
AVRIL 2020 : LA CRISE SANITAIRE LIÉE AU COVID19 ENTRAÎNE 
L’EFFONDREMENT DES INDICATEURS HÔTELIERS 

BAROMÈTRE DE L’HÔTELLERIE DES PÔLES URBAINS

RÉSULTATS SELON LES SEGMENTS

L es résultats catastrophiques de la région pour ce mois 
d’avril suivent la même tendance observée dans tout 

le pays et dans toutes les régions françaises. Les chutes de 
RevPar observées sont comprises entre 95 % (Occitanie) et 
97 % (Région Sud et Nouvelle Aquitaine) avec une moyenne 
nationale de -96,5 %. Au regard de la situation par secteur, la 
tendance est identique pour tous les segments.

Le segment luxe, suite à la fermeture de l’ensemble des hôtels 
de l’échantillon, a vu son RevPar diminuer de 100 %. 

L’hôtellerie moyen et haut de gamme affichent des diminutions 
de fréquentation respectivement de 66,6 pts et 66,4 pts avec 
des tarifs en baisse, les RevPar diminuent de 98,1 % et 100 %.

Le segment économique affiche une baisse de RevPar (-97,4 %), 
la fréquentation a diminué de 65,1 pts et les prix moyens ont 
diminué de 4,5 %.

Le segment super-économique enregistre une baisse plus 
mesurée du taux d’occupation de 56,6 pts et une diminution des 
tarifs de 2 %, cela entraîne une chute du RevPar de 86,2 %. 

Les résidences, suite à une baisse des prix moyens de 34,6 %, 
voient leur RevPar diminuer de 88,5 %, la fréquentation est en 
baisse de 62 pts.
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OBSERVATOIRE

DÉFINITIONS

Taux d’occupation : Rapport entre le nombre de chambres vendues (ou 
appartements) et le nombre de chambres disponibles (ou appartements) 
par les hôtels / résidences.

Prix moyen : Chiffre d’affaires hébergement divisé par le nombre de 
chambres vendues (ou appartements).

RevPar : Taux d’occupation multiplié par le prix moyen ou CA hébergement 
divisé par le nombre de chambres disponibles (ou appartements).

Chambres vendues : Ensemble des chambres louées par l’hôtel, y 
compris les gratuités.

Appartements vendus : Ensemble des appartements loués par la 
résidence.

Chiffre d’affaires : Seul le chiffre d’affaires hébergement est utilisé dans 
les traitements. Le chiffre d’affaires restauration n’est pas pris en compte.

Évolution (pts ou %) : Hausse ou baisse comparée à la même période 
de l’année précédente.

Source : MKG-Olakala, CRT et partenaires départementaux.

E n avril 2020, avec le confinement général, les hôtels de la 
région Provence Alpes Côte d’Azur affichent des résultats 

de chute vertigineuse par rapport à l’an dernier avec un RevPar 
qui dégringole de -97 %. 

L’ensemble des segments accusent une baisse, en particulier le 
segment luxe et haut de gamme. La fréquentation globale diminue 
de 63,5 points et les prix moyens ont connu une baisse de plus de 
47 %. L’ensemble des départements affichent cette tendance 
négative et voit leur RevPar chuter. Le segment super économique 
ainsi que les Résidences de Tourisme ont maintenu une activité 
avec des taux d’occupation respectifs de 9,2 % et 13,2 %.

La crise sanitaire liée au Covid19 et la fermeture des établissements 
hôteliers s’est donc poursuivie sur ce mois d’avril avec une  
fréquentation touristique quasiment à l’arrêt depuis le 17 mars 2020. 
Ces mesures ont lourdement impacté les résultats hôteliers de la 
région et de tout le pays, quel que soit le segment.

Si l’on compare ces résultats à N-2, les résultats sont aussi démesurés 
avec un RevPar qui s’effondre de -97 % pour le seul mois d’avril. 

Sur les 12 derniers mois, la tendance à la baisse est plus atténuée 
avec un Revpar qui baisse de -5,3 % alors que sur les quatre derniers 
mois (janvier à avril), il diminue de près de -50 %.

AVRIL 2020 DE JANVIER 
À AVRIL 2020

DE MAI 2019 
À AVRIL 2020

2019 2020 Var N-1 Var N-2 2019 2020 Var N-1 Var N-2 2019 2020 Var N-1 Var N-2

Taux d’occupation % 67,3 3,8 -63,5 pts -61,2 pts 55,5 32,9 -22,7 pts -22,3 pts 64,7 59,3 -5,4 pts -5,2 pts

Prix moyen HT (en €) 94,2 49,9 -47,1 % -91,2 % 87,1 74,4 -14,6 % -15,0 % 112,7 116,5 3,3 % 5,7 %

RevPar HT (en €) 63,4 1,9 -97,0 % -96,9 % 48,4 24,5 -49,5 % -47,7 % 72,9 69,1 -5,3 % -2,5 %

 ENQUÊTE SUR LES RÉSERVATIONS FIN MAI 

D’un point de vue des réservations, les taux enregistrés à 
date de fin mai pour les 4 mois à venir accusent un retard 
important par rapport à 2019. Toutefois une légère amélioration se 
fait sentir à partir du mois de juillet. La suite du déconfinement 
(déplacements à plus de 100km, ouvertures des frontières 
européennes et Schengen progressives…) devrait confirmer 
le rebond des réservations dans les semaines à venir.

Juin 2019 62 % Juin 2020 7 %

Juillet 2019 41 % Juillet 2020 13 %

Août 2019 28 % Août 2020 14 %

Septembre 2019 34 % Septembre 2020 16 %



Taux d’occupation % Prix moyen HT (en €) RevPar HT (en €)

AVRIL 2020 VAR N-1 AVRIL 2020 VAR N-1 AVRIL 2020 VAR N-1

Super-économique 9,2 -56,6 pts 45,1 -2,0 % 4,2 -86,2 %

Économique 1,8 -65,1 pts 64,5 -4,5 % 1,2 -97,4 %

Moyen de gamme 1,7 -66,6 pts 71,4 -23,2 % 1,2 -98,1 %

Haut de gamme 0,0 -66,4 pts 80,9 -42,6 % 0,0 -100,0 %

Luxe 0,0 -63,5 pts 0,0 -100,0% 0,0 -100,0 %

Résidences 13,2 -62,0 pts 44,4 -34,6 % 5,9 -88,5 %

Global Région Sud 3,8 -63,5 pts 49,9 -47,1 % 1,9 -97,0 %

Global France 4,4 -67,1 pts 51,2 -43,0 % 2,2 -96,5 %

Ile-de-France 5,2 -75,6 pts 57,7 -49,3 % 3,0 -96,8 %

Province 4,0 -62,6 pts 46,8 -37,3 % 1,9 -96,3 %

Auvergne-Rhône-Alpes 70,5 -63,0 pts 51,0 -29,1 % 1,3 -97,2 %

Occitanie 4,5 -62,1 pts 44,5 -34,5 % 2,0 -95,6 %

Nouvelle Aquitaine 3,0 -65,3 pts 48,9 -31,7 % 1,5 -97,0 % Source : MKG-Olakala, CRT  
et partenaires départementaux.

RÉSULTATS MENSUELS D’ACTIVITÉ HÔTELIÈRE (Pôles Urbains du mois d’avril 2020)

SEGMENTS ANALYSÉS 

Tableau de concordance avec 
les étoiles Atout France 

Super-économique 1* et 2* : 
Nouvelles Normes ou Assimilé

Economique 2* et 3* : Nouvelles 
Normes ou Assimilé

Milieu de gamme 3* et 4* : 
Nouvelles Normes ou Assimilé

Haut de gamme 4* et 5* : 
Nouvelles Normes 

Luxe 5* : Nouvelles Normes

REVPAR PAR TERRITOIRE - (Évolution des données d’avril 2020)

Taux d’occupation % Prix moyen HT (en €) RevPar HT (en €)

MAI 19 À AVRIL 20 VAR N-1 MAI 19 À AVRIL 20 VAR N-1 MAI 19 À AVRIL 20 VAR N-1

Super-économique 56,8 -5,9 pts 49,2 3,2 % 27,9 -6,6 %

Économique 58,0 -5,7 pts 72,7 2,9 % 42,2 -6,3 %

Moyen de gamme 59,1 -5,3 pts 103,6 3,1 % 61,2 -5,4 %

Haut de gamme 61,2 -5,2 pts 168,0 3,6 % 102,8 -4,5 %

Luxe 58,7 -4,7 pts 438,3 8,5 % 257,1 0,4 %

Résidences urbaines 67,4 -4,5 pts 72,4 1,6 % 48,8 -4,8 %

Global Région Sud 59,3 -5,4 pts 116,5 3,3 % 69,1 -5,3 %

Global France 60,3 -8,8 pts 95,4 1,7 % 57,5 -11,3 %

Ile-de-France 66,4 -10,6 pts 121,4 1,7 % 80,6 -12,3 %

Province 57,0 -7,8 pts 79,2 2,1 % 45,1 -10,2 %

Auvergne-Rhône-Alpes 58,7 -7,9 pts 76,0 0,8 % 44,6 -11,2 %

Occitanie 57,0 -7,2 pts 70,2 0,1 % 40,0 -11,0 %

Nouvelle Aquitaine 58,1 -7,3 pts 75,1 3,3 % 43,6 -8,2 %
Source : MKG-Olakala, CRT et partenaires départementaux.

Évolution en % 2020 vs 2019

(1)Marseille Provence Métropole. (2) Toulon Provence Méditerranée.
Source : MKG-Olakala et CRT, en partenariat avec Provence Tourisme,Vaucluse Provence Attractivité, Var Tourisme, CRT Côte d’Azur France

RÉSULTATS CUMULÉS D’ACTIVITÉ HÔTELIÈRE (Pôles Urbains - Données cumulées de mai 2019 à avril 2020)
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