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RECOMMANDATIONS 

TECHNIQUES

Gardez votre micro coupé
Sauf lorsque la parole vous est donnée

Gardez votre webcam coupée
Sauf lorsque la parole vous est donnée

La planète vous en remerciera !

Posez vos questions dans le tchat
Les questions seront sélectionnées 

par l’animateur à la fin de chaque séquence

Souriez, vous êtes filmés 
Nos Rencontres sont enregistrées !

Choisissez l’affichage intervenant
Le bouton se trouve en haut à droite 

de votre écran : « Focus »
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Pensez à vous renommer
Pour que nous puissions vous identifier
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9H30 : Ouverture

9H45 : La crise : situations, 

mouvements, miroir

10H30 : L’issue : ces possibles

11H15 : Conclusion 

11H30 : Clôture
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RADIOSCOPIE
LE TOURISME DUREMENT IMPACTÉ PAR LA CRISE

900 millions de touristes internationaux de moins dans le monde
(soit -72%) entre janvier et octobre 2020 

Source : Organisation mondiale du tourisme.

-41% de recettes touristiques en France en 2020 

Source : Atout France

Fréquentation estivale mitigée en France : 

-6% de français / -67% d’étrangers (nuitées en juillet-août )

Source : Insee, Enquête sur la fréquentation des hébergements collectifs touristiques.



RADIOSCOPIE DU VAL DE MARNE
L’HÔTELLERIE VAL-DE-MARNAISE DANS LA TOURMENTE

70% des établissements étaient fermés en avril
Réouverture progressive pendant l’été, plus que 9% d’hôtels fermés en août.

Source : In Extenso TCH – Observatoire départemental du Val-de-Marne.

34% de taux d’occupation en 2020, soit -55% !
Les résidences hôtelières et l’hôtellerie super-économique résistent mieux.

Source : In Extenso TCH – Observatoire départemental du Val-de-Marne.

-61% de chiffres d’affaires par chambre (RevPAR en 2020)

De meilleures performances que Paris et le reste de la petite couronne.

Source : In Extenso TCH – Observatoire départemental du Val-de-Marne.



RADIOSCOPIE DU VAL DE MARNE
LE TOURISME D’AFFAIRES À L’ARRÊT

77% des événements professionnels programmés en Val-de-

Marne ont été annulés ou reportés

Source : Enquête auprès des sites accueillant des événements professionnels par Val-de-Marne Tourisme 

& Loisirs.

Plus de 75% de perte de chiffres d’affaires (pour 60% des sites interrogés)

Source : Enquête auprès des sites accueillant des événements professionnels 

par Val-de-Marne Tourisme & Loisirs.

7,4 millions de visiteurs perdus à Paris et en Ile de France 
Suite à l’annulation de 317 salons et 432 congrès en 2020

Source :  Estimation de l’impact de la crise sanitaire réalisée fin novembre 2020 par la CCI Paris Ile-de-

France.



RADIOSCOPIE DU VAL DE MARNE
CHUTE DE FRÉQUENTATION DANS LES SITES ET ÉVÉNEMENTS

-60% de fréquentation en 2020 dans les sites de visite 
-40% au château de Vincennes, -64% au MAC/VAL, -75% au Royal Kids de Bonneuil

Source : Enquête menée auprès des sites par Val-de-Marne Tourisme & Loisirs.

60% des événements val-de-marnais annulés 

-40% de fréquentation pour les événements maintenus

Source : Enquête menée auprès des événements par Val-de-Marne Tourisme & Loisirs.

50% des sites de visite proposent des activités en distanciel
(visites ou conférences virtuelles, etc.)

Source : Enquête menée auprès des sites par Val-de-Marne Tourisme & Loisirs.
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