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Eté 2020 : dans quelles conditions se fera la reprise ?

"Est-ce que l'on peut réserver une maison, une location, une place de camping ou un hôtel au mois de
juillet ou au mois d'août en France ou à l'étranger? Je crains qu'il ne soit pas raisonnable d'imaginer
voyager loin à l'étranger très vite" - E. Philippe.
 
Les réactions des intervenants sont très claires : il faut tester les voyageurs, et instaurer un système de
tracking. Un gérant d’un établissement ne va pas prendre la responsabilité d’accueillir chez lui avec
d’autres clients une personne qui est peut-être infectée. 
 
Le débat sur le tracking et les données personnelles est un faux débat. Puisque cela fait des années que
nous sommes trackés de toutes parts. Cela ne date pas d’hier. Pour les intervenants, il faut arrêter de
vouloir en faire un débat alors que le tracking pourrait être ici servi à bon escient. 
 
Si les tests et le tracking sont mis en place par le gouvernement, il faudra réfléchir aux capacités
d’accueil des établissements afin de respecter les distanciations sociales.

"Quand je sollicite le préfet de Vendée, au demeurant excellent, il me dit : "Si vous avez des infos,
appelez-moi!". Le monde à l'envers. Bref, pour résumer la situation : c'est le bordel ! L'angoisse monte
partout et nous n'avons plus que nos yeux pour pleurer" P. de VILLIERS.
 
La conclusion actuelle est que nous n’avons pas de réponse. Nous n’avons aucune garantie.  Et
pourtant, il faut rester positif et véhiculer cette positivité face aux voyageurs afin de générer une
motivation collective. Il va sans dire que les personnes qui sont équipées au niveau digital auront plus de
chance de s’en sortir que ceux qui n’ont pas encore franchis le pas. En plus du digital, il faut
absolument adapter l’offre (conditions d’annulation, report des réservations, prix plus bas que les OTAs,
…)

Première réflexion sur base des déclarations du Premier Ministre français, Edouard
Philippe

Deuxième réflexion sur base des déclarations de Philippe de Villiers, responsable du Puy
du Fou

Pour information, ce webinaire a été donné par Elloha, entreprise française. Les
exemples fournis sont donc basés sur le modèle français. Ceci dit, plusieurs conseils
sont applicables chez nous, ce pourquoi nous vous partageons les notes de ce
webinaire. 



Relâcher la pression : c’est surtout pour le bien-être
de tout le monde. Relâcher la pression morale
Un peu moins, c’est déjà plus que pas du tout : le
tourisme français s'appuie sur un marché
domestique à 80% en temps normal et à presque
100% cet été. Un marché immédiat pour la reprise.
La France a la chance d’être son propre client,
touristiquement parlant puisqu’une grosse majorité
des français voyagent en France. Pour la saison
2020, c’est une donnée très positive pour inciter les
français à voyager. A savoir que l’Espagne et l’Italie
ont fermé leurs frontières, probablement jusque fin
d’année. Economiquement parlant, même si les
établissements ne sont pas fréquentés à l’estimation
voulue, ils le seront peut-être à 30, 40 ou 50 %. Ce
qui est déjà mieux que rien. 
Economiquement, la France ne peut pas se passer
des rentrées générées par le secteur touristique,
même si on prend une base de 60 % de rentrées
pour 2020, cela représente plus de 2 points du PIB.
Ce qui est loin d’être négligeable pour l’économie
française.
L’occasion de reprendre la main sur le local !      
Les établissements et activités reconnues seront les
plus épargnés par la crise. Les groupes comme
AirBnB risquent de souffrir de la crise puisque les
voyageurs ne vont pas se sentir rassurés d’aller
chez l’habitant sans être certains des normes de
sécurité. Les voyageurs ont besoin de sécurité. C’est
pour cela qu’ils vont automatiquement se rendre
dans des lieux qui sont 1) reconnus et 2) pourquoi
pas labélisé au sujet de normes sanitaires, comme
l’a fait le groupe Accord qui a réalisé une
collaboration avec un bureau d’étude.

Vacances d'été : les pour et les contres

POUR CONTRE

Les risques nouvelles vagues que nous ne maitrisons
toujours pas. 
Les craintes économiques. Depuis le début de la crise
les épargnes des français n’ont jamais été aussi
hautes. Les personnes ont peur de perdre leur travail
ou d’être confrontés face à une crise économique, et
donc ils épargnent. Cependant, on remarque que les
consommateurs dépensent autrement : pour du local.
Ce qui est bon signe pour l’avenir. 
La politique de l’autruche de l’état. Si le
gouvernement constate qu’il n’a pas assez de
matériel nécessaire pour respecter des protocoles
sanitaires indispensables à la réouverture de
l’HORECA, la crainte est que celui-ci décide alors de
n’ouvrir pour personne. Les intervenants sont plutôt
positifs face à cela car les professionnels du
tourisme mettent déjà des normes de sécurité
sanitaire en place afin de donner des garanties aux
voyageurs. Et il serait inimaginable d’empêcher les
français de voyager, même dans leur propre pays
pour des raisons de bien-être en premier. Puisque ce
confinement va laisser des séquelles psychologiques
à tout le monde. 
L’intervenant a soulevé une idée qui a réjoui tout le
monde :  afin d’éviter de grosses masses de
voyageurs sur des lieux ultras fréquentés, ce serait
de donner la possibilité aux française de prendre
leurs congés en fonction des zones scolaires ou en
fonction des régions. Et ce serait 1 région à la fois,
semaine par semaine. Les sociétés seraient alors
obligées de fermées la-dite semaine qui les
concernent pour que leurs travailleurs puissent
voyager où ils le souhaitent. La saison serait alors
probablement prolongée jusque fin septembre, voire
début octobre.



Les voyageurs vont préférer voyager en voiture, en famille au lieu de l’avion ou train bondés. Les
systèmes de voyages partagés     
Les intervenants espèrent que les voyageurs français pourront se rendre où ils veulent en France.
La crainte est que le gouvernement n’autorise les voyages inter-régionaux. 
Quid des espaces partagés. D’après les intervenants, ce sont les autorités, responsables de
territoire à prendre les mesures nécessaires sur la gestion des flux. 
Il va y avoir 2 sortes de voyageurs : 

Les voyageurs qui vont préférer voyager dans la maison de famille car ils sont certains du
respect des normes sanitaires, et vont donc préférer les respecter eux-mêmes.
Les voyageurs qui vont préférer faire confiance aux établissements reconnus, voire labélisés. 

 
Pour les premiers, le risque est limité à la famille, cela veut aussi dire qu’il n’y aura pas de préjudices
judiciaires. Ce qui n’est pas le cas concernant les deuxième, car s’ils arrivent à prouver qu’ils sont
tombés malade dans l'établissement qu’ils ont réservé pour les vacances les conséquences/préjudices
pourront être très conséquentes pour les gérants. Il faut absolument une règlementation adéquate à ce
sujet, et il faut aussi que les assurances se fixent sur les nouvelles règles Post-Covid.

La gestion des flux reste le plus gros problème stratégique

Gagner la course contre la montre

Il faut être prêt si le déconfinement s’annonce dans les prochaines semaines pour le secteur
touristique. Être prêt au niveau des offres, des normes sanitaires, de l’établissement en lui-même, …
Car d’après les intervenants, les voyageurs vont vouloir bouger très rapidement. 
Rester positif même face aux problèmes économiques. Moins de rentrées que prévu, c’est toujours
mieux que pas de rentrées du tout.
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