "Purnama Honeymoon Bale", construit sur des rochers au bord de l’océan.
Les connaisseurs apprécieront également le "Writers Bar"- icône de la marque  Raffles - et sa
bibliothèque attenante, véritable havre de paix où savourer un cocktail, une coupe de champagne
ou un digestif. Situé au cœur du domaine, ce bar feutré fait vivre tout l’héritage des hôtels 
Raffles , grâce à son cocktail signature, le " Raffles  Bali Sling", spécialement imaginé par
l’expert en mixologie.
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DES SERVICES HAUT DE GAMME.
Grâce à leur authentique et profonde connaissance de l’île, les majordomes " Raffles  Wellbeing"
enrichiront votre séjour en vous initiant aux coutumes locales. Ils peuvent également vous
organiser, sur simple demande, des expériences culturelles tout à fait uniques : spectacle de danse
traditionnelle dans un temple, cours de cuisine locale… C’est en toute quiétude que vous pourrez
lâcher prise, bercés par le chant des oiseaux tropicaux et enivrés par le parfum de la mer qui s’y
conjuguent pour apaiser l’âme.

LES MASSAGES BALINAIS...
Un cadre idéal pour se détendre entre les mains expertes d’un(e) thérapeute au "Spa  Raffles "
dans l’une des deux salles de soins, disposant chacune de son propre jacuzzi et de portes
coulissantes qui mènent à une terrasse avec vue sur les collines environnantes, ainsi qu’à la salle
de soins à flanc de colline, "The Sanctuary", dissimulée en pleine nature. Le  Raffles  Bali sera le
premier établissement de la marque à faire partager le nouveau programme bien-être, "Emotional
Wellbeing by  Raffles ", selon lequel le luxe véritable n’est pas ce que l’on possède, mais ce que
l’on ressent...

Katya Herting, Directrice générale du  Raffles  Bali, dit à propos de son hôtel: «Que les clients
soient à la recherche d’une escapade romantique ou d’une oasis discrète, empreinte de bien-être et
d’émotion, depuis chacune de ses villas le  Raffles  Bali offre une vue imprenable sur l’océan et
sur les plus beaux couchers de soleil. Notre établissement est situé en front de mer et entouré de
jardins tropicaux luxuriants. La générosité de ses espaces et la qualité de nos services garantissent
à nos hôtes une détente optimale.»

OFFRE SPÉCIALE D'OUVERTURE:
L’offre spéciale ouverture comprend deux nuits dans une villa avec piscine privée, le trajet
aller-retour en limousine de et jusqu’à l’aéroport, le petit-déjeuner quotidien à la carte, ainsi
qu’une sélection d’expériences bien-être et culturelles. À partir de 2 355 € par chambre double
pour trois jours et deux nuits.

PLUS D'INFO : https://www.raffles.fr/bali/
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Quand l'hôtel se taille un costume smart

Le “smart hotel” est par définition l’hôtel qui réussit à dépasser les contradictions, en restant
rentable avec un volume de personnel d’accueil constant. La “smart hôtellerie”, plus accueillante,
plus personnalisée, plus vendeuse, plus valorisante pour ses employés, et plus écologique, sera la
nouvelle ambition des hôteliers et éditeurs des 10 prochaines années
À lire aussi Baromètre "Agence de voyages" de VRDCI : du chamboulement dans le classement !
16 juillet 2020 Comment la publicité digitale peut aider à la reprise économique du secteur
touristique ? 15 juillet 2020 Une ‘’immense’’ base de données pour mettre en valeur les sites
touristiques 7 juillet 2020

Par Fabrice Goussin

Suite du cahier tendance du Welcom City Lab

Toutes les chaînes hôtelières sont concernées. Le groupe  Accor,  par exemple, a profondément
modifié le concept d’accueil de ses  Ibis  avec des check-ins depuis des smartphones portés par
les réceptionnistes. Nous pouvons également citer la chaîne Citizen M qui a révolutionné le 4*
avec son concept “self check-in” sur bornes à l’accueil. La “smart hôtellerie” est aussi une
tendance de fond parmi les indépendants qui sont à la recherche de la “juste formule” et d’un
parcours client “intelligent” : Nomad de Oceania a déployé des bornes de check-in avec Upsell de
services et La Folie Douce a ouvert à Chamonix avec 5 bornes en forme de “cygnes”, dessinés par
son architecte.

L’hôtel doit savoir vendre des expériences dans laquelle la chambre ne sera plus qu’un élément de
cette expérience. Une expérience dans laquelle la rencontre est essentielle entre l’hôtel et son
client, une nouvelle rencontre avec l’établissement.

Pour se faire, l’hôtel de demain profitera de l’avènement de nouvelles technologies : cloud,
automatisation, ultra haut débit, big data, IA, réalité augmentée, objets connectés, robots… De
plus, la convergence technologique de ces nouveaux outils pourra permettre une personnalisation
automatisée et infinie et la création d’expériences inédites vis à vis du quotidien. L’objectif étant
d’apporter au minimum le bien-être du “second chez soi”.

DES RÉCEPTIONNISTES ENRICHIS

Selon Tabhotel, ces nouvelles réalités à l’accueil et cette convergence des technologies
permettront aux réceptionnistes de s’élever en “super-héros”, ce mythe faisant corps avec la
nouvelle génération. Ainsi le réceptionniste de demain ne s’occupera plus de procédures ou même
de réception ; il sera un animateur, un guide central. En agissant comme un conseiller personnel,
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ce dernier sera ‘’l’interface” entre le client et les informations le concernant afin d’enrichir
l’expérience d’arrivée. Il pourra, par exemple, recevoir ses données sur un PC d’accueil à côté de
bornes, dans une oreillette ou dans des lunettes à réalité augmentée. Il saura en temps réel qui est
son client, ce qui l’intéresse, s’il veut discuter ou pas, s’il est pressé ou s’il veut prendre son
temps.

Une Intelligence Artificielle pourrait même le renseigner sur ses émotions en analysant un flux
vidéo temps réel à l’arrivée et le conseiller sur la meilleure attitude pour faire du lien ! Le
nouveau réceptionniste sera en quelques mots l’animateur de l’expérience du client et le pilote de
sa notation.

Pour Tabhotel, “l’accueil smart” est donc à la fois une révolution issue de l’évolution des
technologies pour l’hôtel, et à la fois une évolution du métier de réception qui gagnera en valeur
ajoutée et deviendra toujours plus central dans le processus d’accueil, et ce, malgré
l’automatisation croissante ! On aura donc d’une part un renforcement de la technologie de
l’hôtel, et de l’autre un changement déjà amorcé du métier de la réception.

RÉPONDRE AUX NOUVELLES ATTENTES DES CLIENTS ET DES EXPLOITANTS ?

Il est intéressant d’aller un peu plus loin, et nous vous proposons de regarder maintenant le
faisceau des nouvelles attentes qui converge vers l’hôtel “smart” de demain :

Pour les clients

aux profils souvent très variés (familles, séjours d’affaires, clients étrangers) et de plus en plus
exigeants face à une offre diversifiée :

“Je veux être unique et me détendre. La technologie répond à mon besoin pour mes procédures.
Le réceptionniste doit en revanche être disponible et anticiper mes désirs.”

La personnalisation des équipements et des services pour un confort parfait

Une attente de nouvelles technologies, de la réservation au check out, pour une simplification de
toutes les étapes du séjour

Un hôtel flexible pour répondre à leurs demandes et leur permettre de profiter des différents
services (restaurant, salles de réunion…)

Pour les exploitants :

“Je veux être rentable. Je veux automatiser les tâches à faible valeur ajoutée. Et je veux que mon
personnel se concentre sur la satisfaction et l’expérience de mes clients.”

L’augmentation du confort et du bien-être des clients, et ainsi des notations et avis

La réduction des investissements et des coûts d’exploitation pour un hôtel viable sur le long terme

La continuité de tous les services 24h/24 sans baisse de la qualité pour le client final
La proposition aux clients d’une offre digitale complète, fiable et sûre•  

Pour le personnel :

“Je veux être valorisé. Moins d’épuisement sur les longues procédures. Plus de bons moments
partagés à aider & détendre nos clients. …le Métier du service.”

Un rôle central dans le processus d’accueil du futur hôtel

Le ressenti de la satisfaction du client lors de leurs interactions et de ses résultats

La réduction de leur charge administrative ainsi que des tâches répétitives

Les nouveaux outils intelligents doivent être modulaires et personnalisables pour s’adapter à
toutes les tailles, les typologies et la localisation des hôtels, ainsi qu’aux normes locales. La
solution proposée ne sera donc pas la même pour un hôtel de chaîne 2 ou 3 étoiles, un palace ou
un hôtel de grande taille. Idem pour une construction neuve ou une rénovation pour laquelle il
faudra tenir compte des équipements existants. Enfin les nouveaux outils du “smart hotel” doivent
particulièrement répondre aux enjeux pratiques de l’hôtellerie listés plus haut.
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Le “smart hotel” sera, en fin de compte, l’hôtel automatisé et intelligent. Ses missions ? Réduire
les charges de l’hôtel, rendre la vie plus simple et plus sympa au client, et faire du travail hôtelier
un moment de plaisir et de passion. L’hôtel Smart est enfin une évidence pour contrer la location
saisonnière meublée en créant dans l’espace d’accueil une expérience ultra-personnalisée
inimitable par des particuliers.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.quotidiendutourisme.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

20 juillet 2020 - 16:21 > Version en ligne

http://www.quotidiendutourisme.com/i-tourisme/quand-lhotel-se-taille-un-costume-smart/193583


Arne Sorenson, PDG De Marriott, À Propos
De L’Avenir De L’Industrie Hôtelière, Des
Masques Et Des Congés
Vous pensez avoir vécu une année de montagnes russes ? Considérez l’époque tumultueuse du
leader de l’hôtellerie Arne Sorenson, président et directeur général de Marriott International.
Après l’achat et l’intégration de Starwood Hotels & Resorts dans l’organisation Marriott et une
période de croissance sans précédent pour la société fusionnée, Arne Sorenson a reçu un
diagnostic de cancer du pancréas de stade deux. Cette maladie étant traitable, Arne Sorenson a
subi une opération chirurgicale, une chimiothérapie, une radiothérapie et une immunothérapie,
toutes en 2019, tout en continuant à diriger l’entreprise combinée : 30 marques hôtelières
exploitant 7400 hôtels et complexes touristiques dans 134 pays et territoires.

Puis, au début de l’année 2020, les voyages ont commencé à perdre de leur attrait, emportant avec
eux les fortunes et les perspectives de l’industrie hôtelière. Arne Sorenson s’est senti obligé de
mettre à pied la majorité du personnel de direction, d’encadrement et de soutien, dans le bâtiment
même où il travaille (siège social du Marriott à Bethesda, Maryland), ainsi que de procéder à
d’autres coupes douloureuses et de prendre des décisions connexes dans l’ensemble de la société.

On pourrait imaginer que certains PDG sans cœur procèdent à de telles coupes avec un abandon
impitoyable, mais Arne Sorenson est connu pour son approche de management compatissante ; en
fait, ces coupures ont été accompagnées d’une explication sincère, parfois larmoyante, dans une
vidéo qui a fait le tour du monde au début de l’année, et qui a offert une note triste parmi ses
célèbres plaidoyers pour la protection des travailleurs et les droits des immigrants et des LGBTQ.

Nous avons eu l’occasion de rencontrer Arne Sorenson. Voici son point de vue sur divers sujets.

Les voyageurs qui résistent au port du masque risquent de voir l’industrie hôtelière se redresser.

Arne Sorenson fait référence à la « science écrasante » qui montre que les masques sont essentiels
pour protéger les employés et les clients des hôtels et des complexes touristiques, et poursuit en
soulignant qu’ils sont également essentiels pour le confort des clients – et donc pour la reprise
continue de l’ensemble de l’industrie.

C’est un point qui est souvent négligé : Certains clients continuent de résister à l’obligation de
porter un masque, soit parce qu’ils ont l’impression que les inquiétudes concernant le Covid-19
sont exagérées, soit parce qu’ils ont besoin d’un certain sentiment d’indépendance, soit parce
qu’ils n’aiment pas l’esthétique du masque sur le visage dans un environnement de loisirs. Le
problème, selon Arne Sorenson, c’est que dans le même hôtel, « nous savons, d’après les
commentaires reçus, que de nombreux clients [portant des masques] se sentent menacés par le
comportement de leurs compagnons de voyage et ne voyageront plus jusqu’à ce qu’ils pensent
que leur séjour sera plus prudent ».

« Tant d’événements de la vie ont été reportés : mariages, vacances, anniversaires », explique
Arne Sorenson, qui est entré dans l’histoire en étant le premier PDG de la société à ne pas avoir
« Marriott » comme nom de famille. « Il n’y a pas de remplacements virtuels pour ceux-ci. Quand
ce sera sécurisé, je suis convaincu que les gens recommenceront à voyager ».

… Mais une reprise complète n’est pas envisageable pour cette année, et peut-être même pas pour
la prochaine. « Il se peut que nous envisagions une reprise complète au-delà de 2021 », déclare
Arne Sorenson. Ce qui revient en premier, ce sont les voyageurs nationaux, en particulier pour les
destinations en voiture : « les invités qui nous rejoignent via le road trip nostalgique ». Suivront
ensuite les voyages aériens nationaux, puis les voyages aériens internationaux et, enfin, les
voyages en groupe.

Les jeunes voyageurs seront à la pointe de la reprise. Alors que les voyageurs de tous âges
ressentent l’envie de rentrer, les premiers à sortir seront dans de nombreux cas « nos jeunes, qui
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ressentent un grand besoin de retourner à leur vie engagée, que ce soit pour progresser dans leur
carrière, pour apprendre et explorer, ou simplement pour sortir de chez eux ».

L’expérience de la réouverture de Marriott en Chine est un signe encourageant :

Au nadir, le Marriott a fermé un nombre stupéfiant de 90 hôtels en Chine ; aujourd’hui, tous les
hôtels ont rouvert. Arne Sorenson en tire une « grande fierté ». « Nous ne sommes pas une
industrie conçue pour être fermée ; nous sommes conçus pour être ouverts 24 heures sur 24 ».
Plus encourageant encore, le taux d’occupation est en train de revenir, atteignant 40% en mai.
« Alors qu’en temps normal, il serait difficile d’imaginer de célébrer ce chiffre, il est important de
le réaliser en partant d’une situation de quasi-immobilité ; cela nous encourage et nous donne une
idée de la voie à suivre ». Instructive mais pas surprenante, l’opération chinoise de Marriott voit
d’abord le retour des voyages nationaux : 80% des clients qui séjournent maintenant dans des
hôtels en Chine sont des Chinois locaux, les Millennials étant parmi les premiers à revenir
voyager. « Nous suivons de près la reprise en Chine », déclare Arne Sorenson, « et nous nous en
servons pour orienter notre approche sur d’autres marchés ».

Les congés d’entreprise accordés en avril au siège du Marriott seront prolongés jusqu’en octobre,
et pourraient à terme s’accompagner de suppressions de postes.

Arne Sorenson décrit la décision de licencier un si grand nombre d’employés du Marriott comme
étant « déchirante », seulement atténuée par le fait de « savoir que nous faisons tout ce que nous
pouvons pour prendre soin de ces associés tout en traversant cette crise », y compris ce que Arne
Sorenson décrit comme « un programme de transition volontaire pour les associés sur et
hors-propriété aux États-Unis et dans d’autres parties du monde qui décident de quitter la société
pour poursuivre d’autres opportunités ».

Malheureusement, compte tenu du temps qu’il faudra pour que la demande de logement et le
RevPAR (revenu par chambre disponible, qui est un indicateur clé du secteur) se rétablissent,
« les congés et les horaires réduits de la semaine de travail ont commencé en avril pour les
associés au-dessus de la propriété aux États-Unis seront prolongés jusqu’au début du mois
d’octobre ». En outre, « étant donné que nous nous attendons à ce que les niveaux d’activité
antérieurs ne reviennent pas avant 2021, nous prévoyons un certain nombre de suppressions de
postes au-dessus de la propriété dans le courant de l’année. À l’heure actuelle, nous ne pouvons
pas prédire combien d’associés seront touchés par ces départs, [bien que] nous nous attendons à
ce qu’une majorité de nos employés reviennent travailler avec nous ».

La crise est un problème de petite entreprise, même au sein de la famille Marriott.

Bien que le Marriott soit la plus grande société hôtelière cotée en bourse au monde, « nombre de
nos propriétaires et partenaires franchisés sont des propriétaires de petites entreprises qui font
face à leurs propres défis, auxquels nous devons rester sensibles ». Face aux « défis » de
trésorerie à court terme (comme le dit gentiment Arne Sorenson) auxquels sont confrontés les
opérateurs hôteliers individuels, Arne Sorenson affirme que Marriott a réduit ses coûts et reporté
ses exigences de participation à des initiatives à forte intensité d’investissement. « Nous vivons
une époque compliquée. En travaillant ensemble, nous trouverons des moyens nouveaux et
créatifs pour faire avancer notre industrie ».

Il s’agit de la pire crise que le secteur ait jamais connue, mais l’expérience acquise lors de défis
antérieurs est utile.

Arne Sorenson a vécu la tragédie du 11 septembre et l’arrêt absolu que cela a entraîné pour les
voyages, et il affirme qu’ « une chose que nous pensions savoir avec certitude à l’époque était que
les affaires ne seraient plus jamais aussi mauvaises. Puis le ralentissement économique de 2008 a
frappé, et nous avons été confrontés à des défis similaires ». Ayant vécu ces deux crises, Arne
Sorenson estime que « la crise actuelle est vraiment sans précédent. Je pense que les entreprises
doivent réagir avec discipline. Réduire immédiatement les coûts, bien sûr, mais rester innovantes.
Réfléchissez à la façon dont vous pouvez rendre service. Faites preuve d’empathie. Soutenez vos
employés, vos clients et les communautés où vous opérez. Et restez optimiste. Cette crise va
passer. Mais pas avant que nous ne travaillions ensemble, en tant que communauté mondiale,
pour trouver des solutions communes. En tant qu’industrie, il ne fait aucun doute que nous avons
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plus que jamais besoin les uns des autres : pour nous encourager, pour nous inspirer et pour
parvenir à un consensus sur l’établissement de normes industrielles. Nous sommes dans le même
bateau ».

Article traduit de Forbes US – Auteur : Micah Solomon

>>
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Ouverture du cinquième  Ibis  Styles aux
portes Est de Paris
Après Paris IXe, Bois-Colombes et Gennevilliers, Suitcase Hospitality vient d’ouvrir un  Ibis 
Styles à Romainville. Un bâtiment de quatre étages et de 120 chambres qui disposent de la
dernière technologie Chromecast TV (exemple : on peut visionner les séries de son smartphone
sur l’écran de la chambre). L’hôtel est situé à proximité des berges du canal de l’Ourcq, à quatre
stations de métro de la Villette. Bien placé pour les visiteurs, il est également proche des centres
d’expositions de Paris Nord Villepinte, du Bourget et du Stade de France.

L’intérieur, designé par l’atelier Cocorico, est non standardisé et s’inspire du canal de l’Ourcq et
des carrières de Romainville. On y retrouve des statues de baigneurs, pour donner une touche
d’humour, un peu partout dans l’hôtel.
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HOTELLERIE

Ceshôtelsquisortent
dessentiersbattus
pourfairerevenirlesclients
Offre culturelle, échappées belles, séances chez le coiffeur... les

hôteliers multiplient les initiatives pour surprendre et attirer les

clients jusqu ’à l’arrière-saison. Derrière ces initiatives, l’idée est de

sauver le second semestre.

La cour-jardin XXL du Grand Quartier,

à Paris (X e), accueille brunch et barbecue.

■ ■ L I ous allons rouvrir avec prudence, en

| m ne dépensantpas trop. ” C'est la stra-

I w tégie post confinement adoptée par

Joël Chan Thaw, directeur de l'hôtel Le Grand

Quartier, à Paris (X e). Pour cela, il souhaite

"remettre de la vie dans le lieu et les équipes au

travail". Resteque les 83 chambres sont fermées

jusqu'au 24 août. Il faut donc faire preuve d'ini

tiative dès à présent. De quelle façon ? En inno

vant. Ainsi, les jeudis et vendredis soirs, un bar

becue est installé dans la cour-jardin. Jusqu'au

23 août, Wedohair propose de se faire couper

les cheveux par une star de studio, du jeudi au

dimanche compris, avec un bar à chignons le

samedi. Chaque week-end, des cours de yoga

sont organisés sur le rooftop et un brunch s'af

fiche à l'ardoise. Quelques chambres ont égale

ment été transformées en bureaux individuels,

pour permettre à une personne en déplacement

de travailler, voire recevoir un client, avec pos

sibilité de déjeuner et profiter du jardin : une

formule à 55 € par jour ou 35 € la demi-journée.

Si ces espaces de coworking d'un nouveau type

sont prévus pour durer "au moins jusqu ’auprin

temps 2021", Joël Chan Thaw projette aussi de
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Retraites bien-être à l ’hôtel Crillon le Brave,

dans le Vaucluse.

Quelques chambres transformées en

bureaux, au Grand Quartier, à Paris (X e).

créer des offres ‘‘à destination deceux qui sont en

train dequitter Paris pour s’installer enprovince. ”
Il finalise actuellement des propositions en ce

sens, dont il annoncera les détails à la rentrée,

en septembre. Toutefois, la cible première, cet

été, “ce sont les habitants du quartier, en atten

dant le retour des touristes et celui de la clientèle

d'affaires, qui commence un peu à réserver pour

septembre".

Retraitesbien-êtreet conquête
del’art
Si la clientèle touristique internationale, "à fort

volume" comme disent les hôteliers, n ’est pas

encore de retour, en revanche celle de niche

est en quête de destinations en marge des

plages bondées. Un constat parfaitement anti

cipé par l ’hôtel Crillon le Brave, situé dans le

village éponyme, au cœur du Vaucluse. Ainsi,

du 24 au 27 septembre, puis du 29 octobre

au 1er novembre prochains, l ’établissement

5 étoiles s’associe à Wellness by LMSV pour

organiser deux retraites rythmées par bien-

être, la nutrition sur mesure et le mieux vivre.

La clientèle ciblée pour l'arrière-saison ? Les

urbains hyperactifs, qui ont envie de faire la

chasse au stress, prendre du recul, se ressour

cer. Un profil qui intéresse aussi le Grand Hôtel

Les Trois Rois, sur les bords du Rhin, à Bâle

(Suisse). Là, c'est par le biais de l ’art que l'on

tente d'attirer et surprendre les voyageurs. Avec

le 'Tour des rois ’, il part à la conquête de l'art à

travers la ville. Du toboggan de Carsten Hôller,

haut de plus de 30 mètres, à la maison Vitra,

bâtisse que l ’on doit aux architectes Herzog

6 de Meuron, en passant par la Fondation

Beyeler à Riehen, l'échappée se fait culturelle,

dépaysante et instagrammable. Car les réseaux

sociaux restent une clé pour continuer de com

muniquer, susciter la curiosité et redonner

envie de voyager. ■
Anne Eveillard
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Pour se démarquer, le Grand Hôtel Les Trois Rois, sur les bords du Rhin, à Bâle,

joue la carte culturelle.
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L
'

assureur Albingia
va devoir indemniser

un client hôtelier
La bataille fait rage entre les

groupes hôteliers qui veulent

être couverts pour leur manque
à gagner lié au Covid-19 , et les

assureurs qui plaident que la

pandémie était un risque

systémiquedonc non assurable.

Après Axa , contraint de

conclure fin juin un accord

avec plusieurs centaines de

restaurateurs pour indemniser

une partie substantielle de leurs

pertes d
'

exploitation , puis le

Crédit mutuel attaqué par un

restaurateur d
'

Annecy , c' est au

tour de l
'

assureur Albingia
d

'

être condamné en justice.
Le tribunal de commerce de

Nanterre , saisi en référé par

cinq hôtels , a contraint

Albingia- compagnie française

indépendante spécialiste du

risque d
'

entreprise - à leur

verser 450 000 euros de

provisionspour couvrir deux

mois de pertes d
'

exploitation
liées à l

'

épidémie . Il ne s' agit

que d
' une première

évaluation, dans l
'

attente d
'

une

expertisedétaillée.

Cinq établissements de la

marque Originals Hotels ,
géréspar HHP Hôtels en région

parisienne , avaient assigné
leur assureur en référé le

9 juillet , après lui avoir

adressé une déclaration de

sinistre , à la suite de leur

fermeturele 15 mars . Le

tribunala estimé que les « pertes
d

'

exploitations subies par les

sociétés hôtelières (étaient)
couvertes par les polices d

'

assurancessouscrites auprès
d

'

Albingia . »

L
'

assureur a aussitôt annoncé

qu' il interjetait appel de cette

décision , faisant valoir une
« divergence d

'

interprétation
du contrat» . Mais pour le

tribunal, une clause intitulée

« fermeture temporaire
administrative» est rédigée en des
« termes (qui) sont clairs et ne

sont sujet à aucune

interprétation» . Pour le directeur

généraldélégué d
'

HHP Hôtels ,

Stéphane Flambert , cette

décisionconstitue « une

premièremanche » . M .-C R.
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EDITO

Perted’exploitation: lecombat
s’accélèreenfaveurdusecteur

Axa a tenu son assemblée générale le 30 juin. En France, le leader

international de l'assurance dit avoir “assumé une responsabilité

sociale au-delà des obligations légales”, avoir été “ l'un des tout premiers à

travailler", au prochain dispositif de catastrophes exceptionnelles (bapti

sé Catex), qui devrait permettre de couvrir la perte d'exploitation en cas

de pandémie, ou encore avoir “joué un rôle actif dans la sortie de crise et

la reconstruction" des économies et de la société... “On a vraiment aidé

et donné de l ’argent pour que les entreprises puissent redémarrer après la

crise", affirme le directeur général, Thomas Buberl.

Sauf que le chef étoilé Michel Sarran, qui est assuré par Axa, n'est pas du

tout de cet avis, car l ’assureur refuse de couvrir sa perte d'exploitation liée

au coronavirus. Le restaurateur a donc décidé d'aller en justice. L'audience

s'est tenue le 15 juillet, à la sortie de laquelle le Toulousain s’est énervé

contre la “mauvaise foi" de son assureur. “Il aura fallu une heure de plai

doirie pour débattre de la définition de l'épidémie, ce qui prouve bien que

cette clause d ’exclusion est sujette à interprétation", a confié le juré de Top

Chef sur actuToulouse. Il promet aussi sur sa page Facebook qu'il mènera

le "combat jusqu'au bout". Suite à une plainte de Stéphane Manigold,

président du groupe parisien Eclore, Axa s'était vu condamné, le 22 mai,

à couvrir la perte d'exploitation. Eassureur avait d'abord annoncé faire

appel, puis avoir trouvé un accord avecle plaignant. Des contentieux pour

des contrats similaires à celui de Stéphane Manigold ont d'ailleurs bénéfi

cié de négociations depuis. À Toulouse, la décision du tribunal sera rendue

le 18 août. Un autre assureur, Albingia, vient d’être condamné par le tri

bunal de Nanterre à verser au groupe Holding Hôtelière de Paris (HHP)

450 000 € de provisions pour couvrir deux mois de pertes d'exploitation,

en attente d’une expertise. Pour les hôteliers et restaurateurs, le combat

continue. Mil SI

Poserunequestion,

ajouteruncommentaire

SylvieSoubes

> www.lhotellerie-restauration.fr/QR/RTR464129
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VÉRONIQUEGUILLERMARD
@vguillermardet

ETGUILLAUMEMOLLARET
@Newsdusud

TOURISME À peine arrivée à la di-

rection générale de Booking Fran-

ce, le 10 février dernier, Malena

Gufflet a dû gérer la crise du Covid-

19.« Les réservations se sont effon-

drées, jusqu’à -85 % au pic de la

crise, enmars et avril », précise-t-

elle dans un entretien au Figaro .
Comme toute l’industrie mondiale

touristique, la plateforme de réser-

vation d’hébergements en ligne a

été frappée deplein fouet par l’im-
pact des mesures de confinement

et de fermeture des frontières.

Booking France a dû gérer jus-

qu’à 400 000 appels par jour liés
aux annulations et aux reports de

séjours et trouver des solutions

sous forme d’avoirs ou de rem-

boursements. La filiale française a
financé pour 63 millions d’euros
des hôtels qui, faute de trésorerie,

ne pouvaient pas faire face. Depuis

mai, au fur et à mesure de la levée
des restrictions de déplacements,

« nous avons observé les premiers
signesfaibles d’une reprise. Aujour-
d’hui, la demande seredresse sur le

marché domestique. Les Français
réserventpour passer leurs vacances

dansleur pays. Quant à l’internatio-
nal, leniveau d’activité reste modes-
te », explique Malena Gufflet. Plus

de 85 % des Français ont choisi la

France cet été, contre 75% en

2019,selon Booking France.

En termes de destinations, « le
littoral concentre 43 % des réserva-

tions, suivi de la campagne pour
30 % et de la montagne pour plus de
10% », précise la directrice géné-

rale de la filiale française du géant

néerlandais. Le site, qui propose

160 000 hébergements très variés -

hôtels, résidences de vacances,
maisons, campings, etc. - observe

un transfert de la clientèle vers les

logements individuels. Par peur du

virus, de la foule, de la promiscuité,
« cet été 2020, les locations meu-

blées privatives sont plébiscitées» ,

souligne Malena Gufflet.

À Paris, capitale mondiale du
tourisme, la situation reste com-

pliquée. Beaucoup d’hôtels sont

toujours fermés et le taux d’oc-
cupation tourne autour de 30 %
dans ceux qui ont rouvert. « La

France, première destination mon-

diale, a accueilli 90 millions de visi-
teurs en 2019. Nous ne renouerons

Booking lance
une campagne pour

stimuler la demande
Le leader des réservations d’hébergement
en ligne estime que la France ne retrouvera pas

ses 90 millions de visiteurs avant 2022.

Cet été

2020,

les locations

meublées

privatives

sont

plébicitées
MALENA GUFFLET,

LA DIRECTRICE

GÉNÉRALEDE
LA FILIALE FRANÇAISE
DEBOOKING
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pas avec ce niveau avant 2022 »,

estime la directrice générale.

Renoncer à la commission

Afin de stimuler la demande tout en
créant la confiance, Booking France

a lancé une campagne marketing

inédite. Elle durera jusqu’au 31dé-
cembre 2020. « Nosclients français

qui avaient réservé un séjour en
France et qui ont dû annuler pour

causedeCovid-19 sevoient offrir un

rabais de 15% à la charge de Boo-
king s’ils réservent le même séjour.

Et nous renonçons à notre commis-
sion - en moyennede15% - sur ces

réservations afin de soutenir les hô-

teliers », développe Malena Gufflet.

Lancée en juillet en France, cette

campagne s’élargit aux clients in-

ternationaux, qui peuvent à nou-
veau voyager. Ces derniers repré-

sentent habituellement 50 % des

clients de Booking France. « Nous
travaillons main dans la main avec

les hôteliers afin de soutenir leur
activité encaptant la demande», in-

siste la directrice générale, en pré-

cisant qu’il s’agit d’un investisse-
ment « très important ».

Cette initiative sera-t-elle suffi-

santepour calmer le vent decontes-

tation qui souffle parmi les hôteliers

français ? De Montpellier à Ajaccio

enpassantpar Nantes, certains sont
encolère. « Bookingn’a pasbaisséla

commissionde 17% qu’il nousprélè-

ve, mais nous a demandé de réduire

nos tarifs de 10% afin d’être plus

attractifs. Il nous a aussi demandé
d’accepter de payer une commission

supérieurepour être mieux classés» ,

soutient Camille Galtier, président
du Club hôtelier du Grand Montpel-

lier. Danscette ville, une quarantai-

ne d’hôtels membres de l’associa-
tion professionnelle locale, ont

retiré pendant dix jours leur hôtel
de la plateforme, empêchant toute

réservation durant deux semaines

d’août. « Il n’y avait pas que des
indépendants dans le mouvement,

mais aussi degrandes chaîneshôte-
lières. Puis nous avons été rattrapés

par la réalité économique. Aussi,
nous avons remis nos hôtels sur la
plateforme, en augmentant, pour

nombre d’entre nous, notre tarif sur
Booking de 17%, de sorte à être

mieux-disant en réservation direc-
te », détaille Camille Galtier.

« Une quarantaine d’hôtels ont

bloqué toute réservation via Boo-
king, pendant plusieurs semaines»,

relate de son côté Jean-Baptiste

Pieri, patron d’un établissement

haut de gamme et membre de l’As-
sociation des hôteliers du golfe
d’Ajaccio. À la différence de leurs

confrères montpelliérains, les hô-

teliers corses disent avoir reçu, en
contrepartie de la réinscription de

leur établissement, des gagesde la

part de Booking. Mais si ces enga-

gements ne sont pas tenus « à la fin

de l’été, nous sommes prêts à re-
prendre notre contestation en sep-

tembre », explique Jean-Baptiste

Pietri.

Plus de85 %des Français
ont choisi la Francecet été,

contre 75%en 2019.Et le littoral
concentre 43 %des réservations,
selon Booking.
ARCACHONPHOTO.COM/STOCK.ADOBE.COM
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TourismeUnétéàl’ombreduCovid-19

sur fond de crise sanitaire et

économique, les vacances des

Français sont marquées par

deux nettes tendances. Laproxi-

mité, tout d’abord : la popula-

tion est très largement restée en

France. En ce mois de juillet, la

côte bretonne, le bassin d’Arca-
chon et le Jura connaissent ainsi

des fréquentations record.

La prudence, ensuite. Avec un

pouvoir d’achat en baisseet tou-

jours sous la menace de l’épidé-
mie, beaucoup de Français ont

choisi desmodes de transport et

d’hébergement individuels et

peu coûteux.
PAGES 14-15

Le Domaine de Chalain, dans le Jura, le 16 juillet. RAPHAËLHELLE/SIGNATURESPOUR«LEMONDE»
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ÉCONOMIE& ENTREPRISE
AvecleCovid-19,
unétéplacésous
lesceaudel’imprévu
Contrairement aux prévisions, le mois de juillet

est marqué par un net regain d’envie de vacances.

Mais les craintes économiques et sanitaires

poussent les Français às’évader près de chez eux,

peu de temps et au dernier moment

C’
est un mois de juillet pas

comme les autres, la

preuve : les Français font

ce qu’on leur a dit de

faire. «Partez en Fran-
ce!», leur avait enjoint le

gouvernement, dans l’espoir de sauver la fi-

lière touristique et ses emplois ; et, le long

week-end du 14-Juillet, les stations balnéai-
res ont vu déferler les claquettes et parasols

d’estivants ne regardant pasà la dépense.Re-

cords de fréquentation battus sur les côtes

bretonnes ou dans le bassin d’Arcachon, le

besoin d’embruns l’emportant visiblement

sur la peur de la foule.

Déprimés début juin, inquiets pour leur

survie en l’absence de réservations, beau-

coup de professionnels du tourisme affi-

chent un regain d’optimisme pour l’été.Ma-

thématiquement, les 9 millions de Français

qui partent habituellement à l’étranger ne

compenseront pas l’absence de la majeure

partie des 17 millions d’étrangers ; cepen-

dant, le désir dequitter son domicile après la

crise sanitaire, ne serait-ce que vingt-quatre

heures, semble bien là.

Il ne profite pasà tous, et les professionnels

gardent une prudence de Sioux : la moindre

recrudescence de l’épidémie de Covid-19 est

susceptible de tout renverser, sachant qu’un
nombre très élevé de séjours s’organisent à
la dernière minute. Tour d’horizon des ten-

dances d’une saison touristique imprévisi-

ble et marquée par la crise sanitaire.

La crise économique pèse déjà Les nom-

breuses enquêtes d’opinion effectuées au

cours du mois de juin l’attestent : les inten-

tions de départ en vacances ont baissé par

rapport aux années précédentes. Selon une

étude de 2015 du ministère de l’économie,
45 %des Français ne sont pas concernés par

les longs séjours estivaux (au moins quatre
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nuits). Ce chiffre devrait augmenter sensi-

blement cette année.

Michel Durrieu, à la tête du comité régional

du tourisme (CRT) en Nouvelle-Aquitaine,

fait un calcul simple : «Les familles mettent

16%de leurs revenus pour les loisirs et vacan-

ces. Or, beaucoup de salariés, au chômage

partiel, n’ont touché que 84 % de leurs reve-
nus. C’estun hasard malheureux, mais qui fait

que ceux-là ne pourront plus se payer de va-

cances.» Pour offrir un temps de repos à

ceux mobilisés pendant la crise liée au Co-
vid-19, plusieurs régions ont distribué des

chèques-vacances à dépenser localement.

En première ligne du tourisme social, les

Villages Vacances (VVF) constatent «un ef-

fondrement de la demande émanant des

foyers les plus fragiles en termes de pouvoir

d’achat, au revenu mensuel inférieur à

2000 euros». «On commence à voir une frac-

ture sur le droit aux vacances,s’inquiète Sté-

phane LeBihan, directeur général de VVF.Les

familles en difficulté font desarbitrages sur la

durée et la typologie dedestinations. »

Le cabinet ProTourisme observe par

ailleurs une «forte baissedans les intentions

de départ des CSP+ », d’après son directeur,

Didier Arino. «Notamment desprofessions li-

bérales qui n’ont pas travaillé pendant plus de

deux mois et doivent rattraper leur retard.

Mais il y a 7 millions d’indécis, soit le double

de l’ordinaire. Cela peut setraduire par desré-

servations de dernière minute. »

Au pouvoir d’achat en baisse, les estivants

répondent par deux mouvements de fond.

D’abord, le regroupement dans les résiden-
ces secondaires, qui sont au nombre de

3,5 millions dans l’Hexagone. Cette année

plus encore que d’habitude, les vacances de-

vraient être un moment de «rétablissement
des liens sociaux et familiaux », souligne Sas-

kia Cousin, anthropologue à l’université Pa-

ris-Descartes.

Parmi les maisons ou appartements mis

en location d’ordinaire une partie de l’été,un

sur quatre a été conservé pour soi. «La moi-

tié desFrançais partent habituellement dans

de l’hébergement non marchand : il reste pos-

sible d’organiser desvacances économiques,

rappelle Saskia Cousin. Encore faut-il avoir

un capital social, un réseau amical et familial

en région. Cen’estpas toujours le cas, notam-

ment pour les personnes originaires de

l’étranger. » Aucun paysafricain n’est encore

véritablement accessible de la France, ce qui

pourrait renforcer l’assignation à résidence

despopulations immigrées.

L’autre tendance est au déplacement sur

une journée, voire une nuit, dans la région.

Partout, il est en très forte hausse, tiré par les

urbains. S’il ne profite pas aux hébergeurs,

cet excursionnisme ravit les commerçants

et les sites touristiques. «Il y a beaucoup de
monde sur notre territoire, qui n’a qu’une en-

vie: en profiter, assure l’élu charentais Sté-

phane Villain, président délégué d’ADN Tou-

risme. Le panier moyen sera en augmenta-

tion par rapport à l’an passé.Lesgens ont en-

vie deconsommer, peut-être pour profiter de

l’instant s’ils doivent être plus tard reconfi-

nés.» Pour les professionnels, cette ten-

dance, qui va de pair avec les décisions de

dernière minute, présente un défaut : elle est

très dépendante de la météo.

Le littoral garde la cote, les villes déser-

tées Le mouvement de balancier annoncé

en direction des grands espaces verts de la

montagne et de la « diagonale du vide »(de la
Meuse aux Landes) n’est pas massif : les

Français restent attirés par la mer. La moitié

nord bénéficie de la tendance au déplace-

ment «court », de moins de 500 km, et se
trouve portée par l’Ile-de-France, premier

bassin émetteur de touristes et d’ordinaire
enclin au voyage à l’étranger.

La Bretagne et la Normandie en bénéfi-

cient en premier lieu, tandis que le Grand-

Est, associédans l’imaginaire collectif au Co-

vid-19, souffre particulièrement. «Cequi s’est
passé a marqué les gens au fer rouge et dis-

suade beaucoup de Français, même nos

clients habituels, déplore Olivier Midière, di-

recteur du CRTGrand-Est. Les frontaliers ne

viennent pas davantage. La résilience vient

des clients régionaux, qui représentent 70%

de la fréquentation. »

Dans certains départements peu touristi-

ques, la faible offre disponible est prise d’as-
saut. C’est le casen particulier de la moyenne

montagne : les Gîtes de France observent la

percée des Hautes-Pyrénées, de l’Ariège ou

du Cantal ; le site Airbnb, du Jura ou des Vos-

ges; les Villages Vacances du Massif central

se remplissent et lescampings, eux, relèvent

une hausse de l’activité. A l’Office du tou-

risme de Savoie et Haute-Savoie, on a ob-

servé une «vraie ruée des randonneurs dans

certains espacesnaturels. On seretrouve à de-

voir réguler l’accès à des lacs ou descirques
naturels », s’étonne sa responsable, Claudie
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Blanc-Eberhart.

La Côte d’Azur souffre davantage, tant du

côté du Var et des Alpes-Maritimes, dépen-

dants de la clientèle internationale, que de la

Corse, où la lente reprise du transport aérien
pèse. Cen’est rien au regard des villes. En été,

elles sont traditionnellement méprisées par

les touristes français, mais les étrangers

compensent. Cen’est pas le cas cette année,
puisque les Britanniques, les Américains et

les Asiatiques manquent à l’appel, et pas seu-

lement à Paris.

« Lesvilles souffrent, très clairement. Pour

les musées urbains, la situation est compli-

quée », constate Lionel Flasseur, du CRT

Auvergne-Rhône Alpes. Le MuCEM de Mar-

seille s’offre gratuitement sur l’été et par-

vient ainsi à attirer début juillet 80 % devisi-

teurs par rapport à 2019. Des villages très

touristiques, comme Kaysersberg (Haut-

Rhin) ou Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Mariti-

mes), connaissent la même désaffection.

Les hébergements individuels l’empor-
tent sur le collectif Corollaire decette déser-

tion des villes, le secteur hôtelier est à la

peine. Selon lesdonnées colligées par lecabi-

net MKG, le taux d’occupation deshôtels pa-

risiens est de 30 % en juillet (contre 88 %

en2019) et de 39%dans les dix premières ag-

glomérations de province, soit la moitié de

cequ’il était l’année passée.Dans l’ensemble
du pays hors Ile-de-France, près dedeux éta-

blissements sur dix restent fermés et près

d’une chambre sur deux demeure vide. Pour

beaucoup d’hôtels français, le retour du tou-

risme d’affaires dès septembre sera, au sens

propre, une question devie ou de mort.
Dans cette atmosphère d’incertitude sani-

taire et de désir de regroupement familial,

les logements individuels l’emportent :

Pierre et Vacancesespère« atteindre lemême
niveau d’occupation que l’année dernière »

sur les mois de juillet-août, les Gîtes de

France enregistrent des revenus égaux à

ceux de l’année dernière sur juillet dans cer-

tains départements –en baissede 30 %dans

d’autres. Le site Airbnb affiche fièrement

une hausse d’un quart des réservations de

voyageurs français cet été.

Lescampings, qui représentent l’été la moi-

tié des nuitées dans les hébergements tou-

ristiques collectifs, sont entre deux eaux.

Ceux qui vendent chaque année leurs em-

placements à des tour-opérateurs britanni-

ques ou allemands sont vides, voire fermés.

Mais la majorité s’en sortent mieux que

prévu, avec, entre autres, le renfort inat-

tendu des Belgeset desNéerlandais. LaFédé-

ration de l’hôtellerie de plein air estime que

le chiffre d’affaires des campings français,

sur juillet-août, sera stable ou en baisse de

5%par rapport à 2019.

En voiture ! Certes, le cyclotourisme profite

des beaux jours et le chemin de Saint-Jac-

ques, dans sa partie française, est plus fré-
quenté qu’à l’ordinaire. Mais les premiers

jours de juillet ont rappelé la suprématie de

la voiture pour les vacances estivales, avec

desbouchons importants constatés le week-

end du 14-Juillet. Une conséquence mécani-

que du fort repli du tourisme de groupe, du

prix élevédu TGV et de la très forte réduction

de l’offre aérienne. « L’aspectéconomique, la

peur d’êtrebloqué encasde changement de la

situation sanitaire et la pratique de l’excur-
sionnisme : tout cela amplifie l’usage de la

voiture », analyse Michel Durrieu, du CRT

Nouvelle-Aquitaine. Les loueurs de voitures,

par endroits débordés, en profitent, tout

comme les vendeurs de camping-cars. Pour

la révolution verte du tourisme, rendez-

vous, peut-être, l’été prochain. p

clément guillou

«ONCOMMENCEÀ
VOIRUNEFRACTURE

SURLEDROIT

AUXVACANCES.

LESFAMILLESEN

DIFFICULTÉFONT

DESARBITRAGES

SURLADURÉE
ETLATYPOLOGIE

DEDESTINATIONS»

STÉPHANE LE BIHAN

directeur général de VVF
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Le Domaine

de Chalain,

dans le Jura,
le 16 juillet.

RAPHAËLHELLE/

SIGNATURESPOUR
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Tourisme :
la crise de trop
pour l’Europe
du Sud

L’effondrement du tourisme est une catastrophe industrielle
pour l’Europe, et plus particulièrement pour les pays du Sud,
dont les économies fragiles ont le plus souffert de la pandémie.
PAGES20ET 21
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L'ÉVÉNEMENT
Catastrophe industrielle pour le tourisme européen

La pandémie de Covid-19 menace

la moitié des 37 millions d’emplois du secteur.

Les économies du sud du continent

sont frappées en première ligne.
FLORENTINCOLLOMP @fcollomp

TOURISME On ne les appelle pas

par hasard les « pays du Club

Med », même si c’est avec un peu

de mépris pour de supposées« ci-
gales» à l’économie dispendieuse.

L’Europe du Sud, du Portugal à la

Grèce, en passant par l’Espagne ou
l’Italie, avec la France aumilieu, se

retrouve au cœur de la tourmente

touristique cet été, après la défer-

lante de la pandémie. Des frontiè-

res encore fermées à l’essentiel du
reste du monde, lesrestrictions aux

voyages ou la frilosité desestivants

menacent un secteur clé pour toute
une partie de l’Europe. Une catas-

trophe industrielle seprofile.

La France, l’Espagne et l’Italie
en particulier seront les trois pays

les plus affectés par la récession,
avec des reculs d’au moins 10 %

de leur PIBsur l’année.

L’Europe représente la moitié

du marché touristique mondial.

Le secteur contribue à 10 % en
moyenne de son PIB. C’est 9 %

pour la France, 13% pour l’Italie,
14% pour l’Espagne, 21% pour

la Grèce et jusqu’à 25% pour la
Croatie. Son essor avait joué un

rôle significatif dans le redresse-

ment économique de certains de
ces pays fragilisés après la crise

de 2008. Le coronavirus va stop-

per net ce développement. Il

pourrait coûter plusieurs centai-

nes de milliards d’euros de recet-
tes et la moitié des 37 millions

d’emplois qui en vivent en Euro-

pe, selon l’Organisation mondia-

le du tourisme.
Les flux touristiques internatio-

naux devraient s’effondrer de

39 % sur l’année, soit 287 millions

de visiteurs en moins, selon Tou-
rism Economics. Une manne qui,

d’ordinaire, représente plus de la

moitié des recettes touristiques de
l’Espagne, de la Grèce, de la Croa-

tie ou du Portugal. À l’inverse,
cette absence peut en partie être
compensée par un nombre non

négligeable de touristes « locaux »

en France, en Allemagne ou en

Italie. Mais, en valeur, le manque à

gagner ne sera pas rattrapé. Car
« ceux provenant depays plus loin-

tains (notamment Chine, Japon,

États-Unis) dépensent davantage
par jour et par personne que les

touristes d’autres origines géogra-
phiques», souligne JésusCastillo,

économiste chez Natixis, auteur

d’une étude sur le sujet.

Alerte rouge

L’Union européenne a donc dé-

clenché l’alerte rouge pour tenter
desauver in extremis sasaison es-

tivale. Le commissaire au Marché

intérieur, Thierry Breton, invoque

la nécessité d’un « plan Mars-
hall » pour le tourisme européen.

La levée des fermetures de fron-

tières intérieures en juin, et pour

quatorze pays extérieurs début
juillet, vise à limiter les dégâts -

s’il n’est pas déjà trop tard. Les

États-Unis continuent de figurer
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sur la liste des pays bannis. Or les
Américains représentaient 29 %

des touristes extérieurs à l’Europe

arrivés en 2019. Soit 4,4 millions
de visiteurs pour l’Italie, 5 mil-

lions pour la France - et environ

5 milliards d’euros de revenus

évaporés pour chacune. Autour
du lac de Côme, les deux tiers des

touristes habituels viennent

d’Amérique. Paris, où tous les pa-

laces restent fermés, prévoit une
chute de 50 à 60 % de son chiffre

d’affaires cet été. L’Europe reste

également close aux Brésiliens ou

aux Russes, et s’ouvrira aux
Chinois sur la base de la réciproci-

té. Au total, la France pourrait

perdre 23milliards d’euros de re-

cettes, près d’un tiers de son ni-
veau de 2018,selon Natixis. En re-

vanche, « l’Espagne pourrait, si les

touristes européens répondent pré-

sents, plus facilement maintenir ses
recettes », estime JésusCastillo.

Ces données seront non seule-

ment impactées par les restric-
tions officielles, mais aussi par la

perception du risque par les

voyageurs. Ces derniers ont ten-

dance àse reporter sur deshéber-

gements non collectifs (famille,
camping-car, gîtes) et des desti-

nations perçues plus sûres que les

autres, Portugal ou Danemark par

exemple, plutôt que le nord de
l’Italie où a déferlé la pandémie en

Europe cet hiver.

Pays-Bas

Allemagne

Portugal
France

Suède

Islande

Royaume-
Uni

Italie

Grèce

Espagne

Pologne

Irlande

InfographieSource:World TravelandTourismCouncil

Le tourisme moteur de l'économie
dans plusieurs pays européens
PARTDEL'INDUSTRIEDUTOURISME
DANSLEPIBEN%EN2019
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25%
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13%

9 %

9%

9%

8 %
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5%

4%

Croatie

de10à 19,9%
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moinsde6 %

- 39%
Chute
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23
milliards
d’euros
de recettes perdues

pour la France

en 2020

18,4
millions
d’emplois
sur 37 millions liés

au tourisme en

Europe pourraient

disparaître

Le
tourisme

a été l’un des
secteurs les
plus touchés.
De nombreuses
régions, îles,
en Europe
dépendent

presque
exclusivement
du tourisme et
se retrouvent
dans des
situations très
compliquées
THIERRYBRETON,
COMMISSAIREEUROPÉEN

FRANÇOIS

BOUCHON/LE

FIGARO

29 %
Part des
Américains dans les

visiteurs extérieurs

à l’Europe en 2019

Perte de
revenus
estimée par l’UE
pour les compagnies

aériennes

et les croisiéristes
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ÉCONOMIE& ENTREPRISE
LaDordogne
dansl’attente
desNéerlandais
Lesvacanciers bataves représentent

près de la moitié des clients

des campings du département

dordogne - envoyé spécial

D
ans les commerces du

Périgord, on n’a pasat-

tendu le Conseil euro-

péen et Mark Rutte

pour le savoir : les Néerlandais se-

raient radins, frugaux, appelez

cela comme vous le voulez, mais

«c’estdans notre culture d’êtreprès

de nos sous», résume leur conci-

toyenne Helena Schepers,proprié-

taire de camping. Il n’empêche : la

Dordogne n’est pas fâchée de les
revoir. Dans cedépartement où le

tourisme représente un cin-

quième du produit intérieur brut,

on aguetté plus qu’ailleurs la réou-
verture des frontières. Particuliè-

rement dans les quelque 230 cam-

pings, où les Néerlandais, qui re-

présentent la première clientèle

étrangère – avec40 %desnuitées –
aiment planter leur tente pour

parfois plusieurs semaines.

Au printemps, les structures

néerlandophones ont vu lesannu-

lations se multiplier et pris leurs

précautions, dans l’hypothèse
d’une saison blanche. Au camping

Le Clou, 120 emplacements, les

couples Stal et Heerink ont annulé

des investissements et obtenu un

prêt par la Banque publique d’in-
vestissement. Il ne sera peut-être

pas nécessaire.En bataillons, cer-

tes réduits, leurs compatriotes ont

fini, samedi aprèssamedi, par arri-

verdans l’une de leurs régions pré-

féréesdeFrance : ensoleillée, riche

en châteaux, et accessible en une
journée de route.

Plein à 40 %

La chronologie des faits raconte
une étrange période où la parole

gouvernementale fut de nouveau

attendue, écoutée et suivie. Les

propriétaires néerlandais de cam-

pings racontent la vague d’annula-
tions qui a suivi une déclaration

du secrétaire d’Etat au tourisme

Jean-BaptisteLemoyne, affirmant

que «lesFrançais pourraient partir

en France» – la presse a compris

que le paysserait fermé aux étran-

gers. Le secrétaire d’Etat a dû se

rendre aux Pays-Baspour implo-

rer les locaux de retrouver l’Hexa-
gone ; Mark Rutte, de son côté,

n’était paspressédedire à sescon-

citoyens qu’ils pourraient quitter
le pays pour les vacances. «Heu-

reusement qu’il n’y a pas assezde

lits aux Pays-Bas pour accueillir
tous les touristes néerlandais, et

que la météo estcequ’elleest»,sou-

pire Karin Heerink, au camping Le

Clou, où on parle la langue de Jo-

han Cruyff depuis 1976.

Ceweek-end du 18juillet, le cam-

ping est plein à 40 %. C’estun peu

rageant quand il était intégrale-

ment réservé dèsle mois de février

en temps normal, mais la saison

s’annonce meilleure qu’envisagé.
Tout demême, constate son mari,

Luuk, «tout est différent ». Il voit
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notamment la réticence de ses

clients à quitter l’enceinte du cam-

ping et àfrôler descorps au restau-

rant ou dans les grottes. « Et les

Néerlandais ont beaucoup de mal

aveclesmasques.»

Tim Steen sillonne la partie ré-
servéeaux tentes de son camping

du Moulin de la pique, qui peut ac-

cueillir jusqu’à 1400 touristes

dans le Périgord noir. Il pointe du

doigt les emplacements vides, et

cestouffes d’herbe jaunie qu’on ne

voit pas normalement, entre le

15juillet et la fin août : «Là,on voit

le résultat du coronavirus. » Ce

week-end, il a dû commencer à

restreindre l’accès à la piscine

pour faire respecter la distancia-

tion physique. Cequi ressemble à

une mauvaise nouvelle n’en est

pasune : c’est le signe que le cam-
ping se remplit, même s’il devrait

rester desplaces libres tout l’été.

Diversifier la clientèle

M.Steen, francophile de29ans,est

de toute façon un optimiste : il voit

dans la crise due au Covid-19 une

occasion de convaincre RCN, le

groupe propriétaire de son cam-

ping, de diversifier sa clientèle et

de s’intégrer davantage au terri-

toire. Arrivé il y atrois ansauMou-

lin de la pique, il procède par peti-

tes touches à la périgourdisation

des lieux, àtravers le recrutement

dessaisonniers ou l’initiation aux

charmes de l’AOCbergerac.«Ceco-

ronavirus, c’est très positif pour

moi ! On était strictement un cam-

ping de Hollandais. Cet été, on est

passéde5%à 20%deFrançais, et il

ya aussi desBelges.L’idéal,ceserait

d’avoir un tiers de Néerlandais, un

tiers deFrançais et un tiers declien-

tèle internationale. »

Une saison sous le règne de Co-

vid-19 n’y suffira pas: à la fin de

l’hiver, lesNéerlandais ont généra-

lement déjà réservé le camping

pour l’été suivant, sur l’ensemble
de la haute saison. Etle client fran-

çais peut être un peu déconte-

nancé,accueilli d’un joyeux «Goe-

dendag » à l’accueil. La cohabita-

tion peut poser des soucis sim-

ples : «On dîne absurdement tôt,

dit Tim Steen. Ici, on peut manger

dès 17h 30. Mais on sert jusqu’à
21heures.»

Au camping Placede la famille,

où cohabitent 11couples avec en-

fants dans des tentes safari de

luxe, Helena Schepers a imposé le

dîner à 19heures, pasavant. «Mais

à 20 heures, ils ne seraient pas ve-

nus.» En mars, quand les annula-

tions sesont succédé,elle a voulu,

avec d’autres propriétaires néer-

landais, revenir à la source de leur

reconversion dans le tourisme :

l’accueil de l’autre. «Entrenous, on

s’estdit : “Qui n’a pas honte de dire

qu’on ne reçoit que desFlamands et

Néerlandais ?” En venant ici, on es-

pérait au moins avoir desBritanni-

ques…» Dans l’urgence, ils ont
monté leur site en français, com-

muniqué sur les réseaux sociaux,

alerté les offices de tourisme et la
presse locale.Pour un résultat mo-

deste : le budget et les séjours

courts des familles françaises ne

collaient pas vraiment à l’offre.
Mais un premier pasest fait.

Dans le coin, le camping LePara-

dis fait figure de modèle. Fondé

dans les années 1960 par un cou-

ple du Limbourg, ce cinq-étoiles

aux airs de parc botanique est

passé d’une clientèle composée

exclusivement de la famille Kus-

ters – 20 frères et sœurs au total, ce

qui aide – à un mélange plus har-

monieux. Ceweek-end, plus d’un
client sur deux était néerlandais,

mais le ratio s’équilibre en août
avec l’arrivée des vacanciers fran-

çais et, peut-être, desBritanniques

déterminés à franchir le Channel.

GéKusters, conçu aux Pays-Bas,né

à Périgueux, a repris la direction

du camping à la mort deson père,

en 1991,une époque révolue où les
Néerlandais prudents débar-

quaient encore avecune caravane

chargée de gaufres et de pommes

de terre bintje.

Gé Kusters s’amuse de ce qu’au
fond lestouristes sont tous lesmê-

mes : «LesNéerlandais, comme les

Français, sont les premiers à dire :

“Il y a trop de Néerlandais,on n’est
pas venu pour ça.” Mais quand ils
sont seuls, ça ne leur plaît pas non

plus !» Quand il dit que lecamping

est un lieu demélange, GéKusters
sait de quoi il parle : il a demandé

la main de sa femme au Paradis,

dans la caravane de ses parents.

Elle s’appelle Ellen et vient de

Zélande, lepays despolders. p

clément guillou

«On était

strictement un

camping de

Hollandais. Cet

été, on est passé

de 5 % à 20 % de

Français »

TIM STEEN
propriétaire du Moulin

de la Pique
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Photo du haut : Gé et Ellen Kusters, propriétaires

du camping Le Paradis, discutent avec des vacanciers.

En bas : petite balade sur la Vézère, affluent

de la Dordogne, le 16 juillet. LOÏCMAZALREYPOUR«LEMONDE»
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ENTREPRISES
« Nous nous orientons vers un tourisme

plus individualisé, plus responsable »

P
aris Experience Group réa-

lise 70 millions d’euros de

chiffre d’affaires avec plus

de 1 million de clients. C’est un lea-

der de l’accueil touristique avec ses

bus et ses croisières gourmandes

sur la Seine. La société, frappée par

la chute du tourisme international,

veut profiter de la crise pour antici-

per la révision de son modèle.

Après le long arrêt du prin-

temps, votre activité a-t-elle

repris alors que la haute sai-

son estivale devrait, en temps

normal, avoir commencé ?

L’activité reprend difficilement

alors que nous avons limité nos ser-

vices à un peu de restauration sur la

Seine, avec des croisières gourman-

des le week-end et un restaurant

éphémère sur un bateau à quai au

port Debilly, face à la tour Eiffel.

Nous sommes touchés de plein

fouet par la chute du tourisme

international. Notre clientèle pour

les excursions est à 90 % étrangère,

et à 60 % américaine. Dès la mi-

avril, nous avions décidé de rester

fermés tout l’été. La situation serait

très difficile sans le dispositif gou-

vernemental sur le chômage par-

tiel. Nous ne pouvons pas nous per-

mettre d’ouvrir à perte. Par ailleurs,

l’évolution du tourisme d’affaires à

la rentrée reste une inconnue. La

reprise de la demande devrait être

lente pour les grands comptes.

Nous continuons de nous adapter

en conséquence.

C’est-à-dire ?

95 % du personnel est en chômage

partiel jusqu’à la fin août, soit près de

130 personnes. Nous avons annoncé

jeudi au CSE (comité social et écono-

mique) que 80 %des collaborateurs

seront en chômage partiel indivi-

dualisé en septembre et octobre. Par

ailleurs, nous avons profité de la

crise sanitaire pour revoir notre

modèle économique. Nous avions

déjà une réflexion en cours. Nous

saisissons l’opportunité de nous

transformer plus rapidement. Nous

nous orientons vers un tourisme

plus individualisé, plus responsable

et plus innovant. La taille de nos

groupes en excursion terrestre sera

de l’ordre de 10 à 15 personnes, au

lieu de 25-30 avant la crise. La rela-

tion avec le guide en sera plus

grande. La personnalisation pas-

sera également par des parcours de

visite plus digitalisés et ludiques en

s’appuyant sur de nouvelles techno-

logies. Par ailleurs, l’ensemble de

notre flotte de véhicules sera au gaz

naturel d’ici à deux ans, et non plus à

l’horizon quatre-cinq ans comme

nous l’envisagions auparavant.

Nous réfléchissons aussi à un

modèle de bateau plus petit.

Une stratégie de valeur plus

que de volume en quelque

sorte… Quid d’un rééquilibrage

de votre clientèle ?

La clé de sortie, c’est effectivement

moins de volume mais plus de

valeur. La revalorisation de l’expé-
rience s’accompagnerait d’une

augmentation du panier moyen

grâce à une offre plus premium. En

parallèle, nous devons continuer à

développer fortement les ventes

directes.

Nous avons également réfléchi

au rééquilibrage de notre clientèle

afin d’être moins dépendant du tou-

risme international. Mais la clien-

tèle française réserve peu de

manière intermédiée alors que

nous sommes des organisateurs de

voyages. Cela dit, les Français repré-

sentent la moitié de la clientèle de

notre activité de restauration sur la

Seine, et nos événements privés

reposent sur une demande fran-

çaise, avec les entreprises et les

familles.

Propos recueillis par CP
Propos recueillis par C. P.

FLORENCE BEYAERT
Présidente du
directoire de Paris
Experience Group
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«Lacléde sortie,
c’estmoinsde
volumemaisplusde
valeur.Larevalorisa-
tion de l’expérience
s’accompagnerait
d’uneaugmentation
du paniermoyen-
grâceàuneoffre
pluspremium.»

DR
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POUR LEURS VACANCES, LES FRANCAIS

LIMITENT KILOMETRES ET BUDGET
AGATHE PERRIER

Près de 9 Français sur 10 ont choisi de rester en France pour leurs vacances. Beaucoup

veulent aussi maîtriser leur budget, quitte à rogner sur leurs sorties. Si le ralentissement est

attendu par le secteur cet été, la prudence est-elle aussi de mise chez les voisins européens

?

Un Français sur deux partira en vacances et/ou en week-ends d'ici septembre, d'après une étude

d'ADN Tourisme menée par les 13 régions métropolitaines en juin 2020. Cette moitié révèle une

forte baisse sur ces départs, puisque, d'ordinaire, ils sont 83 %. Reste toutefois près d'un quart

d'indécis (22 %) qui pourraient ainsi faire remonter, à la marge, ces estimations.

Parmi ceux ayant fait leur choix, une tendance se détache nettement : la destination France. 86 %

ont en effet décidé de rester dans le pays pour cette saison estivale, contre 75 % en 2019. Le

littoral, aussi bien méditerranéen qu'atlantique, est largement plébiscité. La campagne et la

montagne tirent également leur épingle du jeu, les vacanciers étant à la « recherche de calme, de

lieux favorables au ressourcement et peu fréquentés », note l'étude ADN Tourisme.

LA CRAINTE DE LA SURPOPULATION

LE REPORTAGE
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Une quête de calme confirmée par une enquête OpinionWay pour Homair. 72% des répondants

confie vouloir privilégier la nature et éviter, pour 68% d'entre eux, les lieux de grandes

fréquentations (visites de monument, activités sportives, etc.). La phobie des foules va gagner les

lieux touristiques ainsi que les plages (46% des personnes interrogées iront moins à la plage car

trop fréquentée) ou encore les hébergements collectifs. Ils sont aussi 64% à vouloir privilégier les

hébergements individuels plutôt que les résidences.

Concernant la durée moyenne de séjour, elle demeure identique pour un tiers des Français, à

savoir entre neuf et dix jours. Un autre tiers va l'allonger quand le dernier va la réduire et la

fractionner. Si le mois d'août sera le plus chargé, septembre devrait accueillir aussi de nombreux

estivants, relève l'enquête.

Lire aussi : Cet été, les Français passeront leurs vacances... en France : le tourisme local bien parti

pour battre des records

DES MESURES SIMILAIRES À L'ÉTÉ 2009

Côté budget, malgré un contexte de chômage partiel qui a touché jusqu'à un tiers des salariés

français au printemps, celui-ci se maintient par rapport aux années précédentes : 1.500 euros pour

une famille de deux adultes et deux enfants, selon le cabinet Protourisme. L'enquête OpinionWay

pour Homair révèle toutefois que 61% des Français déclarent vouloir faire plus attention à leurs

dépenses pendant leurs vacances en raison de la crise sanitaire. Parmi les postes de dépenses qui

risquent de fondre cet été : les restaurants et sorties, pour une majorité des répondants (53%).

Plus de Français en vacances en France, des séjours qui s'étalent jusqu'en septembre, un budget

davantage maîtrisé... Un scénario inhabituel mais pas inédit. En 2019 déjà, la fréquentation

française dans l'Hexagone a grimpé (+3,2 %) compensant la baisse des touristes internationaux en

particulier britanniques. Et les séjours s'étaient également étirés jusqu'en septembre en raison des

vagues de chaleur caniculaires des mois de juin et juillet.

Plus loin encore, à l'été 2009 - le premier qui a suivi la crise bancaire et financière débutée à

l'automne 2008 - les Français avaient limité leur budget vacances et opéré des arbitrages assez

sévères, notamment au détriment de la restauration, comme le relevait un bilan touristique produit

par Hervé Novelli, le secrétaire d'Etat en charge du Tourisme de l'époque. Au lendemain de la crise

dite des "subprimes", ils ont aussi privilégié la destination France, ce qui a permis de compenser

l'absence marquée des étrangers.

Lire aussi : Tourisme : agences de voyage et tour-opérateurs se replient en urgence sur la France

pour sauver leur été

Avec ces touristes nationaux, la France pourra-t-elle se maintenir au premier rang des pays les plus

visités au monde, avec 89,4 millions de voyageurs internationaux en 2018, selon les chiffres du

ministère de l'Économie ? De même, avant la crise, l'Hexagone se situait au 3ème rang mondial en

termes de recettes, derrière l'Espagne et les États-Unis (55,5 milliards d'euros en 2018).

__
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ZOOM

Quelle tendance chez les voisins européens ?

En Allemagne : les autorités appellent également à des vacances « à la maison » alors que

d'ordinaire plus de la moitié des Allemands voyagent en Europe et 20 % encore plus loin -

États-Unis, Canada et Thaïlande en priorité - d'après l'association allemande de l'industrie

du voyage (DRV). Les 30% qui choisissent habituellement leur pays devraient être plus

nombreux cette année. D'autant plus qu'Heiko Maas, le ministre fédéral allemand des

Affaires étrangères, a annoncé qu'aucun vol de rapatriement ne serait effectué si des

ressortissants restaient bloqués à l'étranger pendant l'été (240.000 Allemands avaient été

rapatriés d'urgence en mars lors de la fermeture des frontières).

Au Royaume-Uni : le gouvernement a levé les restrictions de voyage à l'étranger

concernant une soixantaine de pays. Tout en incitant les Anglais à ne pas quitter le

territoire. Dans une enquête publiée par le Bureau national des statistiques (ONS), un quart

des résidents (25 %) a déclaré être « susceptibles ou très susceptibles » de partir en

vacances au Royaume-Uni cet été. Et un peu moins d'un adulte sur 10 (9%) a indiqué qu'il

était « probable ou très probable » qu'il partirait à l'étranger. Les Anglais plébiscitent

d'ordinaire l'Espagne, la France, l'Italie, les États-Unis et la République d'Irlande. Cinq

destinations qui représentent 46% de toutes les visites à l'étranger et environ 43% des

dépenses totales. Dans l'ensemble, 72% des visites des résidents britanniques ont été

effectuées dans l'UE, selon cette étude de 2019.

En Espagne : le gouvernement incite ses habitants à rester sur le territoire cette saison

estivale. Ce qui est d'ailleurs déjà presque une « habitude » pour eux. 89,6% des résidents

ont en effet choisi l'Espagne comme destination principale de leurs vacances en 2019,

selon l'Institut national de la statistique (INE). À noter toutefois que la population de 17

communes, dont Barcelone, est actuellement invitée à rester confinée afin de lutter contre la

résurgence de l'épidémie de Covid-19 dans une partie du pays.

Lire aussi : Coronavirus: les revenus ont fondu en zone euro durant le confinement
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Levoyage

à l’ère
du Covid-19

L’analyse de

Christophe Palierse

L’épidémie de Covid-19 a mis en

grande difficulté le secteur du

tourisme, et ce n’est pas fini. La

crise va accentuer fortement

des tendances déjà à l’œuvre :

des destinations moins lointai-

nes et des activités qui sortent

des sentiers battus pour limiter

les nuisances causées par le

tourisme de masse. // PAGE 6
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idées & débats

Comment le monde
du voyagefait samue

Christophe Palierse

@cpalierse

Pour les professionnels du voyage et

du tourisme mis KO debout par le

Covid-19, le répit n’est pas de mise en

cette fin juillet : le virus continue de

circuler, et même activement, ren-

dant plus que jamais longue et labo-

rieuse la sortie de la crise sanitaire.

Pour les autorités françaises, sa cir-

culation demeure circonscrite dans

seulement une vingtaine de pays ou

destinations, hors Union euro-

péenne. Et pour ces bouts de pla-

nète, considérés sous contrôle, la

menace d’une résurgence est bien

réelle. En témoigne le récent reconfi-

nement de Barcelone.

Avant même ces dernières aler-

tes, ACI Europe, organisation

regroupant les aéroports du Vieux

Continent, avait déjà revu son nou-

veau plan de vol, prévoyant désor-

mais un retour au trafic passagers

de 2019 en 2024 au lieu de 2023. En

2020, il devrait s’effondrer de 64 %

par rapport au pic de l’an dernier,

soit une « perte » de 1,57milliard de

passagers. En clair, le trafic serait en

deçà de son niveau de 1997 (865 mil-

lions de passagers) !

Si ces statistiques agrègent dépla-

cements d’affaires et de loisirs, flux

intra-européens et liaisons entre

l’Europe et le reste du monde, elles

n’en soulignent pas moins la fragi-

lité d’une filière, laquelle, au-delà de

son pôle aérien, pèse lourd. A ce

propos, le World Travel & Tourism

Council (WTTC), qui réunit des

acteurs privés, rappelait, il y a quel-

ques jours, que le secteur voyage et

tourisme contribue pour 9,1 % du

PIB et 9,7 % de l’emploi en Europe.

La promesse, dès le mois de mai,

d’un plan de relance sectoriel de

l’Union européenne, qui viendrait

en appui de ceux des Etats – celui de

la France, notamment – illustre

d’ailleurs la prise de conscience de

la place qu’occupe ce secteur com-

posite dans notre économie. C’est
peut-être, d’ailleurs, la première des

leçons que l’on peut tirer du choc

sans précédent qu’est la pandémie

de Covid-19. Cette filière du voyage

et du tourisme, souvent négligée, à

l’exception de quelques pays, a

acquis, au détour de la crise sani-

taire, ses lettres de noblesse.

A court terme, la seconde leçon

relève du cas d’école de ce com-

merce, que tend à confirmer la sai-

son estivale en cours : la reprise

dépendra d’abord de la demande

intérieure et profitera d’abord au

marché intérieur, à savoir au tou-

risme de proximité. Ainsi, les Fran-

çais sont bien restés en France, les

restrictions aux déplacements

s’ajoutant à l’incertitude sanitaire.

Ce phénomène est également cons-

taté chez nos voisins européens,

même s’il est atténué par des réser-

vations de dernière minute. Cette

désaffection des clientèles étrangè-

res est encore plus sévère pour les

ressortissants des pays les plus loin-

tains (Américains, Asiatiques,

Moyen-Orientaux). A ce titre,

l’hôtellerie haut de gamme pari-

sienne fait figure de grande per-

dante de l’été. Pis, sa convalescence

durerait jusqu’en 2023.

De même, les temps sont durs

dans l’immédiat pour les voyagistes

au portefeuille de destinations

réduit. « Les gensreviennent dès lors

qu’une destination s’ouvre », obser-

ve-t-on toutefois au groupe Voya-

geurs du Monde. Comme quoi, le

Covid-19 n’a pas tué l’irrépressible
besoin de découvertes, d’envies
d’ailleurs, qui a nourri la croissance

du v o y a ge dans le « monde

d’avant ». Une croissance spectacu-

laire grossie, depuis une vingtaine

d’années, par de nouveaux flux de

voyageurs, en provenance notam-

ment d’Asie et d’Amérique latine.

Loin de les masquer, la question

sanitaire a d’ailleurs relancé à brû-
le-pourpoint le débat sur les nui-

sances générées par cette frénéti-

que expansion du voyage et du

tourisme. Il a tout autant été ques-

tion ces derniers mois de surtou-

risme, de réchauffement climati-
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que que de « réassurance » du

consommateur/voyageur et de

« retour de la confiance ». En subs-

tance, le choc du Covid-19 est de

nature à amplifier des tendances

déjà tangibles : personnalisation

du voyage ; recherche d’expérien-
ces à partager ; quête d’authenti-
cité ; souci d’un voyage plus « res-

ponsable ».

La « honte de l’avion », mouve-

ment qui a surgi en Scandinavie

avant la crise sanitaire, reste néan-

moins à confirmer. Dans la mesure

où nous nous sommes habitués à

un transport aérien plutôt accessi-

ble, à une classe éco financée par la

classe affaires, l’arbitrage entre

conscience « écolo » et comporte-

ment réel du voyageur/consomma-

teur – la question vaut aussi pour la

croisière – pourrait surtout dépen-

dre de l’évolution de sa tarification

et, par là même, d’une réelle régula-

tion en vue d’un monde et d’une
croissance plus « verts », mais aussi

de la consolidation du secteur. C’est
d’ailleurs l’une des questions en sus-

pens : à quoi ressemblera le tou-

risme, une fois sorti de cette crise

d’une ampleur inouïe ? En mai der-

nier, l’Organisation mondiale du

tourisme, qui révisait pour la

seconde fois ses prévisions, indi-

quait en effet que la baisse du trafic

international pourrait atteindre

58 %, voire 78 %. En 2009, au plus

fort de la crise économique, le repli

avait été de 4,2 %, en faisant, alors,

« la pire année depuis soixante ans ».

Quel que soit le maillon de la filière –
transport, hébergement… –, il y

aura des morts. n

D
Les points à retenir

• Le secteur voyage et

tourisme contribue pour

9,1% du PIB et 9,7 %

de l’emploi en Europe.

• Le trafic aérien devrait

s’effondrer de 64 % par rapport

au pic de l’an dernier.

• La reprise touristique

dépendra d’abord
de la demande intérieure

et profitera d’abord
au marché de proximité.

• L’hôtellerie haut de gamme

parisienne fait figure

de grande perdante de l’été.

• Le choc du Covid-19

a amplifié le désir de voyages

plus écoresponsable.

L’ANALYSE
DE LA RÉDACTION
La pandémie
du Covid-19 a souligné

toute l’importance
économique et sociale
de la filière tourisme.
Au-delà de
cette reconnaissance

contrainte, la crise
sanitaire a relancé
le débat sur
les nuisances générées
par la spectaculaire

croissance
du tourisme mondial.
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LA CHRONIQUE

TOURISME : COMMENT LA BRETAGNE VEUT

PROLONGER LA SAISON
PASCALE PAOLI-LEBAILLY

ÉPISODE 1. « Le dépaysement proche de chez vous » : la signature de la nouvelle campagne

de communication touristique de la Bretagne veut répondre aux attentes post-confinement.

Pour séduire une clientèle régionale et française autour du concept du « slow tourisme »,

elle promeut les activités nature, le patrimoine et les grands espaces. Fortement touché par

la crise, le secteur est soutenu par l’action régionale. Avant l’adoption, en octobre, d’un
nouveau schéma de développement du tourisme.

Avec des pertes évaluées à près de 1,2 milliard d'euros, le secteur touristique breton est fortement

secoué par la crise du Covid-19. Les établissements qui résistent serrent les budgets : 30 % des

35 000 saisonniers généralement recrutés ne seront pas employés cette année.

Dans l'adversité, les Bretons se serrent les coudes mais veulent rester optimistes. « C'est pour

nous l'occasion de nous faire connaître de la clientèle familiale, locale et régionale. D'ordinaire nous

arrêtons fin septembre, cette année ce sera fin décembre », lance Arnaud de la Chesnais, directeur

du Domaine des Ormes à Epiniac (35), dont le golf est habituellement très prisé des Britanniques.

En prolongeant la saison, le secteur touristique compte bien rattraper cet été et sur l'arrière-saison

une partie de son activité qui représente annuellement 7 milliards de retombées économiques, 8 %

du PIB breton et 58 000 salariés. Il est appuyé par le Conseil régional au travers des fonds de

solidarité et Covid-résistance et par le Comité régional du tourisme dans le cadre d'un vaste plan

de relance.
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1,06 millions d'euros a ainsi été investi dans le soutien aux entreprises et le lancement d'une

campagne de communication numérique de deux ans. Développée sur le thème du tourisme

durable, elle se concentre sur les fondamentaux de la région. Objectif : séduire en priorité une

clientèle locale et française, et dans le courant de l'année prochaine faire revenir sa clientèle

européenne, notamment britannique. Première clientèle étrangère de la région, elle représente

même 85 % des passagers de la Brittany Ferries.

Lire aussi : Brittany Ferries s'ancre à Saint-Malo mais louvoie face au Brexit

TOURISME DURABLE POUR FAMILLES ET ACTIFS

VOYAGEURS

Déployé de la mi-juin à la mi-juillet sur les réseaux sociaux et un bouquet de sites internet, avant

une deuxième vague en septembre et octobre, le nouveau plan de communication veut surprendre

autour de deux principes : proximité et authenticité. De Ty-cyclette à Breizhbecue en passant par

Kerlifornie et Caraibzh, la campagne joue sur les mots et accole des « signifiants » bretons connus

du public à des images traditionnelles de la Bretagne : un chemin de campagne, une église dans

les Monts d'Arrée, les vagues ou les proches archipels.

« C'est une campagne originale, qui décoiffe un peu . Nous donnons l'image d'une Bretagne sûre
d'elle mais qui se moque un peu d'elle-même » décryptait le président du Conseil régional Loïg

Chesnais-Girard lors du lancement de cette communication. « La force de cette campagne réside

dans sa capacité à être reprise, viralisée et amplifiée afin d'attirer des jeunes actifs qui d'ordinaire

voyagent à l'étranger, des familles et des couples sans enfants », ajoutait sa vice-présidente au

tourisme, Anne Gallo. La Bretagne ne battra pas sans doute cette année son record de

99,7 millions de nuitées enregistrées en 2019, mais elle espère sensibiliser des Parisiens, des

habitants des régions voisines mais aussi des Bretons au concept du « slow tourisme », qui met en

avant le « patrimoine naturel ou culturel, la gastronomie, les femmes et les hommes qui vivent en

Bretagne ».
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10 000 NUITÉES PERDUES AUX ORMES, RÉSERVATIONS
2021 OUVERTES CHEZ BRITTANY FERRIES

En parallèle à cette prise de parole institutionnelle, des acteurs du tourisme initient leurs propres

actions commerciales et de promotion. Le Domaine des Ormes a lui aussi communiqué sur les

atouts de son site de 200 hectares qui propose, pour des vacances et des séminaires, des

hébergements classiques (hôtel, mobile home) ou insolites (bulles, bungalows sur l'eau, cabanes

perchées...) ainsi que des activités de loisirs dont un dôme aquatique (4500 m2 sous bulle de

verre), inauguré il y a un an. « Entre le 15 mars et le 11 mai, nous avons perdu 10 000 nuitées en

valeur brute . Sur 800 logements, un peu plus de 500 seront remplis cette année », prévoit

Emmanuel Barré, le directeur marketing et communication du site. « Notre objectif est d'attirer une

clientèle plus équilibrée, avec plus de familles françaises et de faire durer la haute et l'arrière-

saison ».

Le domaine, qui emploie 126 personnes et embauche d'ordinaire 300 saisonniers (50 maximum cet

été), espère ainsi limiter la casse et éviter les licenciements : son chiffre d'affaires 2020 ne

représentera a priori qu'un tiers de celui de 2019, établi à 14 millions d'euros. « Notre crainte, c'est

le rebond en trompe l'œil. En douze jours en juin, nous avons enregistré 900 réservations, c'est

phénoménal. Mais un très bon été peut être suivi d'un effondrement », redoute Emmanuel Barré.

La Brittany Ferries, qui redémarre le trafic progressivement avec une rotation de neuf navires sur

douze et une capacité réduite à 30-40 %, mise désormais sur 2021. La compagnie basée à

Roscoff, qui met en avant « l'atout sécurité du service en cabine », vient de lancer la campagne

numérique « Broaden Your Horizons » sur le Royaume-Uni et a ouvert de façon anticipée mi-juillet

les réservations de traversées jusqu'en octobre 2021. « 2020 est une année blanche, nous voulons

anticiper l'avenir et ainsi garantir que notre retour est solide et réussi », déclare Christophe Mathieu,

président du directoire de Brittany Ferries, alors que la menace sur les emplois est forte pour 2021.

La compagnie a perdu plus de 200 millions d'euros de chiffres d'affaires (sur 450 millions d'euros

annuels pour 3 000 collaborateurs) et prévoit de transporter 240 000 passagers, contre 780 000

d'ordinaire. Alors que les répercussions du Brexit se profilent, le groupe bénéficie d'un prêt garanti

par l'État de 117 millions d'euros et du chômage partiel pour passer le cap et mettre en oeuvre un

plan de relance sur cinq ans.
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NOUVEAU SCHÉMA RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DU

TOURISME

Les étapes successives de la reprise d'activité, à court, moyen et long termes de cet acteur breton

clé du trafic transmanche, qui promeut la destination France et génère près de 600 millions d'euros

de retombées touristiques en France, sont scrutées de près. Les acteurs publics et privés restent

aussi en veille sur les autres secteurs, hôtellerie et campings, nautisme ou thalassothérapie.

À l'avenir, la Région souhaite faire monter en gamme le tourisme breton et conforter l'activité de

cette filière. Elle prépare à cet effet l'adoption en octobre d'un nouveau schéma régional de

développement du tourisme. Positionné sur les thématiques « identité et transitions

(environnement, société, méthode) » et orienté vers les projets, ce futur schéma entend inscrire le

tourisme comme levier de développement et de performance socio-économique. Outre une

méthode de travail collectif, il appliquera aussi les engagements environnementaux de la Breizh

Cop, l'équivalent breton de la Cop 21. « Les aides régionales attribuées aux 10 destinations

touristiques qui composent le territoire se verront appliquées le 1 % biodiversité », précise Anne

Gallo. Ce pourcentage financera des actions de préservation de la biodiversité, de protection

d'espèces ou de renaturation. « Breizhpirez au grand air », la Bretagne nous le propose dès cet

été !

Lire aussi : La Bretagne débloque plus de 100 millions d'euros pour soutenir l'économie

LA SÉRIE D'ÉTÉ SPÉCIALE BRETAGNE

A Léhon, l'abbaye se voit en lieu de création contemporaine : vendredi 24 juillet

Nautisme, un outil de développement éco et touristique : vendredi 31 juillet

Bretagne: on tente la micro-aventure durable ? vendredi 7 août
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FRANCE
Sur le littoral, lesvacanciers

oublient lesgestesbarrières
Faceaux foules d’arrivants sur lescôtes, lesautorités redoutent
les contaminations, alors que le SARS-CoV-2circule denouveau

I
l faut enjamber les gens pour

aller sebaigner. » Dans la ma-

gnifique, et minuscule, calan-

que de Sugiton, aux eaux tur-

quoise, en plein parc national des

Calanques, au sud-est de Mar-

seille, le constat est sans appel :

l’afflux de touristes pose pro-

blème, avecune fréquentation en

très forte hausse par rapport aux

années précédentes, « surtout des

Marseillais, desgensvenus deRhô-

ne-Alpes, des Parisiens aussi et

beaucoup moins de touristes

étrangers », constate ainsi Zacha-

rie Bruyas, le responsable com-

munication du parc.
Alors, si comme par le passé le

parc national communique sur

les «bons gestes» pour assurer la

sécurité et la propreté du site (dé-
chets, plastiques, risques d’incen-
dies…), cette année 2020, à l’om-
bre du coronavirus, est particu-

lière. Si les accèset la circulation

restent libres, la direction du parc

tente de faire respecter les gestes

barrières et « l’accès dynamique

aux plages».Sansbeaucoup de ré-

sultat. On se presse, les étroits

sentiers d’accès aux calanques

voient des embouteillages de pié-

tons se former et une très forte

proximité s’installe sur desplages

réduites. «Il y a un fort décalage

entre les préconisations et la réa-

lité »,reconnaît Zacharie Bruyas.

Cette réalité estivale sevérifie un

peu partout sur le littoral français.

La fréquentation descôtes,en par-

tie à cause de la réduction desdé-

parts pour l’étranger, est en forte

hausse alors même que la circula-

tion du virus connaît un regain.

Selon une étude de l’Institut natio-
nal de la statistique et des études

économiques (Insee), publiée

mercredi 22 juillet, la tendance à

rejoindre certains départements
littoraux, comme le Morbihan, les

Côtes-d’Armor, le Var, la Vendée, la

Charente-Maritime, s’est traduite

par desgains deplusieurs dizaines

de milliers de personnes par rap-

port à la période du confinement.

Afflux de touristes

Et, en Provence, en Languedoc-

Roussillon, en Nouvelle-Aqui-

taine, en Bretagne ou encore en

Normandie, si les chiffres de con-

tamination nesont pas encore in-

quiétants, et si les clusters identi-

fiés ne se situent pas à proximité

des plages, l’inquiétude monte.

Celle des autorités, des person-

nels sanitaires, desoffices de tou-

risme ou encore celle des rési-

dents, qui voient d’un mauvais

œil les risques engendrés par l’af-
flux de touristes, d’autant plus

qu’ils ont souvent été contraints

de rester chez eux.
Certains prennent aussi peur,

comme le montre ce mail reçu le

16juillet par l’office de tourisme de

la Grande-Motte (Hérault), venant
d’un touriste belge : «Bonjour,

nous voudrions savoir quel est le

degré de contamination à la Gran-

de-Motte. Nous entendons aux in-

fos quela pandémie reprend le des-

sus dans certaines régions de

France (…)Nous avons la peuraussi

de rester en quarantaine et de ne

plus pouvoir revenir en Belgique.

Pourriez-vous nous donner de plus

amples informations à cesujet?»

Une inquiétude à laquelle le di-

recteur de l’office de tourisme, Jé-

rôme Arnaud, est bien en peine

de répondre. «Nous avons aussi

beaucoup de coups de fil du

genre : “Est-ce que vous pouvez

me garantir que tel hôtel ou cam-

ping respecte bien les protoco-
les?” Nous répondons (…)que nos

professionnels sont de bons pro-

fessionnels, mais on ne peut aller

au-delà. Cette saison est décidé-
ment impossible. »

Pour le moment, la nouvelle va-

gue ne semble pas, ici, atteindre

les plages. Selon le dernier bulle-

tin de l’agence régionale de santé

(ARS) Occitanie au 21 juillet, de-

puis le 17juillet, la région a enre-

gistré 19 nouveaux cas positifs

quotidiens en moyenne de Co-

vid-19 contre 12ou 14 les semai-

nes précédentes, avecune pointe

à 28 nouveaux cas quotidiens en

juin. Et l’écrasante majorité des

malades hospitalisés de la région

se trouvent en Haute-Garonne, le

département où se situe la plus
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grosse agglomération, Toulouse,

loin de la mer.
En Normandie, c’est aussi la

plus grande ville qui a abrité le

cluster le plus important, à
Rouen. Sur les cinq clusters re-

censés dans la région, aucun ne

setrouve sur les côtes. Mais, pour

Thomas Deroche, le directeur de

l’ARSNormandie, « si rien ne per-

met de parler d’augmentation sur

le littoral, c’estaussi dû au fait que

dès les signaux, nous avons ins-

tallé un dispositif de tests impor-

tant ». Avec les vacances, ce sys-

tème de tests gratuits et sans or-

donnance a migré vers les côtes.

Résultat, toutes les stations bal-

néaires touristiques, Etretat,

Honfleur, Deauville, Cabourg, le

Mont-Saint-Michel, Granville…
vont recevoir à dates fixes les

équipes sanitaires de dépistage.

«C’est plutôt à titre préventif car,

malgré la forte augmentation de

tests effectués, nous avons une in-

cidence [le nombre de caspositifs

rapportés à la population] en

baisse», insiste Thomas Deroche.

Les statistiques ne reflètent

donc pas – encore – le relâche-

ment perceptible sur les lieux de

vacances.Dans lesruelles étroites
des Saintes-Maries-de-la-Mer

(Bouches-du-Rhône), le week-end

du 14-Juillet, des foules de corps

bronzés déambulaient entre les
boutiques de souvenirs sansmas-

ques. Aux terrasses, où les tables

avaient été rapprochées faute de

place, lesserveurs apportaient as-

siettes de tapas et fruits de mer

sansprécautions. Devant le stand

d’un vendeur de glaces, la police

municipale contrôlait les jeunes

hommes ne portant pas de tee-

shirt, sans faire de remarque sur

l’absence de masques.

Cette «insoutenable légèreté de

la foule », selon lesmots d’un mé-

decin toulonnais désireux de

conserver l’anonymat, se re-

trouve dans l’arrière-pays varois

où, sur les marchés, les masques

sont aussi rares que la pluie en

cet été, et où on se fait la bise

comme si de rien n’était.
Sur la région, les indicateurs

montrent des « signaux faibles

d’activité », selon les termes de

l’ARS,avec247 nouveaux cas dia-

gnostiqués entre le 15 et le

21 juillet, contre 159 cas entre le

30 juin et le 7 juillet et 126cas en-

tre le 23et le 30 juin. «On a une lé-

gère augmentation du nombre de

personnes positives mais on aug-

mente aussi considérablement le

nombre de personnes testées »,

expliquait Philippe De Mester, le
directeur de l’ARS Provence-Al-

pes-Côte d’Azur, sur France 3 le

14 juillet.

Le nombre de clusters augmente

Frémissement généralisé donc.

En Nouvelle-Aquitaine, région

épargnée pendant le pic de l’épi-
démie, l’ARSnote une «évolution

inquiétante » avec un nombre de

clusters en augmentation. Au

21 juillet, 13cas groupés avaient

été identifiés dont cinq en Gi-

ronde. Le nombre de personnes

hospitalisées et en réanimation

ou en soins intensifs est égale-

ment en augmentation.

Laplupart desclusters sont liés à

desévénements privés. « Avecl’été,
les soiréesbarbecue ou cocktail, les

gestes barrières se relâchent, té-

moignent RaphaëlPeynaud et Ma-

thieu Nguyen, inspecteur et méde-

cin-conseil à l’ARSGironde. Et l’ar-
rivée des touristes multiplie bien

évidemment les risques.» Alors,

l’agence régionale de santé a lancé
une campagne de communica-

tion au « ton décalé» («Coquilla-

ges, crustacés… & gestes barriè-

res») et vient de mettre en place
des opérations de dépistage gra-

tuit sur plusieurs sites touristi-

ques. Çàet là,desmaires imposent

le port du masque non seulement

dans les lieux clos comme c’est
l’obligation nationalement, mais

aussi dans des lieux ouverts.

A Concarneau (Finistère), le

port du masque, « à partir de

11ans», est obligatoire dans les

rues de la ville close, sur les rem-

parts et d’autres sites touristi-

ques. Idem à LaRochelle, dans le

centre-ville commerçant et tou-

ristique. Et, dans le Finistère où,
explique le préfet, PascalLelarge,

le virus «continue de circuler de

façon intense », de nouvelles me-

sures de protection sont entrées

en vigueur mercredi 22 juillet.

L’obligation de porter un masque

sur les marchés de plein air s’ap-
plique dorénavant à plus de

70 communes.

A défaut souvent depouvoir im-

poser les gestes barrières aux ta-
bles d’apéro, sur les terrains de

boules ou sur les plages, les auto-

rités multiplient les campagnes

de dépistage. Au risque, mathé-

matique, devoir le nombre de cas

deCovid-19augmenter. Mais tous

ne jouent pas le jeu. «Au cabinet, il

ya desgensqui refusent de faire le

test PCRpour ne pas être mis en

quarantaine, pour pouvoir partir

envacances ou même parfois con-

tinuer à travailler », s’insurge le

médecin toulonnais. p

rémi barroux,

anne devailly (à montpellier),

sofia fischer (à nice)

et st. m.

ÇÀETLÀ,DESMAIRES

IMPOSENTLEPORTDU

MASQUENONSEULEMENT

DANSLESLIEUXCLOS

COMMEC’ESTL’OBLIGATION
NATIONALEMENT,

MAISAUSSIDANS

DESLIEUXOUVERTS
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économie & entreprise

Parfum descandaleauJapon

autour de larelancedu tourisme
Lacampagne «GoTo Travel»,qui adébuté le 22juillet, fait polémique

tokyo - correspondance

U
ne certaine confusion et

un parfum de scandale

entourent la campagne

«Go To Travel », lancée, mercredi

22 juillet, par le Japon pour soute-

nir son industrie touristique, très

affectée par la pandémie de Co-

vid-19. L’initiative vise à «répon-

dre aux demandes d’un secteur en

grandes difficultés », a déclaré le

vice-ministre du tourisme, Masa-

mune Wada. Dans ce cadre, le

gouvernement prend en charge la

moitié du coût d’un séjour dans la

limite de 20000 yens (162euros)

par personne et par jour. Et 30 %

du remboursement sefait sous la

forme de coupons échangeables

dans des restaurants, des parcs

d’attractions ou des magasins de

souvenirs. L’opération doit durer

jusqu’au printemps 2021et coûter
1300 milliards de yens.

Résurgence des contaminations

Elle est pourtant contestée à

cause de la résurgence des conta-

minations, principalement à To-

kyo, où plus de200 cassont détec-

tés quasi quotidiennement de-

puis le 9 juillet, contre une qua-

rantaine en juin. La nouvelle

vague, dans un pays qui totalise

près de 27000 cas pour 1000 dé-

cès,a suscité descritiques.

Selon un sondage publié le

20 juillet dans le quotidien Asahi,

74 % des Japonais plaident pour

l’annulation de «Go To Travel »,

car la pandémie n’est pas « sous

contrôle ».« Si la campagne provo-

quait une augmentation desinfec-

tions dans lesrégions, le gouverne-

ment serait responsable de cette

catastrophe »,adéclaré JunAzumi,

membre du Parti démocratique

constitutionnel, formation d’op-
position, en écho aux inquiétudes

de nombre d’élus locaux. Le gou-
vernement l’a maintenue, car, se-

lon son porte-parole, Yoshihide

Suga,«lesexperts disent qu’il n’y a

aucun problème hors de Tokyo

pour mettre en œuvre la campa-

gne ». Les autorités ont toutefois

exclu de l’opération les voyages

depuis ou vers Tokyo, une déci-

sion à l’origine d’un imbroglio.

Le ministre du tourisme, Ka-

zuyoshi Akaba, a annoncé, mardi

21 juillet, la prise en charge des

frais d’annulation des réserva-

tions faites avant l’exclusion de

Tokyo. Quatre jours avant, il s’y re-

fusait. En parallèle, le gouverne-

ment a émis une série de recom-

mandations strictes, déconseil-

lant les voyagesde groupes deper-

sonnes âgées ou d’enfants en bas

âge. Leshôtels doivent prendre la

température de tous les visiteurs

et les buffets doivent être limités

au maximum.
L’entêtement desautorités tient

à des questions économiques,

dans un paysoù le nombre devisi-
teurs étrangers a plongé de 99 % à

cause de la fermeture des frontiè-

res décidée en réaction à la pandé-

mie. Il s’agit de répondre aux in-

quiétudes d’un secteur qui a vu

25sociétés spécialisées dans l’hô-
tellerie faire faillite pour le seul

mois d’avril, contre deux en

avril 2019.Par ailleurs, le 22 juillet

tombe la veille d’un week-end de

quatre jours, qui doit se traduire
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par de nombreux déplacements.

Liens avec le PLD au pouvoir

Une autre raison, moins avoua-

ble, découlerait des liens du sec-

teur touristique avec le Parti libé-

ral démocrate, le PLD au pouvoir,

et son secrétaire général, Toshi-

hiro Nikai. Ministre de l’économie
dans les années 2000, M. Nikai

préside, depuis 1992,l’Association

nationale desagences de voyages

(ANTA), puissante structure qui

rassemble 5 500 entreprises de

taille moyenne dans tout le pays.

L’élu de Wakayama (Centre) est,

de cefait, une personnalité incon-

tournable du secteur touristique.
Proche par safonction du premier

ministre, Shinzo Abe,il aurait joué

un rôle majeur dans l’élaboration
de la campagne, en répondant à
une demande formulée, le 2 mars,

par l’ANTA, mais aussi par l’Asso-
ciation japonaise des agences de

voyages (qui inclut les géants du

secteur comme JTB)et l’Organisa-
tion depromotion du tourisme en

faveur d’aides gouvernementales.

L’action aurait abouti également

grâceau soutien de plusieurs élus

PLD.Dans son édition du 21juillet,

l’hebdomadaire Shukan Bunshun

révélait que 14organisations liées

au tourisme avaient accordé de

2011à 2018 un total de dons d’au
moins 42 millions de yens à

37membres du parti, au premier

rang desquelsM. Nikai. p

philippe mesmer

LECHIFFRE

40 MILLIONS
C’est le nombre de visiteurs

étrangers que le Japon espérait

accueillir en 2020à la faveur

notamment des Jeuxolympi-

ques, qui auraient dû
se tenir dansla baiede Tokyo,

et à Sapporo pour les épreuves

de marathon et de marche,

du 24 juillet au9 août. En 2019,
l’Archipel avait accueilli

31,9millions de voyageurs,

selon l’Office national

du tourisme japonais.
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Lespremièresconséquencesdela

crisepourl’industriedutourisme
Au lendemain de l'épisode de Covid-19 en France, le tableau

ne serait pas si noir, selon Dominique Lecea, directeur

associé du cabinet In Extenso tourisme, culture & hôtellerie.

De façon suprenante, il retient même quelques bons aspects

de la crise.

■ ■ I / est encore trop tôt pour tirer un

I bilan de la crise dans le secteur de

I l ’hôtellerie et de la restauration ”,

estime Dominique Lecea. Le directeur

associé du cabinet In Extenso tourisme,

culture & hôtellerie évoque néanmoins

“une avant-saison ratée et une saison qui

se met enplace de façon laborieuse ”. Selon

lui, en termes de taux d ’occupation, le

retour à la normale ne se fera pas avant

2021 pour la majorité des hôtels et pas

avant 2023 pour les établissements de

luxe. Toutefois, Dominique Lecea pointe

“trois bons aspects de la crise actuelle".

Le premier : “On prend enfin conscience

de l ’importance du secteur du tourisme

dans notre économie. Et pour maintenir

une dynamique, tous les acteurs - publics

et privés - de cet écosystème doivent être

solidaires entre eux. ” De quelle façon ? “En

créant des interactions entre l'hôtellerie,

la restauration et l ’ensemble de la filière

touristique, en vue d ’une réponse collective

face aux conséquences du coronavirus." Ce

qui engendre un deuxième aspect positif

de la crise : à savoir “une volonté commune,

dans la durée, pour impulser un processus

collaboratif entre tous les acteurs du sec

teur touristique ”. Troisième constat encou

rageant : la crise agit “comme un accéléra

teur de tendances", souligne Dominique

Lecea. Il fait état, ici, de l ’intérêt croissant

pour le développement durable, la transpa

rence, la traçabilité des produits, la proxi

mité des producteurs... “ Ces trois bons

aspects incitent à se remettre en question,

se repositionner, se challenger. C’est aussi

le moment d'avoir des idées, deprendre des

initiatives, d ’innover, d ’être dans un esprit

de reconquête et d ’adaptation ”, poursuit-il.

Une façon d ’attirer de nouveaux clients et,

surtout, de les fidéliser.

“ Loin des foules, près des gens"
"La crise force à trouver des solutions pour

continuer d ’accueillir les clients tout en res

pectant les contraintes sanitaires ” ,explique

l’associé du cabinet In Extenso. Eoccasion

pour les professionnels de l'hôtellerie,

de la restauration et du tourisme de “se

réinventer ”. Il cite en exemple le système

de ventilation mis en place, à titre expé

rimental, par le chef étoilé Alain Ducasse

dans son restaurant Allard à Paris (VI e).

Un dispositif, conçu avec médecins, desi

gner, architecte, et grâce auquel le risque

d'infection est très limité. Parallèlement,

certains territoires, comme la campagne

ou la montagne, regagnent de l'attrait

“La recherche d ’authenticité, de terroir,

de nature, de proximité s’étend désormais

à une part croissante de la population,

conclut Dominique Lecea. Loin des foules,

près des gens. La carte française des des

tinations va bouger avec une redistribution

des flux de voyageurs." ■

Poserunequestion,

ajouteruncommentaire

AnneEveillard
> www.lhotellerie-restauration.fr/QR/RTR764013
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Dominique Lecea, directeur associé du

cabinet In Extenso tourisme, culture &

hôtellerie.

77
On prend enfin

conscience de

l'importance du

secteur du tourisme

dans notre économie.

Et pour maintenir

une dynamique, tous

les acteurs - publics

et privés - de cet

écosystème doivent

être solidaires

entre eux. "
Dominique Lecea
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ÉVÉNEMENT
entretien

« Desvilles risquent

la catastrophe »
Emmanuel Négrier

Sociologue

t Emmanuel Négrier,

coauteur d’une étude
de l’Observatoire du réseau

France Festivals, détaille
les pertes économiques

et sociales engendrées
par l’arrêt de 4 000 festivals.

La majorité des festivals

de l’été ont été annulés.

À combien s’élèvent
les pertes économiques ?

Emmanuel Négrier : Sur les 6 000

festivals existants en France, envi-

ron 4 000 ont été annulés. Dans

l’étude menée par France Festivals

sur les événements qui auraient

dû avoir lieu entre avril et fin août,
nous estimons entre 580 et 800 mil-

lions d’euros l’absence de dépenses

desopérateurs que sont les festivals

eux-mêmes. Ensuite, il faut ajouter

les dépenses des festivaliers, dont

nous estimons la perte à 925 mil-

lions d’euros. Enfin, ces dépenses

engendrent toujours un deuxième

cycle de dépenses en cascade. Au

total, les pertes économiques im-

putées à l’annulation de ces événe-

ments se situeraient entre 2,3 mil-

liards et 2,6 milliards d’euros.

Au-delà de l’aspect économique,

les festivals représentent une acti-

vité sociale importante : le volant

d’emplois saisonniers touchés est

considérable, ainsi que l’activité
bénévole. Au total, entre 230 000

et 260 000 personnes impliquées

dans l’organisation des festivals

sont concernées.
Les pouvoirs publics

ont-ils pris la mesure

du poids des festivals ?

E. N. : Le rôle des festivals comme

machine permanente de la culture

n’a pas toujours été bien identifié.
Aujourd’hui, nous comprenons

que ce sont des opérateurs essen-

tiels. L’enquête du ministère de la

culture vient de montrer que 19%

des Français vont dans des festi-

vals, contre 10% il y a vingt ans.

Certains groupes de musique ac-

tuelle, par exemple, font la moi-

tié de leurs recettes grâce aux fes-

tivals. C’est aussi un marché pour

lescréateurs. LeFestival d’Avignon,
par exemple, est un marché indis-

pensable où serencontrent compa-

gnies et programmateurs.
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La plupart des festivals

se définissent aussi

par leur ancrage local.

Quelles pourraient être

les conséquences de leur

absence cette année ?

E.N. : Nous ne le saurons qu’en
2021. Pour l’instant, les festivals

d’été connaissent une forme d’hi-
bernation, car les subventions ont

été maintenues pour limiter la

casse. Mais qu’en sera-t-il l’année
prochaine ?Les collectivités, ébran-

lées par la crise, pourront-elles assu-

mer les coûts d’organisation ?Pour

les festivals peu ou pas subvention-

nés, la survie dépendra aussi de l’en-
thousiasme du public à revenir. La

situation est très variable d’un lieu à

l’autre. Une annulation est toujours

triste mais n’a pas le même impact

partout. Certaines villes, dont l’éco-
nomie repose en grande partie sur

les retombées de ces événements,

risquent la catastrophe : Sète, Bel-

fort, Carhaix, Marciac, Avignon, etc.

Le ministère de la culture

a mis en place un fonds de

10 millions d’euros et annonce

la tenue d’états généraux.

Que peut-on en attendre ?

E. N. : Les états généraux sont an-

noncés pour le mois de septembre.

D’ici là, la priorité pour le ministère

sera d’observer et d’inventorier pré-

cisément les festivals en France.

Nous estimons leur nombre à 6 000

mais nous manquons d’informa-
tions détaillées qui permettraient

d’agir sur les subventions, avec

peut-être une meilleure redistri-

bution. Il est également nécessaire

de préserver le mécénat, parfois

menacé par Bercy dans sa traque

des niches fiscales. Il y a sans doute

aussi des leviers du côté de la fisca-
lité des festivals. En tous cas, nous

devons préserver cet écosystème

français majoritairement non lu-

cratif, où les billets demeurent à

des prix accessibles.

Recueilli par

Marie-Valentine Chaudon

Vincent Pereira/Pixpro

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 5

SURFACE : 34 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Événement
DIFFUSION : 94673

JOURNALISTE : Marie-Valentine C…

23 juillet 2020 - N°41764



ENTREPRISES

Paris doit relever le défi d’un été
sans touristes étrangers
l Redoutée par les professionnels du tourisme, la désaffection des visiteurs étrangers se confirme en cette mi-juillet dans la
l Certains opérateurs résistent grâce à la clientèle domestique. Cependant, l’inquiétude monte à propos de la rentrée et du

capitale.
tourisme d’affaires.

TOURISME

Christophe Palierse

@cpalierse

Aller à la tour Eiffel, au musée du

Louvre, au château de Versailles…
L’incontournable programme du

visiteur de Paris est cet été un « bon

plan » pour des Parisiens ou ban-

lieusards, d’habitude rebutés par de

longues files d’attente. Alors que la

saison estivale devrait battre son

plein dans la « Ville Lumière » en

cette mi-juillet, les touristes, en par-

ticulier cette clientèle à haute con-

tribution venue des Etats-Unis,

d’Asie ou du Moyen-Orient, font

défaut. Cette conséquence de la

crise sanitaire, qui était attendue,

pour ne pas dire redoutée, des pro-

fessionnels, se confirme.

« La saison est calme. Ce n’est pas

tant une question de désirabilité

qu’un problème de restrictions dans

certains pays, de dessertes aériennes.

Il est évident que l’été sera en demi-

teinte d’autant que nous sortons de

deux années exceptionnelles », com-

mente ainsi la directrice générale

de l’Office du tourisme et des Con-

grès de Paris, Corinne Menegaux.

« L’été, c’est26 % de la fréquentation

de l’année, et 60 % de clientèle étran-

gère [sur la base des arrivées dans

les hôtels, NDLR] », précise-t-elle.

Une hôtellerie déprimée

Illustration de cette désaffection

générale : la plupart des palaces ou

grands hôtels de la capitale sont

toujours fermés et ne rouvriront

que début septembre. C’est le cas

dans l’Ouest parisien du Bristol, du

Four Seasons George-V, du Meu-

rice, du Prince-de-Galles ou du

Shangri-La, ou, côté rive gauche,

du Lutetia. D’une manière générale,

l’hôtellerie parisienne demeure

déprimée. « L’activité augmente tout

doucement. Toutes les catégories

souffrent », constate le dirigeant du

cabinet spécialisé MKG, Vanguelis

Panayotis. Le taux d’occupation des

établissements s’élève à 30,3 %,soit

58,2 points de moins par rapport au

niveau record de juillet 2019, pour

un parc commercialisé à hauteur

de 42 %,dit-il.

De son côté, le Syndicat national

des résidences de tourisme con-

firme que « les prévisions pour la

période estivale sont catastrophi-

ques » pour Paris et l’Ile-de-France,
« surtout pour les segments 4 et

5 étoiles ». Le taux d’occupation
pour juillet-août est estimé à 23 %

pour les premiers, et à 10 % pour les

seconds, à comparer, respective-

ment, à 80 % et 90 %un an aupara-

vant. La plateforme de location Air-

bnb, dont la clientèle sur Paris était

majoritairement étrangère l’an der-

nier, est également pénalisée avec

une activité « fortement impactée »,

tout en observant de « premiers

signes encourageants à l’automne ».

La restauration parisienne paraît

également à la peine. « Nous avons

fait le choix de rouvrir tous nos éta-

blissements. Nous sommes sur une

tendance à – 50 %, c’est mieux que

notre prévisionnel, mais nous ne

gagnons pas d’argent. Il y a de grosses

disparités selon les quartiers, les plus

touchés étant les quartiers touristi-

ques », indique Christophe Joulie, le

patron du groupe familial éponyme

(15 restaurants et brasseries). Chez

André, situé rue Marbeuf, dans le

8 e arrondissement, « souffre de la

fermeture des grands hôtels », préci-

se-t-il, tandis que le célèbre

Bouillon Chartier, sis rue du Fau-

bourg-Montmartre, ne profite pas

des nombreux touristes qui bague-

naudent à l’accoutumée sur les

grands boulevards du 9e .

A contrario, le restaurant étoilé

Le Jules Verne de la tour Eiffel (une

concession Sodexo avec le chef Fré-

déric Anton aux fourneaux) affiche

un taux d’occupation – à date – de

88 % pour juillet. La désaffection

des visiteurs étrangers y est com-

pensée quasiment en totalité par un

surplus de clientèle domestique,
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avec un socle de Français qui frôle

les 100 % ! Pour vivifier la consom-

mation touristique locale, l’Office
du tourisme et des Congrès de Paris

a lancé une initiative avec la Ville de

Paris et la Fédération nationale des

guides interprètes et conférenciers.

Elle propose jusqu’au 30 août plus

de 700 visites guidées gratuites sur

une quinzaine de parcours pour

découvrir ou redécouvrir la capi-

tale.

Une clientèle volatile
L’hémorragie touristique de la capi-

tale frappe aussi les jeunes pousses

du tourisme local, comme My

Urban Experience, un jeune spécia-

liste des jeux de piste. Avec une acti-

vité en retrait de 5 à 10 % par rapport

à juillet 2019, la start-up fait preuve

d’une certaine résistance dans le

contexte ambiant, mais, là encore,

grâce aux Français : « Nous nous

adressons majoritairement aux

familles. Et notre clientèle est très

majoritairement française, viennent

ensuite les étrangers francophones »,

précise Jean-Baptiste Delsuc, le

cofondateur de la société.

A l’instar d’autres professionnels

du tourisme parisien, Jean-Baptiste

Delsuc prévient toutefois qu’ « août
s’annonce compliqué » . « En

août 2019, nous avions une part plus

importante de touristes étrangers, de

l’ordre de 50 %. Ils ne viendront pas

cetteannée. Or lesParisiens vont partir

en vacances », souligne-t-il. « En réa-

lité, c’estmaintenant que cela sejoue. Il

y a une très grosseinterrogation sur la

période 15 juillet-20 août », renchérit

le restaurateur Christophe Joulie.

Ce doute ne semble pas effrayer

Batobus et Bateaux Parisiens, les

deux compagnies du groupe

Sodexo tournant à nouveau, depuis

peu, 7 jours sur 7. Cette montée en

puissance s’accompagne d’une
politique commerciale axée sur les

Parisiens et leurs enfants. Et si le

retour de Disneyland Paris, à nou-

veau ouvert depuis le 15 juillet,

donne du baume au cœur à l’Office
du tourisme parisien, les profes-

sionnels du secteur stressent déjà

pour la rentrée, avec pour grand

enjeu le rebond du tourisme d’affai-
res. Si le plan sanitaire ne vient pas

s’inviter dans l’agenda… n

10%
LE TAUX D’OCCUPATION
estimé en juillet-août
pour le segment 5 étoiles,
contre 90 %un an plus tôt,

selon le Syndicatnational
des résidencesde tourisme.

« La saison est

calme. Ce n’est pas

tant une question

de désirabilité

qu’un problème

de restrictions

dans certains pays,

de dessertes

aériennes.

CORINNEMENEGAUX
Directrice généralede l’Office
du tourisme et des Congrès
deParis
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Alors que la saison estivale devrait battre son plein dans la « Ville Lumière », les touristes, en particulier cette clientèle à haute contribution venue des Etats-Unis, d’Asie ou du Moyen-Orient, font défaut.
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PARIS 2024
LES ORGANISATEURS DES JEUX
OLYMPIQUES À LA RECHERCHE
D’ÉCONOMIES PAGE 10
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#	&'MARTINCOUTURIÉ @martincouturie

OLYMPISME Le compte à rebours

est prêt à être lancé. Quatre ans tout

juste… À la fois si près, si loin. Ce di-

manche 26 juillet 2020 ouvrira en

grand les portes de l’olympiade
menant aux Jeux de Paris 2024.

Avec, bizarrerie de l’histoire, des JO

d’été organisés d’ici là, ceux de To-

kyo, reportés à cause de la pandé-

mie de Covid-19 et dont la cérémo-

nie d’ouverture se déroulera dans

tout juste un an, le 23 juillet 2021.

Pas de quoi perturber plus que

cela Tony Estanguet, serein dans ses

baskets blanches et sa chemisette

« logotée » à l’instant de lancer,

mardi dernier, le Club Paris 2024

chargé « de faire vivre l’aventure au

plus grand nombre » . En proposant

notamment des défis contre des

grands champions tels que Tony

Parker (ce dimanche), Florent Ma-

naudou, Clarisse Agbegnenou et

bien d’autres (lire ci-contre) . « On

souhaite associer les Français à la

préparation des Jeux et leur permettre

de la vivre à côté des athlètes, en fai-

sant monter le suspense ensemble. On

sait que beaucoup de Français ont en-

vie des’engageret de rejoindre la fa-

mille des Jeux, confie le patron du

Cojo, bien conscient du besoin per-

manent destimuler la popularité des
Jeux. On attend ce rendez-vous en

France depuissi longtemps, il faut le

faire vivre pas seulement quinze
jours. » Et de détailler un sondage

effectué début juillet qui atteste que

« 84% desFrançais sont favorablesà

l’organisation desJeuxdeParis2024,

92% mêmepour lesmoins de35ans,
desrésultats encourageantset stables

par rapport à l’an dernier» .

Si le report desJO deTokyo « n’a
pas d’impact sur le calendrier» de

ceux de la capitale, lesorganisateurs

savent bien quela crise sanitaire ac-

tuelle ne leur permettra pasd’orga-
niser tout à fait les mêmes Jeux. La
tourmente économique qui s’an-
nonce sévèredès la rentrée pourrait

impacter fortement sarecherche de
partenaires. Et donc, prévoyants, ils

ont décidé de lancer une vaste ré-

flexion autour du projet. Lors des

deux réunions, le 8 juillet dernier,

avec le président de la République

Emmanuel Macron, le patron du
CIO ThomasBach et la maire de Pa-

ris Anne Hidalgo, il a été acté le be-

soin « d’optimisation de notre

conceptpour conserver la mêmeam-

bition enchallengeantnotamment les
dépenses liées dans l’organisation
aux systèmesde transport, restaura-

tion, hébergement». « La crisesani-
taire requestionne l’environnement
économique,doncil faut qu’on trouve
des marges de manœuvre pour re-

tomber sur nos pattes si on n’était
pas capablede générer autant d’ar-
gent qu’on le souhaitait » , ajoute

Tony Estanguet, bien décidé com-

me il l’a martelé dansune interview
auFigaro le 9 juillet, à« maîtriser les

coûts et respecter le budget initial ».
« Aujourd’hui, on ne change pas de

modèle. On ne va pas demander de
l’argent public supplémentaire. Les

Jeuxsont financés à 98% par de l’ar-
gent privé. Et je suisconfiant dans ce
modèle. Un tiers de notre budget

vient des droits télé déjà signés, un

tiers dela billetterie oùnousavonsété
prudents dans les projections et un

tiers dessponsorsavec lesquelsnous

auronsassuré40% denosprévisions

à la fin de l’année.»

« Un calendrier respecté »

Pour nourrir cesprises de décisions

importantes prévues pour la fin de
l’année 2020, en concertation avec

lesdifférents acteurs (et notamment

Michel Cadot, nommé ce mercredi
délégué interministériel aux Jeux

olympiques et paralympiques en

remplacement de Jean Castex), une

autre réflexion est engagéeconcer-

nant le regroupement de certains
sports. Et donc une diminution du

nombre de sites de compétitions,

environ 45 sur la carte initiale.
Autant de moyens de faire deséco-

nomies que Tony Estanguetespérait

de l’ordre d’ « environ 10%» dans

nos colonnes. Pas question pour

autant, selon lui, de réduire aujour-
d’hui la voilure : « On reste sur la

mêmeambition deJeuxspectaculai-

res, ouvertset durables.DesJeuxqui
ont dusenset laissentdoncun hérita-

ge avec la promotion de la pratique

sportiveenFrance.L’identité desJeux

deParis, c’est desJeuxdifférents qui

laissentuneempreintesociétaleet en-
vironnementale.»

Quatre ans, si près, si loin. L’an-
née 2020 a été marquée par des
points de passageimportants avec
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le choix desentreprises chargéesde

construire le village des athlètes
(qui deviendra ensuite des habita-

tions et des bureaux) et le centre

aquatique, l’un desdeux seuls équi-

pements construits pour l’occasion.
« Malgré la crise du Covid-19, le ca-

lendrier est respecté et les travaux

débuteront comme prévu en 2021.»
Suivront à l’été les Jeux de Tokyo,
souhaités en « tremplin » pour ceux

deParis. Puisen 2022,le « lancement

desprogrammesautour du relaisdela

flamme (quelques membres du Club
Paris 2024 seront sélectionnés pour

porter la torche) et des volontaires

qui arriveront en 2023». La même
annéeque le lancement de la billet-

terie, la livraison desdifférents équi-

pements étant prévue dans le plan

demarche idéalpour le premier tri-

mestre 2024. À quelques mois des
indispensables épreuves testsorga-

nisées traditionnellement lors des

six derniers mois avant la cérémonie
d’ouverture. Le rêve n’a jamais été

aussiproche deseréaliser.

Les anneaux
olympiques installés
devant la mairie

de Paris,à l’occasion
d’une journée
olympique
et paralympique.
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Quatre fois titré en NBA,
Tony Parker
défiera, dimanche,
les Franciliens,
sur un playground
à Paris. PARIS 2024
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