
Booking estime que la France ne retrouvera pas ses 90 millions de 

touristes avant au moins 2022 

Source Le Figaro Mercredi 22 juillet 2020 

 

A peine arrivée à la direction générale de Booking France, le 10 février dernier, Malena 

Guffet a dû gérer la crise du COVID-19 : « les réservations se sont effondrées jusqu’à 85% 

en mars et avril » précise-t-elle dans un entretien au Figaro. Comme toute l’industrie 

mondiale touristique, la plateforme de réservation d’hébergement en ligne a été frappée de 

plein fouet par l’impact des mesures de confinement et de fermeture des frontières. 

 

Booking France a dû gérer jusqu’à 400 000 appels par jour liés aux annulations et aux 

reports de séjours et trouver des solutions sous formes d’avoirs ou de remboursements. La 

filiale française a financé pour 63 millions d’euros des hôtels qui, faute de trésorerie, ne 

pouvaient plus faire face. Depuis mai, au fur et à mesure de la levée des restrictions de 

déplacements, « nous avons observé les premiers signes faibles d’une reprise. Aujourd’hui, 

la demande se redresse sur le marché domestique. Les Français réservent pour passer 

leurs vacances dans leurs pays. Quant à l’international, le niveau d’activité reste très 

modeste » explique Malena Guffet.  

Plus de 85% des français ont choisi la France cet été contre 75% en 2019 selon 

Booking France. 

 

En terme de destinations, « le littoral concentre 43% des réservations, suivi de la campagne 

pour 30% et de la montagne pour 10% » précise la directrice générale. Le site, qui propose 

160 000 hébergements très variés, hôtels, résidences de vacances, maisons, 

campings…observe un transfert de la clientèle vers les logements individuels. Par peur du 

virus, de la foule, de la promiscuité 

 « cet été 2020, les locations meublés privatives sont plébiscitées » souligne 

Malena Guffet. 

 

A Paris, capitale mondiale du tourisme, la situation reste compliquée. Beaucoup d’hôtels 

sont toujours fermés et le taux d’occupation de 30% dans ceux qui ont rouvert. Quant aux 

palaces, ils sont tous fermés.  

 « La France, première destination mondiale en terme d’arrivées, a accueilli 90 

millions de visiteurs en 2019. Nous ne renouerons pas avec ce niveau avant au moins 

2022 » estime la directrice générale. 

Source Le Figaro Mercredi 22 juillet ; Véronique Guillemard 

 

 



 

Perspective – Regard 

 

Rien d’étonnant à un tel constat. La baisse fut violente, le redressement sera beaucoup plus 

long. 

« Patience et longueur de temps » mais plus encore, ou aussi, vision, projection, anticipation 

des nouvelles tendances. 

❶ Une confirmation : Lorsque l’on aborde une réflexion sur les destinations, on en a bien 4 : 

Mer, ville, campagne, montagne. 

❷ Plus de français resteront en France cet été. Une confirmation plus qu’une nouveauté. 

Ce qui change c’est son importance grandissante chaque année. Cette année 85%. Le 

COV-19 est bien un accélérateur d’une tendance de fond, nous ne le répéterons jamais 

assez…. 

❸ La littoral reste plébiscité et les grandes villes pâtissent pour ne pas dire calent au profit 

des villes moyennes. Perpignan une carte à jouer 

❹ L’envie d’espace, le rejet de la promiscuité, l’envie d’évasion, de retrouvailles autour de 

maisons individuelles 

Pour toutes ces raisons, donc chacune est suffisante, le positionnement de notre destination 

autour de notre marque : 

 

Pyrénées Méditerranée en Pays Catalan,  

La quatrième dimension 

 

 

Est adapté et correspond à ce que veulent les touristes aujourd’hui et plus encore demain. 4 

Espaces, 4 dimensions, singularité, originalité, promesse tenue, digitalisation, contenus, 

identité…la liste est longue mais cohérente. Loin de tout peut être mais au cœur de tout c’est 

sûr. 

Notre destination se mérite comme elle se découvre…c’est ici et nulle part ailleurs 

 

Pierre Anglade, le 22 juillet 2020 
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