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Le Comité pour la Modernisation de l’Hôtellerie Française est une association 
sans but lucratif, indépendante et non subventionnée, qui agit pour que l’hôtellerie 
retrouve ses clients et sa rentabilité. Notre Livre Blanc de la Modernisation Hôte-
lière (téléchargeable sur notre site) présente un état des lieux du parc hôtelier et 
les solutions que nous préconisons pour moderniser le secteur et travailler sur 
l’avenir de la profession. 

6, Rue de Jarente - 75004 Paris
www.comitemodernisation.org

LA LETTRE D’INFORMATION DU 
COMITÉ POUR LA MODERNISATION DE 

L’HÔTELLERIE FRANÇAISE

«Lʼhôtellerie fran-
çaise a besoin 
dʼêtre modernisée 
; 4.000 hôtels 
i n d é p e n d a n t s 
risquent  de dispa-
ra î t re ,…» nos 
m e s s a g e s a u 
départ boudés, 
ignorés,  évacués 
a v e c c o n d e s-

cendance par les   
fameux «représentants» de la profession 
sont désormais repris, considérés et 
même récupérés. Evidemment, personne 
nʼa pensé à nous en attribuer la paternité, 
comme si ces analyses étaient nées sous 
«X». Mais bon. Au fond, cʼest bien là le 
rôle du Comité : être une force de propo-
sitions et de réflexions de terrain, et ne 
pas chercher à briller ou à plaire.

Ce risque évident  de fermeture de 
nombreux hôtels est repris en cœur dans 
la presse par la présidente des Logis, par 
celui des Gîtes de France (si, si), par ceux 
des syndicats hôteliers, et  même par le 
président  du GNC (Groupement national 
des chaînes) — ce qui est très inattendu 
—, sans compter le Secrétaire dʼEtat en 

charge du tourisme himself. Pour 
autant, à part éventuellement 
retarder lʼéchéance de la «sécu-
rité incendie», personne ne 
donne de solution pour soutenir 
et aider les hôteliers indépen-
dants menacés. 

Mais  un nouveau chantier 
va hélas devoir sʼouvrir.  Cʼest 
celui de la commercialisation des 
hôteliers  indépendants. Ils sont 
très peu nombreux, comme nous 
avions déjà pu lʼexprimer depuis 
deux ans,  à développer une 
commercialisation active et des 
actions efficaces de «recrute-
ment de clients». Au-delà du 
vieillissement du parc hôtelier français, 
au-delà de la conjoncture morne, au-delà 
du poids de la réglementation, au-delà de 
la difficulté à trouver des financements, 
au-delà des problèmes pour trouver et 
garder du personnel compétent,… le vrai 
mal — soupçonné, mais mal cerné jus-
quʼici — de notre hôtellerie, est  celui du 
manque dʼefforts de commercialisation, là 
où les chaînes hôtelières se montrent  
davantage excellentes, avec les résultats 
en termes dʼactivité que lʼon connaît. 

Nous en parlons succinctement dans 
cette newsletter du Comité, à partir dʼune 
grande étude qui vient dʼêtre réalisée par 
Coach Omnium  et après avoir déjà publié 
lʼannée dernière notre «Livret  de la 
Commercialisation hôtelière», que vous 
pouvez télécharger gratuitement  — si ce 
nʼest déjà fait — sur notre site.

Bonne lecture !
         " " Mark Watkins

"             "       Président du Comité
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TIENS,	  JE	  CROIS	  BIEN	  QUE	  LA	  MAYONNAISE	  A	  PRIS…

Enquête inédite 
sur la 

commercialisation 
des hôteliers 
indépendants 
français	 

	  

«  Le mal progresse par l’inaction 
des hommes de bien ». Edmund Burke

http://www.comitemodernisation.org
http://www.comitemodernisation.org
http://www.comitemodernisation.org/le-livret-de-la-commercialisation-hoteliere
http://www.comitemodernisation.org/le-livret-de-la-commercialisation-hoteliere
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«L'hôtellerie en France reprend des cou-
leurs…», «L’hôtellerie française est repar-
tie en 2010 tant en taux d’occupation 
qu’en rentabilité…», «Confirmation de la 
reprise en 2011». Ces annonces victorieu-
ses, reprises par la presse unanime, sans se 
poser de questions, émanent sous une 
forme ou une autre de différents cabinets 
de consultants en hôtellerie. Il existe à 
présent au moins 3 baromètres hôteliers 
privés qui se concurrencent, sans compter 
celui de l’Insee. Ces opérateurs publient 
désormais chaque mois leur propre «ob-
servatoire» conjoncturel de l'activité hôte-
lière. Ils se ressemblent tous (enfin plus ou 
moins) dans les tendances d'évolution, 
bien que les données soient régulièrement 
différentes entre elles en valeur absolue. 
Oui, l’un reçoit les résultats du groupe 
Accor, lequel refuse de les adresser aux 
autres. Amusant. Sauf que, …que vaut un 
baromètre hôtelier sans les données de ce 
groupe et de ses 1.400 hôtels en France ?

Le problème, le vrai, est qu'il parlent tous 
de "l'hôtellerie française" (ou des hôtels 
français) et avancent que leur échantillon 
porte sur plus ou moins 2.600 hôtels (pour 
la France), pour 220.000 à 250.000 cham-
bres, soit près de 36 à 40 % de l'offre clas-
sée. A noter que de ne parler que de 
RevPar (au lieu de prix moyens chambre 
et de taux d’occupation), comme ils le 
font, et ne citer que les pourcentages 
d’évolution, sans les données absolues 

correspondantes, sont autant d’actes d’en-
fumage coupables. Annoncer des échan-
tillons en nombre de chambres, forcément 
impressionnant, c’est chercher à faire 
croire à un crédit supposé des chiffres 
publiés. En somme, du quantitatif pour 
compenser la faiblesse du qualitatif. Sans 
compter les prévisions pour l’année à ve-
nir qui sont constamment contredites par 
les résultats du baromètre annuel suivant 
émanant pourtant des mêmes cabinets... 
lesquels ne se gênent pas pour expliquer 
que leur prévisions se sont avérées justes. 
Où est la déontologie ? 

Mais le plus parlant s’obtient par un sim-
ple calcul qui met à mal la représentativité 
de ces échantillons. En divisant leur nom-
bre de chambres par le nombre d'hôtels 
indiqué, on arrive à des moyennes de 79 à 
91 chambres par établissement (selon le 
baromètre concerné). Or, la capacité 
moyenne des hôtels français classés est de 
seulement 35 chambres, et de 25 pour les 
indépendants. Dans les chaînes, la taille 
moyenne en France est au contraire de 80 
chambres par hôtel. Cherchez l’erreur. Par 
ailleurs, les taux d'occupation, quand ils 
sont annoncés par ces «observatoires», 
dépassent régulièrement les 60 % annuels 
(et jusqu’à beaucoup plus). Or, les hôtels 
indépendants, qui sont pourtant majori-
taires dans le paysage hôtelier français, 
soit 83 % des unités classées pour 2/3 des 
chambres, sont hélas loin d'obtenir de tels 
scores. 64 % ont connu des taux d’occupa-
tion annuels inférieurs à 60 % en 2010, 
dont une majorité à moins de 45 %. Donc ? 

Concurrence et course aux médias
On peut donc considérer sans se tromper 
que les baromètres de ces cabinets se 
composent essentiellement d’unités de …
chaînes hôtelières intégrées, qui sont au 
nombre d'un peu plus de 3.000 adresses 
en France. Ces dernières obtiennent les 
meilleurs taux d'occupation, loin devant 
les indépendants (de 8 à 15 points d’écart 
à situations comparables). Alors pourquoi 
tous ces cabinets privés parlent-ils de 
"l'hôtellerie française" comme base de leur 

baromètre au lieu de ne citer que les chaî-
nes hôtelières intégrées, qui sont leurs 
principaux fournisseurs de données ? On 
sait que les hôteliers indépendants sont 
réticents à donner leurs chiffres d'activité 
et que ces cabinets de consultants ne les 
collectent pas mieux que d'autres. Ou 
alors uniquement sur de grandes unités 
de centre villes, au détriment de la masse 
de petits hôtels qui sont pourtant encore 
une fois, ultra majoritaires. Enfin, il est 
aisé de demander à la poignée de 5 grou-
pes hôteliers majeurs présents en France 
de donner leurs chiffres, envoyés en ta-
bleurs par mail, plutôt que d'appeler indi-
viduellement chaque hôtel, ce que font 
croire certains cabinets. Bref, demander à 
voir le contenu des échantillons de ces 
baromètres en surprendrait plus d’un et 
dévoilerait le pot-aux-roses.

Le vrai souci, au-delà de ces baromètres 
«arrangés», est que publier régulièrement 
de telles informations — qui en devien-
nent fausses puisqu'elles ne reflètent pas 
la réalité de ce qui se passe dans l'hôtelle-
rie française — crée un préjudice impor-
tant pour le secteur hôtelier. Ces "bonnes 
nouvelles" masquent un état économique 
autrement plus préoccupant des hôtels 
indépendants, qui d'ailleurs ne se recon-
naissent jamais dans les chiffres publiés. A 
continuer à dire que tout va bien, on 
n'aide pas le secteur à se redresser, car on 
rassure injustement ceux qui sont leaders 
d'opinion sur le sujet (banques, pouvoirs 
publics, élus, etc.). Quant aux cabinets de 
consultants hôteliers incriminés, leur 
course à vouloir faire absolument parler 
d’eux dans les médias avec un total esprit 
de concurrence (celui qui sortira le pre-
mier des résultats, même erronés) fait 
désordre et n’est pas de nature à aider la 
profession dans sa recherche de vérité. 

=> A quand un baromètre national, indé-
pendant et professionnel, comme le de-
mande depuis 5 ans le Comité dans son 
Livre Blanc ?

Jean-Pierre Victor

Ces fumeux baromètres hôteliers… 

Selon la dernière étude de Coach Omnium, 88 % des hôteliers 
ont un site Internet, ce qui est beaucoup. Mais, il faut bien re-
connaître que tous ne sont pas idéaux en termes de fonctionnali-
tés et de contenu. Seulement 28 % disposent d’une possibilité de 
réservation et de paiement en ligne. 58 % des exploitants décla-
rent faire référencer leur site, dont 2/3 régulièrement. 43 % des 
sites hôteliers font l’objet de partenariats ou de publicités, avec 
des liens depuis d’autres sites dans l’objectif de créer du trafic. 
Dans 60 % des cas, c’est la direction de l’hôtel qui assure la mise 
à jour et la gestion du site ; dans 34 % ce travail est confié à une 
société extérieure. 

Les hôteliers (12 %) qui n'ont pas de site Internet propre à leur 
hôtel l'expliquent avec différents arguments : le coût, l'absence de 
connaissance technique, un manque de temps, une faiblesse (sup-
posée) des retombées ou encore parce que l'établissement figure 
déjà sur des centrales ou autres. Enfin, 3 % des hôteliers qui se 
sont exprimés disent clairement ne pas croire en Internet. Les hôteliers sont sur Internet, mais pas forcément avec des 

sites très adaptés aux besoins et habitudes des internautes. 

Internet : encore des efforts à faire 
par les hôteliers indépendants

Source Coach Omnium
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C'est une vraie blessure pour les hôteliers, pour les destinations tou-
ristiques et pour les clients d'hôtels. Si on avait besoin d’elles, les 
centrales de réservations sur Internet font aujourd’hui la pluie et le 
beau temps, et c'est devenu franchement de trop. Au-delà des mon-
tants de plus en plus élevés en commissions (ou prélèvements) que 

s'accordent ces dernières sur chaque réservation, les hôteliers su-
bissent aujourd'hui de pas vraiment drôles de dérives de la part 

de bien des revendeurs, rangés dans la catégorie des "abu-
seurs publics".

« J'ai trouvé un hôtel qui me convenait sur une centrale de 
réservations, mais au moment de réserver, un message me 

fait savoir que l'hôtel est complet. Etonné par la ré-
ponse sachant que dans la ville où je me rends réguliè-

rement il n'y avait pas d'événement particulier et 
voyant que l'hôtel était plutôt grand, je me décide à 
l'appeler directement. Là, une jeune femme à qui 
j'explique la situation au téléphone se montre sur-

prise car elle me dit que son hôtel est loin d'être complet 
à la date demandée », commente un client d'hôtel 

désarçonné. Celui-là aurait pu abandonner l'hôtel en 
question et passer à un autre s'il s'était contenté d'en 

rester au message définitif de la centrale de réservations à 
laquelle il s'était adressé. Evidemment, on aura compris 
que tout le monde est pénalisé et que cette histoire est 

tout ce qu'il y a de plus courant. Un simple message sur le site de la centrale expli-
quant qu'il a épuisé son contingence de chambres à louer et invitant le client à s'adres-
ser directement à l'hôtel rendrait tout le monde heureux. Mais cela ne se fait pas au-
jourd'hui. Ce n'est pas une négligence ou un oubli. C'est volontaire. D'où cet abus 
sérieux contre la profession, comme prise en otage. D'autant que bien souvent, lors-
qu'un client recherche un hôtel sur Internet par moteur de recherche (Google et au-
tres), ce sont d'abord de nombreuses centrales de réservations qui s'affichent et non la 
page officielle de l'hôtel.

Le Synhorcat et l'Hotrec avaient annoncé avec fanfare et trompettes qu'ils s'attelaient à 
régler ce problème avec les opérateurs sur Internet. On n'en entend plus parler et ce 
joli projet est mort étouffé dans l'œuf. Ou plutôt, toujours sur une étagère, il sera pro-
bablement traité dans 20 ans ! D'ailleurs, si des accords devaient être trouvés, cela 
n'empêcherait jamais des centrales malveillantes de continuer à rouler dans la farine 
des hôteliers par trop naïfs ou mal informés. Il est certes difficile pour des hôtels de 
rompre toute relation avec les centrales de réservations, même avec les moins éthi-
ques vis-à-vis des hôteliers et des consommateurs. Mais, il est absolument certain que 
la vraie solution pour les exploitants est d'avoir leur propre site Internet profession-
nel, vendeur (qui donne l'envie de choisir l'hôtel), permettant de réserver en ligne et 
bien référencé, donc très visible sur le Net. Bref, que les hôteliers prennent davantage 
en charge leur commercialisation sur la toile — voir notre Livret de la Commercialisa-
tion Hôtelière.

Rendre son site Internet performant prend certes du temps, au quotidien ; mais le jeu 
en vaut largement la chandelle en termes d'économies à espérer et de gain de clientè-
les en puissance. Des réservations sans commission. En attendant que les syndicats 
hôteliers fassent leur travail... ou annoncent avec honnêteté qu’ils ne savent pas faire.

Sabine Senger

Publiées gratuitement 
sur notre site, notre 
«Grande étude sur les 
attentes des clientèles 

hôtelières» et notre «Livret de la 
Commercialisation hôtelière» ont 
rencontré un gros public. A en juger : 
le premier (sous la forme de 3 li-
vrets) a été téléchargé près de 3.200 
fois et le second plus de 5.400 fois. 
Il nʼy a à présent plus quʼà lire tout 
ça et en profiter pour améliorer la 
situation économique de son hô-
tel.
(www.comitemodernisation.org)

• 24 % des hôtels 
indépendants ont 
au moins une page 
sur un ou des ré-

seaux sociaux (Facebook, Via-
deo,…).

• 50 % des hôteliers déclarent re-
chercher les opinions et retours de 
clients sur des sites Internet 
(communautaires, réserva-
tions,…). 43 % le font systémati-
quement ou régulièrement, 40 % 
de temps en temps et 18 % rare-
ment. 

Une des nouveautés d'Internet est la 
généralisation des sites d'expression 
destinés à déposer des opinions sur 
les séjours hôteliers. Si 84 % des 
clients français et étrangers disent 
rechercher un hôtel via le Net, la 
majorité s'informe en corollaire sur 
les hôtels trouvés en questionnant 
des sites communautaires. 76 % des 
clients d'hôtels disent tenir compte 
des avis déposés sur ces sites. De 
leur côté, les hôteliers se sentent le 
plus souvent désarmés face à ces 
sites d'expression, avec la grande 
crainte que les avis négatifs aient 
une mauvaise influence sur leur ac-
tivité. 

(Source Coach Omnium)

ARTICLES EN LIGNE
Retrouvez nos articles en ligne et les 
points de vue du Comité sur l’actuali-
té dans la profession sur notre site :

http://www.comitemodernisation.org/
points-de-vue-comite 

Sites sociaux

Le plein de téléchargements
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osCentrales de réservations hôteliè-
res : abuseurs publics ?

AIDEZ LE COMITÉ À DEVENIR PLUS FORT

Devenez membre du Comité pour la Modernisation de l’Hôtel-
lerie Française. Notre association est libre, indépendante et pro-
gressive. Nous ne touchons volontairement aucune subvention 
pour justement garantir cette indépendance d’action et de pen-
sée. Nos ressources pour financer nos actions proviennent prin-
cipalement des cotisations de nos membres. Rendez-vous sur 
notre site : http://www.comitemodernisation.org/devenir-membre   

http://www.comitemodernisation.org/le-livret-de-la-commercialisation-hoteliere
http://www.comitemodernisation.org/le-livret-de-la-commercialisation-hoteliere
http://www.comitemodernisation.org/le-livret-de-la-commercialisation-hoteliere
http://www.comitemodernisation.org/le-livret-de-la-commercialisation-hoteliere
http://www.comitemodernisation.org
http://www.comitemodernisation.org
http://www.comitemodernisation.org/points-de-vue-comite
http://www.comitemodernisation.org/points-de-vue-comite
http://www.comitemodernisation.org/points-de-vue-comite
http://www.comitemodernisation.org/points-de-vue-comite
http://www.comitemodernisation.org/devenir-membre
http://www.comitemodernisation.org/devenir-membre
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L’action commerciale des hôteliers, pour 
trouver des clients ciblés ou non, est très 
réduite en nombre d'outils ou de 
moyens. A peine 18 % des hôteliers indé-
pendants réalisent une commercialisation 
active, selon la dernière étude sur le 
commercialisation des hôteliers indépen-
dants menée par Coach Omnium. L’action 
commerciale active consiste à mener à 
bien des opérations organisées, dirigées et 
dynamiques de recrutement de clients  : 
prospection par visites ou téléphonique, 
mailings, promotion & référencement du 
site Internet, publicité ciblée,… C'est en 
somme, agir pour rechercher des clients, 
généralement de façon très volontaire. 

La commercialisation par action passive 
consiste à disposer d’un site Internet 
inerte et/ou à exister uniquement sur des 
listes d'hôtels  portées par des organismes 
extérieurs (OT, CDT, chaîne hôtelière vo-
lontaire, centrale de réservations, agen-
ces,…), sans forcément agir directement 
commercialement. Cela équivaut en quel-
que sorte à attendre le client, sans aller 

vers lui. Ces hôteliers là sont 
avant tout des réceptifs, pas 
des prospecteurs. Même si ces 
moyens ne sont pas à délaisser 
et peuvent générer un petit 
trafic de clientèle, cela repré-
sente du basique le plus sou-
vent insuffisant pour créer une 
véritable demande, mais éga-
lement pour optimiser les recet-
tes par client. 60 % des hôteliers 
qui ne développent aucune 
commercialisation pour leur 
établissement se situent à la 
campagne, dans un village ou 

dans une petite ville. C'est pourtant ceux-
là qui auraient le plus souvent besoin d'un 
développement de leurs ventes… A noter 
également, que de nombreux petits hôtels 
qui ont un restaurant, se mobilisent da-
vantage sur ce service que sur l'héberge-
ment pour trouver des clients.  

Internet, mais de manière passive
Plus largement et sans surprise, plus l’hô-
tel est grand, en capacité et en nombre de 
services (restauration, salles de séminai-
res,…), plus il réalisera d’actions commer-
ciales et de prospection. C'est également 
plus souvent le cas dans les gammes su-
périeures et moyennes. Il faut également 
dire que proportionnellement à leur chif-
fre d'affaires, ces derniers peuvent réunir 
davantage de moyens commerciaux. En 
théorie, mais pas toujours en pratique. A 
l’inverse, les petits hôtels sont les moins 
actifs commercialement, sauf exceptions 
bien sûr. 

Parmi les « actions » les plus souvent ci-
tées, vient sans surprise en premier la  

disposition d’un site Internet (88 % des 
hôtels interrogés par Coach Omnium). 
Ces sites évoqués peuvent être de vrais 
domaines perfectionnés et très vendeurs, 
ou au contraire des sites composés d’une 
simple page fixe, sans valorisation et sans 
fonctionnalités, à l’instar d’une banale 
brochure. L’adhésion à une chaîne hôte-
lière volontaire et à l’office du tourisme 
correspondent aux deuxièmes moyens 
d’aide à la commercialisation des hôtels 
indépendants. On constate qu’au final, la 
prospection sous toutes ses formes reste 
très faiblement mise en œuvre et surtout 
pas par téléphone et par visites d’entre-
prises ou de prescripteurs. C’est pourtant 
la voie la plus sûre pour signer des con-
trats efficaces. 

Cette commercialisation très timide des 
hôteliers — dont seulement 19 % ont suivi 
une formation commerciale — peut être 
considérée comme un vrai  handicap. C’est  
bien là leur vrai problème. Car dévelop-
per ses ventes permet évidemment de 
faire entrer des recettes et donc de payer 
toutes les charges qui incombent à l’en-
treprise. Y compris moderniser son offre 
pour regagner l’affection et la fidélité de 
ses clients. Il est donc probable qu’il  va 
falloir sensibiliser les hôteliers indépen-
dants à ce constat et les aider de manière 
forcenée à se prendre en main commercia-
lement. Sinon les dégâts vont être fran-
chement sérieux dans le secteur. Les chaî-
nes intégrées qui ne représentent que 17 % 
des hôtels classés, ont déjà 54 % de part de 
marché, essentiellement parce qu’elles «se 
bougent» en faisant de la promotion et 
des ventes. Malgré ses moyens limités, 
chaque hôtelier indépendant peut accéder 
lui aussi à ça. De nombreux exemples 
existent d’indépendants qui réussissent 
grâce à une commercialisation active, as-
tucieuse et pas forcément coûteuse.
 " "

Mark Watkins

Les hôteliers restent de mauvais vendeurs

Source Coach Omnium

Source Coach Omnium

Les chaînes hôtelières volontaires : ce qui motive ou pas les hôteliers
35 % des hôteliers indépendants adhèrent à une ou plusieurs chaînes hôtelières volontaires. 54 % espèrent bénéficier de la 
notoriété du réseau, 53 % pensent que cʼest un gage de qualité pour la clientèle, 47 % en attendent une hausse de la fréquenta-
tion de leur hôtel, 40 % souhaitent profiter par cette affiliation dʼoutils de commercialisation et 26 % espèrent toucher de nouvelles 
cibles de clientèles. Parmi les réfractaires, 32 % trouvent quʼune adhésion à une chaîne volontaire nʼa pas dʼutilité commerciale 
pour eux, 30 % voient que le coût comme trop élevé, 18 % y entrevoient un risque dʼingérence, 8 % évaluent que les retombées 
commerciales ne peuvent pas être suffisantes et 6 % expriment un vrai désintérêt pour tout ce qui ressemble à une chaîne…
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Un sondage auprès de 529 hôteliers indé-
pendants représentatifs de l'offre nationale 
a été réalisé début 2011 par Coach Om-
nium. Le cabinet a enquêté sur divers su-
jets, parmi lesquels celui du nouveau clas-
sement hôtelier. La question a été posée 
sur les intentions des hôteliers de se faire 
classer selon les nouvelles normes de 2009. 
Le résultat est patent et montre que si 47% 
des professionnels ont déjà obtenu, de-

mandé ou envisagent de se faire classer, 
53% des professionnels déjà homologués 
selon les normes de 1986 veulent bien 
abandonner leurs étoiles, ce qui va im-
manquablement faire chuter le parc d'hô-
tels français étoilés.

Par ce nouveau classement, parmi les hô-
teliers qui souhaitent demander ou ont 
déjà demandé un nouveau classement : 

26% ont l'intention d'augmenter de caté-
gorie (demander une étoile supplémen-
taire), 57 % resteront dans la même 
gamme, tandis que 17 % sont encore hési-
tants. Pour 42 % des hôteliers interrogés 
par Coach Omnium, le nouveau classe-
ment est un support approprié pour pro-
mouvoir leur hôtel, tandis que 31 % pen-
sent le contraire (27 % n'ont pas d'opinion 
sur le sujet). On voit que le nouveau clas-

sement hôtelier, large-
ment communiqué, 
voire rabâché à la pro-
fession depuis au moins 
2 ans, convainc certains 
et pas d'autres, malgré 
les efforts d’Atout 
France pour faire croire 
à son intérêt pour les 
hôteliers. 

Pour autant, il est sur-
prenant de constater 
que plus de la moitié 
des hôteliers indépen-

dants ne souhaitent pas faire classer leur 
établissement selon ces nouvelles normes. 
Les raisons à cette renonciation sont mul-
tiples, liées soit à un rejet pur et simple de 
la procédure ou de la norme, soit à une 
impossibilité matérielle supposée (pour-
tant les niveaux d'exigence des critères 
sont minimalistes). 38 % ne croient pas 
qu'être nouvellement classé puisse leur 
apporter un bénéfice ; pour 22 % c'est trop 

coûteux ; 18 % pensent que la procédure 
est trop compliquée ou complexe et enfin 
15 % ne veulent tout simplement pas être 
audités. La plupart des récalcitrants sont 
d'avis que leur adhésion à une chaîne hô-
telière volontaire (Logis, Best Western, 
Relais & Châteaux,…) ou/et que leur ac-
tion commerciale sur Internet peuvent 
largement suffire et leur permettra de ne 
plus devoir arborer des étoiles, dont — il 
est vrai — les clients tiennent de moins en 
moins compte.

Victimes de désinformation ? 
A noter que de nombreux hôteliers pen-
sent — à tort : par méconnaissance ou 
victimes de désinformation — que le nou-
veau classement sera obligatoire et qu'ils 
ne pourraient plus exploiter leur établis-
sement en ne se faisant pas classer avant 
la date butoir de juillet 2012. Il faut égale-
ment noter que des réseaux volontaires 
tels que Inter-Hôtel/Relais du Silence 
(SEH) imposent désormais le classement 
de leurs hôtels membres. Il en va de même 
pour accéder à des prêts par Oséo. Enfin, 
certains départements exigent de "leurs" 
hôteliers un classement selon les nouvelles 
normes et en font une obligation pour 
toucher des aides ou des subventions. 
Cela en fait autant de classés sans convic-
tion pour les étoiles, tout comme de 
nombreux hôteliers sont syndiqués sans y 
croire, uniquement pour payer moins de 
redevances TV ou Sacem, par exemple. 

On constate ici encore que pour l'instant, 
le nouveau classement hôtelier n'est pas 
un succès auprès de la profession. Sur le 
plan national, à mi-février 2011, seulement 
840 hôtels étaient nouvellement classés, 
soit moins de 5 % (comme dans notre en-
quête) du parc homologué actuel.

Catherine Dutrillon

53 % des hôteliers indépendants ne 
comptent pas demander le nouveau 
classement pour leur hôtel.

 Etudes et analyses à télécharger gratuitement sur notre site
➠ www.comitemodernisation.org

• Le Livret de la Commercialisation Hôtelière
• Grande étude sur les attentes des clientèles hôtelières
• Le Livre Blanc de la Modernisation hôtelière…

Nouveau classement : des hôteliers pas «chauds-chauds»

Source Coach Omnium

Sur les 24 % d'hôteliers qui comp-
tent demander leur nouveau classe-
ment :

• 38 % en 2011
• 33 % en 2012
• 19 % à la fin de leurs travaux en 
cours ou en projet
• 6 % "attendent le dernier moment".

Le Comité pour la Modernisa-
tion de l’Hôtellerie Française est 
sur Facebook.
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