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Airbnb mise sur les séjours
de proximité
Très touchée par la crise de la Covid-19, la plateforme Airbnb
débute une campagne de soutien au tourisme de proximité. Une
manière pour elle de se relancer.
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Pour soutenir la reprise des voyages, Airbnb a choisi de créer des partenariats avec les acteurs du tourisme local dans le
monde entier.
AFP

Airbnb a été fortement touché par la crise du coronavirus. Début mai, la

plateforme de location d’hébergements avait dû se séparer d’un quart de

ses 7500 employés. La reprise des réservations lui donne aujourd’hui de

l’espoir.

«Au cours du dernier week-end (5-7 juin), nous avons constaté une

croissance des réservations nettes sur un an (hors annulations ou

modifications) pour toutes les réservations Airbnb effectuées dans le

monde, pour la première fois depuis février», a fait savoir l’entreprise

dans un communiqué publié le 11 juin.

Si cette reprise montre que les gens sont toujours prêts à voyager,

Airbnb a remarqué des changements dans le comportement de voyage

de ses clients dans de nombreux pays.

Rester proche de chez soi

À l’échelle globale, le nombre de réservations dans un rayon de 300km

autour du domicile avait augmenté depuis le début de la pandémie,

passant d’un tiers au mois de février à la moitié en mai.

En Europe, cette situation s’observe dans la péninsule Ibérique. Depuis

le début de la crise sanitaire, le pourcentage de réservations faites dans

un rayon de 300km autour du domicile est passé en Espagne de 17% en

février à 45% en mai. Au Portugal, ce même pourcentage a évolué de

6,3% en février à 46,5% en mai.

Les pays voisins de la Suisse sont aussi concernés. Les données de

réservation de la France dévoilent que huit voyageurs français sur dix

ont choisi de rester dans leur pays mais hors des grandes villes.

D’après une enquête menée en Allemagne à la demande d’Airbnb, trois

personnes interrogées sur cinq souhaitent voyager près de leur domicile

et deux personnes sur cinq s’intéressent à des activités touristiques de

proximité. À la fin du mois de mai, la majorité des clients allemands

avaient d’ailleurs réservé des séjours situés à une distance entre 80 et

320km de leur logement.

Un constat similaire s’opère aux États-Unis. Une étude commandée par

Airbnb montre que la moitié des Américains interrogés veulent rester

près de chez eux après le confinement et se disent intéressés par des

voyages à une journée de voiture de leur lieu de résidence.

Et la Suisse?

La Suisse est aussi concernée par la reprise des réservations. Kirstin

MacLeod, spécialiste de la communication d’entreprise et des politiques

du DACH & CEE, souligne qu’«il y a eu plus de deux fois plus de nuits

réservées en mai2020 qu’en mai2019».

Airbnb ne dispose pour l’instant pas de détails quant aux lieux de séjour

choisis par les clients.

Partenariats avec le tourisme local

Face à ces nouvelles réalités, Airbnb a dévoilé deux initiatives pour

soutenir les voyages à l’interne et la croissance économique locale.

Une campagne par mails et sur les médias sociaux, intitulée Go Near, lui

permet de mettre en lumière les voyages de proximité et les expériences

en ligne.

Des partenariats ont aussi été développés avec les agences de tourisme

et les gouvernements de certains pays. De telles offres n’existent pas

encore en Suisse car, pour l’instant, Airbnb ne dispose pas de

suffisamment de données sur la situation du pays, comme l’explique

Kirstin MacLeod.
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États-Unis

New York et Airbnb trouvent enfin un accord
New York cherchait depuis des années à obliger Airbnb à fournir des
informations concernant les hôtes des logements proposés par la plateforme.
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Airbnb: l’entrée en Bourse de l’année est mise à
mal
Le géant californien pourrait faire appel à des investisseurs privés même si
cela remet en cause ses 30 milliards de valorisation boursière.
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