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Sondage en ligne de l'Autorité de la concurrence auprès
des hôteliers français

Disclaimer

The European Commission is not responsible for the content of questionnaires created using the EUSurvey
service - it remains the sole responsibility of the form creator and manager. The use of EUSurvey service
does not imply a recommendation or endorsement, by the European Commission, of the views expressed
within them.

Evaluation des effets des différents remèdes adoptés dans le secteur de
la réservation hôtelière en ligne par les autorités de concurrence
européennes et la Commission européenne

Délai de réponse: 08 août 2016

Introduction

À la suite des investigations menées par plusieurs Autorités nationales de concurrence, certaines
plateformes de réservation en ligne ont modifié les clauses de parité figurant dans les contrats
conclus avec les hôtels dans la plupart des pays de l'Union Européenne. L’Autorité de la
concurrence, en collaboration avec la Commission européenne et neuf autres autorités de
concurrence nationales de l’Union européenne listées ci-dessous (ci-après « les autorités
participantes »), surveillent les effets de ces changements intervenus dans le secteur de la
réservation hôtelière en ligne. L’objectif de ce questionnaire est d’évaluer si ces changements ont eu
une incidence sur la manière dont les hôteliers commercialisent leurs chambres.
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Vos réponses à ce questionnaire ne seront utilisées qu’aux fins d’évaluer les effets des changements
récents intervenus dans le secteur de la réservation hôtelière en ligne. Elles seront traitées de façon
confidentielle et ne seront pas utilisées comme éléments de preuve dans les instructions en cours ou
à venir des différentes autorités de la concurrence participantes. Tout rapport relatif aux restitutions
des travaux de ce groupe de travail contiendra uniquement des données agrégées et anonymes.
Conformément au règlement (CE) n°1/2003, l’Autorité de la concurrence peut partager des
informations contenues dans vos réponses avec les autres autorités participantes. Le cas échéant,
l’autorité recevant de telles informations est tenue d’en protéger la confidentialité.

Si votre hôtel est membre d’une chaîne hôtelière, veuillez répondre au questionnaire pour
votre seul hôtel. Des questionnaires distincts seront adressés aux sièges de certaines chaînes
hôtelières.

Si vous souhaitez répondre à ce questionnaire en plusieurs fois et pouvoir reprendre le remplissage
du questionnaire sans perdre les réponses déjà données, vous pouvez sauvegarder vos premières
réponses en cliquant sur le bouton «   » en bas de cette page. Vousenregistrer comme brouillon
pouvez également télécharger et imprimer ce questionnaire au format PDF en cliquant sur le bouton
«   » dans le menu à droite de cette page.télécharger la version PDF

Dans ce questionnaire :

Le terme «  » désigne un comparateurméta-moteur de recherche ou site de comparaison de prix
d’hôtels en ligne, c’est-à-dire un site permettant aux consommateurs de comparer les prix des
nuitées d’hôtels sur différents canaux de réservation. Les sites Tripadvisor, Trivago et Kayak sont des
exemples de méta-moteur de recherche.

Le terme « » désigne une plateforme en ligne permettant aux hôtels de commercialiser leursOTA 
chambres et aux consommateurs de rechercher, comparer et réserver des chambres d’hôtels. Les
sites booking.com, Expedia et HRS sont des exemples d’OTAs.

Le terme « » désigne une clause d’un contrat conclu entre un OTA et un hôtelclause de parité 
restreignant la capacité de l’hôtelier à proposer des conditions plus avantageuses, en termes de
tarifs, de disponibilités ou de conditions de réservation, sur d’autres canaux de distribution que sur la
plateforme de l’OTA.

Le terme «   » désigne la Commission européenne, le Bundeskartellamtautorités participantes
(Allemagne), l’Autorité belge de la Concurrence, l’Autorité de la concurrence (France), L’Hungarian
Competition Authority (Hongrie), la Competition and Consumer Protection Commission (Irlande),
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Italie), l’Authority for Consumers & Markets
(Pays-Bas), l’Office for the Protection of Competition (République Tchèque), la Competition &
Markets Authority (Royaume-Uni) et la Konkurrensverket (Suède).

A. Informations générales

1. Veuillez renseigner les caractéristiques et coordonnées de votre hôtel :
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Nom de l’hôtel :

Ville :

Code postal :

Nombre d’étoiles :

Nombre de chambres :

Personne à contacter :

Adresse électronique :

Lien vers le site internet de l’hôtel :

2. Votre hôtel est-il membre d’une chaîne hôtelière ?

Oui
Non

2a. Si votre réponse est positive, veuillez préciser le nom de la chaîne hôtelière dont votre hôtel est
membre : 
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2b. Si votre réponse est positive, veuillez décrire la relation entre votre hôtel et cette chaîne :

Votre hôtel est détenu par la chaîne

Votre hôtel est une franchise de la chaîne

Votre hôtel est géré par la chaîne

Autre relation (veuillez préciser)

2b. Veuillez préciser la nature de la relation entre votre hôtel et la chaîne hôtelière dont il est membre :

3. Veuillez indiquer si vous répondez à ce questionnaire en réponse à un courriel qui vous a été directe
 adressé par l’Autorité de la concurrence.ment

Oui
Non

B. Questions générales sur vos canaux de vente

4. Votre hôtel, ou la chaîne hôtelière dont il est membre, dispose-t-il d’un site internet permettant aux
consommateurs d’y effectuer une réservation instantanée, en temps réel et avec confirmation
automatique ?

Oui
Non

5. Sur lesquels de ces canaux de distribution en ligne commercialisez-vous vos nuitées (plusieurs
réponses possibles) :

Site internet de l’hôtel

Site internet de votre chaîne hôtelière (si applicable)

OTA (par exemple, Booking.com, Expedia, HRS, etc.)

Autres (veuillez préciser)
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5a. Veuillez préciser les autres canaux de distribution sur internet que vous utilisez :
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6. Veuillez indiquer la proportion de vos * générée par chacun de vos canaux deréservations
distribution :

*si vous préférez fournir ces informations en termes de proportion de nuitées générée par chaque canal
de distribution, veuillez passer directement à la question 7.

Nombre total de réservations Proportion des réservations effectuées par l’intermédiaire des  (estimation, en %)OTAs
Proportion des réservations effectuées par l’intermédiaire du site internet de l’hôtel/de la

 (estimation, en %)chaîne hôtelière
Proportion des réservations effectuées par l’intermédiaire de vos autres canaux de réservation

 (par téléphone, courriel, ou à l’accueil de l’hôtel, etc.) (estimation, en %)en direct
Proportion des réservations effectuées par l’intermédiaire de tous vos autres canaux de

** (estimation, en %)réservation

2013

2014

2015

Janvier à juin 2016
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**Veuillez inclure dans cette colonne les réservations effectuées dans le cadre des contrats conclus
entre votre hôtel/ou chaîne hôtelière et les entreprises/administrations («tarifs d’entreprise») et toute
réservation issue de contrats avec des tours opérateurs ou des grossistes. 
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7. Veuillez indiquer  vendues via chacun de vos canaux de distribution (nela proportion de vos nuitées
répondez pas à cette question si vous avez répondu à la question 6) :

Nombre total de nuitées Proportion des nuitées vendues par l’intermédiaire des  (estimation, en %) OTAs
Proportion des nuitées vendues par l’intermédiaire du site internet de l’hôtel/de la

 (estimation, en %)chaîne hôtelière
Proportion des nuitées vendues via  (pavos autres canaux de réservation en direct
r téléphone, courriel, ou à l’accueil de l’hôtel, etc.) (estimation, en %)

Proportion des nuitées vendues via **tous vos autres canaux de réservation
(estimation, en %)

2013

2014

2015

Janvier à juin 2016
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**Veuillez inclure dans cette colonne les réservations effectuées dans le cadre des contrats conclus
entre votre hôtel/ou chaîne hôtelière et les entreprises/administrations («tarifs d’entreprise») et toute
réservation issue de contrats avec des tours opérateurs ou des grossistes. 

8. Vos clients séjournent-ils dans votre hôtel majoritairement pour des raisons professionnelles ou
personnelles ?

Majorité de clientèle d’affaire

Majorité de clientèle de loisir

Vous ne savez pas

C. Questions concernant votre utilisation des OTA

9. Sur lesquelles de ces OTAs votre hôtel était-il référencé pendant les périodes suivantes ? :

2013 2014
janvier à
juin 2015

juillet à
décembre
2015

janvier à
juin 2016

Booking.com

Expedia (incl.
Hotel.com, venere)

HRS

eDreams odigeo

LASTMINUTE.COM

Amoma
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10. Avec-vous utilisé d’autres OTAs que celles citées précédemment (question 9) ?

Oui
Non

10a. Si oui, veuillez préciser les noms des autres OTAs sur lesquelles vous avez commercialisé vos
chambres et les périodes correspondantes :

Nom de l’OTA
Années au cours desquelles
vous avez utilisé cette OTA

.

.

.

.

.

.

11. Avez-vous commencé à utiliser l’une des OTAs que vous avez citées en question 9 et 10 après
2012 ? 

Oui
Non
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11a. En cas de réponse positive, veuillez expliquer les raisons pour lesquelles vous avez commencé à
utiliser la ou les OTA(s) en question ? (plusieurs réponses possibles) :

Cette OTA permet de toucher de nouveaux clients (par exemple d’autres nationalités)

Cette OTA fournit d’autres services ou avantages non financiers

Cette OTA procure des avantages financiers

Cette OTA prélève des commissions plus faibles

Autres raisons (veuillez préciser)

11a. Veuillez préciser ces autres raisons qui vous ont conduit à utiliser une nouvelle OTA :

11b. En cas de réponse négative, pourquoi votre hôtel n’utilise pas d’autres OTAs depuis 2012 ?
(plusieurs réponses possibles) :

Nous sommes satisfaits de nos partenariats actuels avec les OTAs

Les autres OTAs ne proposent pas de conditions plus attractives

Les autres OTAs sont plus chères (taux de commission supérieur)

Il serait trop complexe d’utiliser des OTAs supplémentaires

L’utilisation d’OTAs supplémentaires réduirait le volume de réservations effectué directement
sur notre site internet/celui de la chaîne hôtelière

Autres raisons (veuillez préciser)

11b. Veuillez préciser ces autres raisons pour lesquelles votre hôtel n’utilise pas d’autres OTAs  :
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12. Depuis janvier 2013, votre hôtel a-t-il cessé d’utiliser une OTA ?

Oui
Non

12a. Le cas échéant, veuillez indiquer le nom de la ou des OTA(s) en question et détailler les raisons qui
vous ont conduit à cesser d’utiliser cette ou ces OTA(s) ?

D. Questions sur la tarification des nuitées sur vos différents
canaux de distribution

Différenciation tarifaire entre le site internet de votre hôtel et les OTA

13. Au cours de la période allant de juillet 2015 à juin 2016, votre hôtel a-t-il proposé à un moment ou un
autre sur au moins une OTA des prix  à ceux publiés sur son site internet ou sur celui deinférieurs
votre chaîne hôtelière ? (prix pour une réservation instantanée, pour un même type de chambre, aux
mêmes dates et aux mêmes conditions de réservation)

Oui
Non

13a. En cas de réponse négative, veuillez en détailler les raisons (plusieurs réponses possibles) :

Vous ne voulez pas que votre site internet soit plus cher que les OTAs

Vous ne voulez pas que les réservations effectuées sur les canaux de vente directe de l’hôtel
se reportent sur les OTAs

Proposer des prix différents selon les canaux de distribution est trop complexe à gérer

Autres raisons (veuillez préciser)

13a. Veuillez préciser ces autres raisons :
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13b. En cas de réponse positive, veuillez en détailler les raisons (plusieurs réponses possibles) :

Pour obtenir une meilleure visibilité (par exemple un classement supérieur) sur l’OTA en
question

Pour attirer des consommateurs que le site internet de l’hôtel/de la chaîne hôtelière ne vous
permet pas de toucher

L’OTA en question facture des taux de commission inférieurs à ceux des autres OTAs

Autres raisons (veuillez préciser)

13b. Veuillez préciser ces autres raisons :

13c. En cas de réponse positive, à quelle fréquence proposez-vous des chambres sur une OTA à un
prix inférieur à celui publié sur le site internet de votre hôtel/de votre chaîne hôtelière ?  

Rarement (moins du quart du temps)

Dans certains cas (moins de la moitié du temps)

Souvent (plus de la moitié du temps)

Toujours

13d. En cas de réponse positive, dans quelle proportion le prix pratiqué sur le(s) OTA(s) en question
est-il inférieur au prix publié sur le site internet de votre hôtel/de votre chaîne hôtelière ?  

0 à 5 %
5 à 10 %
10 à 20 %
20 à 30 %
plus de 30%
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13e. Quels effets avez-vous observés sur l’OTA à laquelle vous avez offert des prix inférieurs à ceux
publiés sur le site internet de votre hôtel/de votre chaîne hôtelière ? (plusieurs réponses possibles)

Aucun effet

Vos ventes sur cette OTA ont augmenté

Vos ventes via vos canaux de distribution en direct ont diminué

Votre hôtel a été mieux classé sur cette OTA

Cette OTA a réduit son taux de commission

Autres effets (veuillez préciser)

13e. Veuillez préciser ces autres effets :

14. Au cours de la période allant de juillet 2015 à juin 2016, votre hôtel a-t-il proposé des prix supérieur
 à ceux publiés sur son site internet ou celui de la chaîne hôtelière sur au moins une OTA? (prix pours

une réservation instantanée, pour un même type de chambre, aux mêmes dates et dans les mêmes
conditions de réservation)

Oui
Non

14a. En cas de réponse négative, veuillez en expliquer les raisons (plusieurs réponses possibles) :

Une (ou plusieurs) des OTAs que vous utilisez ne vous autorisent pas à le faire

Proposer des prix différents selon les canaux de distribution est trop complexe à gérer

Si vous proposez des prix supérieurs sur une OTA à ceux publiés sur le site internet de votre
hôtel/ chaîne hôtelière, vous vous attendez à ce que votre hôtel soit pénalisé par cette OTA
(par exemple baisse de visibilité de l’hôtel, perte du statut préféré/privilégié, augmentation des
commissions ou déréférencement)

Autres raisons (veuillez préciser)
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14a. Veuillez préciser ces autres raisons :

14b. En cas de réponse positive, quels effets avez-vous observés sur l’OTA à laquelle vous avez offert
des prix supérieurs à ceux publiés sur le site internet de votre hôtel/de votre chaîne hôtelière ?
(plusieurs réponses possibles) :

Aucun effet

Vos ventes via l’OTA en question ont diminué

Vos ventes via vos canaux de distribution en direct ont augmenté

L’OTA en question a réduit la visibilité de votre hôtel (par exemple en diminuant son
classement, ou en détériorant l’attractivité de sa page de présentation (dimming))

Votre hôtel n’est plus membre du programme préféré /privilégié de l’OTA en question

L’OTA a augmenté son taux de commission

L’OTA a déréférencé votre hôtel

L’OTA vous a envoyé un message soulignant cette différence de prix

Autres effets (veuillez préciser)

14b. Veuillez préciser ces autres effets :
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14c. Si l’OTA vous a envoyé un message soulignant la différence de prix, comment avez-vous réagi ?

Aucune réaction, vous avez continué à proposer des prix différents sur les OTAs et le site
internet de votre hôtel/ votre chaîne hôtelière

Vous avez aligné les prix sur l’OTA en question à ceux proposés sur le site internet de votre
hôtel/de votre chaîne hôtelière

Vous avez cessé de manière générale de proposer des tarifs différents sur les OTAs et le site
internet de votre hôtel/de votre chaîne hôtelière

Vous avez cessé d’utiliser l’OTA en question

Autre réaction (veuillez préciser)

14c. Veuillez préciser ces autres réactions que vous avez eues au message de l’OTA soulignant la
différence de prix :

14d. En cas de réponse positive, à quelle fréquence proposez-vous des chambres sur une OTA à un
prix supérieur à celui publié sur le site internet de votre hôtel/de votre chaîne hôtelière ? 

Rarement (moins du quart du temps)

Dans certains cas (moins de la moitié du temps)
Souvent (plus de la moitié du temps)
Toujours

14e. En cas de réponse positive, dans quelle proportion le prix pratiqué sur le(s) OTA(s) en question
est-il supérieur au prix publié sur le site internet de votre hôtel/de votre chaîne hôtelière ? 

0 à 5 %
5 à 10 %
10 à 20 %
20 à 30 %
Plus de 30%

Différenciation tarifaire entre les OTA
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15. Au cours de la période comprise entre juillet 2015 et juin 2016, votre hôtel a-t-il proposé à un
moment ou un autre des prix différents selon les OTAs ? (prix pour une réservation instantanée, pour
un même type de chambre, aux mêmes dates et dans les mêmes conditions de réservation)

Oui
Non

15a. En cas de réponse négative, veuillez en détailler les raisons (plusieurs réponses possibles) :

Vous n’utilisez qu’une seule OTA

Vos contrats avec les OTAs ne vous autorisent pas à pratiquer des prix inférieurs sur d’autres
OTAs

Vous ne saviez pas que vous étiez autorisé à pratiquer des prix différents selon les OTAs

Si vous offriez un prix inférieur sur une OTA, vous seriez contraint par la clause de parité de
votre contrat avec une autre OTA de proposer des prix supérieurs à ce prix sur vos canaux de
réservation en direct

Vous ne voyez aucune raison de traiter différemment vos partenaires OTAs

Proposer des prix différents selon les canaux de distribution est trop complexe à gérer/vous
n’avez pas l’outil informatique permettant de gérer des prix différents selon les OTAs

Si vous proposez des prix inférieurs sur une OTA par rapport à une autre OTA, vous vous
attendez à ce que votre hôtel soit pénalisé par cette autre OTA (par exemple baisse de
visibilité de l’hôtel, perte du statut préféré/privilégié, augmentation des commissions ou
déréférencement)

Autres raisons (veuillez préciser)

15a. Veuillez préciser ces autres raisons :
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15b. En cas de réponse positive, veuillez indiquer sur quelle(s) OTA(s) vous avez proposé des prix
inférieurs à ceux proposés sur d’autre(s) OTA(s) (plusieurs réponses possibles) ?

Booking.com
Expedia (incl. Hotels.com, venere)
HRS
eDreams Odigeo
Lastminute.com
Amoma
Autre(s) OTA(s)

15b. Veuillez citer le nom des autres OTAs sur lesquels vous avez offert des prix inférieurs à ceux
proposés sur d’autres autres OTA que vous utilisez :

15b(i). En cas de réponse positive, quelles sont les raisons qui vous ont conduit à proposer des prix
différents selon les OTA? (plusieurs réponses possibles) :

Vous proposez des prix inférieurs sur les OTAs qui prélèvent un taux de commission inférieur

Vous proposez des prix inférieurs sur certaines OTAs pour améliorer la visibilité de votre hôtel
sur celles-ci (par exemple meilleur classement)

Autres raisons (veuillez préciser)

15b(i). Veuillez préciser les autres raisons pour lesquelles vous proposez des prix différents selon les
OTAs :

15c. En cas de réponse positive, à quelle fréquence proposez-vous des prix différents selon les OTAs
?  

Rarement (moins du quart du temps)

Dans certains cas (moins de la moitié du temps)
Souvent (plus de la moitié du temps)
Toujours



19

15d. En cas de réponse positive, à combien estimez-vous la différence de prix (en moyenne) entre l’OTA
sur laquelle vous proposez les prix les plus bas et l’OTA sur laquelle vous proposez les prix les plus
hauts ? 

0 à 5 %
5 à 10 %
10 à 20 %
20 à 30 %
Plus de 30%

15e. Quels effets avez-vous observés sur l’ (les) OTA(s) sur laquelle (lesquelles) vous avez proposé les
prix les plus élevées par rapport à (aux) autre(s) OTA(s) ? (plusieurs réponses possibles) :

Aucun effet

Vos ventes sur l’OTA en question ont diminué

L’OTA en question a réduit la visibilité de votre hôtel (par exemple en diminuant son
classement, ou en détériorant l’attractivité de sa page de présentation (dimming))

Votre hôtel n’est plus membre ou partenaire préféré / privilégié de l’OTA en question

L’OTA a augmenté son taux de commission

L’OTA a déréférencé votre hôtel

L’OTA vous a envoyé un message soulignant cette différence de prix

Autres effets (veuillez préciser)

15e. Veuillez préciser ces autres effets :
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15f. Si l’OTA vous a envoyé un message soulignant la différence de prix, comment avez-vous réagi ?
(plusieurs réponses possibles) :

Aucune réaction, vous avez continué à différencier vos prix selon les OTAs

Vous avez aligné vos prix sur cette OTA aux prix que vous offrez sur les autres OTAs

Cela a donné lieu à une renégociation des termes de votre contrat (avantages, coûts, etc.)
avec l’OTA en question

Vous avez cessé de manière générale de pratiquer des prix différents selon les OTAs

Vous avez cessé d’utiliser l’OTA en question

Autre réaction (veuillez préciser)

15f. Veuillez préciser cette autre réaction que vous avez eue au message de l’OTA soulignant la
différence de prix :

15g. Quels effets avez-vous observés sur l’OTA sur laquelle vous avez proposé le plus faible prix de
toutes les OTA ? (plusieurs réponses possibles)

Aucun effet

Vos ventes sur cette OTA ont augmenté

Votre hôtel a été mieux classé sur cette OTA

Cette OTA a réduit son taux de commission

Autres effets (veuillez préciser)

15g. Veuillez préciser ces autres effets :
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E. Questions relatives à la disponibilité des chambres sur les
différents canaux de distribution

16. Vous arrive-t-il de ne plus proposer de chambre sur au moins une OTA (par exemple, pendant la
haute saison ou les pics de réservation) alors que vous en proposez encore sur vos canaux de
réservation en direct (site internet de l’hôtel ou de la chaîne hôtelière, téléphone, réservation à l’accueil
de l’hôtel, etc.) ?

Jamais
Rarement (moins du quart du temps)
Dans certains cas (moins de la moitié du temps)
Souvent (plus de la moitié du temps)

17. Au cours de la période allant de juillet 2015 à juin 2016, avez-vous modifié votre mode de gestion
des disponibilités entre celles que vous réservez aux canaux de distribution direct de votre hôtel et
celles que vous offrez aux OTA, par rapport aux douze mois précédents ?

Oui
Non

17a. En cas de réponse positive, veuillez détailler ces modifications et en expliquer les raisons : 

18. Au cours de la période comprise entre juillet 2015 et juin 2016, avez-vous proposé des disponibilités
différentes à différentes OTAs ?

Oui
Non
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18a. En cas de réponse négative, veuillez en expliquer les raisons (plusieurs réponses possibles) : 

Vous n’utilisez qu’une seule OTA

Vos contrats avec les OTAs ne vous autorisent pas à offrir des disponibilités plus favorables à
d’autres OTAs

Vous ignoriez être autorisé à proposer des disponibilités différentes selon les OTAs

Vous ne voyez aucune raison de traiter vos partenaires OTAs différemment s’agissant de la
disponibilité des chambres

Proposer des disponibilités différentes selon les canaux de distribution est trop complexe à
gérer/vous ne disposez pas de pas de l’outil informatique vous permettant de gérer des
disponibilités différentes selon les OTAs

Si vous proposez de meilleures disponibilités sur une OTA par rapport à une autre OTA, vous
vous attendez à ce que votre hôtel soit pénalisé par cette autre OTA (par exemple baisse de
visibilité de l’hôtel, perte du statut préféré/privilégié, augmentation des commissions ou
déréférencement)

Autres raisons (veuillez préciser)

18a. Veuillez préciser ces autres raisons :

18b. En cas de réponse positive, veuillez indiquer à quelle(s) OTA vous offrez de meilleures
disponibilités (plusieurs réponses possibles) ?

Booking.com
Expedia (incl. Hotels.com, venere)
HRS
eDreams Odigeo
Lastminute.com
Amoma
Autre(s) OTA(s)
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18b. Veuillez citer le nom des autres OTAs auxquelles vous avez offert de meilleures disponibilités :

18c. En cas de réponse positive, veuillez expliquer les raisons pour lesquelles vous avez offert des
disponibilités différentes à différentes OTAs (plusieurs réponses possibles) : 

Vous offrez de meilleures disponibilités de vos chambres aux OTAs facturant des taux
commissions plus faibles

Vous offrez de meilleures disponibilités de vos chambres à certaines OTAs afin d’augmenter
la visibilité de votre hôtel sur celles-ci (par exemple, pour obtenir un meilleur classement de
votre hôtel dans les résultats de recherche sur cette OTA)

Autres raisons (veuillez préciser)

18c. Veuillez détailler ces autres raisons qui vous conduisent à offrir des disponibilités différentes à
différentes OTAs :

18d. En cas de réponse positive, à quelle fréquence offrez-vous des disponibilités différentes à
différentes OTAs ? 

Rarement (moins du quart du temps)

Dans certains cas (moins de la moitié du temps)
Souvent (plus de la moitié du temps)
Toujours
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18e. Quels effets avez-vous observé concernant la (les) OTA(s) à laquelle (auxquelles) vous avez offert
moins de disponibilité de vos chambres par rapport aux autres OTAs ? (plusieurs réponses possibles) :

Aucun effet

Vos ventes sur l’OTA en question ont diminué

L’OTA en question a réduit la visibilité de votre hôtel (par exemple en diminuant son
classement, ou en détériorant l’attractivité de sa page de présentation (dimming))

Votre hôtel n’est plus membre ou partenaire préféré /privilégié de l’OTA en question

L’OTA a augmenté son taux de commission

L’OTA a déréférencé votre hôtel

L’OTA vous a envoyé un message soulignant que vous lui offriez moins de disponibilités
qu’aux autres OTAs

Autres effets (veuillez préciser)

18e. Veuillez préciser ces autres effets : 
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18f. Si l’OTA vous a envoyé un message soulignant que vous lui offriez moins de disponibilités qu’aux
autres OTAs, comment avez-vous réagi ? (plusieurs réponses possibles) : 

Aucune réaction, vous avez continué à proposer des disponibilités différentes selon les OTAs

Vous avez aligné vos disponibilités sur cette OTA sur celles offertes aux autres OTAs

Cela a donné lieu à une renégociation des termes (en termes d’avantages, de coûts, etc.) de
votre contrat avec l’OTA en question

Vous avez cessé de manière générale de proposer des disponibilités différentes à différentes
OTAs

Vous avez cessé d’utiliser cette OTA

Autre réaction (veuillez préciser)

18f. Veuillez préciser vos autres réactions au message de l’OTA soulignant cette différence de
disponibilités en défaveur de sa plateforme :

18g. Quels effets avez-vous observé concernant la (les) OTA(s) à laquelle (auxquelles) vous avez offerts
de meilleure disponibilité de vos chambres par rapport aux autres OTA ? (plusieurs réponses
possibles) :

Aucun effet

Vos ventes sur l’OTA en question ont augmenté

Votre hôtel a été mieux classé sur cette OTA

L’OTA a réduit son taux de commission

Autres effets (veuillez préciser)
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18g. Veuillez préciser quels autres effets vous avez observés lorsque vous avez offert une meilleure
disponibilité de vos chambres à une ou des OTA par rapport aux autres OTAs :

19. Avez-vous modifié votre pratique consistant à offrir différentes disponibilités de vos chambres à
différentes OTAs au cours de la période allant de juillet 2015 à juin 2016 par rapport aux douze mois
précédents ?

Oui
Non

19a. En cas de réponse positive, veuillez détailler ces modifications et en expliquer les raisons :

F. Questions sur les commissions versées aux OTA

Dans les questions qui suivent, le  signifie la commission payée par"taux de commission de base"
l’hôtel pour être référencé sur le site de l’OTA, excluant toute commission additionnelle que l’hôtel
peut décider de payer afin d’obtenir des services additionnels ou des avantages tels qu’une meilleure
visibilité, l’appartenance à un programme de partenaire privilégié, etc.

20. Veuillez indiquer le taux de commission de base que vous payez à chaque OTA :

Taux de base

Booking.com

Expedia (incl. Hotels.com, venere)

HRS

eDreams odigeo

LASTMINUTE.COM

Amoma
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21. Commercialisez-vous les chambres de votre hôtel sur une autre OTA que celles énumérées à la
question 20?

Oui
Non

21a. En cas de réponse positive, veuillez indiquer le taux de commission de base que vous payez à
chacune de ces autres OTA?

Nom de l’OTA Taux de base

.

.

.

.

.

.

22. Au cours de la période allant de juillet 2015 à juin 2016, le taux de commission de base appliqué à
votre hôtel a-t-il été modifié par une ou plusieurs OTA?

Oui
Non
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22a. En cas de réponse positive, veuillez remplir le tableau suivant (pour les autres OTAs, insérez le(s)
nom(s) de l’OTA et le(s) changement(s) de point de pourcentage): *
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Variation en points de pourcentage (augmentation
(+) ou diminution (−)

 

Date de la modification (jj/mm/aa)

Booking.com

Expedia (incl. Hotels.com, venere)

HRS

eDreams odigeo

LASTMINUTE.COM

Amoma

Autre OTA

Autre OTA
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*Par exemple, le passage d’un taux de commission de 15 % à 10 % représente une diminution de 5
points de pourcentage, que vous écrivez -5 %. Pour une augmentation de 15 % à 17 %, écrivez
+2 %.

23. Les taux de commission de base proposés par les OTA varient-ils en fonction d’un ou de plusieurs
des éléments suivants ? (plusieurs réponses possibles) :

Le volume des réservations généré par votre hôtel sur l’OTA sur une période déterminée

La disponibilité des chambres que vous offrez à l’OTA sur une période déterminée

D’autres facteurs (à préciser)

Aucune de ces propositions

Vous ne savez pas

23a. Veuillez indiquer de quel(s) autre(s) facteur(s) dépend le taux de commission de base

24. Durant la période de deux ans comprise entre juillet 2014 et juin 2016, avez-vous négocié le taux de
commission de base applicable à votre hôtel avec une ou plusieurs OTA?

Oui
Non
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24a. En cas de réponse positive, veuillez nommer ces OTA et indiquer pour chacune combien de fois le
taux de commission de base a été renégocié durant ces deux années :

25. Durant la période comprise entre juillet 2015 et juin 2016, avez-vous à un moment ou un autre,
proposé des prix moins élevés sur une OTA que sur d’autres OTA (pour le même type de chambre,
aux mêmes dates et aux mêmes conditions de réservation) en contrepartie d’un taux de

?commission inférieur

Oui
Non

25a. En cas de réponse positive, veuillez indiquer sur quelles OTA(s) vous avez offert des prix moins
élevés en contrepartie d’un taux de commission inférieur (pour le même type de chambre, aux mêmes
dates et aux mêmes conditions de réservation) (plusieurs réponses possibles) :

Booking.com
Expedia (incl. Hotels.com, venere)
HRS
eDreams odigeo
LASTMINUTE.COM
Amoma
Autre(s) OTA(s)

25a. Veuillez préciser les noms de ces autres OTA :

26. Durant la période comprise entre juillet 2015 et juin 2016, avez-vous à un moment ou un autre offert
une meilleure disponibilité de vos chambres sur une ou plusieurs OTA par rapport aux autres OTAs en

?contrepartie d’un taux de commission inférieur

Oui
Non
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26a. En cas de réponse positive, veuillez indiquer la ou les OTA s’étant vue(s) proposer une meilleure
disponibilité de vos chambres en contrepartie d’un taux de commission de base inférieur (choix
multiple — plusieurs réponses possibles):

Booking.com
Expedia (incl. Hotels.com, venere)
HRS
eDreams odigeo
LASTMINUTE.COM
Amoma
Autre(s) OTA(s)

26a. Veuillez préciser les noms de ces autres OTA :

27. Durant la période de deux ans comprise entre juillet 2014 et juin 2016, avez-vous à un moment ou
un autre, choisi de payer un taux de commission additionnel à une ou plusieurs OTA en contrepartie
de services ou avantages supplémentaires (par exemple, une meilleure visibilité sur le site internet de
l’OTA, l’appartenance à un programme spécial/partenaire privilégié)?

Oui
Non

27a. En cas de réponse positive, veuillez indiquer la ou les OTA auxquelles vous avez choisi de payer
un taux de commission additionnel en contrepartie de services ou avantages supplémentaires
(plusieurs réponses possibles):

Booking.com
Expedia (incl. Hotels.com, venere)
HRS
eDreams odigeo
LASTMINUTE.COM
Amoma
Autre(s) OTA(s)

27a. Veuillez indiquer le nom des autres OTAs auxquelles vous avez payé un taux de commission
additionnel en contrepartie de services ou avantages supplémentaires :
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27b. En cas de réponse positive, veuillez indiquer quels services ou avantages vous avez obtenus en
contrepartie du paiement du taux de commission additionnel ? (plusieurs réponses possibles):

Une meilleure visibilité (par exemple un meilleur classement)
L’adhésion à un programme des partenaires privilégiés/spéciaux
Autres services/avantages (à préciser)

27b. Veuillez préciser ces autres services/avantages reçus en contrepartie du paiement d’un taux de
commission additionnel :

27c.  En cas de réponse positive, veuillez indiquer comment a évolué votre utilisation du paiement d’un
taux de commission additionnel en contrepartie de services supplémentaires pendant la période allant
de juillet 2015 à juin 2016 par rapport aux douze mois précédents :

Elle a augmenté (utilisation plus fréquente)

Elle a diminué (utilisation moins fréquente)

Elle n’a pas changé

G. Questions sur les programmes de partenaire privilégié des OTA
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28. Pour chaque OTA sur laquelle vos chambres sont commercialisées, veuillez indiquer si votre hôtel
participe à un programme lui conférant un statut privilégié par rapport à d’autres hôtels listés sur la
même OTA, tels que notamment des programmes comme «partenaire privilégié» (« preferred partner »)
ou «taux flexibles» (« flexible rate »):

Nom de l’OTA Nom du programme
Date d’adhésion de votre hôtel à ce
programme (jj/mm/aa)

Taux de commission additionnelappli
cable pour ce programme (si
applicable)

Autres coûts du programme

.

.

.

.

.

.

.
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29. Selon vous, l’étendue ou le contenu de ces programmes ont-ils changé pendant la période allant de
juillet 2015 à juin 2016?

Oui
Non

Sans objet/vous ne savez pas

H. Questions concernant les clauses de parité OTA

30. Avant de recevoir ce questionnaire, aviez-vous été informé(e) du fait que certaines OTAs (telles que
Booking.com, Expedia, par exemple) avaient modifié ou supprimé les clauses de parité dans leurs
contrats types avec les hôtels?

Oui
Non

30a. En cas de réponse positive, veuillez indiquer si votre hôtel, suite aux modifications des clauses de
parité, a modifié la manière dont il traite avec les OTAs pour ce qui est des paramètres suivants
(plusieurs réponses possibles) :

Les prix de chambres
La disponibilité des chambres
Les conditions de réservation
Autres paramètres (veuillez préciser)
Non, vous n’avez pas modifié la manière dont vous traitez avec les OTA suite aux récentes
modifications contractuelles relatives aux clauses de parité

30a. Veuillez préciser les autres paramètres de votre relation avec les OTA que vous avez modifié suite
aux modifications des clauses de parité :

31. Avez-vous une obligation contractuelle à l’égard d’une (ou plusieurs) OTA de lui (leur) proposer le
prix le plus bas par rapport aux prix proposés sur l’ensemble des autres canaux de distribution, incluant
les autres OTA (parité de prix «large»)?

Oui
Non

Vous ne savez pas
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31a. En cas de réponse positive, veuillez indiquer quelle(s) OTA impose(nt) cette obligation de parité de
prix « large » (plusieurs réponses possibles):

Booking.com
Expedia (incl. Hotels.com, venere)
HRS
eDreams odigeo
LASTMINUTE.COM
Amoma
Autre(s) OTAs (veuillez préciser)

31a. Veuillez indiquer la (les) autre (s) OTA qui imposent cette obligation de parité de prix « large »

I. Questions concernant d’autres outils de marketing

32. Disposez-vous d’un programme de fidélité visant à offrir des prix inférieurs ou des conditions plus
favorables à vos clients?

Oui
Non

32a. En cas de réponse positive, comment le volume des réservations effectuées par l’intermédiaire du
programme de fidélité a-t-il évolué au cours de la période allant de juillet 2015 à juin 2016 par rapport
aux douze mois précédents ?

Le volume de ces réservations a augmenté

Le volume de ces réservations a diminué

Le volume de ces réservations n’a pas changé

Sans objet (le programme fidélité n’existait pas avant juillet 2015)

33. Avez-vous recours à la publicité sur le site de votre hôtel/votre chaîne ou ailleurs afin d’informer votre
clientèle sur la possibilité d’obtenir de meilleurs tarifs en contactant directement l’hôtel?

Oui
Non
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33a. En cas de réponse positive, veuillez indiquer quand vous avez commencé à utiliser ce type de
publicité?

Avant juillet 2015

Depuis ou après juillet 2015

34. Utilisez-vous d’autres méthodes ou outils de publicité ou de marketing visant à attirer des clients?

Oui
Non

34a. En cas de réponse positive, veuillez décrire les méthodes et outils publicitaire ou de marketing
utilisés et indiquer si leur utilisation a augmenté/diminué/est resté inchangé durant la période allant de
juillet 2015 à juin 2016 par rapport aux douze mois précédents:

J. Questions concernant les méta-moteurs de recherche/sites de
comparaison de prix

35. Au cours de la période allant de 2013 à 2016 inclus, votre hôtel a-t-il directement conclu des contrats
avec un ou plusieurs sites de comparaison de prix afin de commercialiser ses chambres?

Oui
Non

35a. En cas de réponse négative, veuillez expliquer pourquoi vous n’avez pas recours à des sites de
comparaison de prix pour commercialiser vos chambres :

 



38

35b. En cas de réponse positive, avec quel(s) site(s) de comparaison de prix votre hôtel a-t-il conclu un 
 au cours de chacune des années suivantes ?contrat direct

2013 2014 2015 01-06/2016

Trip Advisor

Trivago

Kayak

skyscanner

Google

Autre (s) site(s) de
comparaison de prix
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35b. Veuillez préciser avec quels autre(s) site(s) de comparaison de prix votre hôtel a conclu un contrat
direct et la période (en année) durant laquelle vous les avez utilisez :

Nom du ou des site(s) de comparaison de prix Année(s) d’utilisation (exemple : 2014, 2015)

.

.

.

.
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35c. Veuillez estimer sur le total de vos réservations le pourcentage de réservation généré par les
contrats directs conclus entre votre hôtel et le(s) site(s) de comparaison de prix ?* (Si vous préférez
fournir des informations en fonction du nombre des nuitées, passez à la question suivante) :

2013 2014 2015 01-06/2016

Pourcentage de réservations généré par les contrats directs conclus entre
votre hôtel et le(s) site(s) de comparaison de prix sur le total de vos
réservations



41

35d. Veuillez estimer sur le total de vos nuitées le pourcentage de nuitées générées par les contrats
directs conclus entre votre hôtel et le(s) site(s) de comparaison de prix ?* (Veuillez ne pas répondre à
cette question «en nuitées» si vous avez déjà répondu à la question précédente en termes de
proportion de vos réservations) :

2013 2014 2015 01-06/2016

Pourcentage de nuitées générées par les contrats directs conclus entre
votre hôtel et le(s) site(s) de comparaison de prix sur le total de vos nuitées
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35e. Votre hôtel a-t-il modifié sa pratique en matière de relations contractuelles avec les sites de
comparaison de prix durant la période comprise entre juillet 2015 et juin 2016 par rapport aux douze
mois précédents?

Oui
Non

35e. En cas de réponse positive, veuillez donner des détails et les raisons d’une telle modification :

35f. Si votre hôtel a augmenté son utilisation des sites de comparaison de prix (contrats direct(s)) durant
la période comprise entre juillet 2015 et juin 2016 par rapport aux douze mois précédents, a-t-il modifié
son recours à des OTA en conséquence?

Oui
Non

Sans objet (nous n’avons pas conclu davantage de contrats directs avec des sites de
comparaison de prix durant la période comprise entre juillet 2015 et juin 2016)

35f. En cas de réponse positive, veuillez indiquer si l’un des comportements suivant vous est applicable
(plusieurs réponses possibles) :

Votre hôtel a réduit la disponibilité des chambres commercialisées sur les OTA

Votre hôtel a réduit le nombre d’OTA qu’il utilise

36. Avez-vous eu connaissance de l’apparition de nouveaux modèles économiques ou de nouvelles
technologies utilisés dans le secteur de la réservation hôtelière en ligne durant la période allant de
juillet 2015 à juin 2016?

Oui
Non

36a. En cas de réponse positive, veuillez identifier le(s) nouveau(x) modèle(s) économique(s) ou
nouvelles technologies en question, et si applicable, veuillez expliquer comment vous vous en servez :
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36b. En cas de réponse positive, estimez-vous que ces nouveaux modèles économiques/techniques
constituent une alternative viable aux OTA?

Oui
Non

K. Autres questions

37. Si vous avez d’autres commentaires sur l’une ou l’autre des questions de ce questionnaire, veuillez
s’il vous plaît les mentionner ici :

38. S’il y a d’autres éléments concernant le secteur de la réservation hôtelière en ligne que vous
souhaitez porter à la connaissance de l’Autorité de la concurrence et des autres « autorités
participantes », veuillez s’il vous plaît les mentionner ici ou les télécharger dans un fichier (pdf, doc) :

Si applicable, veuillez joindre les fichiers contenant vos observations supplémentaires:

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire. Pour soumettre vos réponses, cliquez sur « soumettre ».
Après avoir soumis vos réponses, vous aurez la possibilité de les sauvegarder au format PDF. Si
vous souhaitez vous interrompre en cours de réponse à ce questionnaire pour reprendre
ultérieurement sans perdre les réponses déjà données, vous pouvez sauvegarder vos premières
réponses en cliquant sur le bouton « enregistrer comme brouillon ».




