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Édito
L'année 2020 a été marquée et continue d’être impactée aujourd’hui par la crise sanitaire
mondiale.
Le secteur du tourisme ne fait pas exception. Jusqu’au début du mois de juin, le secteur
du loisir redoutait une année "blanche".
Malgré les prévisions négatives et la situation inédite qui nous touche tous, le loisir en
France a su tirer son épingle du jeu.
Deux raisons dans l’environnement viennent expliquer ce phénomène :
• L’excellente météo sur toute la France a permis aux Français de profiter des activités de
plein air tout au long de l’été.
• Les restrictions aux frontières ont incité les Français à passer leurs vacances en France
et ainsi (re)découvrir des lieux et régions proches de chez eux.
À cela s’ajoute un eﬀet co-latéral du Covid : la situation sanitaire et le déploiement des
gestes barrières ont favorisé l’accélération de la digitalisation déjà engagée sur le secteur
du loisir. La réservation en ligne a notamment bénéficié de ces nouvelles conditions.
Ce dossier vise à présenter le comportement des consommateurs d'activités face à la
réservation en ligne pendant la saison d’été 2020.
Nous verrons dans un premier temps qui est le consommateur d’activités de loisir en
France en 2020 puis nous observerons comment il se comporte face à la réservation en
ligne. Enfin, nous eﬀectuerons des recommandations sur la base des données analysées
lors de cette étude.

Méthodologie
Nos analyses reposent sur des données issues de 180 bases de loisir toutes clientes de
la solution GUIDAP.
Nos clients proposent principalement des activités de pleine nature de type canoë,
parcours en hauteur, kitesurf, canyoning, pour la majorité situés en France métropolitaine.
Ces données ont été recueillies entre le 1er janvier et le 24 septembre 2020 sur un
échantillon de 1.003.746 Utilisateurs et 1.529.755 Sessions via Google Analytics et sur
des données internes à GUIDAP pour un volume de 400.000 réservations.
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Qui sont les consommateurs d'activités de
loisir et comment ont-ils réservé durant
l’été 2020 ?
Les français ont remplacé les voyageurs étrangers
Restrictions et fermetures des frontières obligent, la saison 2020 s’est déroulée avec peu
de touristes étrangers. Seuls les voyageurs des pays frontaliers ont eu la volonté de
passer la frontière pour se rendre en France. Or, ces étrangers représentent en temps
normal une part significative dans les volumes de réservation du secteur du loisir.
Dans ces conditions, comment la saison 2020 a-t-elle pu atteindre de tels chiﬀres de
réservation, allant bien au-delà des prévisions ?

Ce sont de toutes évidences les français qui ont sauvé la saison 2020. Même si elle n’est
pas spectaculaire, la progression de 8% de visites françaises est significative en termes
de volume. Elle est venue équilibrer la perte de touristes étrangers.
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Des hommes et des femmes, plutôt jeunes…
Voici une analyse démographique détaillée des internautes français qui ont été intéressés
par les activités de loisir cet été.

On observe ici que la tranche des 20 à 40 ans est la plus intéressée par les activités de
loisir et que le loisir n'est pas une aﬀaire de genre : la consultation des sites de nos clients
est très équilibrée entre hommes et femmes.

…Qui anticipent peu
Un début de saison mouvementé
Les activités de tourisme ont démarré tardivement à la sortie du confinement (aux
alentours de mi-mai) accusant plusieurs mois de retard en comparaison d’une saison
classique.
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VOLUME HEBDOMADAIRE DES RÉSERVATIONS SUR GUIDAP EN 2018, 2019, 2020.

Le graphique met en lumière l'existence en 2019 (ligne bleu) d'une avant saison (de la
semaine 11 à la semaine 20) permettant aux entreprises de se rôder avant la haute
saison.
Le volume d’activité avait augmenté entre 2018 et 2019 dû à l’augmentation du nombre
de clients de GUIDAP, mais l’organisation n’avait globalement pas subi de modification.
En 2020 (ligne jaune), pas de round d’observation, la saison a démarré très fort dès
l'annonce du déconfinement (11 mai), en semaine 20.
La demande a été tellement forte qu'on enregistrait une croissance moyenne mensuelle
de plus de 200% jusqu'au pic de saison.
La préparation de la saison a été tronquée par cette situation inédite et les gérants de
bases de loisir ont dû faire face à une activité plus concentrée que d’habitude. N’ayant
pas eu l’opportunité d’embaucher suﬃsamment de personnel en début de saison, ils se
sont tournés vers des solutions numériques pour mieux gérer l’aﬄux de demandes
soudain.
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Des activités peu anticipées
Une autre donnée intéressante à regarder est le délai moyen entre le moment de la
réservation de l’activité et le déroulement de la prestation qui a été divisé par deux.

DÉLAI MOYEN ENTRE LE MOMENT DE LA RÉSERVATION EN LIGNE ET DU DÉPART DE LA PRESTATION
PAR ANNÉE

En 2019, les voyageurs réservaient en moyenne plus d'une semaine à l'avance leurs
activités. Ce délai est tombé à 4 jours en moyenne avant la date de l'activité en 2020.
Cela confirme que les décisions des touristes ont été prises à la dernière minute cet été.
Cette situation a engendré un flux tendu dans le système de réservation « classique »
mais aussi un stress constant avec peu de répit pour les gérants et les équipes des
établissements de loisir.
L'utilisation d’outils digitaux comme la réservation en ligne permet au prestataire de loisir
de mieux gérer ces changements de comportements tant pour lui que pour la qualité de
service rendu.
En rendant son planning disponible en temps réel, le gérant permet au consommateur de
réserver lui-même les créneaux disponibles. Il peut ainsi anticiper les flux et ajuster les
ressources de son établissement en conséquence.
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Une utilisation généralisée du mobile
Au cours de la saison 2020, 68% des connexions sur les sites de nos clients ont été
réalisées depuis un smartphone. L'usage de l'ordinateur est passé sous la barre des 30%
et la part des utilisateurs des tablettes est dérisoire (3%).

De plus, les internautes utilisent majoritairement les navigateurs Chrome (47% des
connexions) et Safari (30% des connexions) pour naviguer sur les sites de nos clients.

7

Focus sur la réservation en ligne
La réservation en ligne est en plein essor. Plus de 40% des réservations eﬀectuées chez
nos clients passent par la réservation en ligne.
Cette année, ce phénomène a été accéléré par la mise en application des mesures
sanitaires.
Pour préciser l’analyse, nous nous sommes intéressés au comportement des
consommateurs face à la réservation en ligne.
Voici nos diﬀérents constats :

• Il y a plus de réservations en début qu’en fin de semaine.

Les 3 premiers jours de la semaine concentrent la moitié des réservations en ligne de la
semaine. Cela peut s’expliquer par le fait que les vacanciers entrent dans leur location le
week-end. Ils programment donc leur activité sur place, pour le reste de la semaine.
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• Il y a plus de réservations entre 10h00 et 12h00

Cette table de données montre que les réservations en ligne sont le plus souvent
eﬀectuées entre 10h00 et 12h00.
On note la corrélation entre ces horaires de réservation (ci-dessus) et les horaires de
visites des internautes sur les sites de nos clients (voir ci- dessous).

Notre hypothèse est que le matin est le seul moment où les touristes peuvent organiser
leurs activités car ils ne sont pas en train de balader.
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• 14% des réservations en ligne sont eﬀectuées en dehors des horaires
d’ouvertures.

Quand on observe en détail la répartition des réservations (tableau ci-dessus), on observe
que 14% des réservations en ligne sont eﬀectuées en dehors des horaires d’ouverture
des sites de loisir. Il est donc important pour le voyageur de pouvoir réserver ses activités
quand il le souhaite.

• 44% des clients eﬀectuent leurs réservations en ligne moins de 24h
avant le départ de l’activité.

Cette donnée nous montre que 44% des réservations eﬀectuées en ligne en 2020 l’ont
été moins de 24h avant le départ de l’activité : ce sont des réservations la veille pour le
lendemain.
Les 56% de réservations restantes ont un délai plus long puisque comme nous l’avons vu
plus haut dans l’étude le délai moyen avant réservation est d’environ 4 jours.
Même si encore beaucoup de personnes réservent à l’avance leurs activités, de plus en
plus d’internautes le font la veille pour le lendemain.
La réservation en ligne permet ici de diminuer les appels de dernières minutes et facilite
l’accueil des clients.
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• 62% des achats d’activités se font par carte bleue
Voici le classement des moyens de paiements les plus utilisés pour régler des activités :

1. Carte bleue sur place : 38% des paiements avec un montant moyen de 42€
2. Espèces : 31% des paiements avec un montant moyen de 24€
3. Paiement en ligne : 24% des paiements avec un montant moyen de 67€
4. Chèques vacances : 5% des paiements avec un montant moyen de 55€

Les paiements en ligne ne s'eﬀectuent que par carte bleue donc en additionnant la CB
sur place, nous obtenons 62% des réservations réglées par carte bancaire.
Nous remarquons que les internautes n'ont pas de frein à payer à l'avance leurs activités
et cela, quel que soit le montant. En eﬀet, le paiement en ligne a le panier moyen le plus
élevé.
Voici notre analyse : les voyageurs veulent de plus en plus payer à l’avance leurs activités
afin d’assurer leurs réservations. Ils se sentent de plus en plus en sécurité pour payer en
ligne grâce aux diﬀérents protocoles de sécurité installés récemment par les banques.
Le paiement à l’avance est à l’avantage de l’établissement de loisir: il génère de la
trésorerie avant d’avoir réalisé l’activité.

Suite à l’ensemble de ces observations, voici nos recommandations à destination des
professionnels du secteur.
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Les recommandations de GUIDAP
40% des réservations d’activités proviennent de la réservation en ligne et 44% des
réservations en ligne sont eﬀectuées 24h avant le départ.
Proposer la réservation en ligne des activités est indispensable dans le loisir.
Aujourd’hui, le consommateur souhaite être rassuré dans le fait qu’il pourra bien faire son
activité. En eﬀet, pendant ses vacances il ne veut pas de stress, pas d’incertitude. La
réservation à l’avance de l’activité lui permet d’être serein.
Du côté du professionnel du loisir, la réservation a également de nombreux avantages :
•

Les appels téléphoniques diminuent car les consommateurs n’ont plus besoin
d’appeler pour réserver. Cela libère du temps pour mieux accueillir les clients.

• Les flux de clients sur place sont mieux répartis puisqu’on peut inciter le client à
réserver les créneaux horaires selon les disponibilités en temps réel. Cela permet de
s’organiser à l’avance afin d’améliorer la qualité d’accueil.

70% des utilisateurs utilisent un smartphone pour chercher des activités de loisir.
Les sites internet dans le loisir doivent être optimisés pour l’usage du mobile.
Si un internaute n’arrive pas à naviguer sur un site internet, il passe rapidement au
suivant.
Attention aux textes trop petits, aux éléments non cliquables, aux sites trop longs à
charger…
Un site internet doit se charger rapidement et être ergonomique pour un usage sur
mobile. Pour exemple : 40% des visiteurs abandonnent immédiatement une page qui
prend plus de 3 secondes à charger.
Aujourd’hui, ne pas avoir un site mobile revient à se priver d’une part importante de
chiﬀre d’aﬀaires.
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24% des paiements sont réalisées en ligne à l’avance et 62% des paiements sont
eﬀectués par carte bleue.
Proposer le paiement à l’avance et accepter le paiement en carte bleue devient la
norme.
Nous l’avons dit auparavant, le voyageur veut être certain qu’il va pouvoir eﬀectuer son
activité. Le paiement à l’avance de son activité constitue une assurance supplémentaire;
il a déjà réglé à l’avance donc il a la garantie de pouvoir la faire.
Pour le professionnel, le paiement à l’avance de l’activité permet de sécuriser son
planning. En eﬀet, il n’a plus de désistement de dernière minute car la météo est moins
belle que prévue. Il bénéficie aussi d’une avance en trésorerie puisque le client règle son
activité à l’avance.
Combiné au paiement en CB sur place, le paiement à l’avance a d’autres avantages.
Comme le consommateur a payé à l’avance la plus grosse partie de la prestation, il ne
pense pas à l’argent quand il vient sur place. Il sera donc plus enclin à faire des petits
achats supplémentaires sur place. La carte bleue est moins encombrante que la monnaie
et ne se déchire pas, ou ne se mouille pas. C’est pour cela que c’est un moyen de
paiement très utilisé par les voyageurs.

Le moment de la journée où il y a le plus de réservations en ligne est entre 10h00 et
12h00, plutôt en début de semaine.
Afin de communiquer eﬃcacement auprès des consommateurs, il est important de leur
parler au bon moment. Cette analyse nous montre que les internautes sont plus actifs le
matin entre 10h00 et 12h00. Pour multiplier les chances de convertir des clients, nous
conseillons de poster les oﬀres à ce moment-là.
Il faut penser à communiquer sur des plateformes adaptées au mobile puisque, comme
nous l’avons vu plus haut, l’essentiel des visites sur les sites sont eﬀectuées depuis un
mobile.
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À Propos de GUIDAP
GUIDAP est une entreprise française qui accompagne depuis 4 ans les entrepreneurs du
loisir dans le développement de leur établissement.
Nous proposons une solution complète pour gérer un établissement de loisir :
• Vente en ligne : convertissez sans eﬀort les visiteurs des sites des prestataires de
loisir en clients grâce à une solution adaptée aux mobiles.
• Vente sur place : encaissez rapidement les clients sur place.
• Gestion de planning : synchronisez l’ensemble des réservations et des plannings de
l’établissement en temps réel.
L’ensemble de ces outils sont synchronisés pour assurer une disponibilité en temps réel
et une communication eﬃcace au sein de l’établissement.
GUIDAP, c’est aussi une équipe d’experts qui conseille ses clients au quotidien.
Cette étude fait partie intégrante de notre valeur ajoutée : apporter des conseils avisés à
nos clients pour leur permettre d’appréhender les grands changements en cours dans le
tourisme.
Nous accompagnons également les oﬃces de tourisme dans la commercialisation de
leurs oﬀres et de celles de leur territoire grâce à un outil adapté à la revente d’activités.
GUIDAP est une solution adaptée pour les entreprises d’activités outdoor, activités
indoor, visite de villes et de sites touristiques.
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Découvrez notre solution sur

www.guidap.com
Vous pouvez également nous appeler au

05 32 80 00 01
Ou nous contacter par mail

hello@guidap.co
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