
Quelles perspectives
de reprise pour les

marchés européens
de proximité ? 

Avec le soutien de



INTRODUCTION



LE MARCHÉ
BRITANNIQUE 

UN OPTIMISME PRUDENT. . .



UN TRISTE BILAN...

PLUS DE 125000 PERSONNES SONT
DÉCÉDÉES DES SUITES DU COVID-19
AU ROYAUME-UNI ,  LE BILAN LE PLUS
LOURD D'EUROPE



MAIS UNE RÉACTIVITÉ
EXEMPLAIRE ! 

L 'AMPLEUR DE LA SITUATION A POUSSÉ LES
BRITANNIQUES A PRENDRE DES DÉCISIONS
RAPIDEMENT ET À S 'ORGANISER EN
CONSÉQUENCE  



28 MILLIONS
DE PERSONNES ONT DÉJÀ ÉTÉ VACCINÉES AU ROYAUME-UNI



Le nombre quotidien de
décès attribués au
coronavirus au Royaume-
Uni est tombé ce lundi à
17, le bilan le plus faible
depuis environ six mois.



CALENDRIER DE DÉCONFINEMENT

Réouverture des
établissements
scolaires

8 MARS

Réouverture de tous les
commerces, des
terrasses des bars et
restaurants, des zoos et
des parcs de loisirs

12  AVRIL

Réouverture des salles
de cinéma et des
théâtres

Possibilité de voyager

à l'international

17 MAI

Réouverture des boites
de nuit, reprise des
grands festivals
estivaux

21  JUIN



Les vacances à l'étranger
sont pour le moment
strictement interdites. Les
personnes qui enfreignent
cette loi peuvent être
condamnées à une
amende de 5000£ !  



17 MAI

Les premiers à voyager seront sans doute les
Britanniques vaccinés possédant une
résidence secondaire en France. 

Quid de l'accueil ici en France ? Les tests PCR
seront-ils toujours obligatoires, même pour les
personnes vaccinées ?
 

'MAGIC MONDAY'
Les Britanniques seront de nouveau autorisés à voyager à l'étranger 



UN RÉEL POTENTIEL
Avec la crise du secteur aérien et les mesures sanitaires
restrictives, de nombreux voyageurs vont se tourner vers le
transport maritime. La Normandie est desservie par 5 liaisons.  

Du fait de sa proximité avec le Royaume-Uni et du fait que l'on
puisse facilement s'y rendre en voiture, notamment via le ferry,
la Normandie peut devenir une destination de choix pour de
nombreux voyageurs cet été.  

Il faudra se saisir de l'opportunité que représente le contexte
actuel pour rappeler aux Britanniques que la Normandie est
toute proche et leur redonner l'envie de voyager en ferry. 



UN FORT DÉSIR D'ÉVASION







LE BREXIT
La crise sanitaire a fait passer le sujet du
Brexit au second plan. Le contexte a même
permis à l'UE et au Royaume-Uni de
parvenir à un accord, évitant ainsi le "No
Deal".  

Les nouvelles mesures impactant le voyage
n'entrainent pas de gros bouleversements.
Les Britanniques seront exemptés de visa
pour un séjour de moins de 90 jours et
pourront continuer à utiliser leur permis de
conduire britannique en France.

Le grand retour du Duty Free représente une
réelle opportunité. Grâce à ce dispositif,
leur pouvoir d’achat augmente de + de 20%



Le contexte économique

80% des rémunérations
habituelles de 5 millions de

travailleurs sont assumées par
le gouvernement suite à leur

incapacité de travail

ETAT PROVIDENCE ?

Pour la première fois depuis le
début de la crise sanitaire, le

taux de chômage a légèrement
reculé pour atteindre 5% fin

2020

CHÔMAGE

Étendu jusqu’à septembre
prochain, ce système devrait
permettre de limiter autant
que faire se peut les dégâts

économiques de la pandémie

FURLOUGH SCHEME



ET APRÈS...

L'impôt sur les
sociétés passera de

19% à 25% d'ici 2023 

L'impôt sur le revenu sera durci.
1 million de personnes en plus
vont devoir payer des impôts 

Face à un déficit de 17% du PIB, le Royaume-Uni prévoit de fortes hausses
d'impôt



LE MARCHÉ
IRLANDAIS

UN VRAI POTENTIEL ,  MAIS
PEU DE VISIB IL ITÉ POUR 2021



Pour cette année, le gouvernement
privilégie la piste du 'staycation' pour les
vacances. Les Irlandais ne seront sans
doute pas autorisés à quitter le territoire. 

A moyen et long termes, le potentiel que
représente ce marché est toutefois fort.
Les liaisons maritimes entre la Normandie
et l'Irlande se développent. 

L'Irlande a été durement touchée par la crise sanitaire en 
fin d'année. Le gouvernement a pris des mesures en
conséquence et marche sur des oeufs.  



LE MARCHÉ
BELGE

EN ATTENDANT LA REPRISE. . .



SITUATION TENDUE
La Belgique est actuellement confrontée à une importante
hausse du nombre de cas. 

Suite au comité de concertation du mercredi 23 mars, un
durcissement des mesures a été annoncé : interdiction des
voyages non-essentiels, couvre-feu, bulle sociale limitée,
télétravail contrôlé, commerces ouverts seulement sur rendez-
vous ou en click & collect, cours suspendus une semaine avant
les vacances scolaires... 

Ces mesures restent en vigueur pendant les vacances de
Pâques (du 4 au 18 avril) et jusqu’au 25 avril. 



LE POINT SUR LA VACCINATION  

des Belges ont reçu
une première dose
de vaccin

1 1%

des Belges ont déjà
reçu une deuxième
dose 

5%

de la population
devrait être
vaccinée en
septembre

70%

La vaccination
grand public
débutera au mois de
juin

06 / 2021



LES INTENTIONS DE
VOYAGE

LES BELGES ONT UNE FORTE ENVIE
DE VOYAGER 
LA VACCINATION SUCITE DE RÉELS
ESPOIRS
LES DESTINATIONS DE PROXIMITÉ,
ACCESSIBLES EN VOITURE,  SONT
PRIVILÉGIÉES



LA SITUATION
ÉCONOMIQUE

LES BELGES DISPOSENT D'UNE
ÉPARGNE DISPONIBLE POUR 2021 
LA SITUATION S'ANNONCE PLUS
COMPLIQUÉE POUR 2022 (F IN DES
AIDES,  CONSÉQUENCES
ÉCONOMIQUES MONDIALES.. . )



LE MARCHÉ
NÉERLANDAIS

UN CONTEXTE DIFFICILE,
MAIS UN HORIZON PLUS
CLÉMENT. . .



EN PLEINE 3E VAGUE 
Les Pays-Bas sont actuellement confrontés à une
importante hausse du nombre de cas. 

Suite aux toutes dernières annonces, un assouplissement
des mesures n’est pas encore possible. Les mesures
actuelles sont donc en vigueur jusqu’au 15 mai : voyages
déconseillés, télétravail imposé, couvre-feu, fermeture des
commerces non-essentiels... 

•Situation politique : démission du gouvernement de Mark
de Rutte, mais suivi de sa réélection le 17/03. Continuité
dans les mesures sanitaires. 



LA VACCINATION AUX PAYS-BAS

Plus de deux millions
de doses ont été

administrées 

Vaccination de population
générale attendue à partir du 

 mois de mai 

76% de la population
souhaite se faire vacciner 

 



LES INTENTIONS DE
VOYAGE

LES NÉERLANDAIS ONT UNE FORTE
ENVIE DE VOYAGER 
LA VACCINATION SUCITE DE RÉELS
ESPOIRS
LES DESTINATIONS DE PROXIMITÉ,
ACCESSIBLES EN VOITURE,  SONT
PRIVILÉGIÉES



LA SITUATION
ÉCONOMIQUE

LES NÉERLANDAIS DISPOSENT
ÉGALEMENT D'UNE ÉPARGNE
DISPONIBLE POUR 2021 
LA SITUATION S'ANNONCE PLUS
COMPLIQUÉE POUR 2022, AVEC
LA FIN PROGRAMMÉE DES AIDES
GOUVERNEMENTALES 



Hypothèse optimiste :

Compte tenu des mesures mises en place pour
ralentir la vague + la campagne de dépistage
et de vaccination en cours, une reprise en été
progressive pour les marchés belge et
néerlandais est envisagée 



LE MARCHÉ
ALLEMAND

UNE SITUATION ACTUELLE
DÉLICATE,  MAIS DES
PERSPECTIVES
ENCOURAGEANTES



Chiffres clés au 25 mars 2021 

Le taux d'incidence en
Allemagne est de 113, en

augmentation de 25% par
rapport à la semaine

précédente

TAUX D' INCIDENCE

22600 nouveaux cas ont été
enregistrés en 24 heures

NOMBRE DE CAS

La croissance actuelle est
exponentielle, notamment du
fait de la forte présence du

'variant anglais'

CROISSANCE



OÙ EN EST LA VACCINATION ? 

des Allemands ont
reçu une première
dose de vaccin

10%

des Allemands ont
déjà reçu une
deuxième dose 

4%

des personnes
âgées ont reçu au
moins une dose de
vaccin

46%

des adultes
devraient recevoir
une offre de
vaccination d'ici la
fin de l'été

100%



LA SITUATION
POLITIQUE LIÉE AU
TOURISME
LE GOUVERNEMENT ALLEMAND NE
S'EST PAS ENCORE EXPRIMÉ SUR DES
PERSPECTIVES D'OUVERTURE DU
TOURISME, MAIS LA PRESSION DE LA
PART DES ACTEURS TOURISTIQUES ET
DE LA POPULATION PÈSE FORT.  



Un plan de déconfinement progressif

Ouverture des
commerces et des
sites culturels des

régions et districts par
étapes, en lien avec
le taux d'incidence

 

Pour Pâques, les fêtes
en famille sont

autorisées entre 2
foyers et 5 personnes
maximum. Le slogan

choisi est « on reste à
la maison »

 

Les hôtels et
hébergements

marchands restent
fermés, de même que

tous les bars, restaurants
et commerces non-

essentiels

 

Retour au confinement
si le taux d'incidence

dépasse à nouveau 100

 



Des voyages à l'étranger possibles,
mais pas recommandés

Qualification des destinations
selon le taux d'incidence et la
présence de variants : "zone à
risque", "zone à haut risque" et

"zone affectées par les variants"

3 ZONES

Nécessité de se faire dépister
et de faire une quarantaine de

5 à 10 jours. 
Pas de gratuité des tests PCR

TESTS

La France métropolitaine est
classée "zone à risque". La
Moselle est classée "zone
affectée par les variants" 

EN FRANCE 



LES INTENTIONS DE
VOYAGE
LES ALLEMANDS ONT HÂTE DE
POUVOIR VOYAGER À NOUVEAU,
MAIS SONT EN MÊME TEMPS
INCERTAINS QUANT AUX POSSIBIL ITÉS
DE LE FAIRE.  
C'EST LA POSSIBIL ITÉ DE VOYAGER
QUI DÉCLENCHE LA MOTIVATION.



47% des Allemands comptent voyager en Europe en 2021
21% ont déjà choisi leur destination
38% n'ont pas encore pris de décision

Les Allemands se projettent sur une multitude de
destinations, en fonction de ce qui sera possible

La France est dans le Top 10 des destinations
préférées des Allemands  

Leurs priorités sont : se ressourcer, être au soleil et en
bord de mer, se détendre dans un environnement
naturel, passer du temps avec leurs proches 



LA SITUATION
ÉCONOMIQUE
LES ALLEMANDS S'EN SORTENT
PLUTÔT BIEN ET ÉCONOMISENT DE
L 'ARGENT QU' ILS DÉPENSERONT LORS
DE LEURS VACANCES DÈS QU' ILS EN
AURONT LA POSSIBIL ITÉ 



DES CHIFFRES RASSURANTS ET
ENCOURAGEANTS 

Le pouvoir d'achat
des Allemands est

stable

Les priorités de consommation 
 restent inchangées : 60% des

Allemands souhaitent dépenser
leur argent en voyages

La situation économique
est stable voire en

augmentation pour 80%
des Allemands 



QUELLES
PERSPECTIVES
POUR LE TOURISME
ALLEMAND EN
NORMANDIE CETTE
ANNÉE ?  



RESTONS
OPTIMISTES !

Grande impatience et désir des Allemands
de voyager

La pandémie n'a pas changé les
motivations ni les habitudes de voyage des
Allemands

Les destinations européennes ont le vent
en poupe !

Le pouvoir d'achat est là et les voyages
restent un motif majeur de consommation 

Les Allemands attendent impatiemment
des perspectives pour leurs vacances ! 



COMMENT PUIS-JE ADAPTER MON PLAN D’ACTIONS POUR LE
MARCHÉ ALLEMAND ? 

 
VOUS TROUVEREZ DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR : 

 
WWW.LANGE-OEHLKE.COM/FR/QUEL-TOURISME-POUR-DEMAIN/

http://www.lange-oehlke.com/fr/quel-tourisme-pour-demain/


Dans un contexte sanitaire qui va progressivement
s'améliorer mais qui continuera de rythmer notre
quotidien, la proximité de la Normandie est un réel atout 

PROXIMITÉ

La Normandie est facilement accessible en ferry ou bien
en voiture, des modes de transports considérés comme
"sécurisants" par les voyageurs

ACCESSIBILITÉ

La Normandie propose une offre touristique très large et
variée, susceptible de plaire au plus grand nombre  

RICHESSE ET ÉCLECTISME

NOS
ATOUTS



DERNIÈRE MINUTE
UN PASSEPORT SANITAIRE AVANT CET ÉTÉ ? 

L'Europe est passée à la vitesse supérieure sur le passeport
sanitaire. La Commission européenne a proposé cet outil afin de
"rétablir la libre circulation au sein de l'Union Européenne" durant
la pandémie. Elle aimerait que la proposition soit prête avant
l'été.

Ce certificat prouvera qu'une personne a été vaccinée contre la
COVID-19, a reçu un résultat négatif à un test de dépistage ou a
guéri du COVID-19. Il sera disponible gratuitement, sous forme
électronique ou sur papier, et comportera un code QR.



IMMUNITÉ
EN VUE ?
"ENTRE LE MOIS DE MARS ET
LE MOIS DE JUIN,  ON VA
LIVRER ENTRE 300 ET 350
MILL IONS DE DOSES DE
VACCIN.  LE 14 JUILLET NOUS
AVONS LA POSSIBIL ITÉ
D'ATTEINDRE L ' IMMUNITÉ AU
NIVEAU DU CONTINENT"

THIERRY BRETON



CONCLUSION



MERCI

Nous attendons vos questions !

www.pronormandietourisme.fr  

DE VOTRE ATTENTION




