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Les chiffres clés du 
tourisme en France

8,5% du PIB

313 000 entreprises

420 000 emplois

1ère destination mondiale 

87 millions de visiteurs accueillis chaque année

Sources : Direction générale des entreprises, Statista
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L'épidémie de coronavirus a paralysé l'industrie du tourisme

LES PREMIERS IMPACTS DE CETTE CRISE SE FONT DÉJÀ RESSENTIR

L'industrie touristique de l’UE perdrait environ 1 milliard
d'euros de recettes par mois suite à l'apparition du COVID-
19. Au premier semestre, la baisse dépasserait les 60% des
prévisions initiales

Les hôtels, restaurants, bars, attractions touristiques, parcs
à thème et musées ont été fermés (90% des
établissements ont fermé leurs portes). Des foires
commerciales, des congrès et des manifestations
culturelles ont été annulés ou reportés

Le tourisme est un des secteurs les plus durement touchés par la crise actuelle. Chaque pays connait une crise d’une 
ampleur différente mais aucun n’y échappe. Les acteurs du secteur qui ont vu leur activité arrêtée du jour au 

lendemain sont nombreux et il leur est difficile de savoir à quoi s’attendre et donc de se préparer au mieux pour la 
suite. 

On remarque que certains pays sont plus vulnérables à cette crise car 
plus dépendants du tourisme. 
Voici la part du tourisme dans le PIB de certains pays européens :

Royaume-Uni

Espagne

Italie

9,1%Allemagne

France

14,3%

13,0%

9,0%

8,5%

Sources : Statista, Parlement Européen
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Une étude Statista estimait le revenu total du secteur
touristique à plus de 710 milliards d’US dollars pour 2020 et a
récemment réévalué cette prévision à 450 milliards d’US
dollars compte tenu de la crise

Le secteur touristique a déjà montré qu’il était suffisamment
solide pour survivre à des crises économiques ou sanitaires.
Une reprise est donc attendue mais encore faut-il savoir sous
quelle forme et dans combien de temps

Cette reprise dépendra en grande partie de la confiance
des consommateurs à l’égard de la situation sanitaire.
Elle dépendra donc de la capacité des infrastructures à
les accueillir en toute sécurité

Le tourisme risque, cette année au moins, de se recentrer
à l’échelle nationale voire locale. Les voyageurs seront
dans l’obligation de privilégier des séjours dans les lieux
relativement proches de leur domicile

Le secteur touristique est capable de rebondir

UNE REPRISE EST ATTENDUE MAIS IL EST DIFFICILE DE SAVOIR QUAND ELLE ARRIVERA

Sources : Statista, Roland Berger

Des pertes conséquentes ont déjà eu lieu dans ce secteur et ne seront pas récupérées. Cependant, il est nécessaire 
d’être prêt pour la reprise qui s’annonce et qui sera caractérisée par une clientèle locale. Les différents acteurs du 

secteur doivent avoir conscience de cela pour adapter leur offre à ces changements
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Sortir de la crise

Une réponse à l’enfermement

> Pour remédier aux désagréments
corporels et spirituels du confinement
les professionnels du Tourisme
proposent des offres adaptées en
termes de confort et de relaxation

Une réponse à l’isolement

> Pour palier au manque d’interactions
sociales des 2 mois de confinement les
offres d’activité à sensation, les offres
« funs » sont favorisées par la clientèle

Des propositions adaptées à la violence 
du choc

> Les activités touristiques privilégiées seront
celles qui minimisent l’impact sur le budget
des clients déjà largement amputé

> La communication du secteur doit également
être orientée vers la sécurité : première
demande des clients

Changer les modes de réservation

> La demande de diminution des contacts
humains provoque une adaptation profonde.
Les queues doivent être proscrites et le
passage au tout digital accéléré

Réduire les contacts lors du paiement

> La demande de diminution des contacts
concerne également les surfaces matérielles
c’est pourquoi le paiement sans contact doit
être favorisé

Utiliser son imagination

> La situation ne redeviendra pas semblable à
celle de 2019. Les professionnels doivent
donc rester à l’écoute des attentes des
clients pour pouvoir les convaincre
aujourd’hui et demain

Les professionnels du tourisme évoquent une réponse en trois temps à la crise

COURT TERME

La préservation indispensable des courts 
séjours

> Les voyages liés au business ainsi que le
secteur MICE sont les plus impactés par la
crise. 69% de ces voyages sont reportés ou
annulés. Cependant, à moyen terme, ce sont
ces types de tourisme qui pourraient booster
la demande

La veille concurrentielle

> Le tourisme est le secteur où les habitudes
des consommateurs vont évoluer le plus
rapidement. Les acteurs doivent donc rester
vigilants et mettre en place des systèmes de
veille

S’adapter au phénomène de « staycation »

> Compte tenu de la situation, les vacanciers
vont privilégier les voyages à courte distance,
à l’intérieur de leur pays voire région. Les
acteurs doivent donc s’adapter à une
clientèle plus locale

MOYEN TERME LONG TERME

Sources : Bain, L’echo touristique, Tourmag



PRINCIPES FONDAMENTAUX POUR LE DIRIGEANT EN

SITUATION DE CRISE

QUATRE ERREURS À ÉVITER POUR SURMONTER LA CRISE

AU PLUS VITE

Les recommandations de grands cabinets aux dirigeants d’entreprises

Sources : McKinsey, BCG

Adopter une communication claire et efficace

> La communication interne comme externe doit
être maitrisée pour surmonter la crise. Elle doit
rassurer les équipes et convaincre les clients

Définir des ordres de priorité

> La gestion de la crise passe par la définition
d’objectifs de court terme (60% des entreprises
se préparent à la récession), et de long terme

Adapter les protocoles de décision à 
l’urgence du moment

> Afin de maximiser la flexibilité de l’entreprise, la
prise de décision doit être facilitée et les
protocoles habituels laissés en suspens

Demander des retours aux clients

> Les offres proposées doivent être en corrélation
totale avec les attentes des clients, c’est
pourquoi des consultations régulières doivent
être mises en place

Brider l’innovation

> La tentation de croire au retour des schémas
passés est forte en temps de crise. Les
professionnels doivent se prémunir de ce biais,
la nouvelle norme est à inventer

Limiter/geler les budgets marketing ou 
recherche et développement

> Lors des crises, les budgets n’ayant pas une
influence directe sur la trésorerie sont souvent
coupés. C’est une erreur grave qui nuit à la
reprise de l’activité

Mauvaise prise de décision

> Alors que la situation n’apparait pas familière, la
pression émotionnelle est forte. De ce fait, les
acteurs prennent des décisions impactantes
sans y avoir suffisamment réfléchi

Mauvaise exécution des processus
décisionnels

> Le manque de leadership de la part du top
management conduit généralement à des
ordres contraires qui réduisent l’efficacité



ESE est à vos côtés dans la 
sortie de crise et souhaite à 
vos entreprises la meilleure 
reprise possible

Nous contacter

Un rapport rédigé par Jean-Baptiste Nasciet, Xavier Saint-Martin 

et Pierre Mouniq

http://www.essecsolutionsentreprises.com/

