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OBJECTIFS ET MÉTHODE

Objectifs :

Capter les signaux pertinents et capter les états d’esprit

Envisager et comprendre les scénarios ‘possibles’, même les plus extrêmes.

Ni inquiéter, ni rassurer, ni prédire, 

... mais mieux anticiper, pour pouvoir mieux réagir en fonction des paramètres réels, 
et éviter le pire s’il devait se produire.
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OBJECTIFS ET MÉTHODE

Méthode : Quali + Quanti et prospective à court terme

• Esprit : prospective à très court terme

• Quali : Entretiens clients britanniques en face à face janvier et février 2019

• Quali : Entretiens téléphoniques opérateurs en janvier et février 2019 + suivi en avril – mai - juin

• Quali : Actualités (informel)

• Quanti : Données économiques

• Quanti : Sondages LHM existants 2016 et 2017
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FONDAMENTAUX
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GÉNÉRALITÉS

2,5%

6%
6,5%

8%

Royaume-Uni Pays-Bas Belgique France
(estimation)

Taux de depart en séjour aux sports d’hiver dans la population
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STRUCTURE DU MARCHÉ

Other = Chile, New Zealand, Australia, Iceland

France

36%

Austria

17%

Switzerland

10%

Italy

9%

Scandinavia

7%

Central Europe

7%

Scotland

2%

USA

3%

Canada

3%

Andorra
or Spain

4%
Other

1%

Asia

(Bulgaria 5%) (Norway 3%)
(Finland 3%)820 000 à 900 000 séjours

Savoie Mont-Blanc

28%
(env. 630 000 à 700 000 séjours)

Chaque hiver : 1,5 à 1,7 millions d’individus   =   2,2 à 2,5 millions de séjours par hiver
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UN MARCHÉ TRÈS ÉLASTIQUE DANS UNE ÉCONOMIE PLEINE DE PARADOXES

Sources : ONS, CAA

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

100%

180%

128%

103%

156%

195%

135%

Arrivées depuis le R.U. 
dans les

aéroports alpins 
jan-mars

Départs à l’étranger 
des résidents 

britanniques toutes 
destinations,

toutes saisons

Il n’existe à ce jour pas de données exhaustives sur l’évolution du marché UK sur 20 ans. 
Cependant, l’ensemble des indicateurs partiels conforte la forme en ‘trou d’air’ depuis la crise de 2008. 



LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 8

UN MARCHÉ TRÈS ÉLASTIQUE DANS UNE ÉCONOMIE PLEINE DE PARADOXES

Source : Austria Statistik
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H
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UK

NL

BE

DE

100%

209%
217%

Arrivées sports d’hiver en Autriche

Il n’existe à ce jour pas de données exhaustives sur l’évolution du marché UK sur 20 ans. 
Cependant, l’ensemble des indicateurs partiels conforte la forme en ‘trou d’air’ depuis la crise de 2008. 
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HÉBERGEMENT : FRANCE VS. LE RESTE DU MONDE

55%

100%

41%
des séjours en 
France = env. 

320 000 
à 

350 000 
séjours en catered
chalet en France

Stations françaises Stations reste du monde

100%

‘Catered accommodation’, gérés par des britanniques

Hébergements avec repas – opérateur local
(hôtel, hôtel-club, hôtel garni, chambres d’hôtes, …)

Locatif pro 
(RT, chalets, …)

C2C ou non-marchand
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CANAL DE RÉSERVATION

Lecture verticale.
Remarque : La catégorie « loueur particulier » comprend également les 
réservations en chambres d’hôtes, très présentes en Autriche et en Italie.

T.O., O.T.A., agence de voyage, grand hébergeur

Association, groupe d'étudiants, …

Réservation directe

Centrale de réservation

Loueur particulier

Non-marchand

Les 
Français

Les 
Belges

Les 
Britanniques

22%

8%

18%

4%

20%

28%

35%

5%

31%

4%

12%

13%

55%

3%

18%

4%

11%

9%

100% 100% 100%
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CÔTÉ DEMANDE : LES CONSOMMATEURS
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CÔTÉ DEMANDE : LES CONSOMMATEURS

Méthode

Étude qualitative : 17 entretiens  en face à face avec des ‘tribus de voyage’, pour un total de 46 individus à 
Morzine et Val d’Isère / Tignes fin janvier / début février (hors vacances scolaires), et à La Plagne pendant les 
vacances de février (+ quelques entretiens informels de contrôle à Sankt Anton)

Utilisation de données de sondages LHM quanti d’octobre 2016 (1005 répondants) et octobre 2017 (988 
répondants)
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CÔTÉ DEMANDE : LES CONSOMMATEURS

Échantillon quali

20-29 ans 13
30-39 ans 8
40-49 ans 11

50 ans et + 14
Total 46

Couples simples 2

Familles simples (parents + enfants adultes) 2

Familles simples (parents + enfants < 18 ans) 2

Familles élargies (4 à 7 personnes) 2

Groupes de familles (8 à 11 personnes avec 
enfants < 18 ans)

4

Groupes d’amis adultes (3 à 8 personnes) 5

Total 17

Appartement / chalet « self-catered » 
marchand

7

Appartement / chalet « self-catered » non-
marchand

2

Hôtel 2

Hôtel Club (Club Med) 1

Catered chalet 5

Total 17

UK Chalet ski Company / TO 5

UK agence / distributeur spécialisé 4

Airbnb 3

Grand hébergeur FRA 1

Direct 2

Non-marchand 2

Total 17

Profils skieurs

• 3 débutantes

• 3 non-skieurs

• Environ la moitié a appris 
à skier avant 18 ans

• 13 viennent pour la 
première fois dans la 
station visitée.

CSP :

Tous les profils n’ont pas été enregistrés. On relève 
néanmoins :

• Une proportion forte de métiers hautement 
qualifiés (Informatique, experts industriels, 
ingénieurs, web designer, data analyst, 
banquier, conseil financier)

• Au moins 2 propriétaires d’entreprises (BTP, 
industrie automobile).

• Quelques profils aux revenus supposés plus 
modérés : officier de police, infirmière, nounou.
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Niveaux d’engagement, intensité de pratique et motivations
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NIVEAUX D’ENGAGEMENT, D’INTENSITÉ DE PRATIQUE ET DES MOTIVATIONS DIVERSES

£49 600 
£55 500 

£65 900 

1 winter / 3 2 winters / 3 3 winters / 31 hiver / 3
(1,2 M 

d’individus)

2 hivers / 3
(1,0 M 

d’individus)

3 hivers / 3
(0,7 M 

d’individus)

Sources : Sondage LHM “The British ski holiday market” - Oct 2017

Revenu annuel
ménage

Fréquence
de départ 6%

16%

23%

25%

19%

13%

< £15,000

£15,001 - £30,000

£30,001 - £45,000

£45,001 - £60,000

£60,001 - £90,000

> £90,001

Revenu annuel ménage

La distribution des revenus et la relation entre revenu et fréquence de départ montrent que le taux de départ n’est ni absolu, 
ni garanti, et qu’une partie du marché est ainsi constamment aux limites de ce qu’elle peut / veut supporter financièrement.

Ce que dit le quanti (sondages) …
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NIVEAUX D’ENGAGEMENT, D’INTENSITÉ DE PRATIQUE ET DES MOTIVATIONS DIVERSES

• Beaucoup sont très attachés à leurs vacances aux sports d’hiver, d’autres moins 
(quelques-uns préfèrent partir au soleil, d’autres ne skient pas mais sont heureux d’être avec leur proches)

• Certains font des journées de ski complètes, d’autres prennent plus le temps 
(lève-tard, arrête-tôt, longues pauses, sauter un jour dans la semaine)

Remarque : ces phénomènes ne sont pour l’instant pas quantifiés, mais ils sont confirmés par les constats faits dans d’autres
enquêtes menées au R.U.

Ce que dit le quali (entretiens face à face) …
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Zappeurs, connaisseurs et agiles
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ZAPPEURS, AGILES ET MULTIPLES

D’un séjour au suivant …

34%

Changent de pays

(36% pour les derniers
séjours en France. Les 
visiteurs des stations 
françaises sont donc
plus fidèles à la France)

Changent de type d’hébergement

(21% pour les clients hôteliers, qui sont donc
très fidèles aux hôtels en général)

49%63%

Changent de station

Sources : Sondages LHM “The British ski holiday market” - Oct 2016 et Oct 2017

Ce que dit le quanti (sondages) …
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ZAPPEURS, AGILES ET MULTIPLES

• Pour un même individu : contexte différent => choix et processus différents
(par ex. pour un même individu un séjour « enfants + courses + voiture + appartement + réservation directe » et 
un deuxième séjour « couple + résa TO + package + avion + hôtel » dans la même saison)

• Peu de clients ‘ancrés’, mais souvent multi-fidèles.
(Très peu de très fidèles réguliers c.à.d. des clients qui reviennent systématiquement dans la même station)

• Détachement assez marqué par rapport au canal de réservation.
(Le choix d’un canal de réservation se fait soir par hasard, au gré des recherches, ou encore par une fidélité par automatisme)

Ce que dit le quali (entretiens face à face) …
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PERCEPTION DU CHAMP CONCURRENTIEL

• Pas de clivage fort dans la perception de la France vs. les autres pays, pas de ‘militantisme’, mais peut-être une 
légère préférence pour la France.

« .. We keep gravitating back to France » 

« C’est difficile, ça varie d’une station à une autre »

Ce que dit le quali (entretiens face à face) …
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PERCEPTION DU CHAMP CONCURRENTIEL

Comparaisons à prendre avec prudence …

• La gastronomie, les domaines skiables, l’après-ski.
(L’après-ski et la qualité des domaines s’évaluent plus en fonction de la station et les comparaisons ne sont pas généralisés. 
Pour la nourriture, les préférences sont très individuelles) 

Comparaison plus flagrante :

• Les prix des consommations sont mieux appréciés en Autriche, Italie, …
(bouteille d’eau à 6 € pour le principe ;  « Avant, pour le déjeuner, on allait au restaurant, maintenant on va au snack »)

Ce que dit le quali (entretiens face à face) …
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Les TOs et les catered chalets
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LES T.O.s AVEC REPS : UN CHOIX PRÉCIS

En moyenne, un 
individu utilise 

un T.O. avec reps
4 fois sur 10

6% 
de l’ensemble 

des partants les 
utilisent 

tout le temps 
(env. 130 000 

individus)

Sources : Sondages LHM “The British ski holiday market” - Oct 2017

Ce que dit le quanti (sondages) …

“Reps” = representant d’un tour operator en station : organise les transferts,  l’accueil et l’accompagnement global des clients, et fait le lien 
avec les prestataires en station.
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LES CATERED CHALETS : UN CHOIX PRÉCIS

Les facteurs d’attractivité du catered chalet

• Tout est inclus

• Endroit social (rencontrer des gens qu’on ne connaît pas)

• Avantages de l’hôtel mais la sensation d’un chalet en bois

• Plus personnalisé et intime que l’hôtel

• Les repas sont meilleurs qu’à l’hôtel

• (pour une occupation groupe ou famille) intime, et comme à la maison

“It’s like home, you can walk around in your underlayers, your socks”

• Rapport très familier avec le personnel

• Plus intime et personnalisé qu’un club de vacances

+

Ce que dit le quali (entretiens face à face) …



LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 25

LES CATERED CHALETS : UN CHOIX PRÉCIS

Faiblesses du catered chalet

• « Pas besoin qu’on s’occupe de nous »

• Trop ouvert, pas d’intimité (partage avec des gens qu’on ne connaît pas)

• Moins flexible que l’hôtel (horaires)

• Cher

• Certains refusent l’idée du self-catering

• Le système est typique pour les vacances au ski, pas pour les autres saisons et motifs.

« The catered chalet is a ‘ski thing’. »

-

Ce que dit le quali (entretiens face à face) …
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LES FAMILLES

• Les catered chalets sont parfois exclus pour raisons budgétaires.

• La location sèche peut être préférée pour sa garantie de liberté et autonomie

“J’aime la liberté qu‘on a : manger quand on a envie, faire ce qu’on veut, 
on se laisse guider par les enfants”

• Pour d’autres, au contraire, le catered chalet est synonyme de convénience (avec services enfants)

• On utilise les chalets dans les phases de vie « de liberté » (lorsqu’on a pas d’enfants)

Ce que dit le quali (entretiens face à face) …
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Brexit … et après
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APRÈS-BREXIT ET LES SPORTS D’HIVER

• Peu d’inquiétudes sur les formalismes et contraintes administratives, sauf parfois pour  ce qui concerne 
l’idée de contractualiser avec un entreprises non-britannique.

Ce que dit le quali (entretiens face à face) …
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APRÈS-BREXIT ET LES SPORTS D’HIVER

Attentisme confiant sur leur capacité à partir aux sports d’hiver ….

… MÊME s’il y a une augmentation significative des prix.

Je ne pense pas que ça nous affectera. Nous sommes 
assez chanceux de ce point de vue-là.

Ça ne modifiera pas mes projets de vacances.

On y va qu’une seule fois par an, donc on 
sera prêt à payer un peu plus.

Ce que dit le quali (entretiens face à face) …



LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 30

APRÈS-BREXIT ET LES SPORTS D’HIVER

Attentisme confiant sur leur capacité à partir aux sports d’hiver ….

… SAUF s’il y a une augmentation significative des prix.

On a payé £2000 pour venir ici. On devra 
probablement aller dans une station moins onéreuse. 

Je n’ai pas beaucoup réfléchi à la question. Je suis 
plus optimiste que ça.

Je retournerai skier avec mes amis uniquement 
avec des formules moins chères. 

Le catered chalet c’est un peu du luxe.

On sera amené à regarder ailleurs. On ne va pas 
juste, euh … prendre ça en pleine figure.

On explorera d’autres options. Mais il n’est pas 
question de ne pas venir au ski. 

On se l’est dit dés le début.

Ce que dit le quali (entretiens face à face) …
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APRÈS-BREXIT ET LES SPORTS D’HIVER

Si ça devient trop cher, on n’ira plus, ce 
n’est pas une partie essentielle de 

notre vie.

Ma femme me dit 
« j’aime le ski, mais pas tant que ça, 

tu iras avec tes amis ».

On devra réfléchir deux fois et regarder
comment ça se rapporte aux autres

vacances.
À savoir si c’est une priorité, par exemple, par 

rapport à nos vacances d’été.

Ce que dit le quali (entretiens face à face) …

Attentisme confiant sur leur capacité à partir aux sports d’hiver ….

… SAUF s’il y a une augmentation significative des prix.
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RÉSUMÉ : STRATÉGIES D’ADAPTATION

Ne modifient rien.

Préservent la qualité du séjour, mais essayent d’acheter plus malin.

Dégradent la qualité de leur séjour (domaine skiable plus petit, 
hébergement plus modeste,…) pour pouvoir payer moins cher.

Réduisent la fréquence des départs.

Arrêtent les sports d’hiver, au bénéfice d’autres loisirs ou vacances.

Ces différents comportements existent et sont plutôt universels : ils décrivent comment les individus réagissent à une 
hausse des prix ou une baisse de leur pouvoir/vouloir d’achat. Les différents segments ne peuvent être quantifiés qu’en 
fonction des paramètres de la situation réelle, aujourd’hui inconnue pour ce qui concerne le Brexit.
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CÔTÉ OFFRE : LES OPÉRATEURS
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CÔTÉ OFFRE : LES OPÉRATEURS

Méthode

• 12 entretiens téléphoniques semi-directifs en février 2019 :
• 2 grands TO
• 3 opérateurs chalet moyens et petits
• 3 distributeurs spécialisés sports d’hiver
• 2 hébergeurs RT
• 1 aéroport
• 1 compagnie de transfert

• 8 entretiens informels entre avril et début juin 2019 :
• 2 grands TO
• 1 opérateur chalet moyen
• 2 hébergeurs RT
• 1 aéroport
• 1 entreprise de catering
• 1 moniteur de ski britannique

• Données sur l’inventaire des catered chalet en France
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Enjeux
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INVENTAIRE CATERED CHALETS EN FRANCE

(Source : étude LHM 2017/2018)

336 
opérateurs

1 591 
biens
21 200

lits

41
stations
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INVENTAIRE CATERED CHALETS EN FRANCE

336 
opérateurs

1 591 
biens
21 200

lits

41
stations

Tour Operators
(31– 10 300 lits)

Chalet Operators
(165 – 8 100 lits)

Local Operators
(141 – 2 700 lits)

(Source : étude LHM 2017/2018)
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INVENTAIRE CATERED CHALETS EN FRANCE

Haute-Savoie

Tarentaise

Autres 
(Isère, Alpes du 
sud, Maurienne, 
Pyrénées)

329

2773

5113

180

1871

800

2121

878

8614

T.O.s
(31 – 51%)

Chalets Operators
(165 – 36%)

Local Operators
(141 – 13%)

(Source : étude LHM 2017/2018)
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Attitudes, inquiétudes et actions
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DÉJÀ CONSTATÉ

Séjours dans lits garantis

Top 3 (env. 4500 lits)

(*) Pour H2019 : prévisionnel établi en février 2019

Top 4 à 10 (env. 4500 lits)

Lecture :
• Depuis l’hiver 2015/2016, le nombre de séjours dans les lits garantis en France a 

baissé de 26% chez les 3 plus grands TOs (env. -23 000 séjours)

• Depuis l’hiver 2015/2016, le nombre de séjours dans les lits garantis en France a 
baissé de 9% chez les 4ème à 10ème plus grands TOs (env. -7 000 séjours)

• Compte tenu de la dynamique globale, et en absence d’éléments formels, on peut 
émettre l’hypothèse prudente d’une relative stabilité des séjours dans les catered
chalets chez les 300 autres petits et moyens opérateurs en France.

• Au total, il y aurait donc pour la fin 2018/2019 une perte cumulée de 30 000 séjours 
dans les catered chalets depuis 2016, ce qui correspond à environ 10% de l’ensemble 
des séjours en catered chalet en France, et un poids de 4% sur l’ensemble des séjours 
britanniques en France. Il est fort probable qu’au moins une partie de la clientèle se 
soit reportée sur d’autres solutions, soit chez les petits opérateurs, soit dans d’autres 
hébergements, ou encore à l’étranger. Il est alors difficile d’évaluer une éventuelle 
perte sèche de séjours.

• A ce jour, chez les gros opérateurs, une réduction supplémentaire des capacités en 
catered chalets est prévue pour 2019/2020. 

• Il est également difficile de constater dans quelle mesure les différences de 
performance entre gros, moyens et petits opérateurs sont le résultat d’une 
correction du marché (salaires déjà plus onéreux qui pèsent plus sur le modèle fragile 
des plus grands TOs), ou d’un phénomène avancé qui risque de s’étendre auprès des 
plus petits opérateurs plus tard.
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DÉJÀ CONSTATÉ DEPUIS 2016

• Réduction consommation sur place (restauration, …) et certains arbitrages budgétaires (séjours plus courts, …).

• Réduction des capacités et baisse des performances chez les gros TO chalet (voir diapo précédente) qui se sont déjà 
conformés à la nouvelle Directive, et qui s’adressent à un clientèle aux revenus moins élevés -> fragilisés
(nouveau point d’équilibre ou indicateur avancé ?)

• Augmentation des coûts (prix, nouvelle Directive travailleurs détachés) et baisse de la qualité chez certains (moins 
d’heures de travail, travail parfois bâclé, une journée de pension en moins, moins de présence ‘conviviale’)

• Mis en conformité avec la nouvelle Directive inégale entre opérators (tous ne se conforment pas à la même vitesse)

• Probable (petit) transfert vers du locatif.

• Quelques cessations ou cessions (Skival, Ski Bonjour, Flexiski, Ski Amis, Purple Ski, …)

• Niveau de connaissance et de préparation inégale des opérateurs

• Quelques tests avec employés non-britanniques n’on pas été concluants.

• Certains constatent des réticences chez les assureurs pour les exploitants de chalets et des relations plus difficiles avec 
les banques locales.
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DES NIVEAUX D’INQUIÉTUDE TRÈS DIFFÉRENTS

Opérateurs chalets 

• Très inquiets

• Abasourdis et résignés

• Inconscients ou mal renseignés

• Fins stratèges

Distributeurs et opérateurs location

• Prudents

• Confiants

• Opportunistes
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INQUIÉTUDES ET DIFFICULTÉS

Personnel britannique (6 000 à 9 000 emplois dans les chalets en SMB) :

• Si Brexit définitif (peu import la ‘dureté’), il faudra des permis de travail : très inquiets sur la lenteur de 
la procédure (env. 2 mois) et d’un éventuel contingentement. 

Si le Brexit se réalise fin octobre 2019 : quadrature du cercle. Les TOs vendent déjà des séjours pour 
2019/2020, sans savoir s’ils pourront les produire.

• Les recrutements démarrent en été. Sur quelle base recruter pour 2019/2020 ?

• Comment utiliser des employés non-britanniques ?

• Crainte de concurrence déloyale de la part d’employeurs plus ‘créatifs’.

• Signaux reçus en Autriche et en France n‘ont pas la même teneur.

!
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APRÈS-BREXIT ET LES SPORTS D’HIVER

• Ce que disent les clients sur l’idée d’avoir des employés et reps non-britanniques dans les chalets : 
un dissonant ‘pourquoi pas’. Doutes sur la communication et le respect des standards de qualité.

A la fin de la journée, c’est la reputation de 
l’opérateur qui joue, on s’attend à ce qu’ils

emploient des gens qui vont tenir le 
standard.

… J’irai là où j’aurai l’impression qu’on me 
comprendra sans devoir ralentir.

Ce n’est pas important si tous les employés ne sont
pas Britanniques. Ou même les autres clients … Du 
moment que ce n’est pas envionnement totalement

non-Britannique. Nous ne sommes pas de grands 
polyglottes.

Ce que dit le quali (entretiens face à face) …
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SYNTHÈSE DES SCÉNARIOS ET RISQUES
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CONCURRENCE ET ALTERNATIVES

Champ concurrentiel : solutions 
alternatives aux stations françaises pour 
exploiter des catered chalets

Par interprétation des critères recherchés par les TOs et 
la réputation des stations perçue par les 
consommateurs.

Le choix parait vaste à première vue, mais en 
combinant les critères et principales contraintes 
pour les TOs, le choix se réduit considérablement 
(altitude et garantie neige, grands domaines 
reliés, salaires et charges raisonnables, …)

• St Anton / Lech

• Verbier

• Zermatt / Cervinia

• St. Moritz

• Kitzbühel (+ Brixental / Wilder Kaiser)

• Davos - Klosters

• Sölden / Obergurgl

• Saalbach / Hinterglemm

• Ischgl

• Sestrière / Via Lattea

• Laax

• Arosa / Lenzerheide

• Wengen / Grindelwald ?

• Zillertal ?

• … ?
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POSSIBLES CONSÉQUENCES ET CASCADE D’EFFETS

B&B

Possible effets (1/2) (effets qui pourraient se produire en fonction des paramètres réels du Brexit)

• Problèmes recrutement et permis de travail.

 Réduction de l’offre par les opérateurs : des catered chalets se trouvent remis sur le marché de la location sèche : 

 Si transfert des clients vers les hôtels : saturation & conflit avec d’autres clientèles ?

 Possible sur-offre globale des grandes unités de location sèche. 
(chalets, grands appartements, résidences de tourisme)

 Difficultés pour les (jeunes) propriétaires des chalets (construction récentes).

 Si baisse des loyers ou revenus du chalet : qualité chalets dans le temps (long terme).

 La position concurrentielle des stations françaises change (Plus de 80% des catered chalets se trouvent en France)

 Dégradation globale qualité et chaine des services dans les catered chalet et chez les TOs avec reps.

 Si recrutement de employés Français en grand nombre: mise en tension encore plus forte des métiers CHR en station.

 Recrutement dans les bars, restos et commerces ‘britanniques’ en station.

 Compagnies de transfert (chauffeurs saisonniers), moniteurs (risque limité) , professions libérales (kiné), garde d’enfants

!
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POSSIBLES CONSÉQUENCES ET CASCADE D’EFFETS

B&B

Possible effets (2/2) (effets qui pourraient se produire en fonction des paramètres réels du Brexit)

• Pouvoir d’achat des clients britanniques en baisse

 Baisse de la demande

 Transfert vers d’autres hébergements

 Transfert vers des stations moins onéreuses

 Nouveaux choix = baisse de la qualité de l’expérience

 Transfert vers d’autres pays

• Irritants et freins au voyage

 Administration et douanes (passeports, contrôles, permis de conduire, animaux domestiques)

 Frais divers (roaming, …)

 Assurances (maladie et accident, garanties financières, …)

 Retour de certains clients chez les TOs (garanties) ?

• Un nouveau « Trou d’air »

 Moins de débutants (effet déjà subi depuis la crise 2008)

 School groups ?
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Les grands paramètres du ‘possible’
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3 GRANDES VARIABLES

B&B

1. 
L’économie 
britannique

2. 
La résistance 
de l’offre en 

catered chalets 

3. 
Irritants et 

micro-effets
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SCÉNARIOS ‘MACRO’

B&B

Résumé

-xx% -x%

-xxxx% -xxx%

offre normale

qualité normale

structure couts normale

offre réduite

qualté réduite

prix élevé

Catered chalet
Personnel

Économie UK
• Cours Livre Sterling
• Croissance
• Confiance
• Emploi
• Défaillances / délocalisations
• investissements
• Accords commerciaux

+

++
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SCÉNARIOS ‘MACRO’

B&B

Résumé

-xx% -x%

-xxxx% -xxx%

offre normale

qualité normale

structure couts normale

offre réduite

qualté réduite

prix élevé

Catered chalet
Personnel

Économie UK
• Cours Livre Sterling
• Croissance
• Confiance
• Emploi
• Défaillances / délocalisations
• investissements
• Accords commerciaux

+

++

2016

2019
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Réflexions finales
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QUELLE ATTITUDE ADOPTER ?

B&B

Développer de nouvelles voies

Créer des solutions créatives, réinventer la chaîne

Se défendre : simple Action <–> Réaction



LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 55

QUELLE ATTITUDE ADOPTER ?

B&B

1 urgence

Les permis de travail

1 point de vigilance

Attention à la simple redistribution d’un gâteau qui se réduit

1 réalité
En période de rupture : 

certains disparaissent, d’autres progressent, et de nouveaux modèles apparaissent …



Thank you.

www.lhm-conseil.fr
wf@lhm-conseil.fr

T +33 (0)9 62 34 19 30


