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PERFORMANCE PORTEFEUILLE EXTENDAM VS MARCHÉ TOUS SEGMENTS CONFONDUS
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
INDICATEUR DE SUIVI

DE L’HÔTELLERIE D’AFFAIRES PAR  
EXTENDAM, LE 16 MARS 2021

En partenariat avec MKG Consulting, D-Edge, 
E-Axess-Spot Pilot, Adaptel, Zenchef,  
SNCF Voyages, Flightradar, La Bourse des Vols, 
Deutsche Bank, Bpifrance, Mobimétrie.

COVID-19 : quel impact sur le secteur  
de l’hôtellerie en France et en Europe ?

Avec 238 hôtels en portefeuille ( murs & fonds ), EXTENDAM est le 
premier investisseur « pure player » de cette industrie en Europe 
avec le plus grand nombre d’hôtels d’affaires détenus. Fondé sur 
un échantillon représentatif, l’indicateur a été construit à partir des 
données d’exploitation issues des hôtels du portefeuille d’EXTENDAM, 
des données de nos partenaires et d’analyses de marchés.

L’ACTIVITÉ RÉSISTE AU CONTEXTE TENDU 
Avec un taux d’occupation à la hausse, atteignant 34 % fin février, la France confirme sa position de 
leader européen. De façon générale, la levée des restrictions (stratégie espagnole) et l’efficacité 
des campagnes de vaccination (stratégie britannique) ont contribué à dynamiser les performances 
hôtelières au niveau européen. Si à Paris les hôteliers cherchent progressivement à attirer une clientèle 
de proximité, les régions, à l’écoute des clientèles locales, continuent de montrer l’exemple en affichant 
un taux d’occupation de 36 %. Les hôtels régionaux à taille humaine ont su aménager leurs structures 
et répondre aux besoins de leurs clients affaires et loisirs, essentiellement domestiques, tandis que 
les gros porteurs, moins flexibles, n’ont pas aussi bien performé. Le vendredi 5 mars, une réunion de 
travail entre le gouvernement et les acteurs du secteur CHR marquait le lancement de travaux afin de 
trouver une issue à la situation actuelle.

N° 12

85 %

Toujours porté par l’hôtellerie  
économique en région, 85 %  

du portefeuille d’EXTENDAM est ouvert  
au 28 février 2021

Source EXTENDAM / MKG - 28 février 2021
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ÉVOLUTION DES TAUX D’OCCUPATION DES HÔTELS PAR PAYS

ÉVOLUTION DES TAUX D’OUVERTURE DES HÔTELS PAR PAYS

Décembre 2020 Janvier 2021 Février 2021 Évolution du TO  
sur les 30 derniers jours

Allemagne 13 % 12 % 15 % + 2 %

Belgique 16 % 18 % 21 % + 3 %

Espagne 25 % 21 % 26 % + 5 %

Italie 17 % 19 % 27 % + 8 %

Pays Bas 14 % 12 % 15 % + 3 %

Portugal 14 % 11 % 10 % - 2 %

Royaume Uni 24 % 22 % 27 % + 5 %

France 29 % 31 % 34 % + 3 %
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MKG Consulting - 28 février 2021

MKG CONSULTING

82 % DES HÔTELS SONT OUVERTS EN FRANCE

Décembre 2020

Allemagne Belgique Espagne France Italie Pays-Bas

Janvier 2021 Février 2021

MKG Consulting - 28 février 2021

En Europe, la volonté des gouvernements de ne pas reconfiner fermement, couplée à l’intensification 
des campagnes de vaccination, conforte les acteurs du secteur dans l’approche d’une future reprise. 
Au début du mois de février, l’Italie annonçait l’assouplissement de ses mesures sanitaires, impactant 
directement les performances hôtelières. Face à ce début de retour à la normale, la clientèle a été 
très réactive, permettant au taux d’occupation italien de gagner 8 points. Néanmoins, compte tenu de 
l’actuel confinement partiel du pays, l’évolution des taux d’occupation seront à suivre.
À date, l’Espagne, partisane d’un assouplissement des mesures, et le Royaume-Uni, vaccinant à tour 
de bras, affichent respectivement des taux d’occupation de 26 % et 27 %, soit + 5 points par rapport 
au mois précédent. 

pp : percentage points
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D-EDGE : UN VOLUME DE RÉSERVATIONS MODÉRÉ MAIS STABLE

PLÉBISCITE POUR L’HÔTELLERIE DE MONTAGNE À TAILLE HUMAINE

Le mois de février reste indéniablement impacté par la crise de la Covid-19. Néanmoins, selon les 
informations enregistrées par les indicateurs D-EDGE, la prise de réservation croît progressivement 
au gré de la confiance récupérée par la clientèle domestique. Un nouveau confinement écarté a 
enjoint les potentiels clients à se projeter et à réserver leurs séjours. Cependant, compte tenu du 
contexte global très tendu, la tendance reste à la dernière minute.

Pour plus de précisions par pays et par canal de réservation : Hospitality Recovery Tracker - D-EDGE

Malgré les remontées mécaniques fermées, certaines stations ont maintenu une activité soutenue 
durant le mois de février. Alors que les gros porteurs dédiés à l’industrie du ski alpin sont restés fermés, 
l’hôtellerie à taille humaine a pu compter sur une clientèle de proximité et a enregistré de bonnes 
performances. Le segment affichait complet durant les week-ends. Pour atteindre ces performances 
d’occupation, des concessions de 10 à 20 % ont néanmoins dû être concédées sur les prix moyens.

Source :  D-EDGE, Hospitality Recovery Tracker au 3 mars 2021.

Source :  D-EDGE, Hospitality Recovery Tracker au 3 mars 2021.
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Source :  E-Axess Spot Pilot au 09 mars 2021.

E-AXESS SPOT PILOT : UN DÉBUT D’ANNÉE STABLE  
MALGRÉ LE CONTEXTE TOUJOURS SOUS TENSION
ÉVOLUTION DU PORTEFEUILLE DE RÉSERVATIONS AU 28 JANVIER 2021 SUR UN PANEL DE 650 HÔTELS PARISIENS TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Comme le mois dernier, l’Île-de-France aura clôturé le mois de février à 25 % de taux d’occupation 
toutes catégories confondues. Ce taux est dégradé par les sous-performances de Paris intra-muros 
qui atteignent environ 22 % (+ 1 point par rapport au mois de janvier). La périphérie de Paris, portée 
par les hôtels sous enseignes et la clientèle business, réalise de meilleures performances (28 % 
de taux d’occupation).

Au 9 mars, le marché reprenait quelques couleurs ces derniers jours selon SpotPilot. Avec 11 % 
d’occupation en portefeuille et à situation épidémiologique stable, un atterrissage est espéré en fin 
de mois au-delà des 30 % d’occupation.
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Malgré un mois de février plus court, le volume de travail temporaire en hôtellerie et restauration est quasi 
identique à celui du mois de janvier. En effet, ces dernières semaines, hôtels et restaurants semblent 
anticiper la reprise en pré-embauchant des intérimaires. Cette solution leur permet d’adopter une certaine 
flexibilité avant une réelle reprise.
 

Source :  Adaptel au 28 février 2021.

ADAPTEL : LES FLUCTUATIONS D’ACTIVITÉ PILOTÉES  
GRÂCE AUX INTÉRIMAIRES

ZENCHEF : « PASS SANITAIRE », LA SOLUTION POUR RENOUER AVEC L’ACTIVITÉ ?
(PÉRIMÈTRE DE 2400 RESTAURANTS EN FRANCE)

Alors que l’activité des restaurateurs est toujours au point mort, l’État évoque, depuis fin février, la mise 
en place d’un «pass sanitaire» en vue de la réouverture des restaurants et lieux culturels. Ce pass 
sanitaire consiste à présenter un test négatif ou une preuve de vaccination : une alternative semblant 
avoir été favorablement accueillie par la profession.

Source :  Zenchef au 28 février 2021.
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SNCF VOYAGES : UNE ACTIVITÉ SOUTENUE POUR LES VACANCES SCOLAIRES
(NOMBRE DE TRAINS EN CIRCULATION EN FRANCE : TGV - OUIGO - INTERCITÉS)

Pour s’adapter à la baisse de la demande en semaine, la SNCF a de nouveau réduit son offre de près 30 % 
en février. Comme le mois dernier, le trafic longue distance reste en retrait d’environ 40 % par rapport à 
2019. Les week-ends des vacances scolaires ont néanmoins bénéficié de bons taux d’occupation, en 
particulier sur les destinations Atlantique et Méditerranée. 

Source :  Flightradar au 4 mars 2021.

Source :  SNCF au 28 février 2021.

Les vols cargo continuent d’apporter une dynamique positive au secteur de l’aérien si touché depuis un 
an. En effet, comme l’illustre le graphique de Flightradar, l’activité profite d’un indice de confiance des 
marchés et des entreprises fort permettant aux compagnies aériennes de résister.

FLIGHTRADAR : LE SECTEUR DE L’AÉRIEN RÉSISTE
(ÉVOLUTION DU NOMBRE DE VOLS COMMERCIAUX EN FRANCE PAR JOUR)

2020 2021
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LA BOURSE DES VOLS : DE NOUVELLES TENDANCES  
DE CONSOMMATION ÉMERGENT 
(VOLUME DE VENTE ET DE RECHERCHE 2020 VS 2021 : VARIATION BASE 100)

La vente de vols secs du mois de février représente 10 % à 20 % de l’activité de la période 2020 pour les 
compagnies et distributeurs.

Selon La Bourse Des Vols, les « aller simples » croissent de 10 points par rapport à 2020 et représentent 
désormais 30 % des ventes en ligne. Cette hausse est notamment liée à l’augmentation des rapatriements. 

Il est également constaté une plus grande appétence pour les vols domestiques (25 % versus 15 % en 
2020), signe d’un repli prudent des voyageurs vers des destinations sûres et moins éloignées de leur 
domicile. En effet, compte tenu des restrictions de déplacement, un tiers des ventes concernent la 
France métropolitaine, faisant disparaître des radars les destinations phares du tourisme européen : 
l’Asie et l’Amérique du nord.

Année Mois Volume de recherche * Volume de vente * ∆

2020 Janvier 100 100

2020 Février 88 82

2020 Mars 35 32

2020 Avril 13 5

2020 Mai 15 13

2020 Juin 33 49

2020 Juillet 35 53

2020 Août 35 47

2020 Septembre 27 39

2020 Octobre 25 20

2020 Novembre 26 21

2020 Décembre 35 38

2020 Janvier 33 28 - 15 %

2021 Février 22 15 - 32 %

TOP 3 DES DESTINATIONS RECHERCHÉES

Source :  La Bourse des Vols au 28 février 2021.* base 100 janvier 2020
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PARIS

MARSEILLETOULOUSE

NANTES LYON

BLOIS MULHOUSE

RENNES ÉPINAL

LILLE

- 4 %

+ 28%

+ 12%

+ 21%

+ 1 %

+ 13 %

+ 24 %

+ 20 %

* + 8 % se lit : le trafic la semaine dernière est supérieur de 8 % au niveau mesuré avant le 1er confinement
** + 212 % se lit : le trafic la semaine dernière est supérieur de 212 % au niveau mesuré pendant le 1er confinement

NIVEAU DE CIRCULATION DU 8 AU 14 FÉVRIER 2021 COMPARÉ À LA PÉRIODE

+ 8 %*

- 7 %

+ 267 %

+ 165 %

+ 163 %

+ 215 %

+ 158 %

+ 212 %**

Pendant le 1er confinementAvant le 1er confinement

+ 140%

+ 196 %

+ 226 %

+ 209 %

PARIS

MARSEILLETOULOUSE

NANTES LYON

BLOIS MULHOUSE

RENNES ÉPINAL

LILLE

+ 18 %

+ 32 %

+ 18 %

- 3 %

- 12 %

+ 22%

+ 28%

+ 31%

* + 14 % se lit : le trafic la semaine dernière est supérieur de 8 % au niveau mesuré la même semaine l’année dernière

NIVEAU DE CIRCULATION DU 22 AU 28 FÉVRIER 2021 COMPARÉ À LA MÊME PÉRIODE L’ANNÉE DERNIÈRE

+ 14 %*

+ 14 %

MOBIMÉTRIE : LES FRANÇAIS CIRCULENT !

Les volumes de déplacements monitorés par Mobimétrie révèlent que seules les périodes de congés 
impactent à la baisse les indices. Ainsi, les Français des grandes agglomérations se déplacent plus 
qu’avant le premier confinement au printemps dernier, signe de confiance retrouvée. Néanmoins, 
compte tenu des actuelles mesures de confinements localisés, ces indicateurs seront à surveiller.

Source :  Mobimétrie - Mobindex au 14 février 2021.

Source :  Mobimétrie - Mobindex au 28 février 2021.
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Février est traditionnellement le mois des publications des résultats annuels. Ces derniers sont globalement 
sans surprise, en ligne avec les attentes et confirmant des baisses de 55 à 75 % de chiffre d’affaires sur l’année 
2020. Tous les groupes hôteliers européens ont enregistré des pertes nettes significatives allant jusqu’à plus 
de 2 Mds € pour Accor. À noter toutefois, InterContinental a une fois de plus réussi le tour de force d’enregistrer 
un free cash-flow positif en 2020, confirmant qu’un pure modèle « asset light », exposé sur les marchés les 
plus résilients (USA et Chine) traverse mieux les crises que ses comparables « asset heavy » européens.
 
Pour autant, sur le mois, la réaction boursière a été inverse à celle de la qualité des résultats. En effet, le marché 
a joué des valeurs dépréciées dites « value » en opposition à tout ce qu’il avait fait en 2020 comme en janvier, 
confirmant la performance boursière impressionnante de l’hôtellerie européenne depuis le début de l’année 
(+ 12,2 % vs marché à + 6 %). Ainsi, Scandic a signé la meilleure performance de février (+ 20,7 %), tandis que la 
performance YTD était ramenée à + 15,3 %, le tout avec un risque évident d’augmentation de capital synonyme 
de dilution. Melia et NHH ont également signé d’excellentes performances sur février (respectivement + 14,3 % 
et + 12 ,8 % ), tandis que les trois plus grosses capitalisation boursières signaient des performances hétérogènes 
allant de - 4,6 % pour InterContinental à + 4,1 % pour Whitbread ou encore + 7,3 % pour Accor.
 
Sur le plan des perspectives, les discours ont été très prudents. L’Europe reste fermée à l’heure actuelle, seul 
Boris Johnson laisse une lueur d’espoir avec une réouverture possible des restaurants et hôtels le 17 mai en 
Angleterre. Ce dernier indique également que les Britanniques peuvent désormais « réserver leurs vacances »… 
Le secteur va donc devoir s’armer de patience. L’optimisme reste néanmoins de rigueur et le marché, dans son 
travail d’anticipation, voit clairement le verre à moitié plein, plutôt qu’à moitié vide. Nous tablons toujours sur 
un redémarrage de l’activité en seconde partie du 2e trimestre 2021, via la clientèle de loisirs, avec une nette 
accélération en juillet, suivie par la clientèle d’affaires en septembre.
 
S’agissant de l’endettement, sans surprise ce dernier demeure important et le restera probablement encore 
pendant 18 à 24 mois, les investisseurs comme les banques et les gouvernements se montrant compréhensifs.
 
Les valorisations, enfin, sont déjà élevées, mais il nous semble que, compte tenu de la situation, seules les 
perspectives de redémarrage sont scrutées à ce jour. Les RevPAR devraient repasser dans le vert en mars ou 
avril et devraient bénéficier d’effets de base favorable sur les 24 prochains mois.

DEUTSCHE BANK, DONNÉES FINANCIÈRES AU 12 MARS 2021 :
TENDANCE À L’OPTIMISME SUR LES MARCHÉS BOURSIERS

REC.
EV / EBITDA (x) Net debt / EBITDA (x)

CY20E CY21E CY22E CY20E CY21E CY22E
EUROPEAN HOTELS
Accor Hold -19,4 -117,4 18,2 -2,0 -12,8 1,7
Melia Buy -7,3 -30,0 24,3 -3,6 -16,0 12,7
NHH Buy -7,3 -26,5 16,2 -2,2 -10,2 6,1
Scandic Hold -10,0 -263,2 19,4 -5,5 -140,3 10,5
Whitbread Buy -21,4 82,1 15,1 -1,0 6,4 1,5
AVERAGE -18,1 -33,1 17,3 -1,9 -10,1 3,1
US HOTELS
Choice Hotels  Hold 28,1 22,1 17,7 3,4 2,3 1,4
Hilton Hold 49,6 31,6 19,5 8,6 5,1 2,7
Hyatt Hold -60,9 82,7 20,2 -11,5 17,0 4,1
Marriott Hold 50,6 28,6 18,1 8,3 4,4 2,4
Travel + Leisure Co. Buy 32,3 12,2 9,2 11,5 4,2 3,0
IHG Hold 51,1 31,7 18,4 7,5 4,6 2,3
AVERAGE 43,1 31,6 18,2 7,2 5,2 2,5

Source :  Deutsche Bank au 12 mars 2021.

*RevPAR : (Revenue Per Available Room) est le revenu moyen par chambre disponible par jour sur l’année.
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Lancés il y a 1 an pour soutenir les trésoreries des 
entreprises face à la crise, les Prêts Garantis par l’État 
(PGE) peuvent être souscrits jusqu’au 30 juin 2021. À date, 
selon Bpifrance, près de 118 milliards d’euros auraient été 
accordés. Jusqu’à présent, le différé de remboursement 
d’un PGE était d’un an. Les entreprises peuvent 
dorénavant demander à bénéficier d’un différé de 
remboursement d’une année supplémentaire, portant 
ainsi la durée du PGE à 2 ans maximum.

BPIFRANCE : REMBOURSEMENT DES PGE,  
1 AN DE DIFFÉRÉ SUPPLÉMENTAIRE 

NB D’ENTREPRISES AYANT BÉNÉFICIÉ DU PGE - SECTEUR HÔTELLERIE PAR RÉGIONS
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Auvergne Rhône-Alpes

Bourgogne Franche-comté

Bretagne

Centre Val-de-Loire Corse

Grand-Est
DROM

Hauts-de-France

Île-de-France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays-de-le-Loire

Provence Alpes Côte-d’Azur

2 406

760
818

558
405

1065

687

2 198

678

1 780

2 010

640

1 911

249

Source Bpifrance - 28 février 2021

PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT - SECTEUR TOURISME AU 28 FÉVRIER

28 février 2021 National Hôtellerie Restauration Autres Tourisme

Prêts en Mds €  
pré accordés

117,93  Mds € 2,91 Mds € 5,74 Mds € 2,62 Mds €

Prêts en %  
pré accordés

100 % 2,47 % 4,87 % 2,22 %

Attestations 
pré accordées

753 828 18 480 82 677 13 063

Montant moyen  
accordé k€

158,50 k€ 157,47 k€ 69,43 k€ 200,57 k€

n Hôtellerie
n Restauration
n  Autres Tourisme 

( Thalasso,  
camping, musée,etc )2,91 %

2,22 %

10 %

4,87 %

Commerce

Industrie

Construction 
Immobilier

Autres

Santé & social

Source Bpifrance - 26 février 2021



11

12e Baromètre de l’Hôtellerie d’EXTENDAM, 16 mars 2021.

CARACTÉRISTIQUES DES HÔTELS ISSUS DE L’ÉCHANTILLON EXTENDAM :
Les principales caractéristiques des hôtels répondent à celles de la stratégie d’investissement d’EXTENDAM 
dans l’hôtellerie en Europe. À savoir l’hôtellerie :
 
> d’affaires : 
EXTENDAM privilégie l’acquisition de murs et de fonds de commerce d’hôtels d’affaires existants situés 
à des emplacements sûrs et stratégiques pour capter les principaux flux de déplacement professionnels 
courants : hôtels en centres villes et en périphérie d’agglomérations importantes et à proximité des gares 
et des aéroports.
 
> positionnée sur le segment économique et milieu de gamme  
(2 à 4* majoritairement 3*) :
ce segment est le plus important du marché en termes de demande d’hébergement et de nombre d’hôtels 
pour accueillir des « key workers » (cadres moyens et supérieurs mais aussi des non cadres agents de 
maîtrise, ouvriers, …) qui ont un besoin fonctionnel de déplacement courant et régulier.
Ces hôtels accueillent à plus de 80 % des clients domestiques, et non étrangers, qui se déplacent 
majoritairement en train et en voiture. 
 
> de taille intermédiaire de 50 à 200 chambres :
ces hôtels accueillent majoritairement et en moyenne 1 personne/chambre pour 1 à 2 nuitées. 
En dessous de 50 chambres, un hôtel n’est pas suffisamment rentable pour amortir les charges minimums 
requises pour sa bonne exploitation.
Au-dessus de 200 chambres, ce sont d’autres problématiques qu’il faut être en mesure de satisfaire 
comme l’accueil de groupes très importants. Ces hôtels sont souvent dépendants de l’activité locale 
(salons & séminaires) ou MICE (Meetings Incentives Conferencing Exhibitions).

Merci à nos partenaires

Contact presse :
Annabelle LEDOUX • +33 (0)6 10 79 07 65 • aled@lesgrandesidees.fr

À propos d’EXTENDAM
Avec plus de 170 opérations d’investissement réalisées au cours des 10 dernières années  
et un portefeuille de 238 hôtels en France et en Europe, représentant une valeur d’actifs  
de 2 milliards d’euros au 31 décembre 2020, EXTENDAM est le leader français du capital 

investissement dédié à l’hôtellerie d’affaires en Europe. 

Plus d’informations sur : www.extendam.com 
Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter : EXTENDAM et @EXTEND_AM 


