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moitié (48 %) des employés déclarant que leur entreprise a géré cette 

hausse de manière « plutôt satisfaisante », il est clair que cette vague 

d'activité met en évidence les fragilités d'une grande partie du secteur.

Récemment, cela s'est traduit par un nombre inédit d'annulations de 

voyages et de retards, ainsi qu'une pénurie massive de personnel. Pour 

les entreprises, la pression s'intensifie à mesure qu'elles doivent répondre 

aux besoins et attentes des clients, mais aussi des employés. Pour 

compliquer encore davantage la situation, nombre de facteurs 

continuent d'évoluer, notamment les nouveaux variants du coronavirus 

et les mesures liées à la vaccination, qui génèrent de nouveaux défis pour 

les entreprises et leurs équipes. Il n'est donc pas surprenant de constater 

que 38 % des travailleurs du secteur de l'hôtellerie dans le monde 

envisagent ou ont déjà prévu de quitter leur emploi avant la fin de l'année 

2021. Néanmoins, il s'agit d'une réalité effrayante pour les entreprises et 

le secteur dans son ensemble.

Entre les licenciements massifs, le passage brutal au télétravail et les 

autres facteurs liés à la pandémie qui touchent les professionnels du

monde entier, aucun secteur n'a été épargné par les conséquences 

de la crise sur les employés. Ce constat est d'autant plus vrai pour le 

secteur du voyage et de l'hôtellerie, qui a dû faire face à des 

fermetures, des réouvertures et de nouvelles mesures de santé et de 

sécurité tout en maintenant le haut niveau d'expérience client qui a 

fait sa réputation. La technologie sans contact a joué un rôle 

essentiel à cet égard. Mais en réalité, la faculté des employés à 

s'adapter rapidement à des conditions en perpétuel changement et 

leur dévouement envers les clients, malgré des circonstances 

incontestablement difficiles, constituent le côté positif de la 

pandémie. Les hôtels qui sont restés ouverts au tout début de la 

pandémie afin de permettre à celles et ceux en première ligne de se 

loger pendant qu'ils combattaient le virus illustrent parfaitement 

cette détermination.

Pourtant, même si la disponibilité généralisée des vaccins et la 

réouverture des frontières ont permis d'atténuer certaines des 

pressions exercées sur les entreprises, la récente hausse de la 

demande de voyage non satisfaite a fait naître un tout nouvel éventail 

de défis. Une récente enquête de Medallia auprès de plus de 1 250 

employés du secteur du voyage et de l'hôtellerie à travers le monde 

(États-Unis, Royaume-Uni, France, Espagne et Allemagne) révèle que 

67 % des employés indiquent que leur entreprise a constaté une 

augmentation de l'activité des clients depuis la généralisation des 

vaccins contre la Covid-19. Et si ce retour aux voyages est un signe 

très positif pour un secteur d'une telle influence, avec près de la 
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voyage et de l'hôtellerie sont soumis à des 

enjeux et à un stress élevés depuis le début de 

la pandémie. Alors qu'au Royaume-Uni, les 

employés de l'hôtellerie ont dû faire face au 

désordre supplémentaire du Brexit et aux 

implications dramatiques qu'il a eu sur les 

opérations - un stress supplémentaire qui est 

peut-être représenté par le fait que les deux 

tiers des travailleurs de l'hôtellerie 

britanniques disent que leurs rôles sont plus 

difficiles et moins gratifiant depuis le Covid.

Or, on remarque avec surprise que malgré la 

recrudescence des voyages, qui s'accom-

pagne de la demande tant attendue depuis le 

début des restrictions liées au confinement, 

près d'un quart (24 %) des employés 

considèrent que leur expérience s'est détéri-

orée et, plus particulièrement, ils expliquent 

se sentir moins impliqués. Si un personnel 

désœuvré est mauvais signe, ce constat est 

d'autant plus inquiétant à une époque où les 

Les travailleurs du secteur de l'hôtellerie ont été 

salués par beaucoup pour leur flexibilité, leur 

sérieux et la simplicité de leurs prestations de 

qualité tout au long de la pandémie, mais il est 

facile d'oublier que, en coulisses, ils ont dû 

surmonter des obstacles de taille. 

Malheureusement, et on peut le comprendre, 

cela a eu un impact significatif sur les 

conditions de travail. En effet, 61 % des 

employés du secteur de l'hôtellerie dans le 

monde jugent leur rôle plus difficile et moins 

gratifiant depuis le début de la pandémie.

Il s'agit d'une statistique extrêmement 

préoccupante, mais peut-être pas si étonnante 

que cela, compte tenu des immenses défis que 

les équipes ont dû surmonter depuis le début 

de la crise. Fermetures massives, réorganisation 

des activités pour se conformer aux nouvelles 

directives, stress lié au fait de travailler dans un 

environnement exigeant un minimum 

d'interactions physiques : les professionnels du 
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L'expérience des employés malmenée
lors du retour aux voyages 

24 %
des employés déclarent 

que leurs conditions de 

travail se sont détériorées 

et, surtout, qu'ils se 

sentent moins investis.



entreprises sont contraintes de remplir leurs fonctions avec 

des effectifs moindres (61 % des employés en hôtellerie 

estimant qu'ils doivent faire plus avec moins).

 Bien évidemment, la mission principale des professionnels de 

l'hôtellerie est de proposer des expériences de qualité que les 

clients voudront revivre encore et encore. La pandémie met 

plus que jamais en péril cette mission, d'autant que les besoins 

et les attentes des clients ont radicalement changé. 37 % des 

employés du secteur déclarent avoir constaté une hausse du 

niveau d'irritation et d'impolitesse de la part des clients, ce qui 

laisse peu de place à l'erreur quand il s'agit de proposer une 

expérience client mémorable. Leurs exploits depuis le début 

de la pandémie s'en trouvent d'autant plus impressionnants.

Le secteur de l'hôtellerie souffre depuis longtemps de taux 

élevés de stress et d'épuisement professionnel, en raison de 

l'attention extrême qu'il nécessite et de sa volonté constante 

d'aller toujours plus loin pour ses clients. Dans les circon-

stances les plus normales, c'est un travail déjà très éprouvant ; 

mais au vu de la croissance de l'activité, du déficit de soutien 

et de l'irritabilité des clients, la situation actuelle est loin d'être 

la norme. Il est donc plus crucial que jamais d'attirer et de 

retenir les talents.
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Quelles sont les plus grandes 
différences que vous remarquez 

chez vos clients depuis la levée des 
mesures de confinement ?

d'augmentation des préoccupations en 

matière de santé et de sécurité

NOUS AVONS DEMANDÉ À PLUS DE 1 000 PROFESSIONNELS DE l'hôtellerie :

ont moins envie d'interactions physiques 

de hausse des niveaux d'irritation et d'im-

politesse lors des interactions avec les 

employés et les autres clients

ont plus d'attentes concernant 

l'expérience client globale

d'augmentation des besoins en 

matière de service à la clientèle 

(hausse des volumes d'appels, etc.)

des employés du secteur de 

l'hôtellerie confient devoir faire 

plus avec moins.

50 %

37 %

35 %

24 %

23 %

61 %



Attirer et retenir les personnes
qualifiées au bon moment

59 %
des travailleurs du secteur de 

l'hôtellerie dans le monde 

reconnaissent que les effectifs 

de leur entreprise ont diminué 

depuis la pandémie.
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pour laquelle les entreprises se 

retrouvent en sous-effectif :

 les préoccupations en matière 
de santé et de sécurité

Raison nº 1

du fait que « les employés ont trouvé un nouvel 

emploi pendant la fermeture ». Les 

préoccupations en matière de santé et de 

sécurité aux États-Unis sont nettement plus 

omniprésentes que dans le reste du monde : 55 % 

des participants américains estiment qu'il s'agit de 

la principale raison du manque de personnel, 

contre 38 % des employés dans le monde. Il est 

sans doute possible d'établir un lien entre les pays 

où cette inquiétude est la plus profonde et leur 

taux de vaccination. Par exemple, les États-Unis 

affichent également le plus faible taux de 

vaccination (57 %)5 parmi les pays interrogés. 

L'Espagne, quant à elle, possède le plus haut taux 

de vaccination (79 %)6 et figure en avant-dernière 

position en termes de le nombre de personnes 

invoquant les questions de santé et de sécurité 

comme raison de leur démission.

Selon l'étude de Medallia, 59 % des travailleurs du 

secteur de l'hôtellerie dans le monde 

reconnaissent que les effectifs de leur entreprise 

ont diminué depuis la pandémie. Ce chiffre 

atteint notamment 68 % aux États-Unis et 62 % 

au Royaume-Uni. Là encore, le Brexit n'a pas 

arrangé les choses au Royaume-Uni, avec le 

départ de centaines de milliers de ressortissants 

européens de l'Union1 au cours de l'année 

écoulée. Résultat : le pourcentage de citoyens de 

l'UE travaillant dans le secteur de l'hôtellerie au 

Royaume-Uni est passé de 50 % avant le Brexit et 

la pandémie à seulement 28 % aujourd'hui2, 

entraînant une pénurie d'environ 188 000 

travailleurs3 dans le secteur. Or, cette pénurie de 

personnel a également eu des répercussions 

considérables sur d'autres pays. En Allemagne 

par exemple, où 60 % des travailleurs du secteur 

de l'hôtellerie affirment que les effectifs de leur 

entreprise sont inférieurs à ceux d'avant la crise, 

pas moins de 300 000 personnes ont quitté le 

secteur, la capitale Berlin4 ayant été 

particulièrement touchée.

Pour expliquer le manque de personnel dans les 

entreprises, la première raison invoquée est « les 

préoccupations liées à la santé et à la sécurité », 

suivie du « manque de sécurité de l'emploi » et 



Par ailleurs, un autre rapport de Joblist a 

révélé qu'un tiers des anciens travailleurs du 

secteur de l'hôtellerie7 qui étaient sans emploi 

pendant la Covid ont déclaré qu'ils ne 

reviendraient pas. Cela signifie qu'en plus de 

trouver des moyens de retenir les employés 

actuels, les enseignes hôtelières doivent 

également redoubler d'efforts pour recruter et 

moderniser leur processus de recrutement en 

mettant l'accent sur l'expérience des 

candidats. Plus de la moitié (52 %) des 

employés de l'hôtellerie dans le monde 

indiquent que le recrutement pose un réel 

problème à leur entreprise. Les trois 

principales raisons invoquées sont « le 

manque de candidats qualifiés », « le manque 

de ressources pour offrir un salaire ou des 

avantages compétitifs » et « le manque de 

flexibilité/d'options à distance ».

Bien qu'il n'existe pas de panacée à ce défi, il 

est possible pour les entreprises de se 

concentrer sur un aspect clé afin de faciliter la 

tâche des équipes forcées de faire plus avec 

moins et de répondre aux problèmes majeurs 

de leurs opérations : la communication. 

Comme c'est bien souvent le cas de nos jours 

lors du déploiement d'une stratégie, une 

communication efficace n'est rien sans une 

technologie adéquate. Les outils de 

communication, comme la messagerie 

intelligente, permettent à des entreprises 

entières d'échanger à tous les niveaux et même 

d'engager les conversations bidirectionnelles si 

vitales, qui encouragent les employés à 

partager leur expérience au travail. Il s'agit 

également d'un outil clé pour écouter le client, 

répondre à ses besoins et prendre des mesures 

en temps réel. Une étude récente8 a ainsi révélé 

que deux tiers des professionnels de 

l'informatique, responsables RH et leaders de 

l'expérience professionnelle aux États-Unis 

envisagent la création d'une expérience 

employé positive (69 %) et le maintien de la 

productivité des équipes (62 %) comme les 

principaux moteurs de l'adoption de 

technologies. Ils sont également près de la 

moitié (42 %) à envisager l'acquisition de 

technologies existantes ou émergentes 

principalement dans le but de renforcer 

l’engagement du personnel.
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33 %
des anciens travailleurs du 

secteur de l'hôtellerie qui 

étaient sans emploi pendant la 

Covid déclarent qu'ils ne 

reviendront pas.

52 %

des employés de l'hôtellerie 

indiquent que le recrutement 

pose un réel problème à leur 

entreprise.
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poste. Cette suggestion, qui n'est pas sans 

attrait, est soutenue par la recherche, qui 

tend à montrer que l'expérience employé est 

largement influencée par l'investissement 

des entreprises dans la technologie. Pouvoir 

communiquer facilement à tous les niveaux 

de l'entreprise joue également un rôle 

considérable sur le moral, la productivité et 

le niveau d'engagement. 

En matière d'outils numériques permettant 

de cultiver l'engagement du personnel et de 

mieux l'équiper, rien de plus simple et 

efficace qu'une plateforme de messagerie 

d'entreprise. Les SMS et autres outils de 

messagerie favorisent la création de 

puissants canaux de communication 

instantanée entre employés et employeurs, 

donnant ainsi au personnel l'occasion de se 

faire entendre et de communiquer en temps 

réel pour subvenir aux besoins des clients, un 

aspect qui semble demander beaucoup 

d'efforts à certaines entreprises.

Il est vrai que, malgré tous les défis auxquels 

le secteur de l'hôtellerie a été confronté au 

cours des derniers mois, les progrès 

technologiques qui ont permis aux 

enseignes d'améliorer les compétences de 

leurs employés, de leur faciliter la vie et, 

bien sûr, d'offrir une expérience client de 

qualité, sont une conséquence positive de 

la pandémie. En effet, la valeur qu'apporte 

la technologie dépasse largement de 

nombreux scénarios. Par exemple, Ariana 

Huffington, fondatrice du Huffington Post 

et de Thrive Global, s'est récemment 

penchée sur son intérêt pour les employés 

du secteur de l'hôtellerie dont les fonctions 

exigeantes pourraient affecter leur santé 

mentale. Elle a suggéré que la meilleure 

façon de soutenir ces employés consistait à 

numériser leur lieu de travail et à leur 

fournir une plateforme de communication 

leur permettant de se connecter à 

l'entreprise ou entre eux, indépendamment 

de leur emplacement physique ou de leur 

La technologie au service de
l'expérience client et employé 

Pouvoir communiquer 
facilement à tous les niveaux 
de l'entreprise peut jouer un 
rôle considérable sur le 
moral, la productivité et 
l'engagement. 

https://blla.org/digitalizing-the-workplace-is-helping-hoteliers-combat-employee-stress-and-boost-mental-health/


Plus d'un quart des travailleurs (27 %) affirment que l'expérience 

qu'ils offrent aux clients s'est détériorée depuis le début de la 

pandémie. Il s'agit d'une statistique inquiétante pour un secteur 

qui se targue d'offrir un service clientèle de premier ordre et 

dont le principal argument de vente est souvent l'expérience 

qu'il offre à ses clients. Quel que soit l'environnement, l'un des 

premiers éléments à prendre en compte pour améliorer 

l'expérience client est la communication. Cependant, dans le 

contexte actuel, où la demande dépasse les moyens et les 

effectifs, la communication (ou plus précisément la 

communication en temps réel) devrait être une priorité 

absolue. Voilà donc un autre domaine dans lequel la 

messagerie peut s'avérer indispensable.

La récente étude de Medallia Zingle intitulée « Return to Travel: 

Setting the Stage for the New Guest Experience » a révélé que 

36 % des voyageurs américains s'attendent à recevoir une 

réponse à leurs questions de la part des hôtels dans un délai de 

5 minutes ou moins. Une telle exigence accroît davantage la 

pression sur les hôtels, qui doivent trouver des moyens de 

répondre rapidement aux besoins des clients, parmi tout un tas 

d'autres responsabilités. Sans surprise, 41 % des professionnels 

de l'hôtellerie dans le monde affirment que la possibilité 

d'automatiser les interactions avec les clients grâce à des 

technologies telles que les SMS leur faciliterait la tâche.
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Alors que les établissements vont bientôt pouvoir reprendre 

leur souffle, la haute saison estivale étant derrière eux, il est 

impératif qu'ils profitent de ce répit pour comprendre 

pleinement le ressenti de leurs employés, qui redoublent 

d'efforts pour s'acquitter de tâches de plus en plus difficiles.

Même si l'hôtellerie restera un secteur particulièrement difficile, 

le recours à la technologie et à des stratégies de 

communication permettant aux employés d'en faire plus avec 

moins et d'établir un dialogue avec leurs employeurs de 

manière à ce qu'ils se sentent écoutés, permet aux entreprises 

de supprimer les charges inutiles et de motiver les troupes pour 

offrir aux clients le meilleur séjour possible.

36 % des voyageurs américains 

s'attendent à recevoir une réponse 

à leurs questions de la part des 

hôtels dans un délai de 5 minutes 

ou moins.

5 minutes ou moins

5
MIN

https://www.zingle.com/consumer-report-travel/


Principales constatations
Rapport sur l'expérience des employés

67 %
des employés indiquent que leur entreprise a 

constaté une augmentation de l'activité des 

clients depuis la généralisation des vaccins 

contre la Covid-19.

38 %
des travailleurs du secteur de l'hôtellerie dans 

le monde envisagent ou ont déjà prévu de 

quitter leur emploi avant la fin de l'année 2021.

24 %
des employés déclarent que leurs conditions 

de travail se sont détériorées et, surtout, qu'ils 

se sentent moins investis.
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61 %
des employés du secteur de l'hôtellerie 

confient devoir faire plus avec moins.

38 %
déclarent que « les préoccupations en matière de santé 

et de sécurité » constituent la raison principale pour 

laquelle les entreprises se retrouvent en sous-effectif.

52 %
des employés de l'hôtellerie dans le monde 

indiquent que le recrutement pose un réel 

problème à leur entreprise.

27 %
affirment que l'expérience qu'ils offrent 

aux clients s'est détériorée depuis le début 

de la pandémie. 

36 %
 des voyageurs américains s'attendent à recevoir 

une réponse à leurs questions de la part des 

hôtels dans un délai de 5 minutes ou moins.

41 %
des professionnels de l'hôtellerie affirment que la 

possibilité d'automatiser les interactions avec les 

clients grâce à des technologies telles que les 

SMS leur faciliterait la tâche.



Méthodologie
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Une enquête menée auprès de 1 269 

personnes entre le 10 et le 14 

septembre 2021 a été pondérée par 

âge, région et genre pour une 

représentation précise de la 

population mondiale.

Répartition par âge Répartition par genre

Répartition géographique

18–29

30–44

45–60

PLUS
DE
60

HOMME

FEMME

0% 5 10 15 20 25

États-Unis

Royaume-Uni

France

Allemagne

Espagne



Copyright © 2021. Medallia Inc. Tous droits réservés.

À propos de Medallia Zingle

.

Réseaux sociaux : zingle-me @zingleme

Medallia Zingle permet aux entreprises d'interagir avec les clients, de les aider et de répondre à 

leurs questions de manière plus significative et pertinente. La plateforme d'engagement client 

de Zingle associe l'intelligence artificielle et le machine learning à l'automatisation des work-

flows et à la messagerie mobile, permettant ainsi aux entreprises d'offrir une expérience client 

exceptionnelle en temps réel. Les plus grandes marques de secteurs tels que l'hôtellerie, 

l'alimentation et la grande distribution utilisent Zingle pour renforcer leur efficacité, améliorer 

leurs opérations et satisfaire pleinement leurs clients. Zingle est une division de Medallia, 

pionnier et leader du marché de la gestion de l'expérience. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

zingle.com.

Contact : sales@zingleme.com  |

Voir Zingle en action
Planifiez une démo avec l'un de nos 

experts de l'hôtellerie dès aujourd'hui !

Planifier une démo

19 min

1 min

1 min

Répondre au : (858) 356-5866 Note interne

Saisir un message…

chercher par nom, numéro ou message

Ouvert (51) Fermé

Tout

5 min

13 min

29 min

1 h

Traduire en espagnol

Tout 51

Non attribué 21

Ma boîte de réception

        Attribué à moi

ÉQUIPES

Concierge 11

Réservations 3

Responsable en service 1

Spa 5

Service de voiturier 10

MEMBRES DE L'ÉQUIPE

        Rechercher

Mitch Milner

Sandy McCullen

Mark Flores

Jenny Richards

Boîte de réceptionContacts Zings Analyses Hôtel ZingleAide+ Nouveau

Non attribué David Perez

51
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