
L’hôtellerie	  en	  2020,	  revue	  de	  la	  presse	  en	  ligne	  
	  
	  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5369851	  
	  
Au	  cours	  de	  l’année	  2020,	  les	  nuitées	  hôtelières	  ont	  baissé	  de	  50	  %.	  Dès	  le	  
mois	  de	  mars,	  de	  nombreux	  établissements	  ont	  fermé	  ;	  seulement	  un	  hôtel	  
sur	  cinq	  est	  resté	  ouvert	  en	  avril.	  De	  fait,	  la	  fréquentation	  touristique	  s’est	  
effondrée	  dans	  l’ensemble	  de	  l’hébergement	  touristique	  marchand.	  
	  
La	  région	  parisienne	  et	  dans	  une	  moindre	  mesure	  l’espace	  urbain	  de	  
province	  sont	  restés	  à	  l’écart	  de	  la	  relative	  embellie	  estivale.	  
	  
La	  baisse	  de	  la	  fréquentation	  hôtelière	  en	  Île-‐de-‐France	  explique	  en	  effet	  à	  
elle	  seule	  57	  %	  de	  la	  baisse	  nationale.	  
	  
https://www.bfmtv.com/paris/hotellerie-‐de-‐lourdes-‐pertes-‐financieres-‐
pour-‐les-‐etablissements-‐franciliens_VN-‐202008020041.html	  
	  
Les	  hôteliers	  franciliens	  souffrent	  actuellement	  du	  contrecoup	  de	  la	  crise	  
sanitaire	  qui	  a	  ébranlé	  leur	  activité.	  Au	  mois	  de	  juillet,	  le	  taux	  d'occupation	  
était	  de	  20%	  au	  lieu	  de	  80%	  l'année	  dernière	  à	  la	  même	  époque.	  	  
	  
https://www.cordonbleu.edu/news/entretien-‐jean-‐francois-‐gagne-‐2020/fr	  
	  
L’ampleur	  de	  la	  crise	  du	  secteur	  hôtelier	  est	  sans	  précédent.	  On	  entend	  pas	  
mal	  de	  chiffres	  mais	  ils	  ne	  sont	  pas	  consolidés	  et	  c’est	  donc	  difficile	  de	  
quantifier.	  Nous	  disposons	  d’une	  première	  étude	  très	  récente,	  de	  début	  
avril	  2020	  et	  réalisée	  par	  Phocuswright	  sur	  le	  parc	  hôtelier	  de	  Singapour	  en	  
mars	  2020.	  Cette	  étude	  indique	  que	  le	  Revpar	  (le	  revenu	  par	  chambre	  
disponible)	  y	  a	  chuté	  de	  75%	  sur	  un	  an,	  par	  rapport	  à	  mars	  2019.	  Et	  ce	  
chiffre	  combine	  une	  baisse	  de	  60	  %	  du	  taux	  d’occupation	  du	  parc	  hôtelier	  et	  
une	  baisse	  de	  30%	  du	  prix	  des	  chambres.	  On	  est	  donc	  d’abord	  en	  face	  d’un	  
choc	  de	  demande,	  qui	  a	  baissé	  drastiquement	  et	  dont	  les	  prévisions	  à	  court	  
terme	  sont	  du	  même	  ordre.	  Ainsi,	  le	  taux	  d’occupation	  enregistré	  à	  
Singapour	  dans	  la	  même	  étude	  sur	  juin	  2020	  est	  en	  baisse	  de	  50	  %	  par	  
rapport	  à	  juin	  2019.	  


