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INTERVIEW Roland Héguy, le président de l'UMIH, premier syndicat de l'hôtellerie 
en France, dénonce les pratiques, selon lui, abusives des centrales de réservations 
de chambres sur internet. 
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Roland Héguy, Président de l'UMIH (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) (DR)

Vous avez décidé de lancer un cri d'alarme contre l es 

pratiques des sites de réservations de chambres d'h ôtels 

sur internet. Qu’est-ce qui motive cette colère sou daine ?

Tout simplement parce que la coupe est pleine. Cela fait 

quelques mois que nous dialoguons avec les dirigeants des sites 

de réservation d’hôtels en ligne. Nous ne nions pas le rôle positif 

qu’ils ont joué et continent à jouer. Internet est un outil 

incontournable pour notre développement, cela nous ouvre à un 

marché international et, je dois reconnaître que cela nous 

pousse à nous adapter aux évolutions de consommation et aux 

attentes des clients. Sauf que certains sites ont développé des 

pratiques tarifaires qui ne laissent plus aucune marge de manœuvre  aux hôteliers indépendants. Car le 

rapport de force joue en notre défaveur. 80% des consommateurs ayant un accès à internet utilisent ce 

média pour choisir leur hôtel. Et dans 45% des cas, ils passent ensuite par le site d’une centrale de 

réservation. Près de la moitié de notre chiffre d’affaires est généré par elles. Et dans certaines grandes 

métropoles, 60, voire 70% du taux d’occupation des hôtels dépend désormais des sites. 

Mais quels sont ces conditions tarifaires que vous dénoncez ?

Je pense que nos clients seront surpris d’apprendre que 17 à 25% du prix de leur chambre reste dans 

la poche du site sur lequel ils ont réservé. J’ajoute que cette commission porte sur le prix TTC. 

Beaucoup de nos clients pensent qu’en réservant directement sur le site de l’hôtel, ils paieront plus 

cher... ce qui est faux. En revanche, c’est vrai qu’ils ne trouveront pas un tarif plus bas que celui des 

sites en ligne.

Pourquoi ?
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monique delepaut a posté le 11-11-2012 à 09:03 

Faux Mr L'hotelier, j'ai moi même été souvent sur le site de l 'hôtel , justement pour voir le 
prix des chambres et elles sont toujours beaucoup plus chères que sur les sites de 
réservation !! Si les hoteliers veulent récupérer le % que prennent les sites de réservation, 
qu'ils alignent leurs prix et comment feront-ils la promotion de leur hôtel ? autre chose que 
je tiens à signaler , dans beaucoup d'hôtels lorsque nous arrivons avec un bon de tel ou tel 
site de réservation en ligne on a , hélas souvent les moins bonnes chambres ....

Je réponds J'alerte

 

David Degrelle a posté le 1-10-2012 à 21:54 

« Mais nous restons tributaires du fait que les sites internet des hôtels arrivent loin derrière 
ceux des sites marchands sur les moteurs de recherche. » 
 
Tout le problème est bien là… 
 
Par le passé, une majorité d'hôteliers ont préféré déléguer la gestion de leur visibilité sur le 
web aux sites de réservation en ligne. 
 
Considérant qu’Internet n’est pas leur métier, qu’ils n’ont pas le temps de s’en occuper, 
que c’est compliqué ou trop coûteux pour le gérer eux-mêmes. 
 
Du coup, les sites de réservation ne se sont pas privés de travailler leur référencement 
naturel et payant pour apparaître notamment lors de recherches sur le nom d’un hôtel sur 
Google. 
 
Aussi jusqu’il y a peu de temps, il n’était pas rare de trouver les sites de réservation en 
ligne, ressortir devant le site officiel de l’hôtel.  
 

Tout simplement parce que les contrats que nous signons stipulent que nous n’avons pas le droit de 

brader nos chambres à un tarif inférieur à celui auquel ils ont le droit, eux, de les louer. Si ça continue, 

dans 10 ans, à cause de ces sites, nous ne maîtriserons plus nos tarifs.

N’avez-vous pas le droit d’offrir à ces clients un cadeau (cocktail, surclassement) pour les 

inciter à réserver directement ?

Des solutions de ce type sont possibles. Certains hôteliers les mettent en place. Mais nous restons 

tributaires du fait que les sites internet des hôtels arrivent loin derrière ceux des sites marchands sur les 

moteurs de recherche. Les sites de réservations en ligne sont capables de dépenser  50.000 euros par 

jour pour figurer en bonne place sur Google. Nous n’avons pas ces moyens. Certain sites viennent 

même de décider de ne plus nous fournir l’adresse email des clients qu’ils nous envoient. Il faudrait que 

les Français prennent davantage le réflexe d’aller consulter aussi le tarif de l’hôtelier sur son site officiel.

Mais sans les sites de réservations en ligne, certa ins hôtels auraient bien moins de clients…

Encore une fois, nous ne nions pas le rôle positif de ces sites. Nous réclamons uniquement une plus 

juste répartition. Dois-je rappeler que la plupart de ces opérateurs n’ont pas leur siège en France ? Le 

chiffre d’affaires et les bénéfices qu’ils génèrent ne sont donc pas soumis à la même fiscalité que les 

nôtres. C’est autant de manque à gagner pour l’Etat.
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