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AT A GLANCE
SPÉCIAL QUEL IMPACT DU COVID-19 ?

QUELLES RÉPONSES DES ACTEURS FACE À LA SITUATION?

FOCUS HÔTEL

LA MAJORITÉ DES EUROPÉENS EN 
CONFINEMENT

Les pays en confinement généralisé ou équivalent dans l’UE
Effectifs en millions et part dans la population de l’UE

Pour répondre à la croissance rapide du nombre
de contaminés au Covid-19, l’Italie puis la
majorité des pays de l’Union Européenne ont
conduit des mesures de confinement partiel ou
total des populations. 88% de la population
totale de l’Union Européenne soit plus de 390
millions d’habitants sont confinés à domicile
depuis la semaine du 23 mars. Cette proportion
pourrait encore croître, alors que les Pays-Bas
ou la Suède n’ont pas encore franchi le pas. Population confinée (en millions) Part dans la population de l’UE
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Variation du taux d’occupation, 7 jours écoulés au 29 mars  
Comparé à la même semaine l’année précédente
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DES PERFORMANCES EN CHUTE LIBRE

La propagation continue de la pandémie puis la
mise en place accélérée des politiques de
confinement fait chuter drastiquement les taux
d’occupation des hôteliers européens, avec des
baisses d’au moins -70% pour tous les pays. Les
différences sont relativement ténues entre les
pays, de -96% pour la Hongrie à -75% pour la
France. Les pays d’Europe de l’Est, dans un
premier temps davantage préservés voient leurs
taux d’occupation baisser à leur tour. Les
hôteliers suédois sont parmi les plus affectés,
malgré l’absence de confinement généralisé en
vigueur dans le pays. En baisse d’au moins -90% Entre -70% et -90%
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LES HÔTELIERS FERMENT LEURS 
ÉTABLISSEMENTS
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Avec l’immobilisation des populations, les
hôteliers sont nombreux à interrompre leurs
activités. Ce sont les hôteliers italiens qui ont
fermé leurs établissements les premiers. Un
hôtel sur vingt reste ouvert dans le pays
aujourd’hui. Une semaine après, Espagne, France
et Belgique instaurent un confinement
généralisé. Moins d’un quart des hôtels français
sont aujourd’hui ouverts.

France

Part des hôtels ouverts 
En pourcentage
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Performance par secteur de l’indice S&P500
Depuis le début de l’année, jusqu’au 26 mars, en pourcentage
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LA BOURSE SUIT

Marriott, Hilton, Wyndham, Hyatt, Choice, IHG…
Les grands groupes hôteliers ont pour la plupart
décidé de reporter leur présentation des
résultats financiers du premier trimestre. Si
Accor ne précise pas l’étendue des pertes, il
estime le manque à gagner de « l’ordre de 20
M€ » sur l’excédent brut d’exploitation des deux
premiers mois de l’année 2020. Les indices
boursiers font d’ailleurs du secteur du voyage et
loisirs l’un des plus affectés par la crise
sanitaire.
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Du fait de la fermeture massive des hôtels, la priorité des gestionnaires reste de maîtriser leur trésorerie sur
les six prochains mois en regardant à la loupe toute charge opérationnelle qui pourrait être réduite ou
reportée en concertation avec leurs partenaires.

Les groupes hôteliers quant à eux suppriment leurs frais de franchise et autres frais d'enseigne participant
ainsi à l‘effort collectif de la profession.

Les investissements dans l'hôtellerie sont au point mort, laissant présager la fin de la baisse des taux de
rendement observée ces trois dernières années, voire une possible remontée pour les actifs secondaires.

Plusieurs initiatives ont été observées au sein des groupes hôteliers pour venir en aide au personnel soignant
et sans domicile fixe. Des accords-cadres ont été signés entre l’UMIH, le GNC et l’Etat pour faciliter l’accueil
des professionnels exposés. Plus de 40 000 chambres ont été mises à disposition.
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Évolution du RevPAR de France métropolitaine
En euros HT
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Combien de temps s’écoulera avant le retour d’un
RevPAR au niveau pré-Covid-19 ? Les hôteliers font
face à une crise inédite de par sa nature et son
ampleur.

Si elles n’ont pas fait chuter les taux d’occupation de
manière aussi drastique, les crises financières de
2008/2009 et dans une moindre mesure des dettes
souveraines en 2011/2012 ont durablement affecté
les performances hôtelières. Les RevPAR mettront
environ trois ans à revenir à leur niveau pré-crise en
2008. L’activité économique ralentie et l’érosion du
pouvoir d’achat des ménages ont affecté
durablement la fréquentation hôtelière. Il faut
attendre mars 2010 pour voir la fréquentation
progresser à nouveau. La crise actuelle a un impact
plus fort sur les performances à court terme.
Néanmoins, les mesures de soutien du pouvoir
d’achat des ménages prononcées par de nombreux
gouvernements devraient avoir des effets bénéfiques
pour le tourisme lors la levée des mesures de
confinement.

Les attentats de 2015 et 2016 à Paris et en France
ont également eu un impact sur les performances
des hôtels en instaurant un climat de menace
terroriste prolongé. En France, il a fallu deux ans
pour retrouver un RevPAR au niveau pré-crise. Bien
que de nature et d’ampleur distinctes, la crise
épidémiologique actuelle pourrait avoir un même
effet latent sur les performances opérationnelles
dans les mois qui suivent la fin des mesures de
confinement. À cela s'ajoute le délai de planification
d'un voyage qui devrait également freiner la vitesse
de remplissage des établissements.

Les RevPAR repartiront alors progressivement à la
hausse, comme on peut le constater en Chine. Les
clientèles domestiques seront les premières à
revenir. Le retour de la croissance économique et
d’un climat des affaires stable entraînera dans son
sillon les salons, congrès, conventions qui avaient
été reportés. Dans un second temps, les clientèles
internationales pourraient revenir, après avoir été
rassurées sur la capacité sanitaire des pays à
juguler des situations de crises.

UNE CHUTE INÉDITE

RevPAR cumulé

~ 3 ans pour revenir à un niveau
pré-crise

Crise financière
2008-2009

~ 2 ans pour revenir à un niveau
pré-crise

Covid-19
2020

Attentats
2015-2016
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