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TE N D A NCE S DE L A P RO FE S SI O N
Nouvelle hausse des nuitées françaises en Allemagne
À la fin février 2015, l’Allemagne totalisait 8,95 millions de nuitées en provenance de l’étranger dans
les hébergements de dix lits et plus. Cela représente 522.000 nuitées supplémentaires (+6.2%) par
rapport à la même période l’année précédente.
En savoir +
Source : Quotidiendutourisme.com du 12 mai 2015
La génération Z au travail
Ils s’attendent à travailler avec les dernières technologies, mais priorisent les communications en face à
face. Ils exigent souplesse des horaires et des méthodes… Les Z bouleverseront-ils les milieux de travail
comme l’ont fait les Y?
En savoir +
Source : Veuilletourisme.ca du 19 mai 2015

1

Le plaisir du goût est un droit, pas un privilège
Il y a encore quelques années, les hôteliers regardaient avec dédain l’apparition des sites d’hébergement
«collaboratifs», persuadés qu’une offre qui n’apporte ni standard, ni garantie de confort avait peu
d’avenir.
En savoir +
Source : Hospitality-on.com du 25 mai 2015

S T R AT EGI E – M A R KE T I NG - I N NO VA TI ON
La DGE lance une consultation publique sur l'accès et l'utilisation des Datas dans le
tourisme
La Direction générale des entreprises a lancé une consultation publique nationale sur l’accessibilité et
l’utilisation des « datas » dans le tourisme. Tous les acteurs du secteur sont appelés à y participer en
répondant en questionnaire en ligne.
En savoir +
Source : Touemag.com du 20 mai 2015
La Journée mondiale pour un tourisme responsable se penche sur le "greenwashing"
Elle se tiendra le 2 juin prochain au sein du conseil régional d'Ile-de-France.
En savoir +
Source : Tourhebdo.com du 21 mai 2015
RE G LEM EN T AT IO N - I N ST IT U T IO NS
Clauses de parité tarifaire imposées par Expedia : la justice tranche en faveur des
hôteliers
Le tribunal de commerce de Paris a jugé jeudi dernier "déséquilibrées" les clauses imposées par le site
de réservation en ligne Expedia aux hôteliers français.
En savoir +
Source : Quotidiendutourisme.com du 10 mai 2015

Locations illégales de meublées touristiques : L’Umih réclame un renforcement des
contrôles
L’Umih (Union des métiers de l'industrie hôtelière) se félicite des contrôles, à grande échelle, menés en
cette fin de semaine par la mairie de Paris contre les locations meublées touristiques à la nuitée par des
propriétaires de résidence secondaire.
En savoir +
Source : Quotidiendutoruisme.com du 22 mai 2015
PU B LIC A TIO N S
Tourisme : un rapport souligne l'attractivité retrouvée de la France mais s'inquiète pour
la sécurité
La France a retrouvé de son attractivité et de sa compétitivité en matière de tourisme, selon un rapport
bisannuel publié jeudi par le Forum économique mondial (Wef) à Genève. Ce rapport établit un
classement de 141 pays, à partir de 14 critères. Pour chaque critère, il y a un index, et le classement
final est issu du cumul des performances dans chaque critère.
En savoir +
Source : Quotidiendutourisme.com du 7 mai 2015
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