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Le Bilan de la Crise
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Tourisme International
Une croissance exponentielle du tourisme international… 

stoppée par la COVID 19
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… En 65 ans le nombre de touristes dans le monde a été 
multiplié par 45 et représentait un marché de 1.500 milliards 

de dollars, montant qui a doublé en une décennie. 

680 millions de touristes 
internationaux au tournant 
de l’an 2000, 1 milliard en 

2010 et 1,4 milliard en 2019 
qui devait atteindre 

1,8 milliard à l’horizon 
2030, selon l’OMS.

Or, nous pourrions revenir 
au chiffre de 2005.

1800

2020 ?
700 millions ?
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… En 65 ans le nombre de touristes dans le monde a été 
multiplié par 45 et représente un marché de 1.500 milliards 

de dollars, montant qui a doublé en une décennie. 

IMPACT COVID 19

Le quasi arrêt du tourisme international pourrait avoir pour répercussion une 

perte de chiffre d’affaires de 800 à 1.000 milliards d’€ au niveau mondial :

 Les arrivées de touristes internationaux ont baissé de 65% au 1er semestre, de 93% en juin, de 
80% cet été.

 Baisse de moitié des recettes internationales sur les 7 premiers mois de l’année pour la France, 
à 16, 7 milliards contre 33,1 milliards l’an dernier...

 … Mais une baisse de 45% des dépenses des français à l’étranger avec 
14,4 milliards d’euros contre 26,1 milliards l’an passé (source Banque de France).

 En juillet et août, la baisse des recettes des étrangers en France est de près de 50%  mais de 80% 
en Espagne et en Grèce, 70% en Italie et au Portugal.

 Les agences de voyage comme le marché de la croisière subissent une baisse de 90% de leur 
chiffre d’affaires,… le marché de l’évènementiel de 80%.

 Le tourisme d’affaires et surtout le MICE (rencontres professionnelles) subissent une chute 
considérable, sans perspectives de reprise dans les mois qui viennent.  

1/3 des 300 

millions d’emplois 

du tourisme 

mondial menacé 

par la COVID 19, 
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… En 65 ans le nombre de touristes dans le monde a été 
multiplié par 45 et représente un marché de 1.500 milliards 

de dollars, montant qui a doublé en une décennie. 

IMPACT COVID 19 SUR LE TOURISME FRANCAIS

Les mesures de confinement et de restrictions ont eu un impact considérable 

pour la filière tourisme avec une perte de chiffre d’affaires depuis la mi-mars de :

 Plus de 15 milliards d’€ pour la restauration commerciale, cafés et débits de boissons,

 Plus de 12 milliards d’€ pour les hébergements marchands (hôtels, campings, résidences de 
tourisme, hébergements collectifs, locations de meublés…),

 Près de 14 milliards d’€ pour la filière transport (SNCF, compagnies aériennes françaises, 
transporteurs…),

 Près de 5 milliards d’€ pour le secteur des agences de voyages et des tour-opérateurs,

 Près de 10 milliards d’€ pour le secteur de l’événementiel, des congrès, des rencontres 
professionnelles,

 Près de 2 milliards d’€ pour le secteur des sites de visite, des prestataires d’activités et des 
remontées mécaniques…

 Près de 2 milliards d’€ pour le secteur des parcs de loisirs dont les parcs à thème.

Près de 60 milliards 

d’euros de chiffre 

d’affaires perdus 

pour le tourisme 

français.
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 Un tourisme marqué par le choix de la proximité. Plus de la moitié des vacanciers (54%) a choisi 
de séjourner dans sa région de résidence ou dans une région limitrophe contre 40% l’an dernier.

 En BFC, les Franciliens, les Rhône-Alpins ou ceux en provenance du Grand Est ont été très 
présents. Faute de voyageurs américains et chinois, la Bourgogne-Franche-Comté a pu compter 
sur un afflux de touristes européens de proximité pour les remplacer : Belges, Hollandais, 
Allemands et Suisses.

 Des réservations de dernière minute avec un volume exceptionnel de 30% à 50% des nuitées 
réservées à moins de 1 mois.

 Plus de longs séjours et de location d’hébergements de grande capacité.

 Plus de clientèles à la journée et en WE que l’on ne retrouve pas toujours dans les hébergements 
marchands.

 La peur de la pandémie a poussé les français à privilégier les grands espaces, y compris à la mer 
et à fuir les hébergements de groupes ou sans distanciation. 

 L’espace le plus impacté par la crise covid-19 est l’urbain.

IMPACT COVID 19 SUR LES VACANCES DES FRANCAIS

Un vacancier 

inquiet, prudent, 

exigeant qui a 

privilégié la 

proximité. 
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Evolution des profils et attentes clients 
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Les 10 tendances générales du Tourisme :
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LES GRANDES TENDANCES DU TOURISME

 Le tourisme « expérientiel » est au cœur des territoires, des sites, des 
hébergements, des activités,… un nouveau mode de voyage immersif.

 Le tourisme « interactif » avec un visiteur qui veut participer et ne plus être un 
spectateur.

 La stimulation des 5 sens dans les visites touristiques, des offres interactives, 
ludiques, … des sites de plus en plus scénarisés au bénéfice d’une immersion 
globale.

 Le tourisme créatif, renouveau du tourisme culturel ? Cette forme de tourisme 
permet de développer sa créativité personnelle en étant connecté aux autres, à un 
lieu, une culture locale,…

 Le tourisme de « rendez-vous » fortement impacté cette année, via les festivals, les 
spectacles éphémères, les évènementiels par opposition au tourisme traditionnel.
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Les 10 tendances générales du Tourisme :
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LES GRANDES TENDANCES DU TOURISME

 La recherche de destinations authentiques et patrimoniales avec une image forte 
de territoires préservés et actifs.

 L’émergence du « fun » dans les pratiques d’activités avec des choix fortement 
influencés par les médias sociaux et les recommandations d’autres utilisateurs.

 Le slow tourisme ou découvrir un territoire en prenant son temps : retour aux 
sources, déconnexion,… Il est souvent associé à la mobilité douce avec le succès de 
la location de Van et de camping-cars. 

 Le règne de « l’image » comme vecteur de choix d’une destination avec la montée 
d’Instagram (40% des millennials se référeraient à Instagram pour le choix de leurs 
vacances), en plus du règne de la vidéo.

 Et toujours « le numérique et la data » incontournable duo de réussite de la 
séduction à la fidélisation en passant par la mise en vente.
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Les 5 tendances fondamentales de l’écotourisme :
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LES GRANDES TENDANCES DU TOURISME

 Le « tourisme identitaire » des territoires pour un visiteur qui veut s’imprégner 
d’une culture locale en fuyant les espaces surfréquentés pour aller à la rencontre 
des territoires préservés et de ses habitants.

 « La mobilité verte » avec une recherche de transport et de mobilité moins 
impactante pour l’environnement.

 Le « Moins mais Mieux » pour un client qui veut sélectionner les services les plus 
simples, authentiques en se concentrant sur l’essentiel.

 Les « labels et les marques perçus comme écotouristiques » et les démarches 
engagées par les acteurs pour minimiser l’impact du tourisme sur l’environnement.

 Les « produits en circuit court » valorisant les producteurs locaux, l’agriculture bio, 
raisonnée et citoyenne.
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Les 5 tendances incontournables du sport :
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LES GRANDES TENDANCES DU TOURISME

 La ruée vers des pratiques ludiques en famille, en tribu, en groupe d’amis 
ou de passionnés.

 L’ascension du vélo électrique et des activités autour de l’itinérance 
(pédestre, vélo, …).

 Le sport comme catalyseur de bien-être et de santé.

 Le sport adrénaline « Trek, sensations et aventure ». 

 Le développement des sports de glisse.
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Les Grandes tendances du tourisme 

Les 5 tendances majeures de l’hébergement :

 Le phénomène « Airbnb » et autres plateformes de location de meublés qui 
représentent en moyenne 40% des lits mis en marché et plus de 60% pour de 
nombreuses stations. Les plateformes en ligne ont généré plus de nuitées en 2019 
que la totalité de l’hôtellerie française et 2/3 de nuitées de plus que l’HPA. 

 Une montée en puissance des locations de meublés, un effet « vacances en tribu » 
dans des locations de plus en plus grandes. 

 La « thématisation » de l’hébergement et de la restauration avec une recherche 
d’exclusivité, d’ultra-personnalisation.

 Un intérêt croissant pour le local et l’authentique, la valorisation de la culture 
locale. Le client recherche dans son hébergement l’authenticité du territoire.

 Des hébergements touristiques plus durables et responsables. 
Mais aussi avec plus de numérique, de technologie et de robotique (chatbots, 
assistants vocaux, concierge digital comme par exemple Phil Welcome d’Accor 
Hotels, des robots,… ).
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 Une recherche de valeurs et de sens dans la consommation qui 
s’amplifie, des valeurs de solidarité et d’engagement qui se 
développent (éco volontariat, nettoyage des plages, …).

 Une préoccupation écologique de plus en plus prégnante avec une 
recherche de destinations plus préservées.

 Le tourisme de « bien-être » : rapprochement avec la nature, aventure 
et détente, détox, ressourcement, confort et soins,… Il est en pleine 
croissance et la tendance visant un style de vie plus sain se confirme. 
L’appétence pour l’alimentation saine, les retraites détox, les spas …, en 
lien avec la nature, s’intensifie. 

Le tourisme et la santé (au même titre que le sport et la santé) sont de 
plus en plus associés. 

Mais c’est aussi :

Les Grandes tendances du tourisme 
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 Tourisme et environnement, les nouveaux standards d’avant COVID ?

 L’avion devient peu à peu la « bête noire » chez les jeunes, et pour les 
Français un peu plus âgés, la préoccupation environnementale prend une 
forme un peu différente : une attention particulière aux démarches 
écologiques labellisées chez les prestataires, aux circuits courts, aux 
activités peu impactantes sur la nature, et une volonté marquée 
d'échapper au tourisme de masse. 

Ils sont en recherche d'un tourisme plus respectueux, dans tous les sens du 
terme, centré sur des valeurs fondamentales de rencontre, de partage, de 
découverte, de ressourcement... un tourisme « choisi » en somme.

Données de l’observatoire Protourisme :

La montée de la problématique 

environnementale
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▪ Plus de 50% des 18-34 ans annoncent  changer leurs habitudes contre seulement 30% en 2019.

▪ 1/3 ou moins des plus de 50 ans vont dans ce sens

▪ La conscience environnementale reste  inversement proportionnelle à l’âge des vacanciers. Mais cette problématique progresse dans 
toutes les tranches d’âges.

La montée de la sensibilité 

environnementale

Tourisme et environnement, la prise de conscience progresse

10%

9%

12%

19%

26%

16%

25%

25%

31%

25%

52%

48%

47%

38%

38%

22%

18%

16%

12%

11%

Plus de 65 ans

De 50 à 64 ans

De 35 à 49 ans

De 25 à 34 ans

De 18 à 24 ans

Les préoccupations environnementales vous ont-elles poussées à 
changer vos pratiques pour cet été ?  

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, pas vraiment Non, pas du tout
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La montée de la sensibilité 

environnementale

Tourisme et environnement, la prise de conscience progresse

▪ La conscience écologique des vacanciers est surreprésentée chez ceux qui ont les plus forts revenus
(cadres et chefs d’entreprises) mais aussi chez les jeunes aux revenus plus modestes.

▪ Dans toutes les tranches de revenus, de 33% à 43% des répondants annoncent prendre en compte
l’environnement dans leurs choix, alors que l’an passé l’amplitude était de 24% à 43%.

18%

12%

11%

9%

13%

16%

25%

22%

26%

27%

20%

26%

32%

47%

46%

48%

48%

42%

25%

19%

17%

16%

19%

16%

Plus de 10 000 €

De 5 000 à 10 000 €

De 3 000 à 5 000 €

De 2 000 à 3 000 €

De 1 500 à 2 000 €

Moins de 1 500 €

Les préoccupations environnementales vous ont-elles 
poussées à changer vos pratiques pour cet été ?  

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, pas vraiment Non, pas du tout

Selon les revenus du foyer : 
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La montée de la sensibilité 

environnementale

Tourisme et environnement, la prise de conscience progresse

▪ 85% de ceux qui font le choix de faire des 
sacrifices pour l’environnement au niveau de 
leurs vacances, souhaitent privilégier les 
activités compatibles avec l’écologie (vélo, 
ballade, voile…).

▪ Viennent ensuite le choix d’un hébergement
écologique ou d’un prestataire engagé dans
une démarche écologique à 74% (contre
71% en 2019), de partir moins loin à 62%
(contre 61% en 2019).

▪ Le choix de changer de mode de transport
privilégiant le train ou le covoiturage, ou en
renonçant à l’avion viennent ensuite à 62%
et 55%. Renoncer à partir à l’étranger est le
dernier sacrifice que les français sont prêts à
faire pour 42%.

85%

74%

62%

62%

55%

42%

15%

26%

38%

38%

45%

58%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Privilégier des activités avec peu
d'impact environnemental

Privilégier un hébergement écologique

Partir moins loin

Privilégier le train ou le covoiturage

Renoncer à prendre l'avion

Renoncer à partir à l'étranger

Si vous en avez prises, par quelles mesures rendez-vous 
vos vacances plus écolo ?  

Oui Non
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Les Enjeux d’Avenir pour le tourisme de BFC
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Partie 3 
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Les Enjeux de la connaissance « clients »

19

Les « FNAC » 
De revenus moyens à supérieurs, grands consommateurs de loisirs culturels, ils sont 
très réfractaires à la publicité et à l’univers du tout consommation. Ils donnent 
facilement dans « l’élitisme intellectuel » et sont en quête de sens : grands amateurs 
de festivals, d’expositions et d’événementiels, ils aiment aussi les ambiances festives 
et animées mais dans la retenue.

Les « Décathlon » 
De revenus moyens à supérieurs, pratiquant des activités sportives notamment les 
activités douces, ils alternent courts et longs séjours en famille, seuls ou en couple : 
organisés, opportunistes, ils sont sensibles au rapport valeur/coût mais n’ont pas de 
sur-exigence. 

Les « Quiksilver » 
Jeunes branchés, innovateurs actifs, ils sont de grands consommateurs de 
technologies, sorties, vacances actives et loisirs « fun » : amateurs de pratiques 
« outdoor », ils sont urbains, mobiles, avant-gardistes et zappeurs. Tout ce qui est 
nouveau leur plaît pourvu qu’il y ait des sensations. 
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Les Enjeux de la connaissance « clients »

Les « Relais et Châteaux » 
Hédonistes à forts revenus, plutôt conservateurs, ce sont avant tout 
des voyageurs exigeants : ils n’hésitent pas à s’offrir des vacances 
relativement coûteuses. La qualité, l’authenticité et le charme 
comptent parmi les principales valeurs qu’ils recherchent. 

Les « BMW » (Bobo Média Wellness) 
De revenus supérieurs, en recherche perpétuelle de différenciation et 
de valorisation, sur-informés, multi-consommateurs de destinations 
touristiques et de loisirs, ils sont en recherche de nouveautés et de 
qualité : sensibles aux bonnes affaires, ils ont besoin de « packages » 
et de concepts car ils manquent d’autonomie. 
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Les Enjeux de la connaissance « clients »

Les « Disney » 
De revenus moyens, attentifs au bien-être de leurs enfants ou petits-
enfants, ils sélectionnent leurs activités en fonction de leurs goûts ou de 
leurs besoins. Ils partent peu souvent et sont peu concernés par les 
offres culturelles ; a contrario, ils sont consommateurs de parcs 
d’attraction et de loisirs. 

Les « Castorama » 
De revenus modestes à moyens, ils consomment de moins en moins 
d’hébergement marchand. Le jardinage et le bricolage constituent leur 
passe-temps favori. Ils disposent d’un budget réduit, limitent l’imprévu 
et choisissent de se rendre dans des endroits qu’ils connaissent déjà. Ils 
ont un besoin impérieux de sécurité et de « rassurance ». 
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Les Enjeux d’Avenir pour le tourisme de Bourgogne Franche Comté

Développer et mieux valoriser l’offre des territoires

 Une nécessité de se raconter en s’appuyant sur son histoire et ses traditions, organiser, 
structurer les filières et innover, réinventer ses équipements et sites visite.

 Immersion et identité pour se différencier, apogée de la personnalisation : rejet des 
destinations « bling-bling » et « impersonnelles », surfréquentée au profit des territoires mettant 
en avant des valeurs de partage : plus de retrouvailles en famille, plus de convivialité entre amis, 
moins de superflu et d’ostentatoire.

TRAVAILLER LES « 5 SENS » POUR JOUER SUR LE REGISTRE DES ÉMOTIONS

Ainsi, les produits de terroir, les savoir faire, la gastronomie, l’oenotourisme, …
et toutes les activités offrant une véritable expérience de vie sont des valeurs sûres et gagnantes.

Une dimension durable et d’intégration aux valeurs du territoire

22
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Développer et mieux valoriser l’offre des territoires

 Pour les hébergements touristiques et la restauration de demain : 

▪ c’est moins de standardisation, plus de personnalisation, plus d’émotion…

▪ c’est pousser l’hébergeur à imaginer de façon pointue l’expérience client la plus 
surprenante afin de réussir le double défi de l’effet « Waouh ! » et de l’effet « je 
me sens bien chez vous ».

Pour ce faire, il convient de travailler ce qui flatte les 5 sens du touristes-client en lui 
permettant de personnaliser au mieux son expérience : des hébergements multi-
sensoriel pour changer d’ambiance, hors sol, nomades, écologiques, éco-autonome, 
internet des objets,…

Être au plus proche de ses clients et le plus éloigné de ses concurrents

23

Les Enjeux d’Avenir pour le tourisme de Bourgogne Franche Comté
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Qualité, plus-produits et confort optimum

Optimisation, thématisation et différenciation…

Montée en qualité et 

thématisation de 

l’ensemble des 

hébergements

24

Les Enjeux d’Avenir pour le tourisme de Bourgogne Franche Comté
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Qualité, plus-produits et confort optimum

Optimisation, thématisation et différenciation…

Montée en qualité et 

thématisation de 

l’ensemble des 

hébergements

Concept Hôtel 
bibliothèque au Japon

Jo&Joe concept d'Accor 
Hotels destiné aux millennials

Concept Hôtel YOTELAIR

Entre appart et hôtel, nouveau 
concept de location 5* 

entre particuliers, avec services 
hôteliers.
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Les Enjeux d’Avenir pour le tourisme de Bourgogne Franche Comté



 L’enjeu d’un positionnement d’une destination expérientielle à l’année, 
immersive, qui joue la carte d’un tourisme identitaire et inclusif.

 L’enjeu de l’accessibilité et de la mobilité :
Comment favoriser l’accessibilité, l’intermodalité ? 
Quel développement des mobilités douces et alternatives ? 

 L’enjeu de la réduction de l’empreinte touristique sur les sites et les 
équipements fréquentés (réglementation, information des publics, 
aménagements spécifiques, compensation carbone,…?).

26

C’est aussi : 
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Les Enjeux d’Avenir pour le tourisme de Bourgogne Franche Comté
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C’est aussi : 

 L’enjeu de l’adaptation de l’Offre vers un modèle plus vertueux :
modèle écoresponsable des hébergements touristiques, offre de tourisme 
inclusif favorisant l’agritourisme, circuits courts, productions et savoir 
faire locaux, …

 L’enjeu de la structuration des filières nature/outdoor 
(randonnées à pied, à vélo, à cheval, Eurovéloroute 6, Tour de Bourgogne 
à vélo, Echappée bleue, Moselle-Saône à vélo, francovélosuisse,  Grande 
Traversée du Jura, chemins de Saint Jacques de Compostelle, GR® 5, GR® 
145,… œnotourisme,… ski, rafting/eaux vives, canyoning, escalade, 
pêche,…).

 L’enjeu des stations de ski  autour d’un renforcement de la qualité 
urbanistique, du développement de l’offre d’hébergement en montant en 
qualité, en favorisant la création de lits chauds à plus forte valeur ajoutée, 
de l’attractivité des stations par la diversité des pratiques .

Les Enjeux d’Avenir pour le tourisme de Bourgogne Franche Comté
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C’est aussi : 

Les Enjeux d’Avenir pour le tourisme de Bourgogne Franche Comté

 L’enjeu de la thématique du bien être : renforcer le 
positionnement de la région comme destination bien-être 
d’excellence en déclinant l’eau bien-être, remise en 
forme/remise en santé sous toutes ses formes.

 L’enjeu du tourisme urbain : être capable de visiter la ville 
à pied et via les mobilités douces. Sublimer la scénographie 
urbaine en définissant « les clés de lecture » du Patrimoine. 

Valoriser le patrimoine : travail sur l’esthétique, 
l’embellissement des façades mise en lumière subtile/Plan 
lumière pour mettre en valeur les unités architecturales, 
travail sur un nouveau mobilier urbain,…
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C’est aussi : 

Les Enjeux d’Avenir pour le tourisme de Bourgogne Franche Comté

 

 

 L’enjeu de la Communication : Conquérir les 
clientèles via une communication informative 
« image / produit » prouvant que l’offre qualifiée est 
contrôlée, expérientielle et au bon prix.

 L’enjeu de la Gouvernance : Créer les conditions 
optimales pour réussir le chantier de la Gouvernance 
en clarifiant les rôles, en favorisant les synergies et 
en optimisant l’euro investi par les collectivités.

Mieux lier développement, promotion et observation 
touristique, mieux coordonner les actions, mieux 
répondre aux attentes des publics et des opérateurs 
privés.
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !!


