
Tourismeet hôtellerie
remontentla pente,
mais2023inquiète
Embellie Frappéde plein fouet par la crise sanitaire,le secteur regagnedescouleurs.Les prix ont retrouvé
niveaupré Covidde 2019. Mais ce pricing power risque de ne pas durer, alorsque l’inflation des coûtsmenace
lesmarges.La Bourse fait le tri. Quelquesacteurs de très grandequalité méritent deretenir l’attention.

Pour les fêtesdefin d’année, opterez-vous
pour laneigeoupour lesoleil ?Une chose

estsûre,il neserapasquestionde resterà
lamaison ! Après deuxannéesderestric-

tions àcausede la Covid, lesenviesd’évasion n’ont
jamaisétéaussifortes. « Aujourd’hui, partir en
vacancesestdevenuaussifondamental que senour-

rir », déclare Vanguelis Panayotis,le présidentdu

cabinet MKG Consulting. L’hiver 2022 seprésente

bien,etlesréservations sontenavance parrapport
à2021(+ 20%pourla montagne).

Lesprofessionnelsdutourismeontretrouvé le sou-

rire cetété,et septembre estrestésoutenu.Selonle

baromètreOMT dutourisme mondial, lesarrivéesde

touristesinternationaux ontpresquetriplé dejanvier

à juillet (+172%). Cela signifie que le secteura

retrouvé prèsde60%desonniveaud’avantlapandé-

mie. L’Europeaététrèsdynamique,puisqu’elleaaffi-

ché prèsdetrois fois plus d’arrivéesqu’aucours des
septpremiersmoisde2021,notammentgrâceaux

voyageursenprovenance desEtats-Unis. Compte

tenudelachute del’eurofaceaudollar,nonseulement

l’avocatnew-yorkais amoureux deParis est revenu

danslacapitale,mais lecow-boy duTexasenaaussi

profité pour s’offrir levoyagepour lapremièrefois.

LETOURISME D’AFFAIRES À LATRAÎNE
Si letauxd’occupationn’apasencorerécupéréla tota-

lité duchemin perdupendantla pandémie,lesprix,

eux, sontau rendez-vous: + 25%en moyenneen
Europe enjuillet surunan.EnFrance,selonMKG, la

progressiondesprixaétéde22%. Ainsi,le revenupar
chambredisponible (RevPar)national s’estétabli à

88€, soituneaugmentation de 22% relativement à

l’avant-crise.EtàParis,lesprix ont grimpé de30%cet

été.«Lesperformancesdutourismedeloisir ontdépassé

leniveaupré-Covidde2019,maispas
lesvoyagesd’affaires, qui sont en

baissede15%à 20% »,noussignale

StéphaneBotz, associé,directeur
national Hospitality chezKPMG.

Dansl’hôtellerie en France,la
branche«affaires » représente
70%duchiffre d’affairesdes éta-

poles (horspériodesdevacances).
Selon lesexperts,15%de cebusi-

ness adisparu avecle télétravail.

C’estpourquoi leshôteliersessaientdecombler ce

manqueà gagnerenattirantuneclientèle locale
dans lebar, le restaurantou lessalons.C’estque les

mètrescarrésvalent cher!

Depuis la Covid-19, ilexiste aussiunenouvelle façon

deconsommerle tourisme. « C’est le bleisure, une

expressionanglophonequi mélangetravail et plaisir.

C’est letélétravaildansdesendroitsagréables.Regardez,

lesTGVsontpleinslelundisoir etle jeudisoir ! »expli-

que StéphaneBotz. « L’inflation n’empêcherapas les

Français departir, mais ils iront moins loin oumoins

longtemps,etcertainschoisirontpar exempleun village-

club plutôtqu’unhôtel»,ajoute-t-il.

L’HÔTELLERIE ESTCYCLIQUE

L’hôtellerie disposeencoredepricing power,mais
cettebranchede l’économieest cycliqueetrisque de

souffrir de larécession l’année prochaine.« Il existe

uneincertitudesur les performancespour2023,compte

tenude lahaussedescoûts,quirisque de pesersur les

résultatsdesgroupeshôteliers, car il sepourraitqu’ellene

puisseêtrequepartiellementrépercutéesur lesprix de

vente»,estime Florence Lafargue-Pautrat,associée
EY pour le secteurImmobilier et tourisme. Le seg-

ment économique devrait tirer sonépingledu jeu,et
le luxe demeurerasoutenupar lesAméricains et les

Moyen-Orientaux (l’absencedesRussesn’a paspesé

outremesure). C’estle moyendegammede centre-

ville sansrestaurationqui pourraitle plus souffrir.

Certains établissementsfragilisés,quidevront acquit-

ter de lourdes factures(électricité, haussesde sa-

laires, etc.) et rembourser lesprêtsgarantispar l’Etat
octroyés durantla crise sanitaire,risquent dedispa-

raître. Pierre&Vacancesaétésauvéinextremis.Cette

questionsur lesperspectivesdusecteursereflète
danslespiètresperformancesboursières.Unedésaf-

fection exagérée,pourAlexandre
Baradez, responsable desana-

lyses marchéschez IG France:

« Lesmultiplesdusecteurnesont

pastrèsélevés.2023pourraitmieux
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se présenter pour le secteur.La
demanderesterasoutenue,surtout
si l’économie chinoise se porte
mieux,etla grossevaguedehausse

desmatièrespremièreset dessa-

laires sera passée.» - DOSSIER

RÉALISÉPAR SYLVIE AUBERT

« L’inflation
n’empêcherapas
lesFrançaisde
partir,maisils
iront moins loin ou
moins longtemps»
StéphaneBotz, associé,directeur
nationalHospitalitychezKPMG
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PIB européen

Quelquesbelles affaires…àfaire
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Source:BloombergFinanceLP, STR.–70 –8
2000 2001 2002 2003 2004200520062007 200820092010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2022(e)
ACCOR (AC) 3.950 159 0,67 35 1,5 6.276

CDA (CDA)(1) 958,5 107 2,10 5,8 3,5 616
LESHOTELS BAVEREZ(ALLHB) 30 6,5 2,70 18,6 0,6 121

MARRIOTT (MAR US) 20.421 2.162 6,60 23 0,6 49.339
PIERRE ETVACANCES(VAC)(1) 1.202 –7 – 0,09 NS 0 61,3

TRIGANO (TRI) (2) 3.190 280 14,50 7,1 3,8 1.994

TUI (TUI GB)(1) 16.416 – 181 – 0,08 NS 0 2.659
VOYAGEURSDUMONDE(ALVDM) 455 17 3,30 26 1,1 314
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