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Editorial
KPMG Hospitality est heureux de vous présenter la 44e édition 
de leur publication annuelle sur « L’Industrie Hôtelière Française ». 

Depuis plus de 40 ans, KPMG accompagne la filière Tourisme 
et les Hébergements marchands (Hôtels, Villages Vacances, 
Résidences de Tourisme, Hôtellerie de Plein Air, et Immobiliers à 
usage d’exploitation). A vos côtés, KPMG vous apporte son expertise 
pluridisciplinaire afin de contribuer à la valeur ajoutée de tous 
vos projets.

Plus de 50 consultants et experts des Hébergements Touristiques 
Marchands, répartis sur toute la France vous accompagnent de la 
faisabilité économique et financière, au financement, à l’évaluation 
en passant par la tenue comptable, la transaction et la transmission 
de votre patrimoine. 

L’Industrie Hôtelière Française 2021 présente l’impact de la crise 
sanitaire sur les résultats de l’exercice écoulé en France ainsi 
que des analyses sectorielles dédiées aux grandes révolutions 
du tourisme et des hébergements marchands pour vous aider 
dans vos prises de décisions. 

Après une baisse inédite de la fréquentation hôtelière liée à 
la crise du Covid-19 en 2020, nous sommes confiants que l’année 
en cours et les années à venir apporteront de nombreuses 
opportunités pour les acteurs de l’hébergement touristique 
marchand. 

Cette nouvelle édition fait le point sur la conjoncture touristique et 
hôtelière, propose une vision des grandes tendances de l’offre et de 
la demande en hébergements touristiques qui devraient s’intensifier 
sur la période à venir mais surtout pose le constat de la capacité de 
tous les acteurs de l’industrie à se réinventer pour s’adapter et faire 
face au changement. Des analyses sur l’investissement hôtelier, 
l’activité des Palaces et des résidences de tourisme sont également 
présentées pour vous offrir une vision complète du secteur. 

KPMG espère pouvoir vous guider dans les défis à venir et les 
investissements à engager pour accompagner la reprise. Nous vous 
souhaitons d’entreprendre avec succès dans ce secteur qui résistera 
à toutes les crises. 

Merci de votre confiance et bonne lecture.

Jérôme Kieffer

Directeur Général 

KPMG France 
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Avant-propos
L’équipe KPMG Hospitality a le plaisir de vous 
présenter la 44e édition de son étude annuelle, 
l’Industrie Hôtelière Française. 

Stéphane Botz

Associé KPMG Hospitality

Directeur National France

Tél. +33 (0)1 55 68 69 18

sbotz@kpmg.fr

Régis Chemouny, FRICS

Associé KPMG Audit

Responsable du secteur  
Real Estate & Hotels

Tél. +33 (0)1 55 68 68 18

rchemouny@kpmg.fr
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Depuis plus de quatre décennies, cette publication s’illustre par :

• son envergure, tant dans la durée (44e année de parution) que dans 
l’étendue du panel (environ 3 000 participants). Ce succès dans le 
temps s’explique à la fois par la généreuse collaboration des hôteliers et 
chaînes participants que nous remercions vivement, et par le traitement 
strictement confidentiel de leurs données par nos consultants dans le 
respect de la déontologie de notre Cabinet ;

• son contenu et sa vocation, à savoir le suivi statistique des principaux 
ratios d’exploitation, au-delà des seuls indicateurs classiques 
d’occupation et de recette moyenne chambre ;

• l’expertise de nos consultants spécialisés et experts métiers pilotage, 
juridique, fiscal et patrimonial, dont le champ d’actions regroupe 
une pluridisciplinarité passant du conseil opérationnel et financier à 
l’évaluation, de la structuration de financements à la transaction dans 
toutes les filières de l’hébergement touristique marchand (hôtels, 
résidences de tourisme, auberges de jeunesse, villages vacances…). 

Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez :

• consulter notre présentation d’activité à la fin de ce document ;

• nous retrouver sur www.kpmg.fr, rubrique hôtellerie ;

• contacter notre équipe à thl@kpmg.fr

L’ensemble de l’équipe et de ses Associés vous souhaitent une excellente 
lecture et restent à votre disposition.

Cette étude a été réalisée par les consultants 
de KPMG Hospitality, dirigée par Stéphane Botz, 
Associé KPMG Hospitality, pilotée par Olivia Sichi 
et Luc Jaeckel, avec la collaboration de Emilie 
Carrier, Yannick Depouez, Maylis Knispel, Celia 
Lateulade, Romain Lecomte, Pénélope Marbler, 
Charles de Molliens, Sarah Morvant, Baptiste 
Otmani, Thibaut Rivière et l’appui des équipes 
Expert-Comptables ainsi que des équipes KPMG 
Avocats : Benoît Roucher, Associé KPMG Avocats 
et Karim Ghellal, Senior Manager KPMG Avocats.
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Le Tourisme en France :  
un secteur générateur de richesses  
bien au-delà de la filière

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a permis de prendre 
conscience du poids réel du secteur touristique pour 
l’économie française, mais également européenne 
et mondiale, souvent sous-estimé. 

Générant 10% du PIB français (transports inclus) et 12% 
des emplois en France, soit près de 3 millions d’emplois 
en 2019, le tourisme est un moteur du dynamisme de nos 
territoires, avec un poids allant jusqu’à 31% de la production 
de richesses en Corse (source : INSEE). 

Mais au-delà de cette contribution directe et indirecte, 
l’industrie a des effets de « ruissèlement » induits sur la vie 
économique, difficiles à quantifier, plus visibles que jamais 
en cette période de ralentissement des flux internationaux 
sur des territoires qui vivent au rythme des saisons 
touristiques : de la pharmacie en bas des pistes de ski à 
Tignes à la grande surface de Leucate, du troquet parisien 
aux thermes de Balaruc-les-Bains, du pêcheur rochelais au 
viticulteur bordelais... La crise sanitaire a permis de révéler 
l’importance du secteur pour tout un ensemble d’acteurs 
au-delà de l’écosystème touristique, souvent de notre vie 
de tous les jours, souvent aussi des PME-ETI. 

Le « ruissellement » c’est aussi l’idée que l’activité 
touristique donnerait vie à nos territoires, à notre art 
de vivre à la française qui repose sur des éléments 
immatériels comme l’artisanat, la gastronomie, 
la culture, le patrimoine. Si le tourisme domestique, 

qui génère 70% des arrivées hôtelières en France devrait 
se rétablir plus rapidement, il est crucial qu’il soit 
soutenu par une reprise durable et concertée du tourisme 
intrarégional (78% des arrivées touristiques étrangères 
en France étaient réalisées par des touristes européens 
avant la Covid-19). Un des principaux leviers de la relance 
touristique sera donc, au-delà de l’accès à la vaccination 
et l’amélioration des conditions sanitaires encore 
fragilisées et incertaines à moyen terme, la capacité à 
trouver une entente : la Covid-19 témoigne à nouveau de 
l’importance de soutenir l’économie du partage, à la fois 
sur le plan local, mais également entre nations. 

Alors que les aides publiques de l’Etat ont permis 
de soutenir le secteur, il faudra à présent encourager 
l’innovation et l’investissement pour accompagner la 
reprise et redéfinir un tourisme en phase avec les réalités 
futures. Soutien public mais également soutien privé seront 
les clés de la réussite de la relance touristique : soutien 
aux acteurs du tourisme, aux PME, aux destinations qui 
dépendent le plus de l’activité sur le plan économique 
mais surtout humain … 

Les mesures d’aujourd’hui définiront le tourisme de 
demain : un tourisme plus résilient, plus durable, porté par 
des acteurs qui réussiront leur transformation numérique, 
écologique, organisationnelle… pour toujours mieux 
répondre aux attentes des collaborateurs et clients. 

LILY OF THE VALLEY
La Croix-Valmer
© November Studio

Point de vue KPMG 
Hospitality



Covid-19 : 
Tendances et 
perspectives pour 
le marché hôtelier 

1

HOTEL CHOUCHOU
Paris
© Nicolas Anetson



8 44e EDITION 9L’INDUSTRIE HOTELIERE FRANÇAISE EN 20218 44e EDITION 9

Panorama des performances 
hôtelières de l’année 2020

Des littoraux qui ont globalement bien résisté

La majorité des littoraux ont réussi à maintenir leurs prix moyens sur l’année 2020 
grâce à la saison estivale. Le littoral de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a été 
le plus impacté en termes de baisse de chiffre d’affaires, en lien avec une plus forte 
proportion d’hôtels haut de gamme et une dépendance à la clientèle internationale.

Le littoral en 
quelques chiffres

-23 pts
Plus faible variation de 
taux d’occupation pour 
les hôtels 2 étoiles du 
littoral

-33 pts
et plus forte variation 
pour les hôtels 5 étoiles

16%
Hausse du prix moyen 
des hôtels 5 étoiles, 
liée à une ouverture 
concentrée sur la 
période estivale

-14 pts
Plus faible baisse de 
taux d’occupation 
observée sur le littoral, 
réalisée par La Baule-
Escoublac, suivie de 
Deauville (-15pts) et 
de Calais (-17pts)

-39 pts
A l’inverse, Nice a connu 
la plus forte baisse 
de taux d’occupation

-22%
En termes de chiffre 
d’affaires moyen, Toulon 
a réalisé la plus faible 
baisse

 

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Auvergne-Rhône-Alpes

Provence-
Alpes

Côte d’Azur

Bourgogne-
Franche-Comté

Grand Est

Pays de
la Loire

Centre-Val
de Loire

Ile-de-France

Ile-de-France

Hauts-de-
France

Normandie

Bretagne

1

1

Entre 50 et 55% de baisse
de chiffre d’affaires

Variation
CA 2020

vs
CA 2019

<50% de baisse
de chiffre d’affaires

>55% de baisse
de chiffre d’affaires

Variation
TO 2020

vs
TO 2019

Variation
PM 2020

vs
PM 2019

-70%

-46pts

-19%

-52%

-28pts

-7%

-47%

-24pts

-5%
-45%

-26pts

0%

-44%

-25pts

-2%

-46%

-25pts

-3%

-57%

-33pts

-10%

-46%

-29pts

0%

-47%

-28pts

-3%

-51%

-30pts

-7%

-49%

-29pts

-4%

-50%

-28pts

-7%

-40%

-26pts

+2%

-39%

-24pts

+3%

-44%

-23pts

-3%

-34%

Côte Hauts-de-France

Côte Normande

Côte Bretonne

Côte Pays-de-la-Loire

Côte Aquitaine

Côte Occitane
Côte d’Azur

-17pts

+8%

-36%

-24pts

+3%

-37%

-23pts

+3%

-54%

-30pts

-10%

Baisses de chiffre d’affaires de 45% à 70% 
selon les régions

Les régions de l’Ouest de la France ont mieux résisté à l’impact de la Covid-19 
sur le marché hôtelier, notamment grâce à leurs façades littorales qui ont maintenu 
leur attractivité pendant l’été.

Note méthodologique

Les analyses et infographies 
présentées dans les pages 
suivantes ont été réalisées 
sur la base de l’exploitation 
des données de l’année 
2020 recueillies par 
KPMG Hospitality auprès 
d’un échantillon d’hôtels 
en France.

Le panel regroupe 
2 717 hôtels, pour 
une capacité totale de 
216 972 chambres, soit 
39,9% des chambres du parc 
hôtelier français homologué. 
Il s’agit majoritairement 
d’hôtels sous enseigne.

Source : L’Industrie Hôtelière Française en 2021 - KPMG Hospitality
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Une baisse des performances proportionnelle 
à la taille des villes

Les petites villes, où la part d’hôtellerie économique est généralement plus importante que 
dans les grandes métropoles, ont pu bénéficier d’une clientèle affaires qui a continué à se 
déplacer pendant la crise.

A l’inverse, les grandes métropoles, dont le parc d’hôtels moyen et haut de gamme est plus 
dense, ont souffert de l’absence de cadres en déplacements et de clientèles internationales, 
ainsi que de l’annulation d’événements MICE (salons, congrès…).

Zoom sur l’Ile-de-France : une 2e couronne plus résistante 
avec une clientèle davantage affaires et domestique

Zoom sur les 10 plus grandes métropoles de France 
(hors Paris)

L’année 2020 a particulièrement affecté Strasbourg, notamment à cause de l’annulation 
du marché de Noël et des sessions plénières au Parlement de Strasbourg.

Nice a également été plus impactée que d’autres grandes métropoles françaises, en lien 
avec l’absence de clientèle internationale, qui représentait 63% des nuitées hôtelières 
totales sur la ville en 2019.

Lyon, deuxième ville française au classement ICCA* après Paris, a également souffert 
de l’absence d’évènements MICE majeurs.

*  International Congress and Convention Association : palmarès recensant les destinations les plus performantes 
en matière d’accueil de congrès associatifs internationaux, au niveau mondial.

Zoom sur Paris : des impacts variables entre arrondissements

Population Variation du CA 
2020 vs 2019

Variation du TO 
2020 vs 2019

Variation du PM 
2020 vs 2019

< 10 000 -45% -28 pts 1%

Entre 10 000 et 50 000 -48% -26 pts -4%

Entre 50 000 et 100 000 -51% -28 pts -6%

> 100 000 -64% -38 pts -16%

Ville Variation du CA 
2020 vs 2019

Variation du TO 
2020 vs 2019

Variation du PM 
2020 vs 2019

Marseille -55% -30 pts -7%

Lyon -59% -35 pts -14%

Toulouse -56% -33 pts -8%

Nice -62% -39 pts -18%

Nantes -53% -29 pts -6%

Montpellier -50% -29 pts -4%

Strasbourg -69% -40 pts -22%

Bordeaux -57% -35 pts -9%

Lille -60% -32 pts -12%

Evolution du chiffre d’affaires 
des résidences urbaines dans 
les 10 plus grandes métropoles 
de France

Ville
Evolution  

du CA 2020 
vs 2019

Paris -73%

Marseille -35%

Lyon -53%

Toulouse -51%

Nice -45%

Nantes -51%

Montpellier -44%

Strasbourg -58%

Bordeaux -51%

Lille -57%

Parmi les arrondissements qui ont le mieux résisté pendant l’année 2020 
figurent les 19/20e ainsi que le 13e arrondissement, dont les parcs hôteliers 
super économique et économique sont importants (86% du panel KPMG pour 
le 19/20e et 77% pour le 13e). Cette gamme d’hôtels a pu continuer à accueillir 
une clientèle affaires domestique pendant toute la crise.

Les arrondissements du cœur de Paris (1er, 2e et 3e) ont plus fortement été 
impactés par la crise : avec une offre hôtelière haut de gamme importante 
(près de 30% d’hôtels 5 étoiles dans ces quartiers sur le panel KPMG), 
ils sont davantage dépendants d’une clientèle loisirs et internationale.

Arrondissement
Evolution du CA 

2020 vs 2019 
(panel KPMG)

Paris 19-20 -66%

Paris 13 -67%

Paris 16 -71%

Paris 17-18 -72%

Paris 12 -72%

Paris 5-6 -75%

Paris 14 -75%

Paris 8 -75%

Paris 9 -76%

Paris 10-11 -76%

Paris 15 -77%

Paris 1-2-3 -79%

Source :  
L’Industrie Hôtelière Française 
en 2021 - KPMG Hospitality

Seine-et-Marne
77

93

9492
75

Essonne
91

Yvelines
78

Val d’Oise
95

Seine-Saint-Denis
93

Val-de-Marne
94

Paris
75

Hauts-de-Seine
92

Paris

1re couronne

2e couronne

-74%

-52pts

-17%

-68%

-43pts

-15%

-62%

-39pts

-12%

Evolution du chiffre d’affaires 
par catégorie à Paris

Evolution du chiffre d’affaires par 
catégorie en Ile-de-France

-63%
-73% -75% -74%

2
étoiles

3
étoiles

4
étoiles

5
étoiles

-56%
-69% -73% -75%

2
étoiles

3
étoiles

4
étoiles

5
étoiles
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Quelles perspectives 
pour l’hôtellerie 
urbaine parisienne ? 
Un phénomène de montée en gamme du parc hôtelier parisien 
qui s’accélère malgré la crise de la Covid-19… 

algré la crise, l’année 2020/2021 a été 
marquée par de nombreuses ouvertures 
d’hôtels à Paris sur le segment 5 étoiles avec 
le Cheval Blanc Paris, Soho House Paris, 

l’Hôtel Costes Castiglione, Kimpton St Honoré 
Paris, etc. ; et sur le segment 4 étoiles, portées 
notamment par des groupes français familiaux/à taille 
humaine, tels que Madeho, Solanet (avec sa marque 
Orso Hotels), les Hôtels Monsieur, le Groupe Touriste 
ou encore des hôteliers indépendants.

Cette tendance a pu être observée dans de nombreux 
arrondissements de Paris, comme l’illustrent les 
localisations de ces nouveaux établissements : l’Hôtel 
du Sentier (30 clés, 4 étoiles) dans le 2e, l’Hôtel 
Sookie (31 clés, 4 étoiles) dans le 3e, Pepper & Paper 
(17 clés, 4 étoiles) dans le 5e, l’Hôtel Pley (100 clés, 
4 étoiles) dans le 8e, L’Hôtel Rochechouart (106 clés, 
4 étoiles) dans le 9e, L’Hôtel des Deux Gares (40 clés, 
4 étoiles) dans le 10e, l’Hôtel Paradiso MK2 (36 clés, 
4 étoiles) dans le 12e, l’Hôtel Cabane (42 clés, 
4 étoiles) dans le 14e, l’Hôtel AMI (41 clés, 3 étoiles) 
dans le 15e, Monsieur Aristide (25 clés, 4 étoiles) 
dans le 18e, etc. 

Le renouveau du parc hôtelier parisien n’est 
cependant pas un phénomène récent, mais il 
s’accentue et s’accélère. Il s’inscrit dans une 
tendance plus large de montée en gamme de tout 
un écosystème (commerces, restaurants, bars, 
boutiques,...), qui génère des flux de clientèles qui 
bénéficient à l’ensemble des acteurs de proximité.

Par exemple, dans le 9e arrondissement, notons, 
d’une part, les ouvertures de l’Hôtel Rochechouart 
(106 clés, 4 étoiles), HOY Paris (22 clés) et 
Maison Mère (51 clés, 4 étoiles), et d’autre part, 
l’ouverture de plusieurs restaurants (Frenchie Pigalle, 
Papi, Season Martyrs, Shack, etc.) et de petits 
commerces (la boulangerie Babka Zana, l’épicerie 
Les Pipalottes, etc.). 

La multiplication des produits lifestyle intégrés 
dans leur environnement de quartier est perçue 
positivement par les hôteliers : 

La création de destinations 
au sein même de quartiers 
est très importante. 
Au Pepper&Paper, nous 
avons par exemple noué 
un partenariat avec tous 
les meilleurs commerçants 
de bouche du quartier.

Emmanuel Goudot
Directeur Marketing et Studio – Madeho

Si cette dynamique s’est longtemps 
concentrée dans certains quartiers de Paris 
comme le Marais ou encore les 9e, 10e et 11e 
arrondissements, les hôteliers ne veulent pas 
limiter leur développement à ces quartiers. Ils 
ambitionnent d’implanter leurs concepts dans 
tout Paris, voire dans des villes de première 
couronne qui connaissent un vrai renouveau 
urbain (par exemple le Mob Hôtel à Saint-Ouen).

Il est stratégique pour les groupes hôteliers 
parisiens de diversifier leurs clientèles, qui 
demeurent très différentes en fonction des 
quartiers : arrondissements très marqués 
corporate ou loisirs, zones plus prisées par 
les clientèles internationales,... Cela permet 
de limiter la dépendance à un quartier ou à 
certaines typologies de clientèles, qui peuvent 
être fortement affectés par le contexte comme 
l’ont montré les derniers événements (attentats, 
manifestations, Covid-19,…).

Sur les arrondissements de l’Ouest 
parisien, qui accueillent une clientèle 
affaires importante comme le 8e, 
le 16e ou le 17e, l’hôtellerie est plus 
traditionnelle : certains hôteliers 
ont longtemps pensé qu’il n’était 
pas nécessaire de proposer une 
offre distinctive pour séduire une 
clientèle corporate. Ces quartiers 
sont aujourd’hui en retard en termes 
de concepts hôteliers disruptifs en 
comparaison avec des quartiers plus 
touristiques où l’offre est, à date, 
plus diverse et originale.

Antoine Arvis
Directeur Général - Madeho 

Je pense qu’il existe encore des 
opportunités de développement 
de boutique hôtels disruptifs 
dans des quartiers comme 
les Champs-Elysées ou 
Saint-Germain-des-Près, qui disposent 
encore peu de cette typologie 
d’hôtels. 

Adrien Gloaguen 
Fondateur - Groupe Touriste 

HOTEL LES DEUX GARES
Paris
© Benoît Linero

M
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L’hôtel Chouchou (63 clés, 4 étoiles), ouvert en septembre 2020, 
dispose d’un bar/guiguette, d’un food market et d’une scène live 
avec une programmation musicale riche. 

L’hôtel Les Deux Gares (40 clés, 4 étoiles), ouvert en septembre 
2020, est à la fois une adresse de gare et une adresse de quartier 
avec son comptoir/bistrot Le Café Les Deux Gares, ouvert de 9h 
à minuit.

L’épisode de la Covid-19 s’est avéré être une opportunité pour 
développer de nouvelles offres :

Par exemple, le groupe Madeho a racheté le fonds de commerce 
de la pizzéria voisine de l’Hôtel Pley et y a développé un restaurant 
MERSEA sous franchise (fast good de la mer). Sur le court terme, 
cette offre leur a permis de proposer du room service pendant toute 
la crise. Sur le moyen-long terme, le concept MERSEA pourra être 
proposé comme une offre de restauration événementielle originale 
dans le cadre de séminaires. Le concept de restauration propre à 
l’hôtel, Pleyground, a été conçu par la suite dans une logique de 
complémentarité avec une offre autour de viandes d’exception 
de la maison Polmard.

The Hoxton propose pour l’été 2021 un séjour en van en Normandie, 
qui se termine par une nuit dans leur établissement parisien.

L’hôtel Paradiso, ouvert en mars 2021, est un hôtel-cinéma imaginé 
par le groupe MK2. La présence d’écrans de projection dans chacune 
des chambres pourrait trouver un certain succès après une longue 
période de fermeture des cinémas.

Vers une expérience client 
repensée…

La crise de la Covid-19 devrait confirmer la 
tendance observée depuis plusieurs années sur 
l’hôtellerie parisienne. En s’ouvrant sur l’extérieur, 
en décloisonnant les espaces, en intégrant 
une programmation événementielle variée,… 
les hôtels parisiens deviennent de véritables lieux 
de destination pour les clientèles touristiques et 
pour la clientèle parisienne locale. Il ne s’agit pas 
uniquement de penser un bel hôtel, il faut faire vivre 
une expérience et déclencher des émotions chez 
le client. 

Il faut restaurer l’art perdu 
de l’hospitalité, sortir d’une 
relation clinique et remettre 
le lien client-hôtelier au cœur 
de l’expérience. Pendant la 
crise, il n’y a jamais eu autant 
d’échanges entre les équipes 
et les clients, parce que cette 
période était particulière.

Timothée Hainguerlot 
Associé chez Solanet Gestion Hôtelière

Nous partons d’abord du 
quartier, des besoins clients, 
des typologies de clientèles 
que nous sommes capables de 
capter, et nous construisons 
ensuite le concept et le produit 
en fonction de ces éléments 
de marché. Nous faisons 
un réel travail de terrain en 
amont du développement : 
nous allons passer du 
temps à échanger avec les 
hôteliers, les restaurateurs, 
les commerçants ; nous 
observons ce qu’il se passe 
dans le quartier en journée, 
le soir, en semaine, le week-end.

Antoine Arvis 
Directeur Général - Madeho

HOTEL PARADISO
Paris
© Romain Ricard

Quel pourrait être l’impact de la rénovation/montée en gamme d’une partie du 
parc hôtelier réalisée pendant la crise de la Covid-19 ?

Poussés par le contexte sanitaire, de nombreux établissements ont engagé des travaux de rénovation tout 
au long de l’épidémie de la Covid-19. Il est difficile de mesurer précisément quelle proportion du parc hôtelier 
s’est renouvelée depuis le début de l’épidémie de la Covid-19, et également la nature de ce renouvellement 
(rénovations « défensives » ou rénovations « offensives »).

La rénovation, et donc la montée en gamme, d’une partie du parc hôtelier pourrait avoir un impact notable 
sur certaines gammes, typologies de produits et/ou destinations. 

Parmi les conséquences de cette montée en gamme du parc hôtelier :

• Mise à niveau nécessaire des établissements non rénovés, dans une logique de rattrapage. 
La capacité des exploitants/opérateurs à financer ces rénovations dans le contexte actuel pourrait 
toutefois être limitée pour certaines typologies d’établissements. 

• Augmentation du volume d’établissements à la vente. A Paris, l’hôtellerie indépendante vieillissante 
de petite capacité, qui a sous-investi dans ses actifs pendant des années, pourrait avoir des difficultés 
à perdurer ou pourrait faire l’objet d’une transformation en produit résidentiel/long stay.

• Prix moyen tiré à la hausse dans les marchés renouvelés, mais seulement à partir de 2023-2024 
avec le retour à des flux touristiques pré-Covid.
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… au sein d’hôtels indépendants 
qui s’appuient sur des stratégies 
de marques fortes
Le marché parisien a montré qu’il y avait de la place pour de nouvelles 
marques de boutique hôtels. Ainsi, le groupe Solanet a lancé en 2020 
sa marque Orso Hotels. 

Ces marques d’hôtels indépendants ont pour point commun 
de développer des stratégies marketing, de promotion et de 
communication fortes. La médiatisation (réseaux sociaux, presse, 
etc.), la programmation événementielle, les partenariats,… 
permettent aux établissements de développer leur notoriété et 
leur visibilité. Ces groupes parviennent ainsi à augmenter leur 
commercialisation en direct, et ainsi à pallier la dépendance 
commerciale aux OTA.

La création d’une communauté à travers les réseaux sociaux 
(Instagram notamment) a permis de maintenir le lien avec les clients 
pendant cette période de crise.

Les plateformes en ligne comme Staycation ont également été un 
bon moyen pour les hôtels d’attirer une clientèle locale pendant le 
confinement. 

Si leur priorité est de développer leurs marques respectives, certains 
groupes adoptent une position pragmatique vis-à-vis des enseignes 
hôtelières. Ainsi, Solanet et Madeho ont des établissements 
sous franchise dans leurs portefeuilles d’hôtels en gestion. Sur 
certains marchés, ils ont conscience que la présence d’une marque 
à renommée nationale/internationale peut être une force, voire 
une nécessité. Par ailleurs, le fait de travailler avec une franchise, 
dans la mesure où elle reste flexible, peut constituer une source 
d’inspiration/best practice quant au fonctionnement d’une marque 
(commercialisation, distribution, fidélisation,…).

Des perspectives de reprise 
et de croissance positives 
malgré le contexte
Pendant la crise de la Covid-19, les villes secondaires 
ont démontré une plus grande résistance, grâce à 
une offre hôtelière davantage économique ciblant une 
clientèle affaires qui a continué à se déplacer pendant 
la crise.

Malgré ce constat, la confiance dans la force de 
la demande pour la destination Paris demeure.

Timothée Hainguerlot, associé chez Solanet Gestion 
Hôtelière, souligne un paradoxe : « Les typologies 
d’établissements qui ont le mieux résisté en 
2020, à savoir les hôtels économiques de villes 
secondaires avec une forte part de clientèle 
corporate, sont peut-être ceux qui vont le moins 
bien sortir de la crise. Une partie de la clientèle 
corporate pourrait disparaître, et les villes qui ont 
un marché très loisirs, notamment les métropoles 
et Paris, pourraient mieux reprendre ».

A Paris, le poids de la clientèle corporate peut être 
majeur dans certains boutique hôtels. S’il existe une 
incertitude quant au retour de cette clientèle corporate 
(échéance, volume), les hôteliers ont confiance 
dans leur capacité à gagner des parts de marché sur 
ce segment, grâce à leurs concepts distinctifs. 

Certains groupes hôteliers parisiens ont saisi 
l’opportunité de tester la pertinence de leurs produits 
et de leurs offres pendant la Covid-19. Par exemple, 
le groupe Madeho a ouvert sa résidence Pepper and 
Paper de 17 appartements dans le 5e arrondissement. 
La résilience de leur produit résidentiel pendant la crise 
a confirmé leur volonté de se développer sur le segment 
des petites résidences hôtelières urbaines, à Paris et en 
région, avec un produit à mi-chemin entre les meublés 
sans service et les aparthotels de grande taille.

Parmi les synergies recherchées : la mise en commun 
d’espaces, la mutualisation de charges notamment sur 
la masse salariale, la capacité à capter des groupes 
(loisirs et affaires) à travers des offres commerciales 
adaptées,... 

Ces groupes hôteliers parisiens envisagent également 
de se diversifier en se développant sur les grandes 
métropoles françaises et européennes aux sous-jacents 
touristiques forts.

En termes de stratégie de 
développement, Paris demeure 
la cible prioritaire de nombreux 
groupes hôteliers parisiens, à travers 
la reprise d’établissements existants 
qu’ils repositionnent sur le marché.

La création d’un réseau 
d’établissements dans la capitale 
leur permet de construire une image 
de marque (proposer plusieurs 
adresses parisiennes à leurs 
clients) et de créer des synergies 
opérationnelles et commerciales.

Stéphane Botz
Associé - KPMG Hospitality

HOTEL PLEY
Paris
© Nicolas Anetson

A partir du moment où l’on a 
décidé de se lancer dans l’hôtellerie 
indépendante, on ne pouvait pas se 
passer des attributs de ce qui constitue 
une marque, à savoir l’excellence d’un 
produit, un marketing fort et cohérent, 
ainsi qu’une solide distribution.

Timothée Hainguerlot
Associé chez Solanet Gestion Hôtelière



L’INDUSTRIE HOTELIERE FRANÇAISE EN 202118 44e EDITION 19

PEPPER AND PAPER APARTMENTS
Paris
© Nicolas Anetson

LÉGENDE

HOTEL DU SENTIER
Paris 
© Bastien Rossi

HOTEL ROCHECHOUART
Paris
© Ludovic Balay

CAFE LES DEUX GARES
Paris
© Benoît Linero
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Hôtellerie urbaine :
à Paris, des pieds d’immeuble animés  

devenant des repères de quartier
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En quoi la crise de 
la Covid-19 pourrait-elle 
être un catalyseur 
de la transformation 
de l’hôtellerie 
de montagne ?

près une année difficile pour la montagne, et 
des aides d’urgence et de relance à hauteur 
de 5,4 milliards d’euros, l’annonce en mai 
2021 du plan « Avenir Montagne » par l’Etat 

témoigne de l’importance de ce territoire touristique. 
Ce plan de soutien à l’investissement mobilisera près 
de 650 millions d’euros de crédits publics nouveaux 
qui permettront de générer des investissements 
à hauteur de 1,8 milliards d’euros avec l’effet de 
levier. Il est organisé autour de 3 thématiques 
majeures : la diversification de l’offre et la conquête 
de nouvelles clientèles, l’accélération de la transition 
écologique des activités touristiques de montagne 
et la dynamisation de l’immobilier de loisirs afin 
d’enrayer la formation de « lits froids ».

En France, la montagne est historiquement moins 
fréquentée en été. Pendant l’été 2020, la destination 
montagne a été largement plébiscitée par les 
Français, avec toutefois un constat nuancé entre les 
massifs ou les stations. L’été 2021 devrait s’inscrire 
dans la même dynamique. La question se pose de 
savoir si cette tendance de consommation de la 
montagne en été par les Français pourrait perdurer 
au-delà de la conjoncture actuelle. Les stations 
de montagne et l’ensemble des acteurs sont 
pour la plupart engagés dans des stratégies 
de développement du tourisme « 4 saisons ». 
Les hébergements marchands font partie intégrante 
de ces stratégies d’accroissement de la durée de 
la saison touristique en montagne. Concernant 
l’hôtellerie, la capacité des établissements à allonger 
leurs durées d’ouverture, et notamment à réaliser 
une saison estivale complète, demeure fragile.

Un modèle économique qui 
reste fortement dépendant 
de la saisonnalité de l’activité 
à la montagne
A l’exception de certaines stations telles que Chamonix 
où l’été représente une saison importante, l’ouverture des 
hôtels de montagne en été n’est pas une évidence. Des 
établissements ont fait le choix de rester fermés pendant 
les mois d’été 2020 et 2021, et ce malgré les circonstances 
exceptionnelles qui auraient pu les inciter à ouvrir.

Les hôtels sont, en effet, confrontés à une problématique 
de rentabilité de leur modèle économique en été liée à 
plusieurs facteurs :

• Le volume de fréquentation : si les stations de montagne 
redoublent d’efforts pour attirer les touristes en été en 
densifiant leurs activités et en profitant des tendances 
de slow tourisme pour repositionner certaines offres 
touristiques, la fréquentation estivale demeure largement 
inférieure à la demande pendant la saison hivernale. 

• La situation concurrentielle : les résidences de tourisme 
ont un modèle économique plus compétitif (structure 
de charges réduite en lien avec une durée de séjour 
plus longue et un niveau de service pouvant être limité) 
qui leur permet de proposer des tarifs plus attractifs en 
été. La nécessité pour les hôtels de s’aligner sur les prix 
du marché limite le niveau de prix moyen en été.

• Les problématiques de structure de charges et de 
recrutement : en été, les hôtels de montagne sont en 
concurrence avec les hôtels du littoral pour le recrutement 
du personnel. Or, les établissements des littoraux sont 
en capacité d’offrir des contrats de plus longue durée, 
plus attractifs pour les employés. En été comme en hiver, 
la nécessité de devoir loger les salariés qui rejoignent les 
hôtels de montagne pour la saison alourdit le poids de la 
masse salariale dans la structure de charges des hôtels.

La combinaison de ces éléments fragilise la rentabilité 
des exploitations hôtelières en été. La dynamique estivale 
semble davantage profiter aux résidences de tourisme, 
clubs de vacances et meublés de tourisme.

Cette difficulté à allonger la durée de l’activité hôtelière 
impacte fondamentalement le modèle économique des 
exploitations et les stratégies de développement des 
groupes hôteliers à la montagne. 

Malgré la conscience de la nécessité de se diriger vers 
un modèle à minima « 2 saisons », voire « 4 saisons » sur 
la montagne, la « garantie neige » (et donc la garantie de 
réaliser une bonne saison hivernale) reste un critère majeur 
pour les groupes hôteliers.

La charge immobilière devant être absorbée sur une durée 
d’exploitation limitée, la maîtrise du poids de l’immobilier/
foncier est un enjeu clé.

Dans un environnement où les opportunités foncières sont 
rares et les coûts de construction élevés, le développement 
de nouveaux établissements se fait principalement à travers 
la reprise d’actifs existants (hébergements marchands ou 
autres classes d’actifs). 

Si les hôteliers semblent adopter une stratégie 
plutôt opportuniste, ils ont également une volonté de 
diversification géographique dans une optique de minimiser 
leurs risques. Par exemple, les groupes Assas Hôtels et 
Mont-Blanc Collection ont tous deux des ambitions de 
développement à l’échelle régionale, aussi bien sur des 
stations de montagne que sur les villes de proximité 
(Lyon, Grenoble, Annecy,…). La diversification de leurs 
implantations à la montagne leur permet de limiter leurs 
risques, les sous-jacents de demande touristique pouvant 
être très différents d’une station à l’autre (poids de la 
clientèle internationale, saisonnalité,…). Ces stratégies 
de développement s’insèrent également dans une logique 
commerciale :

HOTEL L’ARMANCETTE
Saint-Gervais Mont-Blanc

Sur la clientèle MICE, les passerelles entre 
la ville et la montagne fonctionnent très 
bien. Les entreprises implantées dans 
la région Rhône-Alpes ont l’habitude 
d’organiser des séminaires à la montagne. 
Ainsi, il n’est pas rare de retrouver nos 
clients de Maison Barbillon à Grenoble 
(clients affaires individuels ou groupes dans 
le cadre de réunions ou cocktails) sur nos 
différents hôtels à la montagne dans le cadre 
de séminaires.

Romain Trollet
Fondateur - Assas HôtelsA
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Une dynamique de 
développement de l’offre 
hôtelière qui se poursuit 
malgré la crise de 
la Covid-19…
Les années 2020 et 2021 ont été riches en 
nouvelles ouvertures d’hôtels à la montagne, 
dont l’arrivée a quelque peu été occultée 
par le contexte. Cette dynamique de 
renouvellement de l’offre hôtelière concerne 
l’ensemble des typologies de produits, 
de gammes et de stations de montagne.

Quelques exemples : 

• Chez Accor, on recense l’ouverture en 
2021 du Novotel Megève Mont-Blanc 
dans les Alpes et du Mercure Peyragudes 
Loudenvielle dans les Pyrénées.

• Sur le segment des hôtels 4 étoiles, on 
note par exemple les ouvertures en 2019 de 
l’hôtel MiL8 à Avoriaz et de l’Hôtel Chalet 
Alpen Valley à Combloux. L’hôtel Lodji à 
Saint-Martin-de-Belleville ouvrira ses portes 
en décembre 2021.

• Sur le segment des hôtels 5 étoiles, 
on dénombre également de nombreuses 
ouvertures récentes : le Chabichou 
à Courchevel, les Airelles Val d’Isère 
Mademoiselle, le K2 Chogori à Val d’Isère, 
le Diamond Rock à Tignes,…

• Sur le segment des hostels : BodyGo 
Hostel, situé à Valfréjus, a ouvert en 
décembre 2020 et propose en plus des 
chambres privatives et des suites familiales, 
des dortoirs de 6 à 8 personnes et des 
cabines pour 2 ou 4 personnes. Le second 
Base Camp Lodge ouvrira en décembre 
2021 aux Deux Alpes.

L’insertion de cette nouvelle offre dans le 
marché post-Covid pourrait toutefois prendre 
un certain temps, notamment sur les stations 
et/ou gammes fortement dépendantes d’une 
clientèle internationale. La densification de 
l’offre hôtelière sur certaines stations pourrait 
générer une concurrence accrue, alors 
que le marché n’a pas retrouvé son niveau 
d’avant- crise. 

… avec des concepts hôteliers forts et 
hybrides, ancrés dans leurs territoires

La tendance d’hybridation des produits hôteliers, à la fois sur 
le room mix (chambres, suites, dortoirs, appartements,…) et 
également sur les pieds d’immeuble (lieux de vie avec offres de 
restauration et de loisirs intégrées, des espaces de travail/salles 
de réunion, voire du commerce) se poursuit. Elle permet aux 
hôteliers de diversifier leurs mix clientèles en ciblant à la fois des 
clientèles loisirs (familles, groupes d’amis, couples,…), des clientèles 
affaires dans le cadre de séminaires et également des clientèles de 
proximité (touristes séjournant dans des appartements, habitants 
de la station,…).

Le groupe Assas Hôtels a ouvert 4 établissements au cours des derniers 
mois : l’Hôtel Marielle à Val Thorens (4 étoiles, 83 chambres), Maison 
Barbillon à Grenoble (3 étoiles, 48 chambres), l’Ours Blanc Hôtel et Spa 
aux Menuires (4 étoiles, 66 chambres), et les Appartements Bellamy à 
Chamonix (4 étoiles, appartements pour 2 à 10 personnes). Le succès de 
leur établissement RockyPop ouvert à Chamonix en 2016 leur a permis 
de dupliquer le concept sur un nouvel établissement à Flaine qui ouvrira 
en décembre 2021. Le RockyPop Flaine proposera 118 chambres et 
appartements de 2 à 10 personnes, un lobby bar avec des jeux et des 
salles de karaoké, 3 offres de restauration, des salles de séminaires, 
un spa Nuxe de 400 m² avec une piscine intérieure,…

Le groupe Mont-Blanc Collection a ouvert en septembre 2020 son 
nouvel établissement PlanB à Chamonix, conçu dans un ancien bowling. 
Cet hôtel propose 50 hébergements, répartis entre des chambres 
(double, triple, familiale), des suites, des appartements et une chambre 
de type dortoir pouvant accueillir 10 personnes, ainsi qu’un grand espace 
de vie (brasserie, bar, salon, boutique, pop-up store, espace pour enfants, 
jeux et deux mini-pistes de bowling). 

Les hôteliers ont saisi l’opportunité de repenser leurs produits et leurs 
concepts à l’aune de la Covid-19. Le produit hôtelier doit être de plus en 
plus modulable et flexible, en proposant des offres évolutives.

La crise de la Covid-19 
a permis de reposer 
les bases de ce que 
sera l’évolution 
de l’hôtellerie, en 
termes de services 
et de flexibilité 
d’hébergement. 
L’hôtellerie à la 
montagne peut 
s’inscrire à la frontière 
entre différents 
marchés : l’hôtellerie, 
les résidences, 
le coworking, les 
loisirs,… Cette capacité 
d’adaptabilité selon les 
temps de l’année et les 
clientèles constituera 
une force. 

Romain Trollet
Fondateur - Assas Hôtels 

PLAN B HOTEL
Chamonix 
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Les nouveaux concepts d’hôtellerie de montagne, à l’instar de la 
tendance observée sur l’hôtellerie urbaine, sont de plus en plus 
intégrés à la vie de quartier. 

En tant qu’hôtelier, nous 
sommes responsables de 
l’expérience client au sein de notre 
établissement mais aussi dans 
son environnement. Nous avons 
une responsabilité indirecte de 
l’expérience que va vivre notre 
client sur la station (accessibilité, 
qualité de l’accueil, commerces, 
loisirs, …).

Martin Devictor 
Fondateur – Mont-Blanc Collection

A la montagne, la destination 
prime sur l’hôtellerie. Les clients 
choisissent d’abord leur station 
puis un hébergement.

Romain Trollet 
Fondateur - Assas Hôtels. 

Quel impact la crise de la Covid-19 laissera-t-elle 
sur la gestion des ressources humaines 
dans l’hôtellerie ?

Sur le court terme

Le contexte sanitaire (réouverture de tous les établissements 
à la même date) a créé une concurrence entre les recruteurs 
(prime au premier, prime au plus offrant).

A titre d’exemple, Centaurus Hospitality Management propose 
des primes à l’embauche du 1er juillet au 1er octobre 2021 
(prime à la validation de la période d’essai, prime lorsque le 
salarié atteint une prime d’ancienneté, prime de 5% sur les 
salaires bruts perçus pendant le CDD au terme du contrat pour 
les saisonniers).

A horizon moyen-long terme

La crise de la Covid-19 a mis en exergue l’enjeu de l’attractivité 
du secteur, notamment auprès des jeunes. 100 000 employés, 
soit 10% de l’effectif du secteur, se seraient détournés du 
métier depuis le début de l’épidémie de la Covid-19, avec 
une incertitude demeurant quant à leur retour.

La précarité de certains contrats, les horaires de travail, 
les niveaux de rémunération,… sont autant de problématiques 
qui doivent être adressées par les employeurs, groupes ou 
indépendants. Plus qu’avant la Covid-19, les employeurs 
du secteur ont conscience de la nécessité de valoriser 
leurs employés, de les retenir et de les faire évoluer. Cela 
passe par une réflexion sur davantage de polyvalence dans 
les postes, des plans de formations et des perspectives 
d’évolution, des rémunérations intéressantes, des plannings 
mieux gérés,…

La gestion des ressources humaines est 
le sujet prioritaire et central cette année. 
Notre profession doit se renouveler.

Timothée Hainguerlot
Associé chez Solanet Gestion Hôtelière 

Nous faisons en sorte de donner 
des perspectives d’évolution à nos 
collaborateurs, en favorisant l’ascension 
interne au sein de nos différents 
établissements. 

Adrien Gloaguen
Fondateur - Groupe Touriste

Dans leur capacité à recruter et fidéliser leurs collaborateurs, 
les employeurs devront agir sur tous les leviers pour se différencier 
et être attractifs sur le marché du travail.

Nos équipes sont nos premiers clients, 
ce sont eux que nous devons séduire 
en premier lieu, ce sont eux qui portent 
nos valeurs.

Antoine Arvis
Directeur Général - Madeho 

Nous avons plus de facilité à recruter 
au sein de nos hôtels qui sont 
médiatisés, notamment via la presse 
et les réseaux sociaux.

Emmanuel Goudot
Directeur Marketing et Studio – Madeho

La crise de la Covid-19 pourrait notamment avoir pour conséquence 
une inflation des salaires dans l’hôtellerie-restauration, notamment 
sur certaines gammes, typologies et/ou destinations exigeant 
des compétences spécifiques (linguistiques par exemple).

Notre produit hôtelier doit répondre à un 
besoin existant sur le lieu où il s’implante. 
Nous pensons le positionnement de l’hôtel 
et la nature des services (restauration, 
espaces de travail, loisirs,…) en fonction 
des besoins que nous identifions sur place.

Martin Devictor 
Fondateur – Mont-Blanc Collection

Par exemple, l’Armancette Hôtel (5 étoiles), ouvert à l’été 2019, 
et qui était auparavant une ancienne boulangerie, a recréé une 
boulangerie-salon de thé ouverte à tous. Le Grand Hôtel Soleil d’Or à 
Megève (5 étoiles), qui a réouvert ses portes en 2019, dispose d’une 
chocolaterie, dans l’esprit d’un salon de thé. 

La crise de la Covid-19 a parfois pu cristalliser ce lien entre l’hôtellerie 
et la vie locale. L’hôtel PlanB à Chamonix, ouvert en septembre 2020, 
est resté ouvert pendant toute la durée de la crise, adaptant ses 
offres aux différents besoins générés par le contexte.

Le fait que PlanB soit resté ouvert pendant 
toute la crise a permis de vraiment créer un 
lien avec les locaux. Pendant la période de 
confinement, nous proposions même un 
service de relais postal aux habitants.

Martin Devictor 
Fondateur – Mont-Blanc Collection

Dans un contexte où il reste difficile de parler d’hôtel 
« de destination » à la montagne, ce lien avec la vie 
locale et la station est d’autant plus important.

CHALET ALPEN VALLEY
Combloux

© Francis Amiand
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Hôtellerie de montagne :
dortoirs, appartements, chambres familles... 

des hébergements qui s’hybrident
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Plus d’un an après le premier confinement, quel est le bilan 
des décisions judiciaires relatives au paiement des loyers 
des baux commerciaux pour les commerces soumis à 
une obligation de fermeture ?

Plusieurs fondements étaient a priori envisageables pour les locataires afin d’obtenir une suspension, 
voire une annulation des loyers correspondants aux périodes de fermeture administrative. Cependant, 
les premiers juges saisis (juges dits « du fonds », c’est à-dire des tribunaux et des cours d’appel) ont 
plutôt appliqué avec rigueur les textes juridiques en jeu, même si les décisions de certains, en particulier 
en référé, ont été parfois plus sensibles à une forme d’équité qu’à la force de la loi. Il faut retenir, d’une 
part, que l’analyse ci-dessous ne repose que sur les décisions connues à ce jour et que, d’autre part, 
la Cour de cassation n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer même si sa jurisprudence antérieure 
peut servir de guide.

La force majeure

Définie par l’article 1218 du code civil, la force 
majeure est un événement extérieur au débiteur, 
imprévisible et dont les effets négatifs ne peuvent 
être évités par aucun moyen (irrésistibilité) qui 
empêche l’exécution des obligations contractuelles. 
Certains locataires ont dès lors soutenu devant les 
juridictions que la pandémie de Covid-19 constituait 
un cas de force de majeure les empêchant 
d’exécuter leurs obligations issues du bail 
commercial (paiement du loyer).

Depuis un an, la jurisprudence, à plusieurs reprises, 
a écarté ce moyen quand il était invoqué par un 
locataire (CA Paris réf. 12 mai 2021 n° 20/14094, 
Sté Le relais de Clichy c/ X, TJ Paris réf. 26 octobre 
2020 nos 20/53713 et 20/55901). Cette position 
des juges du fond s’inscrit dans une jurisprudence 
constante de la Cour de cassation qui considère 
que « le débiteur d’une obligation contractuelle de 
somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer 
de ce cette obligation en invoquant un cas de 
force majeure » (Cass. com. 16 septembre 2014 
n° 13-20.306).

Certains locataires ont parfois invoqué le « fait du 
Prince », c’est-à-dire l’excuse tirée de la décision 
d’une autorité publique. Les juges l’ont néanmoins 
écarté car il s’agit d’un motif qui ne joue que dans les 
relations avec l’administration, non entre des parties 
privées. Au surplus, ce fondement s’apparente à 
la force majeure.

L’exception d’inexécution

L’article 1219 du code civil offre la possibilité à 
une partie, dont le cocontractant n’exécute pas 
son obligation, de refuser à son tour d’exécuter 
sa propre obligation, dès lors que cette inexécution 
est suffisamment grave. Certains locataires ont dès 
lors soutenu qu’ils pouvaient se soustraire à leur 
obligation de payer le loyer en invoquant l’inexécution 
de l’obligation du bailleur au titre du contrat de bail 
commercial, du fait de la fermeture imposée des 
commerces qualifiés de « non-essentiels » pendant 
les périodes de confinements.

Or, l’essence même des deux obligations 
fondamentales du bailleur, en application 
de l’article 1719 du code civil, sont, d’une 
part, la « délivrance de la chose louée » et, 
d’autre part, la garantie d’une « jouissance 
paisible ». S’agissant de l’obligation de 
délivrance de la chose louée, celle-ci doit 
être considérée comme accomplie dès lors 
que le bailleur a mis le local à la disposition 
du locataire. S’agissant de la garantie de 
jouissance paisible de la chose louée, 
une réponse positive aux demandes des 
locataires suppose de faire admettre que 
la libre ouverture au public des clients fait 
partie de l’engagement du bailleur. Or, 
jusqu’à ce jour, les juges du fonds saisis, 
dont nous avons eu connaissance des 
décisions, ont écarté cet argument au 
motif que l’obligation du bailleur porte sur 
la délivrance d’un local conformément à 
sa destination contractuellement prévue 
par les parties et que celui-ci n’a pas à 
porter la responsabilité des décisions 
administratives restreignant l’exploitation 
de l’activité commerciale prévue dans les 
locaux (CA Grenoble 5 novembre 2020 
n° 16/04533, TJ Paris réf. 26 octobre 2020 
n° 20/53713). Autrement dit, le bailleur 
n’est pas garant de la liberté du commerce.

La perte de la chose louée

L’article 1722 du code civil ouvre le droit à 
une diminution du prix si les locaux objet 
du bail sont partiellement détruits. Les 
premières décisions des juges du fonds 
ont été favorables aux locataires car elles 
ont analysé la fermeture administrative 
de certains commerces due au premier 
confinement comme une perte temporaire 
de la chose louée, donc comme une perte 
juridique assimilable à une perte matérielle 
empêchant le locataire de jouir des locaux 
loués, et par conséquent libérant le 
preneur du paiement des loyers pendant 
la période concernée (TJ Paris JEX 20 
janvier 2021 n° 20/80923, CA Versailles 
réf. 4-3-2021 n° 20/02572).

Cependant, la Cour d’appel de Paris a 
récemment infirmé le jugement du Tribunal 
Judiciaire de Paris cité précédemment 
au motif que les ordonnances du 25 
mars 2020 relatives au paiement des 
loyers constituent une loi spéciale venant 
déroger à l’article 1722 du code civil. Ces 
ordonnances ont en effet suspendu, non 
le paiement des loyers en période de 

fermeture administrative, mais simplement 
les processus d’exécution forcés de même 
que la mise en œuvre des garanties. 
Le raisonnement des magistrats de la cour 
d’appel revient donc à considérer que si le 
législateur n’est pas allé plus loin et n’a pas 
suspendu le paiement du loyer, c’est parce 
que celui-ci reste exigible.

Néanmoins, la cour d’appel a déplacé le 
débat juridique vers la question du rapport 
entre la loi générale et la loi spéciale, mais 
n’a pas expressément écarté l’application 
de l’article 1722 du code civil. Une réponse 
de la Cour de la cassation sera nécessaire 
pour arrêter la jurisprudence sur cette 
question.

L’imprévision

L’article 1195 du code civil a introduit, 
pour les contrats conclus après le 
1er octobre 2016, la possibilité, pour 
les parties qui n’auraient pas réussi à 
renégocier spontanément, de saisir un juge 
lorsqu’un « changement de circonstances 
imprévisible lors de la conclusion du 
contrat rend l’exécution excessivement 
onéreuse pour une partie qui n’avait pas 
accepté d’en assumer le risque », afin que 
le juge révise lui-même le contrat ou y 
mette fin. 

La fermeture administrative d’un 
commerce pendant le confinement 
pourrait a priori constituer un changement 
de circonstance imprévisible. Cependant, 
ce nouvel outil juridique impose un 
préalable : l’obligation de tenter d’abord 
une négociation avec le bailleur. 

S’y ajoute l’incertitude de la décision 
du juge le jour venu car nul ne sait par 
avance quelle révision du bail il imposera : 
simple rééchelonnement ou report du 
paiement du loyer (qui resterait alors dû ?) ; 
suspension du loyer pendant la période de 
fermeture ? ; révision du loyer pour une 
certaine période ?...

Par ailleurs, les rédacteurs des baux 
commerciaux ont très rapidement introduit 
des clauses types écartant la possibilité 
pour les parties de se prévaloir de ce 
mécanisme juridique, qui n’est pas d’ordre 
public et dont on a fort peu d’expérience 
pratique encore à l’heure actuelle.

Covid-19 : le point 
de vue KPMG Avocats

Les discussions entre 
bailleurs et locataires 
en vue d’une éventuelle 
renégociation de 
loyers dépendent d’un 
ensemble d’éléments 
propres à chaque cas 
d’espèce, et nos équipes 
spécialisés en droit 
immobilier se tiennent 
à votre disposition 
pour vous assister dans 
ces discussions.

Benoît Roucher
Associé KPMG Avocats

A la lecture des décisions rendues par 
les tribunaux saisis dans le cadre de 
procédures contentieuses opposant 
bailleurs et locataires, il ne semble pas 
qu’une jurisprudence qui consacrerait 
clairement une suspension, voire une 
annulation des loyers correspondants 
aux périodes de fermeture 
administrative, se dégage.

Toutefois, la voie judiciaire n’est pas 
le seul mode de négociation entre 
bailleurs et locataires sur la question 
du loyer commercial en contexte de 
crise sanitaire. Nombreux sont les 
locataires qui ont pris attache auprès 
de leur bailleur afin de renégocier les 
termes des baux qui les lient et en 
particulier le montant du loyer. Nous 
avons ainsi pu assister dans un certain 
nombre de cas à des rapprochements 
des positions respectives entre bailleurs 
et locataires, aboutissant à l’issue de 
négociations à des échelonnements ou 
des remises de loyers négociés, voire à 
des modifications de loyers à la baisse 
moyennant allongement de la durée du 
bail. Des négociations amiables entre 
les parties restent donc courantes dans 
un contexte sanitaire qui fragilise les 
locataires commerciaux, sans que cette 
situation ne soit totalement dépourvue 
d’incidences pour les bailleurs. 
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Covid-19 :  
le point de vue  
des investisseurs 

Malgré la crise, les investisseurs 
soulignent des dynamiques fortes 
de développement de projets 
touristiques et d’hébergements 
marchands. L’appétence des 
investisseurs pour le secteur 
est toujours forte.

Malgré les événements récents, 
nous maintenons notre stratégie 
d’investissements : nous accompagnons les 
porteurs de projets du secteur du tourisme 
dont les fondamentaux pré-Covid étaient 
solides et pérennes.  
Nous continuons d’accompagner ces 
acteurs en privilégiant le co-investissement.

Serge Mesguich 
Directeur du Pôle Tourisme et Loisirs,  
Directeur du fonds FAST - Bpifrance

Nous n’avons jamais eu autant de 
sollicitations de la part d’hôteliers 
qui souhaitent engager des 
programmes de rénovation de leurs 
établissements. Nous continuons 
à recevoir des projets de création 
sur l’ensemble des gammes, des 
typologies de produits et des 
localisations, avec toutefois un 
dynamisme plus fort sur les villes 
de région, le littoral et la montagne.

Delphine Petit
Responsable Marché Tourisme-Hôtellerie - Bpifrance

Nous sommes prêts à accompagner des 
porteurs de projets passionnés, avec une 
vraie envie de s’impliquer dans le métier 
et sur leurs territoires, qui développent 
des concepts avec plus de charme, plus 
d’humain, une expérience client repensée 
par rapport à la période que nous venons 
de vivre. 

Cécile Michel
Responsable d’investissement – Banque des Territoires - Groupe 
Caisse des Dépôts

Nous étudions de façon très approfondie 
les business plans des opérateurs, que nous 
faisons challenger par des cabinets spécialisés 
sur le secteur, comme KPMG. La qualité de 
l’actif, du projet, de l’exploitant, le timing 
de l’opération, la structuration financière 
(Fonds Propres, LTV, DSCR), les niveaux de 
Capex nécessaires pour atteindre le RevPar 
cible, sont les Kpi’s de nos échanges avec 
nos clients, pour étudier une structuration 
financière pérenne.  L’allocation fonds propres 
des investisseurs s’est accrue, permettant 
d’accompagner des projets pérennes, 
créateurs de valeur.

Christophe Lejeune
Directeur Banque d’Affaires Entreprises - Crédit Agricole Provence-
Alpes-Côte d’Azur

Nous sommes attentifs aux 
fondamentaux des entreprises que 
nous accompagnons, à savoir le 
niveau d’EBITDA et d’endettement. 
En lien avec le contexte, nous 
offrons plus de flexibilité dans 
notre intervention.

Pierre Bollengier,
Chargé de suivi de participations Tourisme et Loisirs – 
Bpifrance

Nous poursuivons l’accompagnement sur notre territoire en 
Provence – Côte d’Azur de nombreux acteurs du secteur de 
l’Hôtellerie , dans le cadre notamment de certaines stratégies 
de constitution de portfolio d’actifs premium 4 étoiles/ 5 étoiles 
. Souvent, ces actifs sont dans des lieux uniques, permettant 
d’innover et ainsi d’accroître le RevPar en offrant une expérience 
client en adéquation avec les nouvelles attentes du marché.

Cette expérience client se retrouve aussi bien dans une offre 
loisirs – bien-être , que dans les nouveaux usages que peuvent 
permettre ces actifs en co-living ou co-working . Notre territoire 
offre de nombreuses opportunités à des investisseurs dans 
des endroits uniques et dont le modèle économique a montré 
une certaine résilience et une capacité dans le temps à amortir 
cet évènement conjoncturel.

Christophe Lejeune
Directeur Banque d’Affaires Entreprises - Crédit Agricole Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’hôtellerie de demain 
sera une hôtellerie 
personnalisée, sur 
mesure. L’hôtelier de 
demain ne pourra plus 
dupliquer son modèle, 
il devra l’adapter à 
chaque projet, à chaque 
localisation. Il s’agit 
d’une généralisation 
de l’hôtellerie 
expérientielle.  

Cécile Michel
Responsable d’investissement  – 
Banque des Territoires - Groupe 
Caisse des Dépôts

Plus encore qu’auparavant, 
les investisseurs accordent 
une importance majeure à 
une analyse fine du profil et/
ou de l’expertise du porteur 
de projet, de la structuration 
des projets et de leur 
équation économique.

Les investisseurs démontrent une confiance dans la capacité 
de résilience de certains produits d’hébergements marchands. 

Ils témoignent également d’une réelle croyance dans le potentiel 
de nouveaux concepts, basés sur des postulats de demande forts.
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énérant près de 100 millions de nuitées hôtelières 
en France, le tourisme d’affaires représente 47% 
du chiffre d’affaires des hôteliers. Les profils 
des clientèles d’affaires de chaque hôtel varient 

selon leur positionnement, localisation, niveau 
d’équipement... et répondent aux deux principaux 
motifs de séjours suivants : 

• Déplacements professionnels usuels, commerciaux, 
prospection, etc.

• Evénements d’entreprises (séminaires, soirées 
d’entreprise, formations, etc.), congrès, foires 
salons ou « MICE » (Meetings, Incentives, 
Conventions and Events).

Pénalisé par les mesures restrictives de la crise 
sanitaire, le tourisme d’affaires figure parmi les 
secteurs d’activité les plus impactés par la pandémie. 

Selon le baromètre EPSA-IFTM, les voyages 
d’affaires ont diminué en 2020 de plus de 60%, 
entraînant une chute des dépenses d’environ 56% 
en France. Le secteur du MICE a vu la majorité des 
salons, des congrès et autres évènements annulés 
(près de 30% à l’échelle mondiale) ou reportés (près 
de 50%), entraînant une baisse des recettes estimée 
à 80% en 2020.

La rupture des habitudes « business » imposée par 
la crise sanitaire a accéléré l’évolution des modes de 
vie (digitalisation), des habitudes de consommation 
et des modalités de travail. Cela pourrait redessiner 
certains territoires. Aujourd’hui, les professionnels du 
secteur s’interrogent sur la durabilité de ces évolutions 
sociétales et leurs effets auprès des différents 
segments de clientèles. 

Cartographie des nuitées affaires en France par régions – 2019 (avant la Covid-19)
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Un besoin de se retrouver  
pour palier la rigidité  
des relations digitales 

Imposée sous la contrainte des restrictions 
sanitaires, la transformation digitale s’est accélérée 
pour maintenir, tant l’activité économique que les 
relations sociales et de travail. Elle s’est notamment 
traduite par le développement du télétravail qui 
a concerné en France, près de 25% des salariés 
pendant le premier confinement (18% à l’échelle 
mondiale), selon une enquête Acemo menée par 
Dares (Ministère du Travail).

S’étant imposé à près de 7 millions de salariés en 
France, le travail à distance conduit aujourd’hui 
cette tranche de la population à reconsidérer 
le rapport au bureau et aux voyages d’affaires. 
Nombreux souhaitent conserver une flexibilité dans 
leur organisation de travail avec un quota de jours 
de télétravail par semaine. A ce titre, plusieurs 
études montrent qu’un retour en arrière n’est pas 
envisageable dans l’esprit des salariés du secteur 
tertiaire, même si le « 100% de télétravail » n’est pas 
plébiscité par les employés, ni les entreprises.

Cette accélération des nouveaux modes de travail 
se traduit aujourd’hui, dans le secteur hôtelier, 
par la structuration des espaces de coworking et 
des salles de réunions déjà existants, et souvent 
sous-utilisés. 

A l’image de la marque myWO du groupe Best 
Western Hotel & Resorts ou encore de Wojo 
depuis 2019 (joint venture entre les groupes Accor 
et Bouygues Immobilier), plus de 350 hôtels sous 
enseigne du groupe Accor bénéficient d’une solution 
structurée d’espaces de coworking. Le groupe 
complète à ce jour son offre en affichant l’ambition 
de devenir une plateforme de Flex Office (bureau 
flexible), permettant aux usagers de travailler 
n’importe où, selon leurs besoins. Dans le même 
esprit, des plateformes indépendantes, telle que 
MyLobby, se développent pour valoriser les espaces 
communs et de travail des hôtels par des offres 
commerciales flexibles. Le développement d’outils 
pour réaliser des réunions hybrides vient également 
compléter l’offre de service de ces hôteliers, à 
l’image de la solution « ALL Connect », développée 
par le groupe Accor en partenariat avec Microsoft. 

Le développement de ces offres illustre la volonté 
des hôteliers de maintenir leur attractivité auprès de 
la clientèle d’affaires et de palier la perte attendue 
sur certains séjours d’affaires remplacés par des 
réunions digitales ou hybrides. Cette r(é)volution 
entraîne une baisse d’activité estimée entre 10% 
et 30% selon l’agence de notation Moody’s.

Paradoxalement, la digitalisation des relations tend 
à démontrer l’importance de certaines réunions en 
« physique », difficilement remplaçables (rendez-vous 
commerciaux, formations, réunions de team 
building, etc.). De même, la réduction des temps de 
relation de travail en présentiel ont fait apparaitre de 
nouveaux enjeux et besoins dans les entreprises : 
maintien d’un sentiment d’appartenance à 
l’entreprise par la sociabilisation, développement 
de la créativité par des réunions de brainstorming, 
etc. En ce sens, l’entreprise Comet Meeting 
observe depuis juin 2021 un afflux de demande pour 
l’organisation de petites réunions ayant pour objectifs 
de recréer du lien et de conserver l’intelligence 
collective. 

En complément, on observe l’apparition et le 
succès d’offres alternatives développées par Comet 
Meeting, le groupe Hyatt ou encore Viparis, avec la 
mise en place de studios de tournage pouvant être 
privatisés pour des diffusions et utilisés pour réaliser 
des films d’entreprise.

Le travail se décompose en 
trois activités : la production, 
qui fonctionne bien à distance 
sur certains métiers de service, 
la collaboration qui nécessite 
de se retrouver pour faire appel 
à l’intelligence collective, et 
enfin la sociabilisation, qui ne 
fonctionne qu’en présentiel et 
devra être renforcée avec l’essor 
du travail en distanciel. 

Fabien Violet
Chief Revenue Officer chez Comet Meeting

Le développement de nouvelles typologies de clientèles d’affaires : « comuters », 
« bleisure » et « work from anywhere »

Le numérique donne aujourd’hui la possibilité de vivre « un 
pied en ville et un pied à la campagne », sans avoir à choisir 
l’un au détriment de l’autre, qui se traduit par le concept de 
la « Métropole à temps partiel ». 

Une étude de l’Ifop montre que 10% des français ont l’intention 
de changer de vie pour gagner en qualité de vie et que 42% des 
habitants d’Ile-de-France sont volontaires au départ d’ici 2025. 
Le désir de mobilité s’est accru, avec l’objectif de travailler là où 
l’on souhaite vivre plutôt que vivre là où il y a du travail. Selon 
Stéphane Botz, Associé KPMG Hospitality, « les métropoles ne 
sont pas pour autant affaiblies et restent des pôles majeurs 
d’attractivité économique et de transport. Ces aspirations 
tendent à développer une société de « bi-résidence » avec 
l’entreprise dans les grands centres urbains en coworking, 
et le télétravail dans des tiers lieux, au sein des petites villes 
et des zones non-urbaines ». 

Ces nouveaux modes de vie font émerger la typologie de clientèle 
des « comuters ». Résidant en zone périphérique ou dans des 
petites villes, ces travailleurs « hybrides » seront amenés à occuper 
des espaces de coworking à proximité de leur lieu d’habitation 
et consommer des nuitées d’hôtels pour des rendez-vous 
professionnels ou des jours de travail en présentiel. 

Ces aspirations ne concernent directement qu’une partie des 27% 
de personnes ayant un métier « télétravaillable », selon une étude 
menée par la Coface. Progressives et mesurées en volume, ces 
transformations représentent ainsi une nouvelle poche de clientèle 
pour certains hôteliers. Le développement de programmes de 
fidélisation et offres commerciales dédiées devraient être l’un 
des facteurs clés de succès pour capter ces touristes réguliers.

Autre fruit du développement du télétravail, le bleisure (contraction 
de business et leisure), visant à conjuguer le voyage d’affaires 
et le voyage de loisirs. Cette clientèle existait avant la crise sous 
la forme d’une prolongation d’un séjour d’affaires pour découvrir 
une destination touristique. Le bleisure se conjugue aujourd’hui 
avec l’apparition du « work from anywhere », consistant à travailler 
depuis n’importe quel endroit du monde, tout en profitant de la ville 
dans laquelle nous effectuerons le voyage. Les groupes hôteliers 
internationaux ont d’ores et déjà mis en place des offres adaptées 
à cette clientèle nomade : « Work Hubs » chez Club Med, « Work 
from Hyatt », « Work anywhere » avec Marriott Bonvoy, etc. Des 
start-ups se développent également sur ce créneau tel que « We 
are Remoters », proposant des logements de télétravail partout 
dans le monde.

PALAIS DES CONGRES DE PARIS
Paris

© Viparis
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Le secteur MICE va-t-il retrouver des niveaux de 
fréquentation similaires à la période d’avant-crise ?

La majorité des entreprises, notamment 
les « grands comptes », ont réduit leurs 
budgets de déplacements et d’événements 
d’entreprise en raison du climat économique 
et sanitaire incertain.

Dans ce contexte, les acteurs du MICE ont 
ajusté et mis en avant leur offre digitale pour 
répondre aux nouvelles pratiques business 
rendues obligatoires par la pandémie. Des 
solutions de réunions et d’événements 
« hybrides » ont ainsi été développées, visant 
à proposer une expérience utilisateur de 
qualité pour des échanges simultanément à 
distance et en présentiel.

A titre d’exemple, le Palais des festivals de 
Cannes s’est équipé d’outils lui permettant de 
répondre à la mutation du tourisme d’affaires 
avec des salons, festivals et congrès qui feront 
cohabiter présentiel et digitalisation. Le Palais 
propose un format d’événements ayant pour 
objectif de maintenir la rencontre physique 
« virtuelle » via des déplacements dans un 
univers 3D, de dialoguer avec les participants, 
de réaliser des présentations sur tous types 
de supports.

La société Viparis met en avant les atouts 
d’une approche hybride d’un événement, 
soulignant l’impact, le rayonnement et 
l’audience décuplé d’un rassemblement 
lorsque le digital est couplé au présentiel. 

Souvent à portée européenne ou 
internationale, la fréquentation de ces 
événements dépend aujourd’hui des 
restrictions sanitaires de chaque pays. 
La vaccination progresse à vitesse variable et 
la question du passeport vaccinal est au cœur 
des enjeux du secteur MICE. 

Si les solutions hybrides permettent de 
maintenir une activité, une incertitude 
demeure sur le niveau de fréquentation à 
moyen/long terme de ces grands évènements. 
Les acteurs du MICE affichent une confiance 
dans le retour des niveaux de fréquentation 
d’avant crise d’ici 2023. A ce jour, le format 
hybride  n’offre pas les mêmes perspectives 
pour les hôteliers qui devront attendre le 
retour d’une totale liberté de transport pour 
espérer retrouver les effets de saturation de 
marché leur permettant d’optimiser leurs prix 
moyens.

La cohabitation 
du physique et du 
digital enrichit la 
portée des congrès, 
salons et évènements 
professionnels. 
Développée en 
complément de 
nouvelles expériences 
visiteurs, elle est l’un 
des enjeux clés des 
prochaines années.

Marta Gomes
Directeur Adjoint Division Commerciale 
de Viparis
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Des territoires économiques et bassins de vie 
amenés à être redessinés

A la suite de la crise sanitaire qui a mis en lumière des problématiques de 
dépendance et de désindustrialisation, l’Etat a décidé, dans le cadre du « Plan de 
Relance », d’allouer plus de 35 milliards d’euros à l’industrie française en général, 
dont une partie visant à favoriser sa relocalisation.

Plusieurs entreprises se sont ainsi interrogées sur le fait de rapprocher la 
production des consommateurs. En effet, selon l’étude Agilebuyer menée en mai 
2020 pour le compte du Conseil des Achats, 25% des entreprises envisageraient 
de relocaliser une partie de leurs achats en France ou en Europe pour sécuriser 
leur approvisionnement et limiter leur impact environnemental.

D’autres transformations économiques devraient également avoir lieu avec les 
restructurations de certains sièges d’entreprise, visant à optimiser les coûts 
immobiliers et répondre aux nouvelles aspirations des salariés, à l’image du groupe 
PSA qui a annoncé vouloir généraliser le télétravail, avec l’ambition de réduire 
les surfaces de bureaux de 30%.

Ces transformations font évoluer l’environnement immédiat de certains hôtels, 
en dynamisant ou affaiblissant l’attractivité des territoires. Si ces phénomènes ont 
toujours existé, ils tendent à s’amplifier, offrant des dynamiques de croissance 
hétérogènes selon les secteurs d’activité et les territoires.

AUDITORIUM LOUIS LUMIERE - PALAIS DES FESTIVALS
Cannes
© Semec-Fabre
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Les clients sont, 
à raison, de plus en plus 
exigeants pour que 
l’on s’engage dans la 
transition écologique. 
Si la construction 
représente l’un des 
principaux enjeux 
écologiques de 
l’hôtellerie, l’exploitant 
doit également veiller 
à supprimer toutes 
les incohérences 
écologiques éventuelles 
perceptibles 
par le client. 

Olivier Devys
PDG d’Okko Hôtels 

Des politiques d’entreprises 
amenées à évoluer vers des modèles 
éco-responsables - RSE

La question de la responsabilité environnementale, portée par une 
prise de conscience à l’échelle mondiale, tend à devenir également 
une composante clef du tourisme d’affaires. Selon un sondage réalisé 
par Virtuoso, réseau mondial d’agences spécialisées dans les voyages 
de luxe, la moitié des voyageurs interrogés ont déclaré favoriser un 
hôtel, une compagnie de croisière ou une agence de voyage ayant 
une politique de durabilité forte. 

Pour limiter leurs empreintes carbone, certaines entreprises 
privilégient d’allonger la durée des voyages long-courriers et de 
réduire leur nombre. Plus généralement, on observe une volonté 
de limiter les déplacements non-essentiels et d’optimiser la gestion 
des voyages considérés comme indispensables. Certaines politiques 
de voyages sont revues pour orienter le choix des voyageurs vers 
des solutions à faible consommation (calcul de l’empreinte carbone, 
hôtel labelisé « durable », voiture électrique, etc.). La mise en 
place de labels tel que Betterfly Tourism, permet ainsi de faciliter 
la compréhension de l’offre hôtelière sous cet angle.

En ce sens, le spécialiste de la réservation HRS lance une base de 
données mondiale sur les engagements des hôteliers en matière de 
développement durable. Ce nouveau système s’adresse notamment 
aux responsables des achats et aux voyageurs d’affaires et permet 
d’identifier, de comparer et de classer par ordre de priorité les hôtels 
qui contribuent à réduire l’empreinte carbone. 

OKKO HOTELS  
LILLE CENTRE

Lille
© Jérôme Galland

A ce jour, ces évolutions sociétales ne semblent pas 
modifier significativement les stratégies de développement 
des hôteliers ni la programmation spatiale et fonctionnelle 
de leurs établissements. 

La tendance avant la crise était dans l’ensemble de réduire 
la taille des chambres au profit d’espaces communs 
conviviaux. La proportion de chambres plus spacieuse avec 
un espace de travail pourrait à nouveau augmenter dans 
les prochains projets de rénovation et de développements 
hôteliers. L’accélération de concepts « lifestyle » 
permettraient de repenser l’aménagement, voire l’usage de 
certains espaces communs pour continuer à les animer et 
optimiser leur monétisation par de la restauration ou des 
espaces de travail.

Certains acteurs hôteliers internationaux craignent 
que la clientèle d’affaires ne revienne pas dans les 
mêmes proportions qu’avant la pandémie et adaptent le 
positionnement de certains de leurs établissements. Par 
exemple, Stéphanie Linnartz, Présidente du groupe Marriott 
indique vouloir « attirer davantage de clientèle loisirs, qu’il 
s’agisse du voyage d’agrément ou de la zone grise, entre 
vie professionnelle et familiale. » Le groupe espère ainsi 
capitaliser sur le bleisure, nouveau type de déplacement 
favorisé par le développement du télétravail.

41



L’INDUSTRIE HOTELIERE FRANÇAISE EN 202142 44e EDITION 43

Quelles perspectives de reprise ?

Selon divers acteurs du secteur, le voyage d’affaires 
pourrait mettre environ 18 à 24 mois selon les 
destinations pour retrouver son niveau de 2019. Va-t-il 
revenir au niveau de 2019 ? Incertaine et fortement 
dépendante des évolutions de la pandémie, 
l’intensité de la reprise du tourisme d’affaires varie 
fortement selon les destinations et les facteurs 
suivants : 

• Réassurance sanitaire ;

• Protection des salariés ;

• Flexibilité commerciale des hôteliers ;

• Changements durables des comportements 
de consommation.

La reprise du tourisme d’affaires sera également liée 
à celle du trafic aérien, considéré comme facteur 
accélérateur du retour de la clientèle internationale. 
Selon Eurocontrol, ce trafic devrait retrouver ses 
niveaux de 2019 entre 2024 et 2025, voire 2029 
dans son scénario pessimiste. Ce long retour à la 
normale s’explique notamment par l’impossibilité 
de se rendre dans certains pays, sans une mise en 
quarantaine. 

Le retour des clientèles affaires internationales sera 
progressif et impacté par les facteurs précédemment 
évoqués. Note positive et optimiste, la clientèle 
affaires domestique est en partie déjà revenue 
pour certains formats de réunion et déplacements. 
La reprise de la fréquentation des événements MICE, 
bien qu’incertaine en 2022, accélèrera le retour de 
la clientèle internationale sur nos territoires.

Les hôteliers devraient ainsi bénéficier d’une reprise 
de fréquentation de leurs clientèles, entre 2022 et 
2024, selon la nature des touristes d’affaires et leur 
capacité à repositionner une partie de leur offre. 
Tant qu’il y aura des variants et des restrictions 
sanitaires, les formats de réunion hybrides entre 
clientèles domestiques et internationales devraient 
rester la norme. Selon Stéphane Botz, Associé 
KPMG Hospitality, l’impact de la baisse des voyages 
d’affaires devrait encore s’étaler sur 18 à 24 mois, 
en raison de la digitalisation des outils et des 
nouvelles habitudes de consommation prises par 
les voyageurs d’affaires. 

HOTEL JW MARRIOTT
Cannes

© DR
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hôtelières, vers la 
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de crise ?
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Des transactions hôtelières en retrait pendant la crise sanitaire

En Europe, alors que les premiers mois de l’année 2020 affichaient des volumes de transaction supérieurs à 
2019 (année record), la pandémie et la mise à l’arrêt de l’activité hôtelière ont entraîné une vague d’incertitudes 
sur le marché de l’investissement hôtelier, mettant un point d’arrêt aux transactions sur le marché. 
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En 2020, le marché de l’investissement hôtelier 
français a connu une baisse de volume d’environ 
60% par rapport à 2019. Néanmoins, la France reste 
parmi les destinations les plus attractives d’Europe 
pour les investisseurs. En effet, 0,9 milliard d’euros 
d’investissements y ont été enregistrés en 2020. 
La France est le quatrième marché européen avec 
environ 8% du volume total d’investissement, 
derrière les marchés anglais (24%), allemand (20%) 
et espagnol (10%). Paris est la 3e ville d’Europe 
en volume de transactions officielles (environ 
312 millions d’euros), derrière Londres et Munich 
(respectivement 1 600 et 501 millions d’euros). 

Seules 3 transactions de portefeuilles (exclusivement 
hôteliers) ont été identifiées en France en 2020, 
contrastant avec l’année 2019 qui en comptait 
une dizaine. Les régions ont soutenu le marché 
(Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA 
notamment), représentant environ 48% des 
montants investis. Notons également le dynamisme 
des investisseurs sur les opérations en VEFA qui 
traduit leur confiance dans les sous-jacents du 
marché et la reprise de l’activité à moyen terme. 
L’ensemble hôtelier Pure Valley, aux Ménuires, 
acquis pour 30 millions d’euros, illustre bien 
ce type d’opération.

En 2020, les transactions hôtelières ont chuté 
d’environ 66% pour atteindre 9 milliards d’euros, 
soit le plus faible volume d’investissement depuis 
2014. Notons tout de même qu’il reste supérieur aux 
volumes réalisés pendant la crise financière de 2008 
et lors de la période de reprise qui l’a suivie entre 
2009 et 2013.

L’année 2020 a notamment été marquée par une 
baisse des ventes de portefeuilles (-80% vs. 2019), 
représentant environ 35% du volume investi contre 
55% en moyenne sur les dix dernières années. 
Parallèlement, les ventes d’actifs individuels ont 
diminué de 65%. 

On observe une corrélation directe entre le calendrier 
des restrictions sanitaires et les volumes de 
transactions. Ainsi, 75% des transactions en Europe 
en 2020 ont eu lieu sur les mois avec le moins de 
restrictions sanitaires (sans confinement strict), dont 
près de 50% sur les trois premiers mois de 2020, 
correspondant aux négociations entamées en 2019. 

Les transactions hôtelières en 2020 ont 
principalement été réalisées par des capitaux 
d’origine européenne (environ 75%). Les fonds 
d’investissements immobiliers ont représenté la 
première typologie d’acquéreurs en Europe en 2020, 
cumulant 2,1 milliards des volumes de transaction.

Sources : HVS, CBRE, retraitement KPMG Hospitality

Sources : HVS, Cushman & Walkfield, BNP Real Estate, CBRE, retraitement KPMG Hospitality



L’INDUSTRIE HOTELIERE FRANÇAISE EN 2021 44e EDITION 49

Un climat incertain entraînant une situation d’attente

La crise sanitaire a entraîné un allongement de la 
durée des deals en raison notamment de la difficulté 
des investisseurs à trouver des financements 
en fonds propres et/ou dettes. En lien avec les 
moindres performances d’exploitation des hôtels, 
les demandes de report et les diverses souscriptions 
d’emprunts PGE, certaines banques ont temporisé, 
en priorisant la gestion de la trésorerie plutôt que 
l’investissement. 

Les conditions de crédit ont parfois été durcies 
en baissant les niveaux de « Loan-to-Value », 
représentant le rapport entre le montant du prêt 
et la valeur de l’opération, ou en demandant des 
niveaux de garanties plus exigeants.

La période a vu cohabiter l’appétit des investisseurs 
en attente d’opportunités sur des actifs distressed 
et le maintien des niveaux de valeur par les 
propriétaires, préférant reporter la vente de 
leur(s) établissement(s), pour éviter une perte de 
valeur. Ces divergences ont également conduit à 
l’allongement des processus de négociation. 

La dépréciation des actifs hôteliers 
n’a pas eu lieu en France

D’après plusieurs brokers, la France est un des marchés ayant été 
les moins impactés par une baisse de valeur de ses actifs hôteliers. 
Elle bénéficie de sous-jacents touristiques forts, à l’origine de la 
confiance des investisseurs : pluralité des destinations (urbaines, 
balnéaires, montagne), demande touristique domestique élevée 
(62% des flux en 2019) et fort soutien de l’Etat.

Face à l’arrêt total d’activité et à la chute de chiffre d’affaires de 
l’ordre de -80% pour les hôtels français, des aides conjointes 
de l’Etat, des banques et des institutions financières sont venues 
soutenir le marché : 

• Report des échéances de loyers et d’emprunts ;

• Mise en place d’indemnisations d’activité partielle ;

• Création du Prêt Garanti par l’Etat (auquel ont eu recours plus 
de 60% des hôteliers) ;

• Aides en fonds propres (Fonds Aide Soutien Tourisme - FAST - 
et Fonds France Tourisme 2 - FAST 2 - par BPI France), etc. 

Ces mesures ont permis aux exploitants d’éviter les défauts de 
paiement et de soutenir leur trésorerie. Ainsi, peu de défaillances ont 
été constatées en 2020 et les cas d’actifs distressed se sont plutôt 
fait rares. 

Les valeurs ont également été soutenues par la présence de 
nombreuses liquidités sur un marché offrant peu d’actifs à la vente. 
Les cessions semblent donc avoir été réalisées par les investisseurs 
présentant les meilleures garanties financières, à des valeurs proches 
de celles d’avant crise. 

La liquidation judiciaire en France des 9 hôtels du groupe JJW 
Hotels & Resorts, illustre la dynamique soutenue des investisseurs. 
Une cinquantaine d’acteurs se sont positionnés avec des offres 
disparates. L’acquisition a été finalisée en juin 2021 par le Groupe 
Bertrand, en partenariat avec la famille Branellec et M. Lavorel, pour 
un montant total annoncé de 175,5 millions d’euros, avant travaux.

Depuis la fin de l’année 2020, le marché se montre plus actif 
avec des transactions d’ores et déjà emblématiques telles que 
l’acquisition du portefeuille de 13 hôtels de la SCSP par Extendam, 
Bpifrance et Solanet Gestion Hôtelière pour environ 100 millions 
d’euros. Les transactions hôtelières du premier semestre 2021 
s’élèvent à plus de 600 millions d’euros. Autre effet conjoncturel, 
l’hôtellerie se révèle être une typologie d’actifs alternative face aux 
marchés des bureaux et du retail qui, à la suite de changements de 
comportements entraînés par la crise sanitaire, présentent également 
des incertitudes sur le long terme. 
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Les transactions 
sont plus rares en 
Espagne, en Italie 
ou en France, où les 
hôtels sont souvent 
des affaires familiales. 
En Grande-Bretagne ou 
en Allemagne, on note 
une plus forte présence 
des fonds institutionnels, 
davantage enclins à 
arbitrer entre leurs 
investissements et 
à mettre leurs hôtels 
en vente. 

Stéphane Botz
Associé KPMG Hospitality – Directeur 
National France
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Principales transactions françaises en 2020 et 2021 (actifs individuels) Principales transactions françaises en 2020 et 2021 (portefeuilles)

Sources : Explore, KPMG Hospitality, HVS, BNP Paribas Real Estate, presse

Résilience des valeurs immobilières  
des actifs hôteliers ?

Le caractère immobilier des actifs hôteliers leur permet d’être résilients face à la crise 
et à la perte d’activité. En général, l’essentiel de la valeur d’un actif hôtelier provient 
des murs (ratio normatif de 2/3 environ), le complément se rapportant au fonds de 
commerce. Grâce au paiement des loyers et aux possibilités de reports d’échéances 
bancaires, les valeurs immobilières ont été peu affectées par la crise sanitaire. 

A l’inverse, les valeurs de fonds de commerce sont directement corrélées avec les flux 
opérationnels de la société d’exploitation et ont souffert des effets de la crise sanitaire. 
L’appréciation de l’investisseur sur les perspectives de retour aux performances de 
marché est au cœur des enjeux de valorisation des fonds de commerce. 

Au vu du faible nombre de transactions entre 2020 et 2021, il est difficile d’estimer 
une baisse de valeur liée aux conséquences de la crise sanitaire. Toutefois, certains 
brokers estiment qu’à l’échelle européenne, les hôtels ont été vendus à des valeurs 
10% à 25% inférieures à ce qui aurait pu être espéré avant la crise.

Les décotes de 
valeur sont liées aux 
moindres performances 
d’exploitation et 
affectent ainsi les 
fonds de commerce. 
A l’inverse, 
nous observons la 
résilience des valeurs 
immobilières.

Stéphane Botz
Associé KPMG Hospitality – Directeur 
National France

Date Transaction Ville Nb. de 
chambres

Prix de 
vente (K€)

Prix de vente / 
chambres (K€) Structures Acquéreur(s)

T3 2021 Timhotel Berthier Partis 253 conf. conf. Murs et Fonds B&B Hotels & Swiss Life Asset 
Management

T3 2021 Hôtel Excelsior Nice 42 conf. conf. Murs et Fonds Honotel

T3 2021 La Maison Champs-
Elysées Paris 57 conf. conf. Fonds de 

commerce Centaurus

T3 2021 Le Grand Blé Saint-Malo 56 conf. conf. Murs et Fonds Beautiful Life Hotels

T2 2021 L’Hôtel du Globe Aix-en-Provence 45 conf. conf. Murs et Fonds Turenne Hôtellerie

T2 2021 Le Grand Hôtel de 
Courtoisville Saint-Malo 50 conf. conf. Murs et Fonds Beautiful Life Hotels

T1 2021 VEFA - Pure Valley Ménuires 104 30 000 288 VEFA Vista, Acquasourça, Cera, Serfim, 
Apartners Capital

T1 2021 Novotel Thalasso de 
Dinard Dinard 173 conf. conf. Murs et Fonds FOR-BZH

T1 2021 Hôtel Antares Honfleur 78 6 900 88 Murs et Fonds Turenne Hôtellerie

T1 2021 Château de Brindos Anglet 29 conf. conf. Murs et Fonds  Groupe Millésim

T1 2021 La Bastide de Saint-
Tropez Saint-Tropez 26 conf. conf. Murs et Fonds Hôtel Par Collection

T4 2020 Le domaine de 
Mousquety Isle-sur-la-Sorgue 188 15 600 83 Murs Atream

T4 2020 Ibis Marne-la-Valée - 
Champs-sur-Marne

Champs-sur-
Marne 100 15 000 150 Murs et Fonds conf.

T4 2020 VEFA - Eklo Roissy Roissy-en-France 150 conf. conf. VEFA (murs et 
fonds) Eklo Hotels

T4 2020 Golf Park Hôtel Mandelieu-la-
Napoule 56 conf. conf. Murs et Fonds Groupe Cardinal

T4 2020 Holiday Inn Paris - Porte 
de Clichy Paris 262 conf. conf. Murs et Fonds Extendam et Catella Hospitality 

Europe

T4 2020 L’Alpatura Val Thorens 88 40 000 455 Murs et Fonds Eoden

T4 2020 Hôtel le Tsuba Paris 82 43 000 524 Murs et Fonds Famille Varny

T4 2020 Hôtel du Phénix Lyon 32 conf. conf. Murs et Fonds Les Aubergistes Lyonnais 

T4 2020 Résidence de tourisme 
Néméa Levallois-Perret 42 14 200 338 Murs Atream

T4 2020 L’Orée de Chambord Maslives 40 conf. conf. Murs et Fonds Turenne Capital

T3 2020 L’Abbaye  
des Vaux-de-Cernay Cernay-la-ville 55 15 000 273 Murs et Fonds Keys Assets Management 

(exploitation par Paris Society)

T3 2020 La Citadelle de Vauban Belle-Île-en-Mer 54 21 000 389 Murs et Fonds Keys Assets Management 
(exploitation par Paris Society)

T3 2020 VEFA - Hôtel 4 étoiles, 
Paris 15 e Paris 105 conf. conf. VEFA (Fonds de 

commerce) Suitcase Hospitality

T3 2020 VEFA - Hôtel Boulevard 
Victor Paris 105 conf. conf. VEFA (Murs) La Française

T2 2020 Royal Hôtel Paris 56 conf. conf. Murs et Fonds Sogeidi Holding

T2 2020 Hôtel Byakko Days Inn 
By Whyndham Nice 64 conf. conf. Fonds de 

commerce Summer Hotels

T2 2020 Hyatt Place Cannes Cannes 152 conf. conf. Fonds de 
commerce

Hexagon Hospitality Management 
SAS 

T1 2020 VEFA - Meininger 
Marseille Marseille 194 conf. conf. VEFA (murs) BNP Paribas Reim

T1 2020 VEFA - Zoku Paris Paris 129 conf. conf. VEFA (murs et 
fonds) DWS Group

T1 2020 VEFA - Hôtel 4 étoiles 
(Athena Part-Dieu) Lyon 168 conf. conf. VEFA (murs et 

fonds) Hôtel Athena Part-Dieu

T1 2020 Cour des Loges Lyon 60 24 500 408 Murs et Fonds Principal Real Estate Europe

T1 2020
Novotel Suites Paris 
- Charles-de-Gaulle 
Villepinte

Roissy-en-France 173 25 000 145 Murs Central Hôtel

T1 2020 Hôtel Waldorf Madeleine Paris 45 conf. conf. Murs et Fonds Xenia

T1 2020 Hôtel Saint-Jean d’Acre La Rochelle 58 conf. conf. Murs et Fonds Vicartem

T1 2020 Mercure Chantilly Golf Vineuil-Saint-
Firmin 200 conf. conf. Murs Groupe Atypio Hotels Resorts 

et Eternam

T1 2020 Hôtel L’Aigle Noir Fontainebleau 53 12 000 226 Murs et Fonfs Groupe Atypio Hotels Resorts 
et Eternam

T1 2020 Hôtel L’Amirauté Brest Brest 87 conf. conf. Murs et Fonds Beautiful Life Hotels

Date Transaction Localisation(s) Nombre 
d’hôtels

Prix de vente / 
chambres (K€)

Prix de 
vente (K€) Acquéreur(s)

T3 2021 Acquisition de la SCSP Lyon et sa métropole, 
Genève, Chalon-sur-Saône 13 1 300 100 (env.) Extendam, Solanet Gestion 

Hôtelière, BPI France

T3 2021 Portefeuille JJW Hotels & 
Resorts (liquidation judiciaire)

Paris, Cannes, 
Goussainville 6 nc. 175,5 Groupe Bertrand,  

Lavorel et Sofibra

T1 2021 Portefeuille 123 IM Lille, Montesson, Tours 3 206 15 Eternam, Atypio

T1 2021 Acquisition de deux hôtels  
Accor Noisy-le-Grand 2 305 conf. Extendam

T1 2021 Acquisition de trois hôtels 
économiques

Issy-les-Moulineaux, Gap, 
Grenoble 3 177 conf. Extendam

T4 2020 Acquisition des hôtels  
d’Edouard Loubet Luberon 3 64 conf. Beaumier  

(Les Hôtels d’en Haut)

T4 2020 Acquisition de deux hôtels  
B&B Saint-Denis, Meudon 2 269 22 Perial

T1 2020 Portefeuille Värde Partners -  
NH Métropoles Européennes 8 1 115 573 Covivio Hotels

HOTEL MERCURE CHANTILLY  
RESORT & CONVENTIONS
Vineuil-Saint-Firmin
© Hôtel Mercure Chantilly Resort & Conventions
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Pertes d’exploitation ou perte 
de valeur vénale des fonds 
de commerce ?

Nous observons deux typologies de pertes pouvant 
affecter les fonds de commerce hôteliers : la perte 
d’exploitation et la perte de valeur vénale.

Correspondant à la différence entre les projections 
budgétées avant la crise sanitaire et les résultats 
effectivement réalisés en 2020 et 2021, le niveau de 
la perte d’exploitation varie selon la date d’évaluation. 
Limitée par les aides publiques (recours au chômage 
partiel notamment), cette perte se retrouve dans la 
majorité des fonds de commerce hôteliers à la suite 
des périodes de fermeture administrative. Le niveau 
de ces pertes reste inégal selon les actifs plus ou 
moins impactés par le calendrier des restrictions 
sanitaires. Par exemple, les établissements du littoral 
positionnés sur une clientèle nationale ont eu en 
moyenne de meilleures performances pendant la 
saison estivale 2020, réduisant l’impact de la perte 
d’activité sur l’année.

Par ailleurs, plusieurs tribunaux de commerce ont rendu 
des décisions favorables concernant l’indemnisation 
des pertes d’exploitation des hôteliers et restaurateurs 
par les assureurs et des solutions financières amiables 
sont en discussion avec le soutien des syndicats de la 
profession.

Portant sur des performances réalisées, ces pertes se 
traduisent dans les comptes par une moindre trésorerie 
ou une hausse de l’endettement, notamment à la suite 
de la souscription d’emprunts PGE. Ainsi, selon la date 
d’évaluation, ces pertes sont comptabilisées sous la 
forme d’une baisse de l’Actif Net Réévalué (ANR) et 
non de la Valeur d’Entreprise (VE).

La perte de valeur vénale des fonds de commerce 
est parfois observée, variant selon la durée du retour 
des performances à leur niveau d’avant-crise, avec 
d’éventuelles moins-values sur les années 2022 à 2024. 
Sur la base d’analyses menées, nous estimons que cet 
impact représente une baisse de valeur d’entreprise 
en moyenne entre 3% et 10% selon le profil 
des établissements.

D’autres facteurs exogènes liés à la crise sanitaire peuvent également contribuer 
à une perte de valeur vénale. La remontée des niveaux de risque observée sur 
les sociétés cotées du secteur se retrouve, dans une moindre mesure, dans les 
taux d’actualisation et de capitalisation utilisés pour estimer la valeur d’entreprise. 
Ces variations peuvent s’expliquer par une plus grande incertitude sectorielle et par 
la difficulté d’obtenir des financements aux conditions d’avant-crise. Sur la base 
d’analyses menées par la profession, nous estimons que cet impact représente 
en moyenne une baisse de la valeur d’entreprise des fonds de commerce entre 
3% et 10% selon le niveau de la hausse des taux.

Par ailleurs, la crise sanitaire a accéléré plusieurs évolutions sociétales, impactant 
le mode de consommation de séjours touristiques. Ainsi, certains actifs en 
décalage avec les aspirations du marché, pourraient l’être davantage à la suite de 
la crise sanitaire avec des moindres niveaux de performances sur le long terme. 
Si elles concernent peu d’actifs, ces moindres projections pourraient impacter à 
la baisse la valeur d’entreprise de ces fonds de commerce. 

En parallèle, on observe l’importance croissante de la dimension « extra-
financière » dans le cadre des projets d’investissements, notamment au travers 
de leurs composantes d’éco-responsabilité (reporting extra-financier, financement 
« vert », labels liés à la construction durable, etc.), répondant à ces évolutions 
de consommation.

La crise sanitaire de la Covid-19 a fragilisé la situation financière de certains 
hôteliers qui ont connu des pertes d’exploitation entre 2020 et 2021, bien que 
limitées par les aides publiques. Les enjeux d’évaluation portent sur la rapidité 
de la reprise d’activité et la visibilité sur les prévisions des performances. Nous 
observons un dynamisme d’exploitation soutenu des investisseurs hôteliers 
permettant aujourd’hui de limiter les éventuelles pertes de valeur d’entreprise, 
grâce à la solidité des sous-jacents touristiques de la France.

COUR DES LOGES LYON,  
A RADISSON COLLECTION HOTEL
Lyon
© Matteo Merea

HOTEL BYAKKO NICE CENTRE
Nice

© hotelbyakko
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Slow Tourisme
Quand les nouveaux modes  
de vie transforment  
les pratiques touristiques
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SOUKI LODGES & SPA
Cabrières
© Mr Tripper
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41%

57%
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4 fois plus 

se disent stressés à cause 
de cette dépendance

des français se disent prêts 
à payer leur séjour plus 
cher pour voyager de façon 
plus respectueuse de 
l’environnement

des millenials choisissent 
leur destination de 
vacances en fonction du 
potentiel « Instagram »

Les vidéos YouTube incluant 
les mots « Slow Living » 
ont été visionnées

des français ne peuvent 
se passer d’internet plus 
de 3 jours

Le Slow Tourisme, ou l’art du voyage lent est une tendance de fond 
depuis les années 80. Toutefois, avec un nombre de jours de congés 
souvent limité et des emplois à temps plein, cette façon de voyager 
restait un rêve pour une grande partie de la population. 

En contraste, les dernières années ont également été marquées 
par la tendance de la « bucket-list » (ou « liste de choses à faire ») : 
course effrénée à la visite d’autant de destinations et de sites 
touristiques que possible. Cette quête sans fin a été boostée par 
le développement des compagnies aériennes low-cost, la croissance 
de la classe moyenne dans le monde et, plus récemment, la culture 
« Instagram ».

Toutefois, au lendemain (espéré) de la pandémie, les city-breaks 
de 48h et les voyages express au bout du monde ne semblent plus 
être au cœur des motivations immédiates. Le télétravail, la mobilité 
géographique de la ville à la campagne, le déménagement à temps 
partiel dans sa résidence secondaire sont autant d’éléments qui 
viennent transformer les modes de vie, plus « Slow ». 

Les attentes dans le cadre de la consommation touristique 
évoluent également, avec des voyageurs qui ont plus de temps, 
plus de flexibilité, et une conscience plus éveillée : conscience 
de l’impact de la consommation touristique sur l’environnement 
et les populations, conscience de la chance que c’est que d’être 
touriste en 2021, après plus d’un an de restrictions, qui durent 
malgré les allègements et la vaccination. 

• Voyager plus lentement signifie également s’affranchir de la liste 
habituelle de destinations sur lesquelles les voyageurs s’extasient 
depuis des années, en faisant le choix de lieux et d’expériences 
qui éveillent un intérêt plus personnel (nature, faune, histoire …). 

• C’est aussi prendre du recul sur la façon dont on passe ses 
journées en vacances : le voyageur « Slow » ne veut plus suivre 
d’itinéraire à la lettre ou de circuit, mais il souhaite voyager à son 
rythme, vivre sur place, goûter à la culture locale et travailler à 
distance. Une grande partie du voyage consiste à véritablement 
ressentir la vie locale et ne pas considérer une destination 
comme « vue » après avoir visité un musée et pris une photo 
des principaux monuments.

en 2019 qu’en 2020

Sources : Slow Tourisme Lab, 
IFOP, Les Echos, YouTube

3 tendances 
touristiques « Slow » 
renforcées par la 
crise de la Covid-19

S
’il ne s’agit pas de tendances nouvelles, ces dernières se sont nettement accélérées récemment, portées 
par un ensemble d’acteurs désireux de transformer le tourisme. Panorama d’entrepreneurs, start-ups et 
exploitants qui participent à la redéfinition des codes du tourisme de demain au travers d’expériences et 
produits à forte valeur ajoutée humaine et environnementale.

Ralentir : un des principaux enseignements de la pandémie

CHILOWE MICRO AVENTURE
© Nick Dietrich
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• La fin progressive des restrictions pourrait avoir comme effet de 
bousculer les habitudes touristiques des voyageurs, désirant plus 
que jamais vivre des vacances intenses. A titre d’illustration, plus 
de 50 000 nuitées sur le sentier du GR20 étaient déjà réservées 
au 31 mai 2021, contre près de 29 000 à la même date en 2019, 
précédemment considérée comme année record en termes de 
fréquentation (source : Les Echos). 

• La micro-aventure connait également un nouvel essor. Popularisée 
auprès d’une niche de consommateurs en France par le média 
et guide Chilowe – devenu tour-opérateur et revendiquant 
aujourd’hui près de 200 000 membres – la micro-aventure offre 
des opportunités de dépaysement peu onéreuses, responsables 
et souvent locales. Le groupe Decathlon a d’ailleurs lancé en mai 
2021 une plateforme participative sur cette thématique, recensant 
les meilleurs circuits et expériences en extérieur à réaliser à côté de 
chez soi (Decathlon Outdoor).

• Le voyage itinérant pourrait également être amené à se renforcer, 
permettant de découvrir les multiples facettes d’une destination de 
manière approfondie, idéalement sans transport aérien. Inspiré de 
cette tendance, et initialement lancé sous le format d’une course 
en stop géante, Mad Jacques propose des défis à effectuer sur 
plusieurs jours, seuls ou en équipe, en autonomie totale ou partielle, 
pour découvrir la France de manière originale : traversée à vélo en 
3 jours du plateau de Millevaches, course en stop pour rejoindre la 
Creuse en 24h, trek de 2 jours dans les Alpes… avec à chaque fois 
un rassemblement festif à la fin.

• La capacité à proposer les conditions 
du partage, entre voyageurs et locaux 
pourrait s’imposer dans les années 
à venir comme un facteur clé de 
succès pour les acteurs de l’industrie 
touristique. C’est à partir de ce constat 
qu’est née la coopérative « Les 
Oiseaux de Passage », définie par son 
fondateur comme un « facilitateur 
d’hospitalités ». Cette plateforme 
promeut une manière alternative de 
voyager, chez l’habitant, permettant 
de découvrir la destination en totale 
immersion, en étant guidé par son 
hôte : visites d’ateliers d’artistes, 
découvertes de quartiers méconnus 
des touristes ou encore apéritifs et 
dîners partagés avec la communauté 
locale.

• D’avantage pensé comme un 
tour-opérateur nouvelle génération, 
SlowBreak offre la possibilité de 
réserver des séjours à faible impact 
écologique à proximité de chez 
soi, favorisant la rencontre avec les 
habitants. L’originalité du concept tient 
dans le fait que la destination n’est 
connue que 30 minutes avant le départ 
du train.

• A la croisée des chemins entre déconnexion, mieux-être et développement 
personnel, les retraites offrent une solution clés en main à une clientèle de 
citadins souhaitant se reconnecter à la nature le temps d’une semaine ou 
bénéficier de conseils pour transformer leurs modes de vie durablement. 

• Des prestataires tels que La Pensée Sauvage ou Clairière & Canopée proposent 
des séjours dédiés à la détox, encadrés par des naturopathes, praticiens en 
médecine chinoise, professeurs de yoga et cuisiniers. Les participants peuvent 
y faire des jeûnes ou cures et se ressourcer via la pratique du yoga et de la 
randonnée. Des établissements au positionnement haut de gamme accueillent 
ces séjours tels que le Domaine de Murtoli à Sartène et Les Hortensias du 
Lac à Hossegor pour La Pensée Sauvage, ou La Signoria à Calvi pour Clairière 
& Canopée.

En lien avec la recherche de connexion et d’expérience, 
le renouveau de l’agrotourisme en France

Très populaire en Italie, au Portugal ou encore 
en Grèce, l’agrotourisme concentre un 
ensemble de pratiques « Slow » telles que le 
retour à la nature ou le partage avec les hôtes. 
En France cette forme de tourisme semble 
actuellement connaître un regain d’intérêt, 
porté par des acteurs d’un nouveau genre et 
le besoin de déconnexion, de couper avec son 
quotidien et de bien manger. 

• La start-up « Oh la Vache ! » (accompagnée 
par le Slow Tourisme Lab1) permet de partir 
en séjour en immersion à la ferme et de 
participer aux tâches quotidiennes des 
agriculteurs (fabrication de fromage, soin 
des animaux, initiation à la permaculture...). 
La plateforme « Au cœur des Paysans » 
propose de réserver des rencontres avec 
des agriculteurs et éleveurs au cours de 
randonnées à travers la France. 

• L’offre d’hébergements sur ce marché est 
également en cours de transformation 
avec le développement de produits plus 
haut de gamme, comme l’illustre La Ferme 
Les Callis.  

Située à Gordes, cette exploitation d’olives 
propose 5 chambres de plus de 30 m² 
à la décoration soignée ainsi que des 
équipements et services variés (piscine 
à débordement, terrasse privative pour 
certaines chambres, salle de massages etc.).

A l’étranger, quelques concepts moteurs 
du renouveau de l’agro-tourisme inspirants 
à observer : 

• Eumelia dans la région du Péloponnèse 
en Grèce est un acteur impliqué de la Slow 
Life, organisant autour de son exploitation 
d’oliviers des rencontres régulières entre 
experts internationaux (scientifiques, 
sociologues, économistes …). 

• São Lourenço do Barrocal dans la région 
de l’Alentejo au Portugal propose, dans un 
cadre architectural très travaillé et élégant, 
des activités d’observation des oiseaux, 
d’initiation à l’astronomie ou encore de 
récolte d’herbes sauvages.  

1 -  Le Slow Tourisme Lab est un incubateur soutenu par la 
Direction Générale des Entreprises et le réseau France 
Tourisme Lab. 

Le mieux-être 
comme postulat 

du séjour

La quête d’aventure : 
dépassement de soi, 
micro-aventures, itinérance 
en mode « nomade »

La (re)connexion à soi, 
à son environnement, 
aux autres 

SAO LOURENCO DO BARROCAL
Monsaraz
© Ash James
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Notre 
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60

Hybridation des 
hébergements 
touristiques 
marchands à 
la campagne : 
hôtels, 
campings, 
maisons 
d’hôtes…

ortés par les évolutions dans les attentes des 
consommateurs et par l’émergence de produits 
d’un nouveau genre, souvent inspirés des codes 
« Slow », les espaces ruraux (campagne, littoraux, 

montagne) français semblent être aujourd’hui des terrains 
d’expérimentation propices à la création d’hébergements 
hybrides : au carrefour de l’hôtellerie traditionnelle, de 
l’hôtellerie de plein air et des chambres d’hôtes, intégrant 
souvent de l’hébergement insolite.

L’offre de campings et de villages de 
vacances qui reprennent les valeurs 
du Slow Tourisme était en plein 
développement, la crise a renforcé 
les conditions autour de cette offre. 

David Letellier 
Directeur Général, Slow Group

Des hébergements de plein air 2.0 qui 
renouvellent les codes et les clientèles 

Ouvert en 2021, le camping Slow Village Lacanau 
(5e établissement du groupe) propose 70 lodges et tiny houses 
ainsi que plus de 500 emplacements. Ayant à cœur la préservation 
de l’environnement, l’hébergement est diffus sur 14 hectares 
de pins centenaires au bord de l’étang de Lacanau. Offrant la 
convivialité d’un camping via les soirées qui y sont organisées, 
l’établissement défend néanmoins une vision « Slow » du séjour 
dans la conception de ses hébergements, l’offre de restauration 
(bio, locale), la place prépondérante de la nature ainsi que l’absence 
d’équipements « lourds » susceptibles de générer des nuisances 
sonores ou visuelles (piscine avec toboggans, boîte de nuit etc.). 
Ainsi, celui-ci est à même de séduire de nouvelles typologies de 
clientèles, habituellement peu consommatrices d’hôtellerie de 
plein air ou de villages de vacances.

Des hébergements insolites qui dessinent les 
contours de Resorts mixtes d’un nouveau genre

Si les hébergements insolites ne sont pas nouveaux, avec 
plusieurs établissements phares qui ont ouvert ces dernières 
années en France (Coucoo, Les Echasses, Loire Valley Lodges …), 
le développement se poursuit avec des produits de plus en plus 
professionnalisés et confortables, qui jouent entre les codes 
de la maison d’hôte, de l’hôtel ou encore du camping. Parmi 
les derniers, le Souki Lodges & Spa, à moins d’une heure de 
Montpellier, propose des cabanes design et haut de gamme, 
offrant une vue panoramique sur l’environnement qui l’entoure, 
invitant à la contemplation. 

Le groupe Millésime a racheté en 2019 le Château de Brindos 
à Anglet, anciennement détenu par Serge Blanco. Actuellement 
en travaux, l’établissement devrait ouvrir de nouveau en 2022. 
Il proposera 29 chambres dans le bâtiment historique datant du 
15e siècle, ainsi que plusieurs cabanes flottantes posées sur le lac. 
La densification de la capacité au travers de l’ajout d’hébergements 
diffus et légers (intégrés à l’environnement et construits avec 
des matériaux naturels) permettra également de créer un effet 
« whaou », vitrine du projet, tout en limitant l’investissement.

A la campagne, un mix entre maison d’hôtes et 
hôtellerie traditionnelle : le rêve de la résidence 
secondaire avec services pour les citadins en 
quête de nature et authenticité 

Dans le Perche, sur un domaine de 40 hectares comprenant forêt, 
étang et prairies, The Good House dispose de deux grandes 
suites dotées de quatre chambres chacune, pouvant être réservées 
ensemble ou individuellement. L’établissement permet ainsi de 
s’offrir une maison de campagne à occuper en famille ou entre 
amis le temps d’un week-end. Une offre de restauration de type 
« table d’hôtes » est proposée, à réserver en amont, avec un tarif 
fixe et un menu identique pour toute la table.

Dans la même région, Maison Ceronne (Mortagne-au-Perche) 
était à l’origine une grande maison de campagne rénovée pour 
recevoir les proches des deux fondateurs. Le bouche-à-oreille 
d’amis en amis a par la suite transformé l’histoire de ce lieu, 
devenu hôtel et table d’hôtes, avec 10 chambres et suites (interdit 
aux enfants de moins de 16 ans). Entre les piscines chauffées et 
la salle de projections, cette maison de campagne à la décoration 
très travaillée offre un environnement idéal pour se ressourcer à 
quelques heures de Paris (privatisations possibles). 

Le renouveau de l’auberge

Le Domaine du Castellas, situé dans un village haut perché du 
Luberon et disposant d’une superficie de 110 hectares, a repris 
vie en 2019. Ancienne ferme-auberge construite en roche calcaire, 
l’établissement propose un restaurant dont les produits sont 
de saison et directement issus du domaine ou de producteurs 
voisins. Un bassin et un espace bien-être sont mis à la disposition 
des clients. Un large panel d’activités à pratiquer en extérieur est 
présenté (escalade des falaises de Buoux avec un guide, balade à 
cheval, sortie en bateau dans les calanques de Cassis etc.).

Situé dans le Gers et détenu par la même famille depuis 
quatre générations, le Florida se décrit comme une « auberge 
contemporaine », avec un restaurant gastronomique à la cuisine 
essentiellement locavore et biologique. 

THE GOOD HOUSE
Ceton
© Franck
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Tourisme urbain 
et Slow Tourisme : 
incompatibles ?
Lutte contre le surtourisme, 
rayonnement territorial et 
tourisme de proximité : des 
thématiques bien identifiées 
par les métropoles 

Les grandes métropoles françaises sont loin de 
négliger la tendance « Slow », et ce depuis plusieurs 
années, avec toutefois une accélération récente 
sous l’impulsion de prises de conscience variées 
mais surtout d’une (nouvelle) réalité qui s’impose. 
La tendance s’inscrit également dans la lutte contre 
le surtourisme (fréquentation intensive de sites 
touristiques) et permet de valoriser le territoire, au-delà 
des sentiers battus.

Nombreuses sont donc les métropoles qui orientent 
le développement de leur offre touristique sur ce 
nouveau volet marketing, en favorisant les itinérances 
douces, les activités proposant des rencontres et 
en menant des réflexions avec les professionnels de 
l’hébergement touristique marchand. 

• La ville de Marseille a par exemple conçu une 
offre de visites en phase avec ces nouvelles 
attentes : rencontres avec les locaux (visites de 
chantiers traditionnels de fabrication de la barquette 
marseillaise, rencontres avec des pêcheurs …), 
dégustations dans des quartiers moins fréquentés de 
Marseille (Mazargues, Le Roy d’Espagne) ou encore 
randonnées accompagnées d’un éco-garde du Parc 
National des Calanques destinées au ramassage de 
déchets.

Nos visiteurs sont de plus 
en plus à la recherche 
de partage, et non plus 
seulement de l’aspect 
contemplatif. Il s’agirait 
du prochain tournant 
du Slow Tourisme.

Blandine Thenet 
Office du Tourisme de Lyon

Les clients veulent fuir les sites 
trop fréquentés, donner du sens 
à leurs voyages et prendre leur 
temps. Ils veulent (re)découvrir les 
destinations à côté de chez eux. 

Estelle Le Bris 
Office du Tourisme de Marseille

La pratique du « rayonnement », qui se renforce depuis quelques 
années sous l’impulsion des efforts menés par les Offices de 
Tourisme et collectivités, pourrait participer à l’insertion des 
grandes villes sur des parcours « Slow » : toute aire urbaine ou 
métropolitaine peut ainsi être un camp de base pour rayonner 
dans une région. Ce phénomène consiste à voyager autour d’une 
ville, dans un rayon d’une ou deux heures en train/bus/vélo puis 
de retourner loger à son point de départ. Il s’agit également d’une 
opportunité d’allongement des durées de séjour pour de nombreux 
hôteliers en zone urbaine en proposant des parcours touristiques 
« sur mesure » et hors des sentiers battus, en partenariat avec 
l’écosystème local et régional. L’hôtelier devient ainsi acteur 
du rayonnement touristique de son territoire. 

DOMAINE DE CASTELLAS
Sivergues

© DR
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Le Slow Tourisme apporte de nouvelles 
opportunités de développement et 
d’investissement pour les acteurs des 
hébergements touristiques marchands. Sur les 
zones en densification rapide, comme la région 
parisienne, il sera nécessaire pour les acteurs 
existants et à venir d’ouvrir les réflexions sur 
les évolutions en matière de tendances de 
consommation pour adapter leurs modèles 
et demeurer attractifs dans le temps. 

Stéphane Botz
Associé KPMG Hospitality – Directeur National France

Aux portes des grandes villes, des produits inspirés par les codes « Slow »

La tendance de la staycation, dont nous parlons depuis de 
nombreuses années déjà, qui consiste à passer des vacances 
proches de chez soi, s’inscrit en cohérence avec le mouvement 
« Slow » : partir à proximité de chez soi, si possible en transports 
en commun ou à vélo, dans un établissement respectueux de 
l’environnement et qui offre un cadre propice à la déconnexion.

Encore faut-il trouver des établissements ou sites touristiques de 
ce genre, qui, au-delà de stratégies marketing travaillées autour 
des codes de l’éco-tourisme, proposent un véritable art de vivre 
« Slow ». Quelques initiatives sont observées, mais l’offre demeure 
aujourd’hui limitée en France.

• Le projet du Grand Jardin, mené par Romain Viennois (à l’origine 
de France Hostels) apportera un nouveau lieu aux portes de 
Paris dédié à la transmission de valeurs et connaissances autour 
du mieux-manger. 

Infusés des codes « Slow » et offrant une alternative aux citadins, 
de nombreux projets de « Resorts » d’un nouveau genre voient 
également le jour aux portes de grandes villes depuis plusieurs 
années (Paris en France, Costwolds en Angleterre, Valley de 
l’Hudson aux Etats-Unis…) avec pour points communs de cibler 
une clientèle de proximité et de transformer ce marché qui 
présentait de réelles opportunités. 

• En région parisienne, parmi les derniers ouverts, on citera 
Le Domaine de Primard, sixième adresse du groupe 
Les Domaines de Fontenille. Cette demeure du 18e siècle, 
disposant de 40 chambres, est entourée d’un parc de 
30 hectares de forêt, de collines et d’étangs au sein duquel 
vivent de nombreux animaux de la ferme. Le restaurant est 
fourni par le potager, en permaculture. Tout déplacement se fait à 
pied, à vélo, en barque ou encore en voiturette électrique afin de 
prendre le temps de découvrir l’environnement immédiat du site.

L’essor de ces produits staycation aux portes de Paris pourrait 
poser la question de la saturation du marché (s’adressant à 
un bassin de clientèle dense – franciliens – mais limité malgré 
tout) et de la fidélisation nécessaire à la pérennisation des 
concepts dans le temps. Parmi les axes de différenciation que 
nous imaginons, celui de la communauté pourrait être l’avenir 
de ces « Resorts de staycation ».

DOMAINE DE PRIMARD
Guainville

© DR
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SAO LOURENÇO DO BARROCAL
Monsaraz (Portugal)
© Ricardo Bravo

LÉGENDE

LA FOLIE BARBIZON
Barbizon
© Marilyn Clark

LE BRUIT DE L’EAU
St Quentin en Tourmont
© DR

DOMAINE DE PRIMARD
Guainville
© DR

Slow Tourisme :
potagers, serres, cabannes, contemplation...  
la nature au cœur de l’expérience hôtelière
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Indicateurs 
commerciaux & 
d’exploitation des 
Palaces en 2020

Au 31 août 2021 la distinction Palace d’Atout France concernait 31 hôtels, représentant un parc 
de 3 102 chambres réparties entre la Côte d’Azur, Paris, les Alpes, le Sud-Ouest, la Provence 
et les Caraïbes. 

Les chiffres présentés résultent de l’analyse des données recueillies auprès d’un échantillon 
de près de 1 600 chambres, soit environ 60% du parc homologué Palace (hors Courchevel*). 

Une sous-segmentation par marché, sur la base de critères géographiques et commerciaux, 
a été réalisée, dans le respect de la confidentialité statistique : 

• le panel Paris représente 55% de la capacité en nombre de chambres, soit environ 
1 000 chambres et suites ;

• le panel Riviera est composé de près de 60% de la capacité en nombre de chambres, 
soit environ 300 chambres et suites (130 jours d’ouverture en 2020 en moyenne) ;

• le panel Autres régions, qui n’inclut pas les hôtels localisés sur la Riviera et à Courchevel, 
est composé d’environ 250 chambres et suites (environ 230 jours d’ouverture en 2020 
en moyenne).

 A noter que l’ajout en 2019 du panel Courchevel avait entraîné une rupture de série sur la 
moyenne France. Par ailleurs, un élargissement du panel, essentiellement lié à l’attribution 
de la distinction Palace à 6 nouveaux établissements en 2019, explique en partie les évolutions 
observées sur le panel « Autres régions » la même année.

BARRIERE LES NEIGES COURCHEVEL
Courchevel 

© Marc Berenguer.com
* Hors Courchevel – les Palaces n’ayant pas réouvert en décembre 2020
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2020 : des pertes estimées 
à 70% du chiffre d’affaires annuel 
pour les Palaces français*

Sans surprise, l’année 2020 a été marquée par une baisse d’activité 
sans précédent pour l’industrie hôtelière, les Palaces ne faisant pas 
exception. Si certains de ces établissements de luxe ont fait le pari 
de rouvrir rapidement à la suite du premier confinement, bénéficiant 
pour certains de l’engouement (court) qui a marqué la saison estivale 
2020, la grande majorité des Palaces sont restés prudents face 
aux incertitudes. Certains n’ont d’ailleurs pas rouvert leurs portes 
avant 2021, préférant attendre des conditions plus favorables pour 
le retour de leurs clientèles fidèles, souvent internationales, ou tout 
simplement contraints par les décisions gouvernementales. Ce fut 
notamment le cas à Courchevel, où la plupart des hôtels n’ont pas 
rouvert pour la saison 2020-2021, mais également à Paris où certains 
établissements attendaient le dernier trimestre 2020 pour relancer 
leur activité. 

Le taux d’occupation global des Palaces français, toutes régions 
confondues (hors Courchevel*), a baissé de 41 points entre 2019 
et 2020, atteignant 18% (59% en 2019). L’évolution est toutefois 
contrastée en fonction des territoires, certains établissements plus 
saisonniers et profitant d’une clientèle domestique habituellement 
plus importante étant parvenus à maintenir un taux d’occupation 
proche de 50% sans pour autant réduire leurs durées d’ouverture 
de façon trop importante. 

• Ainsi, alors qu’à Paris, les taux d’occupation des Palaces ont baissé 
de 47 points en moyenne (oscillant entre 5% et 15% pour une 
majorité des établissements du panel sur l’année entière), sur 
la Riviera l’évolution est de -39 points (47% en 2020 sur la durée 
d’ouverture, qui est en moyenne plus courte que celle de 2019) 
et sur les Autres régions (hors Courchevel) elle est de -20 points 
(atteignant 46% en 2020 contre 58% en 2019 avec une durée 
d’ouverture réduite également par rapport à 2019). 

Le prix moyen, toutes régions confondues (hors Courchevel), affiche 
une baisse modérée de 3% par rapport à 2019, atteignant 997 € HT, 
soit un niveau qui demeure supérieur à celui de 2018 (983 € HT). 

• A Paris, si la majorité des établissements affichent individuellement 
de légères baisses de prix moyens, la moyenne affiche une légère 
progression par rapport à 2019 (+0,8%) s’expliquant par des 
effets de saisonnalité et de panel (certains Palaces, ouverts plus 
longtemps en 2020 que d’autres, ont tiré à la hausse le prix moyen 
global). 

• Sur la Riviera, les évolutions de prix moyens sont contrastées, 
entre importantes hausses et baisses très sensibles. Au global, 
le prix moyen des Palaces s’est maintenu sur cette zone, 
s’établissant ainsi à 1 565 € HT en 2020 (+1%). 

• Les Palaces du panel Autres régions affichent une hausse 
de leurs prix moyens de 10%, portée par l’engouement pour 
les destinations françaises de région entre les confinements. 
Le prix moyen atteint 559 € HT en 2020.

Performances commerciales en 2020

Concernant les pertes d’exploitation, nous estimons que le chiffre 
d’affaires réalisé par les Palaces était en recul de 70% en 2020 par 
rapport à 2019.

• Au global, le chiffre d’affaires Restauration est la source de 
revenus qui affiche le recul le moins fort (-66% par rapport à 
2019), en lien avec l’offre alternative développée par de nombreux 
établissements pendant les confinements et en attendant les 
réouvertures. A Paris, le constat est plus marqué, avec une 
baisse du chiffre d’affaires restauration des Palaces de 71% 
contre une baisse du chiffre d’affaires total des Palaces estimée 
à environ 80%. 

• Si les aides du gouvernement ont permis d’alléger certains 
coûts liés à la masse salariale (qui représentait avant la 
crise de la Covid-19 45% du chiffre d’affaires total, avec en 
moyenne 2,3 employés par chambres disponibles), les frais de 
fonctionnement des Palaces demeurent élevés et nécessitent 
une activité plus dense pour atteindre l’équilibre habituellement 
observé (25% du chiffres d’affaires total en 2019). La perte de 
Résultat Brut d’Exploitation (RBE) est ainsi estimée à plus de 
100% par rapport à l’an dernier, tirée à la hausse par Paris, où le 
RBE moyen par chambre disponible est négatif (-120% par rapport 
à 2019).

CHATEAU SAINT-MARTIN & SPA
Vence
© DR

CHATEAU SAINT-MARTIN & SPA
Vence
© DR

2017 2018 2019 2020 Evolution  
2019/20

Taux d'occupation (en %)

Paris 55,8 59,2 57,2 10,2 -47,0 pts

Riviera 73,7 75,8 76,8 47,1 -29,7 pts

Autres régions 59,2 58,2 57,8 46,5 -11,3 pts

Moyenne France 58,3 61,0 59,4 18,0 -41,4 pts

Prix moyen (en € HT)

Paris 977,4 1 033,3 1 037,7 1 046,3 0,8%

Riviera 1 386,3 1 487,5 1 548,1 1 565,2 1,1%

Autres régions 424,9 449,6 508,8 559,5 10,0%

Moyenne France 910,7 983,0 1 029,6 996,9 -3,2%

RevPAR (en € HT)

Paris 544,9 611,3 563,9 106,3 -81,2%

Riviera 1 022,3 1 126,8 1 188,8 737,9 -37,9%

Autres régions 251,6 261,8 294,0 260,1 -11,5%

Moyenne France 531,4 599,8 611,6 179,6 -70,6%

Source : KPMG Hospitality

* Hors Courchevel – les Palaces n’ayant pas réouvert en décembre 2020
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Pour la première fois, sans surprise, les Français ont été 
les principaux clients des Palaces en 2020, suivis par les 
clients originaires du Royaume-Uni. La part des clientèles en 
provenance des Etats-Unis et du Canada, qui représentent 
d’habitude 25% des arrivées, a reculé de 18 points. 

Performances d’exploitation en 2020

Courchevel en 2020 : des performances avant la crise qui affichaient 
une légère progression par rapport à 2019 

Les données du panel Courchevel ont été traitées à part pour cette édition de l’Observatoire, 
les performances sur la durée d’ouverture en 2020 (avant la crise de la Covid-19) ne reflétant pas 
l’impact de la Covid-19 observé sur l’industrie. Le panel représente environ 60% de la capacité 
en chambres. 

Sur la courte durée d’ouverture des Palaces de Courchevel en début 2020 le taux d’occupation 
était en légère augmentation par rapport à 2019 (+1 point, atteignant 84%) et le prix moyen 
affichait une progression de 15% (atteignant 2 893 € HT). 

Toutefois, ces belles performances du début d’année n’ont pas permis de compenser les pertes 
occasionnées par la fermeture sur le reste de l’exercice. La perte de chiffre d’affaires pour les 
établissements de la zone est estimée à 15% en 2020. 

Paris : l’ouverture de nouveaux hôtels 
ultra-luxe dans un contexte post-crise 
sanitaire qui demeure incertain pourrait 
fragiliser le rythme de la reprise 

La Covid-19 a décalé l’ouverture de plusieurs projets 
et / ou leur réelle pénétration dans le marché (les 
ouvertures de 2020 n’ayant pas trouvé leur clientèle), 
impliquant, à horizon 2022, un potentiel impact de 
toutes ces ouvertures cumulées et futures sur les 
performances. En 2024, le parc hôtelier 5 étoiles 
pourrait atteindre plus de 9 500 chambres, soit une 
croissance de 11% par rapport à 2021. Même s’il n’y 
avait pas eu la Covid-19, le rythme d’évolution de la 
demande observé sur les 10 dernières années ne 
semblait déjà pas assez soutenu pour absorber tous 
ces projets, qui posent ainsi la question du rythme de 
reprise pouvant être attendu. Sur le segment de l’ultra-
luxe en particulier, l’offre sera amenée à se densifier 
avec l’ouverture du Cheval Blanc Paris La Samaritaine 
en septembre 2021 puis de l’hôtel Bvlgari. 

AIRELLES CHATEAU DE VERSAILLES,  
LE GRAND CONTROLE

Versailles
© DR

Indicateurs de clientèle

Typologie de clientèle

88%
loisirs

Indice de fréquentation

1,2
personne

Origine de clientèle

63%
étrangers

Durée moyenne de séjour

5,1
jours

1. France : 37% (+20 pts)

2. Royaume-Uni : 12% (+5 pts)

3. Moyen-Orient : 10% (-1 pt)

4. Etats-Unis & Canada : 7% (-18 pts)

5. Russie : 5% (+2 pts)

+18 pts -26 pts

PARK HYATT PARIS VENDOME
Paris
© DR

2017 2018 2019 2020 Evolution  
2019/20

RBE par chambre disponible (en €)

Paris 145,2 202,4 181,4 -40,0 N.S.

Riviera 491,1 663,8 711,0 152,2 -78,6%

Autres régions 93,9 114,5 165,6 30,0 -81,9%

Moyenne France 172,7 240,5 218,8 -14,6 N.S.

RBE (en % du CA total)

Paris 16,0 19,6 18,0 -17,4 -35,4 pts

Riviera 30,9 37,0 38,2 13,1 -25,1 pts

Autres régions 21,5 22,8 25,7 5,9 -19,8 pts

Moyenne France 19,3 23,8 21,3 -4,2 -25,6 pts

Source : KPMG Hospitality
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Un contexte 
touristique impacté 
par la crise sanitaire

’impact de la crise sanitaire a été, et pourrait 
être, plus important dans les grandes métropoles 
françaises, asséchant les flux de voyageurs dans le 
monde, le temps de la vaccination qui est en cours 

dans les pays occidentaux et de la reprise économique 
qui est pressentie avec cette nouvelle étape sanitaire 
franchie. Paris intra-muros, dont le pourcentage de 
clientèles affaires/loisirs est habituellement équilibré 
en proportion, demeure également impactée par la 
crise actuelle et souffre de l’absence des clientèles 
étrangères.

Autre facteur à ne pas ignorer à court terme, 
les nouveaux modes de consommation, de type 
« bleisure », associant Business et Loisirs, engendrés 
par le télétravail, la visioconférence... mais également 
les restrictions budgétaires liées aux déplacements 
professionnels, qui pourraient venir ralentir le retour 
des flux à court terme.

Au regard des vagues successives de la Covid-19 et 
des décisions sanitaires des gouvernements, un retour 
aux indicateurs des années précédentes semble être 
conditionné à l’immunité collective et à la reprise des 
flux aériens comme terrestres, à l’échelle du continent 
européen.

L’activité commerciale 
du premier semestre 2021 
a été encore très faible 
pour les Résidences de 
Tourisme Urbaines 4 étoiles 
et 5 étoiles, notamment 
à Paris, mais aussi dans 
certaines grandes villes 
de Province comme 
Strasbourg, Toulouse, ou 
encore la zone frontalière 
de Genève.* 

En ville, ceux qui ont des 
clientèles diversifiées s’en 
sortent mieux (longs/moyens/
courts séjours, étudiants, 
etc.). Mais le recrutement de 
nouveaux clients se fait au 
détriment du chiffre d’affaires, 
le prix moyen a baissé, partout.*

En période de crise sanitaire, 
le concept des Résidences 
de Tourisme, proposant plus 
d’indépendance aux clients et 
limitant les contacts, est plus 
adapté que d’autres produits 
d’hébergement marchand.*

Perspectives de reprise 
de l’activité

Les performances de l’année 2021 devraient 
encore être fortement impactées par la crise 
sanitaire de la Covid-19, avec de fortes disparités 
entre les différentes localisations (Paris/
Province). En effet, les grandes agglomérations 
françaises, majoritairement affaires et accueillant 
principalement une clientèle étrangère (moyen 
et long courrier) seront une nouvelle fois les plus 
impactées. Les territoires, travaillant avec une 
clientèle domestique et diversifiée, pourront 
adapter leur produit à la reprise économique.

*  Sources : Entretien avec Patrick Labrune (Président du Syndicat National des Résidences de Tourisme) et Pascale Jallet (Déléguée Générale du Syndicat 
National des Résidences de Tourisme).

CITADINES EUROMETROPOLE STRASBOURG
Oberhausbergen

© Fabrice Rambert
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Les années 2022/2023 devraient marquer 
le retour progressif de la fréquentation 
des Résidences de Tourisme malgré les 
nouveaux modes de travail (télétravail 
et limitation des déplacements affaires) 
ainsi que la mutation technologique 
(digitalisation du travail). En fonction 
des catégories d’établissements, le 
taux d’occupation devrait osciller entre 
55% pour le moyen/haut de gamme et 
70% pour la gamme super-économique 
selon les retours terrain de la profession. 
Selon Stéphane Botz (Associé KPMG 
Hospitality), « le tourisme d’affaires 
redémarrera dès mars 2022, sous 
réserve que la population française et 
européenne soit vaccinée, en grande 
majorité. Cette vision optimiste de 
la profession repose sur la résilience 
du secteur du tourisme ».

Selon les acteurs du marché des 
Résidences de Tourisme Urbaines, 
les performances de 2024 pourraient 
se rapprocher de celles de 2019, mais 
sans toutefois les atteindre. Cependant, 
l’organisation d’évènements majeurs 
tels que la Coupe du Monde de Rugby 
2023 et les Jeux Olympiques 2024, 
devraient contribuer au dynamisme 
de la destination France, permettant 
ainsi de capter à nouveau une clientèle 
internationale et de long courrier.

En collaboration avec les adhérents 
du SNRT, nous estimons des niveaux 
de fréquentation en 2024 pour les 
Résidences de Tourisme Urbaines 
d’environ 74% pour la catégorie 2 étoiles, 
70% pour les établissements 3 étoiles et 
68% pour les 4 étoiles. Les prix moyens, 
quant à eux, devraient se rapprocher 
de leurs niveaux de 2019.

APPART’CITY CONFORT GENEVE AEROPORT
Ferney-Voltaire

© Appart’City

Principaux indicateurs commerciaux et de fréquentation d’un panel 
de résidences à caractère urbain

L’année 2020 est inédite pour le secteur du tourisme et des 
Résidences de Tourisme Urbaines en particulier... conséquence 
de la pandémie de la Covid-19 et des différentes mesures 
gouvernementales qui en ont découlé (couvre-feux, limitation 
des déplacements, confinements, etc.). Les performances 
commerciales ont été historiquement basses.

Les résultats présentés ci-après peuvent mettre en évidence des 
disparités entre les années. Au-delà des évolutions conjoncturelles, 
ces évolutions peuvent également s’expliquer par des évolutions 
de panel.

Les ratios ci-dessous sont issus d’un panel de plus de 350 
appart’hôtels affiliés à des enseignes, totalisant plus de 40 000 
appartements, soit environ 75% de l’offre disponible en zone 
urbaine en France en 2020. (Source : SNRT 2021)

Performances commerciales

Taux d’occupation (en %)

2016 2017 2018 2019 2020 Evolution  
2019/20

4 ETOILES

Paris 70,4 80,7 81,5 79,4 23,9 -55,5 pts

Ile-de-France hors Paris 68,6 75,0 76,1 72,9 27,2 -45,6 pts

PACA 66,7 71,7 72,2 72,8 46,2 -26,7 pts

Autres régions 68,3 72,3 72,1 71,5 35,1 -36,4 pts

Moyenne France 68,9 75,6 75,8 74,2 30,2 -43,9 pts

3 ETOILES

Paris 78,6 81,4 81,7 81,3 33,8 -47,4 pts

Ile-de-France hors Paris 71,9 75,9 78,0 76,6 40,6 -36,0 pts

PACA 70,7 72,6 72,0 76,1 52,7 -23,4 pts

Autres régions 73,0 74,4 74,5 73,4 44,6 -28,8 pts

Moyenne France 72,9 75,0 75,3 75,0 43,9 -31,2 pts

2 ETOILES

Ile-de-France 85,4 N.S. N.S. 82,6 57,5 -25,1 pts

PACA 73,6 N.S. N.S. 75,0 55,6 -19,4 pts

Autres régions 73,8 76,1 74,1 73,8 54,6 -19,2 pts

Moyenne France 74.6 76.9 75.5 76.3 55.4 -20,8 pts

Source : KPMG Hospitality
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En 2020, la fréquentation est en chute pour l’ensemble des gammes 
des résidences et sur toutes les localisations géographiques. Notons 
que le département de l’Ile-de-France dont la ville de Paris sont les 
plus impactés, s’expliquant notamment par une proportion plus 
importante de clientèles affaires et loisirs étrangères.

Prix moyen (en € HT)

2016 2017 2018 2019 2020 Evolution  
2019/20

4 ETOILES

Paris 136,5 135,7 138,0 153,7 113,1 -26%

Ile-de-France hors Paris 98,0 90,6 99,2 100,6 95,4 -5%

PACA 100,5 99,1 104,0 104,7 87,2 -17%

Autres régions 79,6 80,8 79,2 82,9 74,9 -10%

Moyenne France 105,1 101,1 103,2 111,4 90,5 -19%

3 ETOILES

Paris 102,4 106,3 103,6 110,5 87,7 -21%

Ile-de-France hors Paris 57,1 58,3 63,8 70,2 61,7 -12%

PACA 57,9 55,1 56,0 57,8 49,5 -14%

Autres régions 49,1 50,0 52,8 54,8 47,4 -13%

Moyenne France 56,0 56,5 59,1 63,2 52,9 -16%

2 ETOILES

Ile-de-France 48,8 N.S. N.S. 53,8 41,8 -22%

PACA 37,0 N.S. N.S. 48,7 35,2 -28%

Autres régions 43,2 45,2 45,2 46,7 40,9 -12%

Moyenne France 43,7 47,0 47,0 49,0 40,5 -17%

L’année 2020 marque également une importante diminution 
des niveaux de prix moyens sur l’ensemble du territoire français. 
Globalement, les Résidences de Tourismes Urbaines situées en 
province ont connu une diminution moins importante que celles 
situées en Ile-de-France, hormis pour les catégories 2 étoiles et 
4 étoiles.

RevPAR (en € HT)

2016 2017 2018 2019 2020 Evolution  
2019/20

4 ETOILES

Paris 96,1 109,5 112,5 122,1 27,0 -78%

Ile-de-France hors Paris 67,3 68,0 75,5 73,3 26,0 -65%

PACA 67,0 71,0 75,1 76,2 40,3 -47%

Autres régions 54,4 58,4 57,0 59,2 26,3 -56%

Moyenne France 72,4 76,5 78,2 82,7 27,4 -67%

3 ETOILES

Paris 80,5 86,5 84,7 89,8 29,7 -67%

Ile-de-France hors Paris 41,1 45,3 49,7 53,8 25,1 -53%

PACA 41,0 40,0 40,3 44,0 26,1 -41%

Autres régions 35,8 37,2 39,4 40,2 21,2 -47%

Moyenne France 40,8 42,4 44,5 47,4 23,2 -51%

2 ETOILES

Ile-de-France 41,6 N.S. N.S. 44,4 24,1 -46%

PACA 27,2 N.S. N.S. 36,5 19,6 -46%

Autres régions 31,9 34,4 33,5 34,5 22,3 -35%

Moyenne France 32,6 36,2 34,7 37,4 22,4 -40%

RESIDHOME TOULOUSE PONTS JUMEAUX
Toulouse

© L. Grosjean

Source : KPMG Hospitality Source : KPMG Hospitality
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Frais de personnel en % du CA (frais d’entretien direct ou sous-traité)

Energie (en % du CA)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Evolution  
2019/20

4 ETOILES

Paris 16,5 16,8 18,1 18,5 17,6 35,9 18,3 pts

Ile-de-France hors Paris 18,5 19,6 19,5 19,7 19,4 28,9 9,5 pts

PACA 23,1 21,0 27,3 N.S. N.S. N.S. N.S.

Autres régions 24,2 24,4 22,6 21,3 23,2 32,8 9,5 pts

Moyenne France 18,6 19,2 19,7 19,6 19,2 32,4 13,2 pts

3 ETOILES

Paris 24,1 24,9 24,6 24,6 24,2 38,7 14,4 pts

Ile-de-France hors Paris 17,6 20,4 17,6 20,7 20,5 32,9 12,4 pts

PACA 21,6 23,3 21,6 25,4 25,7 31,4 5,7 pts

Autres régions 18,9 19,0 22,4 24,7 24,9 29,7 4,9 pts

Moyenne France 16,0 20,6 21,7 24,2 24,3 31,4 7,1 pts

2 ETOILES

Ile-de-France 14,3 14,2 N.S. N.S. 18,0 N.S. N.S.

PACA 12,3 15,0 17,9 N.S. 18,7 26,0 7,3 pts

Autres régions 12,7 13,6 16,1 20,2 20,7 24,8 4,1 pts

Moyenne France 12,2 13,3 15,7 19,1 19,9 24,3 4,4 pts

Note : (1) Frais d’entretien direct ou sous-traité compris

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Evolution  
2019/20

4 ETOILES

Paris 2,7 3,1 2,4 2,4 2,4 N.S. N.S.

Ile-de-France hors Paris 4,0 3,9 3,9 N.S. N.S. N.S. N.S.

PACA 2,5 2,7 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.

Autres régions 3,5 3,9 3,9 3,4 4,1 9,4 5,3 pts

Moyenne France 3,2 3,5 3,4 3,3 3,4 N.S. N.S.

3 ETOILES

Paris 2,7 2,7 2,7 2,9 2,4 N.S. N.S.

Ile-de-France hors Paris 5,3 5,3 5,4 4,9 4,5 11,7 7,2 pts

PACA 4,4 5,0 5,7 5,4 4,5 7,6 3,0 pts

Autres régions 5,0 5,1 5,0 4,5 4,6 7,6 3,0 pts

Moyenne France 4,7 4,8 4,8 4,4 4,3 7,8 3,5 pts

2 ETOILES

Ile-de-France 4,5 7,7 4,0 N.S. 5,8 8,3 2,5 pts

PACA 5,7 5,2 N.S. 5,8 5,1 8,4 3,3 pts

Autres régions 6,4 6,1 6,3 5,9 5,8 8,3 2,5 pts

Moyenne France 6,0 6,4 6,1 5,7 5,8 8,4 2,6 pts

APPART’CITY CONFORT ST QUENTIN EN YVELINES – BOIS D’ARCY
Bois d’Arcy

© Appart’City

Source : KPMG Hospitality

Source : KPMG Hospitality
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RBE (en % du CA)

Résultat d’exploitation

RBE par appartement loué (en € HT)

2016 2017 2018 2019 2020 Evolution  
2019/20

4 ETOILES

Paris 51,5 58,6 59,0 58,5 -1,8 -60,4 pts

Ile-de-France hors Paris 35,0 39,2 41,4 45,0 11,8 -33,2 pts

PACA 38,2 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.

Autres régions 41,8 43,1 46,3 46,4 11,9 -34,5 pts

Moyenne France 42,6 45,2 47,1 53,0 7,9 -45,1 pts

3 ETOILES

Paris 50,7 53,4 52,4 50,5 6,0 -44,5 pts

Ile-de-France hors Paris 45,7 46,9 50,1 51,3 18,8 -32,5 pts

PACA 40,9 43,1 44,9 45,0 30,9 -14,1 pts

Autres régions 48,7 50,0 49,1 48,1 35,0 -13,1 pts

Moyenne France 47,5 49,1 49,4 48,6 29,5 -19,0 pts

2 ETOILES

Ile-de-France 53,8 N.S. N.S. 52,9 N.S. N.S.

PACA 52,0 N.S. N.S. 49,7 34,0 -15,7 pts

Autres régions 55,7 52,4 52,9 52,2 42,9 -9,3 pts

Moyenne France 55,2 51,1 51,1 52,0 42,7 -9,3 pts

2016 2017 2018 2019 2020 Evolution  
2019/20

4 ETOILES

Paris 76,1 90,9 91,9 107,3 -60,9 -156,7%

Ile-de-France hors Paris 39,5 40,5 47,3 43,0 11,7 -72,8%

PACA 41,9 18,0 N.S. N.S. N.S. N.S.

Autres régions 38,0 39,5 45,2 47,4 11,7 -75,4%

Moyenne France 50,0 49,8 55,9 71,1 8,4 -88,1%

3 ETOILES

Paris 54,4 57,8 57,8 69,2 6,1 -91,1%

Ile-de-France hors Paris 28,0 33,4 34,9 39,1 12,6 -67,6%

PACA 25,6 26,2 26,5 25,6 14,0 -45,5%

Autres régions 26,4 28,5 28,8 29,7 16,7 -43,8%

Moyenne France 28,9 31,1 32,4 33,1 15,5 -53,2%

2 ETOILES

Ile-de-France 27,1 N.S. N.S. 27,2 11,2 -58,6%

PACA 20,8 N.S. N.S. 24,8 11,5 -53,5%

Autres régions 25,8 25,6 25,4 23,9 13,3 -44,2%

Moyenne France 25,1 25,9 26,1 24,6 12,6 -48,7%

APPART’HOTEL ODALYS CITY PARIS MONTMARTRE
Paris

© Manuel Xavier

Compte tenu de la diminution généralisée des performances 
commerciales et de l’augmentation du poids (en %) des coûts 
incompressibles (énergie, masse salariale, etc.) sur le chiffre 
d’affaires total, les Résultats Brut d’Exploitation sont en net recul 
en 2020. Nous observons que ces pertes sont plus importantes 
pour les catégories les plus élevées.

Source : KPMG Hospitality Source : KPMG Hospitality
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Résultats 
de l’Exercice

7

L’ESQUISSE HOTEL & SPA COLMAR - MGALLERY
Colmar
© David Grimbert
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Les données présentées dans ce rapport résultent de l’exploitation 
des données recueillies auprès d’un échantillon élargi d’hôtels, 
dont les caractéristiques sont exposées dans le tableau ci-dessous.

Les 2 716 hôtels du panel représentent une capacité totale de 
216 937 chambres, soit 39,9% du parc en chambres homologué 
français. 

Pour rappel, nous considérons que les différentes catégories 
d’établissements s’apparentent aux segments suivants :

• L’hôtellerie classée 1 étoile et 2 étoiles fait référence au segment 
« super-économique » ;

• L’hôtellerie classée 3 étoiles correspond à la catégorie 
économique ;

• De la même manière, le transfert de nombreuses marques 
ou enseignes hôtelières du classement 3 étoiles vers le 
classement 4 étoiles tend à définir ce dernier comme étant le 
marché moyen, voir selon le cas, haut de gamme de l’hôtellerie 
française ;

• Enfin pour permettre une meilleure lisibilité, nous distinguons, 
sur le segment 5 étoiles, l’hôtellerie haut de gamme (5 étoiles 
Standard) de l’hôtellerie de luxe (5 étoiles Supérieur).

A noter que les hôtels 5 étoiles qui ont reçu la distinction Palace 
sont exclus du panel depuis 2016 et font l’objet d’une analyse 
spécifique.

Panel et classification en 2021

Catégorie
Nombre de 
chambres 

France

Nombre de 
chambres 

IHF

% de la 
capacité totale 

France 2020

Nombre 
d'établissements 

France

Nombre 
d'établissements 

IHF

% de la 
capacité totale 

France 2020

Taille 
moyenne par 

hôtel (IHF)

5 ETOILES 
SUPERIEUR

24 832 5 491 22,1% 402 56 13,9%
107

5 ETOILES 
STANDARD 90

4 ETOILES 137 094 62 222 45,4% 2 046 634 31,0% 98

3 ETOILES 246 134 80 130 32,6% 6 007 1 122 18,7% 71

1/2 ETOILES 135 623 69 129 51,0% 4 275 905 21,2% 76

TOTAL 543 683 216 972 39,9% 12 730 2 717 21,3% 80

Source : INSEE - Janvier 2021

MAISONS DU MONDE HOTEL & SUITES – LA ROCHELLE VIEUX PORT
La Rochelle

© G.Ayer PhotographeCadre de l’étude :  
panel et 
classifications
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Taux d’occupation : 2020, des hôtels privés de clientèles

Marquée par la crise sanitaire, les confinements, les 
fermetures des frontières et des commerces non-
essentiels, l’année 2020 est une année de rupture 
de cycle pour l’hôtellerie mondiale et l’hôtellerie 
française.

Au niveau national, toutes les catégories ont connu 
une chute de leur taux d’occupation par rapport à 
2019. Le segment super-économique a été le plus 
résilient face à la crise (-27,8 pts). Il a bénéficié 
de sous-jacents touristiques moins sensibles aux 
mesures sanitaires : clientèle principalement loisirs 
et domestique (en particulier en province), solution 
d’hébergement pour les soignants, patients en 
quatorzaine, reprise progressive d’une activité 
économique, des chantiers de BTP, etc.

Les hôtels parisiens 3, 4 et 5 étoiles, dont l’activité 
repose en grande partie sur le tourisme d’affaires et 
le tourisme international, ont enregistré des baisses 
de fréquentation plus sévères que sur l’ensemble du 
marché (entre -53,2 points et -60,9 points).

La diminution des taux d’occupation des 
établissements de province, notamment pour ceux 
qui sont positionnés sur des destinations loisirs, a 
été compensée par la fréquentation de la clientèle 
domestique entre les deux confinements nationaux. 
Cette dernière fut portée par le phénomène du 
« revenge tourism », en particulier durant la saison 
estivale.

Performances 
commerciales

Taux moyen d’occupation des chambres (en %)
Average occupancy rate (%)

2016 2017 2018 2019 2020 Evolution  
2019/20

5 ETOILES SUPERIEUR

Paris 73,6 77,1 80,8 78,5 17,6 -60,9

Provence-Côte d'Azur 67,3 63,6 62,0 58,6 N.S. N.S.

Autres Régions 64,9 63,2 66,2 64,3 35,1 -29,2

Moyenne France 68,9 69,2 70,4 69,0 N.S. N.S.

5 ETOILES STANDARD

Paris 68,4 77,9 85,1 82,5 24,8 -57,7

Provence-Côte d'Azur 55,0 67,1 68,7 68,5 N.S. N.S.

Province 60,5 64,4 65,6 64,1 32,4 -31,7

Moyenne France 66,2 70,8 76,6 75,8 N.S. N.S.

4 ETOILES

Paris 69,9 77,7 81,7 81,1 23,0 -58,1

Ile-de-France hors Paris 61,6 66,6 74,4 72,7 24,3 -48,4

Province 60,8 64,2 64,8 65,8 35,3 -30,5

Moyenne France 62,9 67,2 70,2 70,1 31,0 -39,1

3 ETOILES

Paris 70,1 78,3 83,9 82,2 29,0 -53,2

Ile-de-France hors Paris 66,3 71,1 74,3 73,5 28,2 -45,3

Province 63,0 64,8 64,7 65,1 36,5 -28,6

Moyenne France 64,6 67,7 69,0 68,7 34,1 -34,6

1/2 ETOILES

Paris 68,5 74,2 73,6 75,0 35,0 -40,0

Ile-de-France hors Paris 67,9 75,6 73,9 73,1 39,6 -33,5

Province 62,5 64,6 63,7 63,8 38,1 -25,7

Moyenne France 63,8 67,3 66,1 66,1 38,3 -27,8

Source : KPMG Hospitality | N.S. : Non Significatif / Non Representative

MOXY BORDEAUX
Bordeaux
© Marriott International

A noter que les changements de panel entre 2019 et 2020 expliquent également une partie des variations observées.
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Prix moyens : une baisse des prix moyens qui touche tous les segments d’offre

En 2020, sur l’ensemble des segments, les prix moyens des hôtels 
français ont souffert de la paralysie de l’activité. Les hôtels super-
économiques restent les moins pénalisés avec une diminution 
globale de -5,3% par rapport à 2019. Les hôtels de gammes 
supérieures ont enregistré des diminutions plus conséquentes, 
s’expliquant par les faibles niveaux de fréquentation et le 
repositionnement de certaines politiques tarifaires visant à attirer 
les clientèles domestiques.

D’un point de vue géographique, les régions ont soutenu 
les performances de prix moyen du marché français, à l’inverse 
de la destination parisienne et d’Ile-de-France.

Certaines hausses des prix moyens entre 2019 et 2020 ont été 
observées, notamment chez les hôtels 5 étoiles supérieurs et 
5 étoiles standards des « Autres Régions ». Elles s’expliquent par 
un effet de saisonnalité, la plupart de ces hôtels ayant ouvert en 
2020 (post-confinement) sur la haute saison, période où les prix 
moyens sont généralement plus élevés que sur le reste de l’année.

Prix moyen par chambre louée (en €, hors taxes, service compris)
Average daily room rates (in €, excl. VAT, incl. service charge)

2016 2017 2018 2019 2020 Evolution  
2019/20

5 ETOILES SUPERIEUR

Paris 307,7 323,9 351,5 355,7 333,8 -6,2%

Provence-Côte d'Azur 451,0 465,4 473,7 444,5 N.S. N.S.

Autres Régions 230,9 254,5 270,8 278,2 311,7 +12,0%

Moyenne France 311,3 341,6 352,2 340,2 N.S. N.S.

5 ETOILES STANDARD

Paris 177,7 200,7 225,9 228,2 200,5 -12,1%

Provence-Côte d'Azur 194,2 207,7 229,5 259,5 N.S. N.S.

Autres Régions 172,7 187,9 192,1 202,2 215,8 +6,7%

Moyenne France 177,2 195,6 216,3 226,5 N.S. N.S.

4 ETOILES

Paris 126,6 141,7 153,1 160,6 140,9 -12,3%

Ile-de-France hors Paris 101,1 98,5 114,5 115,1 100,5 -12,7%

Province 106,9 107,2 110,4 108,1 104,6 -3,2%

Moyenne France 110,6 112,6 120,3 120,3 107,9 -10,3%

3 ETOILES

Paris 85,1 85,2 92,7 97,7 81,2 -16,9%

Ile-de-France hors Paris 72,4 67,9 73,2 76,0 71,9 -5,4%

Province 72,9 69,1 70,8 72,6 71,2 -1,9%

Moyenne France 74,8 71,1 74,6 76,8 72,2 -6,0%

1/2 ETOILES

Paris 53,9 53,6 61,9 63,4 54,0 -14,8%

Ile-de-France hors Paris 44,3 45,6 49,8 52,5 45,6 -13,1%

Province 42,5 43,3 45,4 46,9 46,1 -1,7%

Moyenne France 43,5 44,3 47,1 48,9 46,3 -5,3%

Source : KPMG Hospitality | N.S. : Non Significatif / Non Representative

MAISON ALBAR HOTELS L’IMPERATOR
Nîmes
© Marco Strullo

A noter que les changements de panel entre 2019 et 2020 expliquent également une partie des variations observées.
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Revenu Moyen Hébergement par Chambre Disponible (RevPAR) : 
une diminution des RevPAR inévitable, en lien avec la chute de fréquentation 
et la diminution des prix moyens

L’évolution combinée des taux d’occupation et des prix moyens par 
chambre louée s’analyse au travers du revenu moyen Hébergement 
par chambre disponible, ou RevPAR.

Les RevPAR des hôtels français ont donc fortement diminué 
par rapport à 2019, avec des baisses plus marquées pour les 
établissements 4 et 5 étoiles et pour les hôtels parisiens tout 
segment confondu.

Revenu moyen par chambre disponible (RevPAR) (en €, hors taxes, service compris)
Room revenue per available room (RevPAR) (in €, excl. VAT, incl. service charge)

2016 2017 2018 2019 2020 Evolution  
2019/20

5 ETOILES SUPERIEUR

Paris 226,4 249,6 284,1 279,2 58,8 -78,9%

Provence-Côte d'Azur 303,5 296,0 293,7 260,7 N.S. N.S.

Autres Régions 149,9 160,8 179,2 179,0 109,4 -38,9%

Moyenne France 214,5 236,3 248,0 234,7 N.S. N.S.

5 ETOILES STANDARD

Paris 121,5 156,3 192,1 188,7 49,8 -73,6%

Provence-Côte d'Azur 106,9 139,3 157,8 177,8 N.S. N.S.

Province 104,6 121,0 126,0 129,7 70,0 -46,0%

Moyenne France 117,3 138,6 165,7 171,6 N.S. N.S.

4 ETOILES

Paris 88,5 110,1 125,0 130,2 32,4 -75,1%

Ile-de-France hors Paris 62,5 65,5 85,2 83,7 24,4 -70,8%

Province 65,1 68,7 71,4 71,1 37,0 -48,0%

Moyenne France 69,6 75,5 84,4 84,3 33,5 -60,3%

3 ETOILES

Paris 59,6 66,7 77,7 80,3 23,5 -70,7%

Ile-de-France hors Paris 48,0 48,1 54,4 55,8 20,2 -63,8%

Province 46,0 44,5 45,7 47,3 26,0 -45,0%

Moyenne France 48,3 48,0 51,4 52,8 24,7 -53,2%

1/2 ETOILES

Paris 36,9 39,8 45,5 47,5 18,9 -60,2%

Ile-de-France hors Paris 30,0 34,4 36,8 38,3 18,1 -52,7%

Province 26,5 28,0 28,9 29,9 17,6 -41,1%

Moyenne France 27,8 29,7 31,1 32,3 17,7 -45,2%

Source : KPMG Hospitality | N.S. : Non Significatif / Non Representative

A noter que les changements de panel entre 2019 et 2020 expliquent également une partie des variations observées.

SMART HOTEL LYON BRON
Lyon

© Louvre Hotels Group
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Chiffre d’affaires  
et structure 
des ventes
Revenu Total par Chambre Disponible (TRevPAR)

Le tableau suivant traduit l’évolution du TRevPAR, à savoir les recettes totales (hébergement, restauration et 
autres) par chambre disponible. Cet indicateur donne ainsi le chiffre d’affaires moyen par chambre disponible.

Recettes totales par Chambre Disponible (TRevPAR)  
(en € hors taxes, service compris)
Total revenue per available room (TRevPAR) (in €, excl. VAT, incl. service charge)

Catégorie 2016 2017 2018 2019 2020 Evolution  
2019/20

5 ETOILES SUPERIEUR 372,6 349,6 359,9 320,2 136,2 -57% 

5 ETOILES STANDARD 182,2 217,2 233,8 242,3 123,5 -49%

4 ETOILES 102,1 115,0 126,7 128,6 47,7 -63%

3 ETOILES 64,7 65,0 67,7 69,5 30,3 -56%

1/2 ETOILES 30,6 31,8 33,6 35,0 16,3 -53%

Source : KPMG Hospitality

Le tableau ci-après identifie le niveau des recettes totales par chambre disponible, par catégorie 
et par zone géographique. Cet indicateur se présente en complément du RevPAR et permet 
d’identifier la performance de l’ensemble des centres de profits par chambre disponible. En 2020, 
les pertes de l’industrie hôtelière française varient entre 49% et 63% selon les catégories.

A noter que les changements de panel entre 2019 et 2020 expliquent également une partie 
des variations observées.

Recettes totales par Chambre Disponible (TRevPAR)  
(en € hors taxes, service compris)
Total revenue per available room (TRevPAR)  
(in €, excl. VAT, incl. service charge)

2019 2020 Evolution  
2019/20

5 ETOILES SUPERIEUR

Paris 364,6 75,9 -79%

Provence-Côte d'Azur 362,7 N.S. N.S.

Autres Regions 276,2 178,1 -36%

5 ETOILES STANDARD

Paris 214,7 99,2 -54%

Provence-Côte d'Azur 322,1 N.S. N.S.

Autres Regions 224,8 139,9 -38%

4 ETOILES

Paris 172,6 43,0 -75%

Ile de France Hors Paris 111,2 34,6 -69%

Province 114,5 59,6 -48%

3 ETOILES

Paris 89,6 29,1 -68%

Ile de France Hors Paris 76,6 25,4 -67%

Province 61,2 32,6 -47%

1/2 ETOILES

Paris 48,9 17,1 -65%

Ile de France Hors Paris 40,8 17,1 -58%

Province 30,2 15,8 -48%

Source : KPMG Hospitality | N.S. : Non Significatif / Non Representative

En volume de chiffre d’affaires total par chambre disponible, les pertes en 2020 varient entre 36% 
et 79% selon les territoires.

A noter que les changements de panel entre 2019 et 2020 expliquent également une partie des 
variations observées.
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Recettes Totales par Chambre Louée

Les tableaux suivants présentent la moyenne du chiffre d’affaires total (hébergement, restauration, autres départements 
opérationnels et autres ventes) rapportée à la chambre louée. Les données sont en euros, hors taxes et service compris.

Recettes totales par chambre louée (en € hors taxes, service compris)
Total revenue per room sold (in €, excl. VAT, incl. service charge)

2016 2017 2018 2019 2020 Evolution  
2019/20

5 ETOILES SUPERIEUR 

Paris 423,1 417,3 488,5 498,4 430,9 -13,5%

Provence-Côte d'Azur 667,1 708,0 747,0 589,9 N.S. N.S.

Autres Régions 494,6 466,0 431,0 435,3 507,7 +16,6%

Moyenne France 543,0 505,3 522,3 479,3 N.S. N.S.

5 ETOILES STANDARD

Paris 245,6 284,0 284,7 292,0 342,7 +17,4%

Provence-Côte d'Azur 304,7 389,2 440,8 473,5 N.S. N.S.

Province 376,0 320,0 332,5 358,7 418,1 +16,6%

Moyenne France 270,9 304,4 332,3 356,4 N.S. N.S.

4 ETOILES

Paris 146,8 186,5 200,0 214,7 203,8 -5,1%

Ile-de-France hors Paris 156,6 149,1 154,9 161,2 156,7 -2,8%

Province 160,8 166,7 177,3 166,9 171,1 +2,5%

Moyenne France 156,7 167,2 177,3 179,3 173,3 -3,3%

3 ETOILES

Paris 102,6 101,7 106,7 111,3 109,9 -1,3%

Ile-de-France hors Paris 99,8 95,0 99,5 101,1 91,2 -9,8%

Province 97,7 94,1 93,9 96,1 94,0 -2,2%

Moyenne France 102,3 95,5 97,5 100,2 95,3 -4,9%

1/2 ETOILE

Paris N.S. N.S. 67,4 66,6 59,3 N.S.

Ile-de-France hors Paris 51,7 46,2 51,3 53,7 45,2 -15,8%

Province 46,9 44,4 46,7 45,8 44,9 -2,0%

Moyenne France 48,3 45,5 49,0 50,4 46,2 -8,3%

Source : KPMG Hospitality | N.S. : Non Significatif / Non Representative

A noter que les changements de panel entre 2019 et 2020 expliquent également une partie des variations observées.

B&B HOTEL NICE AEROPORT ARENAS
Nice

© DR
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Recettes totales par chambre louée - Distinction hôtel avec / sans restaurant  
(en € hors taxes, service compris)
Total revenue per room sold - Hotels with / without restaurant (in €, excl. VAT, incl. service charge)

2020

Avec restaurant

With restaurant

Sans restaurant

Without restaurant

5 ETOILES SUPERIEUR 

Paris 430,9 -

Provence-Côte d'Azur N.S. -

Autres Régions 507,7 -

Moyenne France N.S. -

5 ETOILES STANDARD

Paris 342,7 -

Provence-Côte d'Azur N.S. -

Province 418,1 -

Moyenne France N.S. -

4 ETOILES

Paris 231,0 121,2

Ile-de-France hors Paris 160,3 127,3

Province 180,1 123,5

Moyenne France 182,9 123,5

3 ETOILES

Paris 122,5 87,3

Ile-de-France hors Paris 92,2 86,4

Province 98,7 80,1

Moyenne France 99,6 82,4

1/2 ETOILE

Ile-de-France hors Paris 40,4 45,4

Province 72,0 41,8

Moyenne France 67,2 44,4

Source : KPMG Hospitality | N.S. : Non Significatif / Non Representative

A noter que les changements de panel entre 2019 et 2020 expliquent également une partie des variations 
observées.

Les recettes totales par chambre louée présentent des écarts Paris/Province légèrement moins marqués 
que les prix moyens par chambre louée. En effet, les prix moyens par chambre louée de Province, 
traditionnellement inférieurs à ceux de la région parisienne, sont souvent compensés par des recettes hors 
Hébergement plus développées, notamment au niveau de la Restauration et des autres centres de profits 
tels que les Spas & Instituts de beauté, la location d’espaces de séminaires/réunions, etc.

Structure des ventes par catégorie d’hôtel avec / sans restaurant

Le tableau suivant présente la répartition des ventes entre les principales sources de revenus. La structure des ventes a une 
incidence directe sur la marge d’exploitation réalisée, en raison de la différence de contribution entre les marges réalisées par 
les différents départements opérationnels.

Structure des ventes par catégorie d’hôtel - hôtels avec / sans restaurant  
(en % des recettes totales hors taxes, service compris)
Sales mix by hotel typology - hotels with / without restaurant (in % of total sales, excl. VAT, incl. service charge)

Hébergement

Rooms

Nourriture & Boisson

Food & Beverage

Autres

Other sales

Avec restaurant

With restaurant

Sans restaurant

Without restaurant

Avec restaurant

With restaurant

Sans restaurant

Without restaurant

Avec restaurant

With restaurant

Sans restaurant

Without restaurant

5 ETOILES SUPERIEUR

Paris 77,5% - 20,2% - 2,4% -

Provence-Côte d'Azur N.S. - N.S. - N.S. -

Autres Régions 61,4% - 32,3% - 6,3% -

Moyenne France N.S. - N.S. - N.S. -

5 ETOILES STANDARD

Paris 57,7% - 30,0% - 12,3% -

Provence-Côte d'Azur N.S. - N.S. - N.S. -

Province 53,5% - 40,2% - 6,3% -

Moyenne France N.S. - N.S. - N.S. -

4 ETOILES

Paris 70,7% 91,1% 24,2% 7,6% 5,0% 1,4%

Ile-de-France hors Paris 65,8% 88,7% 30,6% 9,0% 3,6% 2,2%

Province 64,0% 86,1% 29,4% 10,4% 6,6% 3,4%

Moyenne France 65,8% 87,9% 28,6% 9,4% 5,6% 2,7%

3 ETOILES

Paris 61,8% 89,8% 35,0% 8,1% 3,2% 2,1%

Ile-de-France hors Paris 74,4% 87,8% 24,0% 9,1% 1,6% 3,2%

Province 66,9% 86,6% 30,8% 10,7% 2,3% 2,7%

Moyenne France 68,0% 87,4% 29,8% 10,0% 2,2% 2,7%

1/2 ETOILES

Paris N.S. 88,8% N.S. 3,6% N.S. 7,6%

Ile-de-France hors Paris 59,5% 93,2% 39,1% 4,3% 1,4% 2,4%

Province 74,7% 91,6% 22,9% 7,0% 2,4% 1,3%

Moyenne France N.S. 91,8% N.S. 5,8% N.S. 2,4%

Source : KPMG Hospitality | N.S. : Non Significatif / Non Representative
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Principaux coûts 
d’exploitation
La présentation des données d’exploitation hôtelière suit le modèle comptable 
«Uniform System of Accounts for Hotels».

Ce système de présentation des comptes distingue les charges attribuables 
aux départements opérationnels (produisant des revenus), et qui peuvent donc 
être précisément réparties dans les départements concernés (Hébergement, 
Restauration, …), et les charges des départements fonctionnels (Administration, 
Marketing, Entretien, Energie, …). Ces charges distribuables sont les coûts directs 
(coût des ventes), les frais de personnel et les dépenses directement liées à 
l’activité d’un département.

Les charges non distribuées sont celles dont l’origine ne peut être imputée 
directement à un département opérationnel, à savoir :

• les frais de personnel et les dépenses liées à l’activité des départements 
fonctionnels ;

• le coût du marketing et de la promotion ;

• les coûts d’énergie, autres que ceux attribuables à l’activité Restauration ;

• les coûts d’entretien.

Ce système offre l’avantage de dégager un Résultat Brut d’Exploitation (Gross 
Operating Profit) entièrement imputable à l’exploitation, dans la mesure où sont 
exclues les charges de capital intrinsèques à l’immeuble ou à son équipement (taxe 
foncière, impact du financement, loyer, amortissement, assurance immeuble…). 
Il correspond à un schéma fréquent de dissociation de la composante immobilière 
et de la composante exploitation.

Cette notion de Résultat Brut d’Exploitation est, de manière universelle, utilisée 
contractuellement comme base de détermination d’une partie des honoraires 
de gestion des chaînes hôtelières internationales.

Les charges analysées dans les tableaux suivants sont exclusivement celles 
engendrées par l’exploitation, donc les charges qui, soustraites des recettes, 
permettent la détermination du Résultat Brut d’Exploitation.

Frais de personnel

Dans une industrie de service, les frais de personnel 
constituent un poste essentiel dans la structure de coûts 
des exploitations hôtelières.

Les frais de personnel, détaillés ci-après, comprennent 
la totalité des salaires et des charges sociales, le service 
distribué, les repas du personnel, les primes et avantages 
divers. La sous-traitance du ménage est intégrée dans le 
ratio de frais de personnel par rapport au chiffre d’affaires 

total. En revanche, la sous-traitance n’est pas prise en 
compte dans le ratio de coût moyen par employé, qui est 
strictement basé sur les effectifs salariés des hôtels.

En 2020, les frais de personnel incluent les allocations 
d’activités partielle. Les ratios estimés sur les recettes 
totales restent en forte hausse, s’expliquant par les 
moindres performances commerciales des hôtels.

Statistiques de personnel par catégorie d’hôtel  
(frais de personnel en % du CA total hors taxes, service compris, effectifs moyens)
Payroll and head count by hotel category  
(payroll in % of total sales excl. VAT, incl. service charge, average number of employees)

Frais de personnel

Payroll expenses

Effectif moyen  
par chambre disponible

Average number of employees 
per available room

Effectif moyen par chambre louée

Average number of employees 
per room sold

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

5 ETOILES SUPERIEUR

Paris 36,2 37,2 53,9 1,07 1,02 0,78 1,35 1,42 4,25

Provence-Côte d'Azur 35,2 34,5 N.S. 1,12 0,95 N.S. 1,98 1,64 N.S.

Autres Régions 34,8 32,2 38,9 0,89 0,76 0,44 1,37 1,28 1,29

Moyenne France 35,4 34,6 N.S. 1,01 0,85 N.S. 1,48 1,34 N.S.

5 ETOILES STANDARD

Paris 29,4 35,4 63,0 0,68 0,66 0,38 0,84 1,02 1,28

Provence-Côte d'Azur 41,0 40,4 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.

Province 37,3 36,1 51,3 0,54 0,80 0,57 0,83 1,29 2,09

Moyenne France 35,7 36,7 N.S. 0,65 0,78 N.S. 0,93 1,21 N.S.

4 ETOILES

Paris 28,3 26,7 60,2 0,35 0,37 0,23 0,45 0,48 0,99

Ile-de-France hors Paris 29,2 28,1 43,2 0,28 0,30 0,15 0,40 0,43 0,71

Province 31,9 28,8 38,5 0,31 0,46 0,21 0,46 0,66 0,55

Moyenne France 30,1 27,9 44,3 0,31 0,39 0,20 0,44 0,54 0,66

3 ETOILES

Paris 25,7 25,1 37,5 0,18 0,18 0,09 0,23 0,22 0,34

Ile-de-France hors Paris 30,2 N.S. 34,8 0,19 N.S. 0,09 0,24 N.S. 0,34

Province 33,0 30,6 37,9 0,21 0,23 0,12 0,31 0,31 0,28

Moyenne France 30,7 N.S. 37,2 0,20 N.S. 0,10 0,28 N.S. 0,31

1/2 ETOILES

Ile-de-France hors Paris 28,4 N.S. N.S. 0,10 N.S. N.S. 0,14 N.S. N.S.

Province 32,0 30,4 40,9 0,12 0,14 N.S. 0,18 0,21 N.S.

Moyenne France 29,9 N.S. N.S. 0,11 N.S. N.S. 0,17 N.S. N.S.

Source : KPMG Hospitality | N.S. : Non Significatif / Non Representative

Le nombre d’employés par chambre tend à s’élever à mesure que 
le standing de l’établissement augmente, et donc que le niveau 
d’expérience et de service s’accroît. Les écarts se réduisent 
cependant, voire s’effacent, au niveau de l’hôtellerie économique 
et milieu de gamme.

A noter que les changements de panel entre 2019 et 2020 
expliquent également une partie des variations observées.
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HYATT HOUSE PARIS CHARLES DE GAULLES AEROPORT  
ET HYATT PLACE PARIS CHARKES DE GAULLE AEROPORT

Roissy
© Hyatt

Coûts de l’énergie

Les ratios de coût de l’énergie (incluant l’eau) sont 
présentés en pourcentage des recettes totales (hors taxes, 
service compris) et en montant par chambre disponible (en 
euros hors taxes). Après une période de hausse globale au 
cours des dernières années, les rénovations et ouvertures 
d’établissements moins consommateurs d’énergie ont 
permis d’amorcer une diminution des coûts.

En 2020, en raison de la forte baisse d’activité, les coûts liés 
à l’énergie ont représenté un poids plus conséquent sur les 
recettes totales.

Coût de l’énergie (incluant l’eau) par catégorie d’hôtel
Energy costs (including water) by hotel category

En % des recettes totales (HT)

In % of total sales (excl. VAT, incl. Service charge)

Montant par chambre disponible (€)

Amount per available room (in €)

2019 2020 2019 2020

5 ETOILES SUPERIEUR

Paris 2,9 5,1 9,0 3,3

Provence-Côte d'Azur 3,0 N.S. 10,2 N.S.

Autres Régions 2,6 2,9 7,7 7,7

Moyenne France 2,8 N.S. 8,6 N.S.

5 ETOILES STANDARD

Paris 2,1 7,2 5,3 5,1

Provence-Côte d'Azur 2,6 N.S. 9,5 N.S.

Province 3,5 6,7 5,6 7,8

Moyenne France 2,9 N.S. 5,9 N.S.

4 ETOILES

Paris 2,3 5,9 4,4 3,9

Ile-de-France hors Paris 2,4 8,5 3,4 3,7

Province 3,0 5,0 4,3 4,6

Moyenne France 2,6 5,5 4,3 4,3

3 ETOILES

Paris 2,5 5,3 2,2 2,7

Ile-de-France hors Paris 3,5 8,8 2,3 2,1

Province 4,0 5,9 2,7 2,5

Moyenne France 3,2 6,0 2,5 2,4

1/2 ETOILES

Ile-de-France hors Paris NS 7,0 NS 1,9

Province 4,4 5,4 1,3 1,0

Moyenne France NS 6,0 NS 1,3

Source : KPMG Hospitality | N.S. : Non Significatif / Non Representative

A noter que les changements de panel entre 2019 et 2020 expliquent également une partie des variations observées.
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Résultat Brut 
d’Exploitation

e RBE, équivalent dans cette étude au Gross Operating Profit (GOP), est une 
marge comptable qui correspond au résultat avant imputation des redevances 
de gestion et frais de siège, et avant imputation des charges telles que le 
loyer, les taxes professionnelles et foncières, l’assurance immeuble, les frais 

financiers, les amortissements, tel que défini par le «Uniform System of Accounts 
for Hotels».

En 2020, les niveaux de RBE ont fortement diminué, atteignant parfois des 
montants négatifs. Ces baisses de performance d’exploitation s’expliquent par 
l’effet conjoint des moindres performances commerciales et de l’importance 
des charges fixes dans le modèle d’exploitation hôtelier.

A noter que les changements de panel entre 2019 et 2020 expliquent également 
une partie des variations observées.

MEINIINGER HOTEL BORDEAUX GARE SAINT-JEAN
Bordeaux

© MEININGER Hotels

Résultats Brut d’Exploitation (RBE) par chambre louée (en €, hors taxes, service compris)
Gross Operating Profit (GOP) per room sold (in €, excl. VAT, incl. service charge)

2016 2017 2018 2019 2020 Evolution  
2019/20

5 ETOILES SUPERIEUR

Paris 125,1 104,9 121,1 112,1 -155,6 N.S.

Provence-Côte d'Azur 264,5 245,5 265,7 173,5 N.S. N.S.

Autres Régions 94,9 81,6 115,3 124,8 74,3 -40,5%

Moyenne France 184,7 141,3 148,9 124,5 N.S. N.S.

5 ETOILES STANDARD

Paris 66,8 73,2 89,9 87,1 -33,9 N.S.

Provence-Côte d'Azur 64,0 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.

Province 99,1 N.S. 76,0 73,6 16,8 -77,2%

Moyenne France 71,9 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.

4 ETOILES

Paris 50,0 67,8 75,4 83,5 -29,7 N.S.

Ile-de-France hors Paris 44,5 36,4 45,5 46,3 -20,1 N.S.

Province 49,2 49,2 53,6 51,7 20,1 -61,1%

Moyenne France 48,9 51,5 57,6 60,1 0,2 -99,7%

3 ETOILES

Paris 32,8 36,7 43,4 44,9 11,7 -73,9%

Ile-de-France hors Paris 26,0 31,0 36,6 39,8 9,7 -75,6%

Province 26,2 27,6 29,8 34,2 16,0 -53,2%

Moyenne France 27,1 29,9 34,3 38,6 13,9 -64,0%

1/2 ETOILES

Paris N.S. 17,4 25,5 24,0 14,9 -37,9%

Ile-de-France hors Paris 16,8 15,8 18,6 20,2 8,3 -58,9%

Province 12,7 14,9 14,7 14,0 0,9 -93,6%

Moyenne France N.S. 15,3 16,5 17,6 5,1 -71,0%

Source : KPMG Hospitality | N.S. : Non Significatif / Non Representative

L
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Résultats Brut d’Exploitation (RBE) par catégorie d’hôtel  
(en % des recettes totales, hors taxes, service compris)
Gross Operating Profit (GOP) by hotel category (in % of total sales, excl. VAT, incl. service charge)

2016 2017 2018 2019 2020 Evolution  
2019/20

5 ETOILES SUPERIEUR

Paris 27,5 25,0 24,8 22,9 -36,1 -59,0 pts

Provence-Côte d'Azur 30,6 36,0 37,0 31,9 N.S. N.S.

Autres Régions 17,7 18,6 26,7 28,7 14,6 -14,1 pts

Moyenne France 28,1 27,8 29,2 26,6 N.S. N.S.

5 ETOILES STANDARD

Paris 33,2 29,8 31,6 30,0 -9,7 -39,7 pts

Provence-Côte d'Azur N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.

Province 24,0 20,2 22,8 20,5 4,1 -5 pts

Moyenne France N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.

4 ETOILES

Paris 39,9 35,0 37,7 38,8 -14,4 -53,2 pts

Ile-de-France hors Paris 27,1 24,9 29,1 28,3 -12,8 -41,1 pts

Province 21,7 28,8 30,0 30,6 11,6 -19,0 pts

Moyenne France 27,9 30,0 32,2 33,0 0,1 -32,9 pts

3 ETOILES

Paris 41,4 37,0 40,5 40,0 9,9 -30,1 pts

Ile-de-France hors Paris 34,8 32,0 35,7 36,9 9,4 -27,5 pts

Province 26,1 29,8 31,0 33,0 14,8 -18,2 pts

Moyenne France 31,8 31,6 34,3 36,0 12,7 -23,3 pts

1/2 ETOILES

Ile-de-France hors Paris 38,2 37,5 36,8 37,8 17,6 -20,2 pts

Province 31,2 33,1 32,1 30,5 1,9 -28,6 pts

Moyenne France 35,7 34,1 34,1 34,4 10,7 -23,7 pts

Source : KPMG Hospitality | N.S. : Non Significatif / Non Representative

Résultats Brut d’Exploitation (RBE) par catégorie d’hôtel - hôtels avec / sans restaurant  
(en % des recettes totales, hors taxes, service compris)
Gross Operating Profit (GOP) by hotel category - hotels with / without restaurant  
(in % of total sales, excl. VAT, incl. service charge)

RBE en % des recettes totales

GOP in % of total sales

RBE par chambre louée

GOP per room sold

RBE par chambre disponible

GOP per available room

Avec restaurant

With restaurant

Sans restaurant

Without restaurant

Avec restaurant

With restaurant

Sans restaurant

Without restaurant

Avec restaurant

With restaurant

Sans restaurant

Without restaurant

5 ETOILES SUPERIEUR

Paris -36,1 -155,6 -27,4

Provence-Côte d'Azur N.S. N.S. N.S.

Autres Régions 14,6 74,3 26,1

Moyenne France N.S. N.S. N.S.

5 ETOILES STANDARD

Paris -9,7 -33,9 -9,6

Provence-Côte d'Azur N.S. N.S. N.S.

Province 4,1 16,8 5,7

Moyenne France N.S. N.S. N.S.

4 ETOILES

Paris -14,4 -14,4 -33,6 -17,1 -6,8 -3,8

Ile-de-France hors Paris -14,2 1,7 -22,8 2,2 -5,0 0,5

Province 10,9 16,5 20,0 20,6 7,1 6,9

Moyenne France -0,6 5,7 -1,1 7,1 -0,3 2,0

3 ETOILES

Paris 10,1 9,6 13,4 8,9 3,0 2,8

Ile-de-France hors Paris 13,6 -4,0 14,4 -3,8 3,8 -0,8

Province 16,4 9,4 18,9 8,3 6,8 3,0

Moyenne France 14,7 6,6 17,0 6,0 5,2 1,9

1/2 ETOILES

Moyenne France 15,7 10,1 9,5 4,7 4,0 1,6

Source : KPMG Hospitality | N.S. : Non Significatif / Non Representative

VOCO PARIS MONTPARNASSE
Paris
© DR

Le tableau ci-dessus présente pour l’année 2020 les niveaux de Résultat Brut d’Exploitation en distinguant les hôtels avec et sans 
restaurant.
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Analyse du GOPPAR, indicateur universel de gestion hôtelière

Le « Gross Operating Profit Per Available Room » (GOPPAR) est 
un indicateur de performance de l’exploitation hôtelière. Son calcul 
est similaire à celui du RevPAR « Revenue Per Available Room ». 
Il divise le GOP (ou RBE) par le nombre de chambres disponibles 
dans l’établissement.

Ainsi, un GOPPAR de 60 € signifie que chaque chambre construite 
génère par jour 60 € HT de résultat brut. Cet indicateur permet 
de présenter les performances d’exploitation en fonction d’un 
dénominateur commun comparable avec la concurrence, le nombre 
de chambres de l’hôtel.

Cette approche permet de pondérer l’importance du chiffre 
d’affaires dans la rentabilité de l’actif en intégrant la composante 
de gestion des coûts d’exploitation.

Le GOPPAR est un outil utile pour étudier la rentabilité en valeur 
dégagée par son hôtel et la comparer aux moyennes de son 
marché de référence.

 

Résultats Brut d’Exploitation (RBE) par chambre disponible (en €, hors taxes, service compris)
Amount of Gross Operating Profit (GOP) per available room (in €, excl. VAT, incl. service charge)

2016 2017 2018 2019 2020 Evolution  
2019/20

5 ETOILES SUPERIEUR 

Paris 94,9 81,3 92,6 82,4 -27,4 N.S.

Provence-Côte d'Azur 178,0 156,1 174,2 101,6 N.S. N.S.

Autres Régions 57,0 52,6 74,8 79,2 26,1 -67,0%

Moyenne France 127,6 96,6 102,7 81,9 N.S. N.S.

5 ETOILES STANDARD

Paris 48,2 56,4 73,7 67,4 -9,6 N.S.

Provence-Côte d'Azur 35,2 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.

Province 59,0 N.S. 49,6 46,1 5,7 -87,6%

Moyenne France 48,9 55,9 N.S. N.S. N.S. N.S.

4 ETOILES

Paris 40,1 53,9 61,1 67,2 -6,1 N.S.

Ile-de-France hors Paris 27,1 24,5 32,6 31,7 -4,5 N.S.

Province 29,9 32,6 36,1 36,1 7,0 -80,6%

Moyenne France 32,6 35,8 41,4 43,5 0,1 -99,8%

3 ETOILES

Paris 24,2 28,9 35,9 36,4 2,9 -92,0%

Ile-de-France hors Paris 17,8 22,7 27,8 30,6 2,5 -91,8%

Province 16,6 18,4 19,9 23,9 5,8 -75,7%

Moyenne France 17,8 20,9 24,6 28,8 4,3 -85,1%

1/2 ETOILES

Paris N.S. 12,6 17,3 17,7 4,3 -75,7%

Ile-de-France hors Paris 12,1 13,0 14,2 15,0 3,2 -78,7%

Province 8,3 10,2 10,1 9,9 0,3 -97,0%

Moyenne France N.S. 11,0 11,6 12,8 1,8 -85,9%

Source : KPMG Hospitality | N.S. : Non Significatif / Non Representative

En complément du contexte de crise sanitaire en 2020, les changements de panel entre 2019 et 2020 expliquent également une partie des 
variations observées.

EKLO HOTEL
Marne la Vallée
© Nicolas Anetson
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Une présence sur l’ensemble 
du territoire
Constituée de 15 consultants spécialisés dans 4 villes 
et accompagnée par près de 30 experts métiers KPMG 
(experts-comptables, avocats, consultants, fiscalistes, 
auditeurs, etc.) au plus près des bassins touristiques, 
l’équipe est à votre service pour des missions de conseils, 
d’évaluations, de structurations financières et de 
transactions.

Notre équipe Hospitality assiste les professionnels du 
Tourisme (groupes hôteliers, family office, banques, fonds 
d’investissements, promoteurs immobiliers, investisseurs 
institutionnels ou privés, etc.) transformant leurs projets 
stratégiques en résultats compétitifs. 

L’équipe intervient sur toutes les branches du secteur 
touristique et de l’immobilier à usage d’exploitation : 
les hébergements marchands (hôtels, hostels, résidences 
de tourisme, hébergements hybrides, coliving, campings, 
etc.), la restauration et les équipements loisirs et affaires 
(équipements bien-être et de spa, parc d’attraction, golf, 
centre des congrès, coworking, etc.).

Une offre mixant connaissances sectorielles et techniques 

Expertise indépendante (évaluation indépendante, 
opinion financière, etc.)

Conseil (diagnostic stratégique de la valeur et 
positionnement boursier, gouvernance financière, etc.)

Due Diligence Financière et Comptable

Évaluation &  
Stratégie financière 

Levée de fonds &  
accompagnement

Transaction &  
Transmission

Stratégie &  
Opérations

Outils de pilotage  
& digitalisation

Gestion comptable,  
fiscale & sociale

Due Diligence stratégique et de positionnement, commerciale, 
opérationnelle et financière

Etude de faisabilité, benchmark sectoriels, diagnostic 
d‘exploitation

Modélisation du potentiel de croissance de l’ensemble 
des centres de profit du Business

AMO Conseil : recommandation produit / concept, 
revue organisationnelle, programmation spatiale

Négociation de contrat de gestion, de contrat de prise à bail 
et recherche d’opéateurs exploitants

Equity story & modélisation d’un business plan 
Optimisation de la structuration des financements 

Recherche de financement : fonds propres  
et dette bancaire 

Conseil en refinancement

Dashboarding (Power BI en lien avec la base de l’industrie 
hôtelière française)

Benchmark, cartographie et géomarketing

Optimisation de la gestion de l’exploitation / site

Conseil en Cession / Acquisition & Transmission

Situations spéciales : reprise d’activités en difficulté, 
analyse d’alternatives stratégiques, accompagnement 
pour le refinancement

Conseil en gestion financière, protection 
du patrimoine, transmission

Tenue de comptabilité, déclarations fiscales, comptes annuels, 
information financière

Etablissement des bulletins de paies, déclarations sociales, 
contrats de travail

Mise en place de la modulation et annualisation

Mise en conformité avec les obligations légales

La diversité de nos 70 000 clients

100%
des groupes 
du CAC 40

200
sociétés cotées ou 
faisant appel public 
à l’épargne

30%
des PME de plus 
de 50 salariés

47 000
petites entreprises, 
artisans, commerçants 
et profesions libérales

6 500
organismes 
de l’économie 
sociale et solidaire

6 000
collectivités 
publiques

La singularité de notre ancrage territorial en France
Depuis un siècle, notre cabinet est profondément engagé dans le développement du tissu économique français, des grands 
groupes du CAC 40 à l’entrepreneur indépendant. Nous contribuons activement au dynamisme des régions et sommes fiers 
de promouvoir l’économie territoriale.

La mobilisation de nos

10 000
COLLABORATEURS

enracinés et ouverts sur le monde pour préserver l’avenir 
des entreprises françaises et soutenir le patrimoine local

220
BUREAUX

La densité de notre maillage 
territorial pour être au plus 
près de nos clients

CA 2020

1,191 MDS €
+ 7% DE CROISSANCE

KPMG International

Près de 

150
PAYS

29,22 Mds $
CA GLOBAL 2020

 

227 000
COLLABORATEURS

F I N A N C E  D ’ E N T R E P R I S E C O N S U LT I N G  E T  G E ST I O N

Paris

La Rochelle

La Roche-sur-Yon

Quimper

Perpignan

Saint-Jean-de-Luz
Marseille

Montpellier

Strasbourg

Colmar

Lyon

Bordeaux

Caen

Valence

Equipe Hospitality Experts métiers

Lille

Metz

Rennes

Nice

Chambéry

L’équipe Hospitality
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Glossaire
TAUX D’OCCUPATION DES CHAMBRES

Il s’obtient en divisant le nombre de chambres 
occupées par le nombre de chambres disponibles.

INDICE DE DOUBLE OCCUPATION OU INDICE 
DE FRÉQUENTATION DES CHAMBRES

C’est le total de clients présents, divisé par 
le nombre total de chambres occupées.

PRIX MOYEN PAR CHAMBRE LOUÉE

Il se calcule en divisant le chiffre d’affaires 
hébergement (hors taxes, service compris) 
par le nombre de chambres louées.

REVENU MOYEN HÉBERGEMENT PAR CHAMBRE 
DISPONIBLE (REVPAR)

Il s’obtient en divisant le chiffre d’affaires 
hébergement (hors taxes, service compris) par le 
nombre de chambres disponibles sur l’année (c’est-
à-dire le nombre de chambres de l’établissement 
multiplié par le nombre de jours d’ouverture). Il peut 
également s’obtenir en multipliant le prix moyen par 
chambre louée, par le taux d’occupation.

RECETTES TOTALES MOYENNES PAR CHAMBRE 
LOUÉE

C’est le rapport du chiffre d’affaires total net par 
le nombre de chambres louées.

RECETTES HÉBERGEMENT

Ce sont les recettes correspondant à la location 
des chambres, quelle que soit la durée (une partie 
de la journée, journée entière, longue durée). Ces 
chiffres, dont sont déduites toutes remises, sont 
nets de taxes, mais incluent le service lorsqu’il est 
applicable. Les locations de salons, généralement 
destinées à la vente de nourriture et boissons, ne 
sont pas prises en compte dans cette rubrique.

RECETTES NOURRITURE

Elles découlent de la vente de nourriture dans les 
restaurants ou par le service des étages et les 
banquets. Les bars ont une faible partie de leur 
recette considérée comme nourriture (café, jus 
de fruits frais, etc.). Les réductions offertes et 
la nourriture destinée aux employés ne sont pas 
incluses dans ce chiffre (hors taxes et service 
compris).

RECETTES BOISSONS

Elles découlent de la vente de boissons (vins, 
alcools, bières, jus de fruits, eaux minérales, etc.). 
Les réductions offertes et les boissons destinées 
aux employés ne sont pas incluses dans ce chiffre 
(hors taxes et service compris).

AUTRES RECETTES

Ce sont celles des autres départements tels 
que : parking, blanchisserie, pressing, piscine et 
équipements sportifs ou récréatifs, boutiques, gérés 
directement par l’hôtel. Ce sont aussi les recettes 
émanant des locations et concessions d’espaces à 
des activités diverses (boutiques, vitrines, concession 
coiffeur, journaux, agences de transport, etc.). 
Enfin, ce sont les recettes diverses telles que le 
bénéfice sur le change, les commissions reçues, etc. 
Selon la taille de l’unité, ces diverses autres recettes 
peuvent être différenciées dans des départements 
spécifiques selon le Uniform System of Accounts for 
the Lodging Industry.

COÛT NOURRITURE ET BOISSONS

Ceci correspond au coût de la nourriture et des boissons 
vendues aux clients, incluant les frais de transport ou 
autres frais de livraison, déduction faite des éventuelles 
remises. Les coûts de repas du personnel sont imputés 
aux services correspondants, mais ne sont pas inclus dans 
ces deux chiffres.

COÛT TÉLÉPHONE/FAX/MULTIMÉDIA

Ceci correspond au coût total du téléphone, du fax et 
du multimédia correspondant à l’utilisation de ces services 
par les clients (facturation des appels et coût de location 
des équipements).

FRAIS DE PERSONNEL

Ils correspondent à l’ensemble des salaires bruts versés, 
au service distribué, aux charges sociales et salariales 
afférentes. Ils comportent également les congés payés, 
les primes et gratifications diverses ainsi que les repas des 
employés et autres avantages en nature. 

Selon les principes du Uniform System of Accounts for the 
Lodging Industry, les frais de personnel se ventilent entre 
divers départements :

 – les départements générateurs de chiffre d’affaires, 
tels que les départements hébergement, restauration, 
spa, etc. ;

 – les départements « centres de coûts » tels que 
administration-gestion, marketing, entretien et travaux, 
etc.

COÛT MOYEN PAR EMPLOYÉ

C’est le résultat du rapport frais de personnel sur effectif 
moyen.

PRODUCTIVITÉ PAR EMPLOYÉ

Elle se définit comme le rapport des recettes totales sur le 
nombre moyen d’employés, c’est-à-dire le chiffre d’affaires 
moyen par employé et par an.

INDICE DE PRODUCTIVITÉ

Il correspond au rapport des recettes totales sur le 
montant des frais de personnel (ou bien le rapport du 
chiffre d’affaires moyen par employé par le coût moyen par 
employé).

AUTRES DÉPENSES D’EXPLOITATION

Selon la terminologie du Uniform System of Accounts 
for the Lodging Industry, elles recouvrent toutes les 
dépenses d’exploitation directement imputables aux divers 
départements opérationnels et fonctionnels, en dehors des 
frais de personnel et des coûts sur ventes. De la même 
façon que pour les frais de personnel, ces dépenses sont 
réparties par département.

RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION

Il correspond, dans le cadre de cette étude, au Gross 
Operating Profit défini par le Uniform System of Accounts 
for the Lodging Industry. Il s’agit du résultat brut découlant 
directement de l’exploitation avant imputation des charges 
fixes ou de celles résultant du coût du capital (taxe 
foncière, professionnelle, assurance immeuble, loyer, frais 
financiers, amortissements, etc.).
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