
Révolte d’hôteliers face à Booking

Clément Guillou

Les propriétaires d’établissements indépendants réclament une baisse des
commissions exigées par le spécialiste de la réservation en ligne

L
es commentaires étaient pourtant engageants. Alice, de Belgique, saluait la qualité du « room

service ». De son côté, Richard, de Norvège, appréciait le calme et la proximité du centre-ville

d’Ajaccio. Et la note générale, 9 sur 10, promettait un séjour confortable. Las ! Sur Booking.com,

le quatre-étoiles Les Mouettes, situé face au golfe d’Ajaccio, n’a plus une chambre de libre en

août.

Et pour cause : Jean-Baptiste Pieri, propriétaire de l’établissement, a retiré, comme la quasi-totalité de ses

collègues de la ville de Corse-du-Sud, toutes ses chambres de la plate-forme néerlandaise de réservation

d’hébergements pour ce mois capital pour l’industrie touristique locale.

, avance M. Pieri, par ailleurs secrétaire

général de l’association des hôteliers du golfe d’Ajaccio. 

 Ce risque est calculé : en août, avec leur clientèle française, ils ont de bonnes chances de

remplir leur établissement quoi qu’il en soit. Tout comme cette quinzaine d’hôteliers du Cap d’Agde

(Hérault) qui, pendant le con�nement, ont pris l’initiative de �xer le prix de leur chambre à… 1 000 euros

la nuit.

« On a été choqués par leur comportement durant le con�nement

On prend le risque. On demande une baisse

pérenne des commissions. On est de toute façon sur une année catastrophique, alors, perdu pour

perdu… »

Pas de quoi perturber outre mesure Booking.com, dont le siège se trouve à Amsterdam, qui n’a d’ailleurs

pas réagi aux demandes de renégociation venues de l’île de Beauté. Mais ces actions témoignent de l’ire

des hôteliers face au mastodonte de la réservation en ligne, accusé de manquer de solidarité avec le reste

du secteur. Contactés, les dirigeants de Booking.com ont refusé nos demandes d’entretien et ont

répondu par un message d’ordre général, affirmant entre autres que [avait]« Booking.com  pour priorité

l’aide et le soutien à ses partenaires, en leur permettant de développer leur marque et leur activité, et en

les aidant à remplir leurs chambres tous les jours ».

Entre les hôteliers français et le site amstellodamois, racheté en 2005 par le groupe américain Priceline,

la lune de miel a été de courte durée. Après avoir consenti à des commissions inférieures à 10 % dans les

années 2000, comme jadis les agences de voyage, Booking.com s’est fait gourmand en devenant le

leader des « OTA » (Online Travel Agency, les agences de voyage en ligne) et un intermédiaire

indispensable. Sa force : être capable de ramener l’homme d’a�aires brésilien ou le touriste allemand

dans un hôtel indépendant qui, jusqu’alors, ne vivait que d’une clientèle locale.

Gwenaël Le Houerou, vice-président de l’Association des franchisés d’Accor et ancien directeur de

chaînes, emploie l’image du pot de con�ture : après y avoir goûté d’un doigt, les gérants d’hôtel �nissent

par y plonger jusqu’au poignet. souligne

M. Le Houerou.

Selon l’agence D-Edge, en 2018, la moitié

des revenus des hôtels européens provenaient de Booking.com et un cinquième de son concurrent

Expedia. A partir de là, le leader des OTA aurait adopté, à en croire M. Le Houerou,

.

« Et plus les hôtels sont dépendants, plus ils doivent payer cher, 

 Quand un hôtelier indépendant a 70 % de sa clientèle qui vient de Booking, on peut se

demander à qui appartient vraiment le fonds de commerce. » 

 « une attitude de

dominant autoritaire, devenue insupportable »

Au sentiment de dépendance s’est ajouté, durant la crise liée au Covid-19, celui d’une humiliation.

Booking a proposé aux clients le remboursement de leur voyage, en contradiction avec l’ordonnance

gouvernementale laissant la possibilité d’o�rir un à-valoir, a�n de préserver la trésorerie des entreprises.

Les remboursements décrétés par Booking ont rallumé les braises d’un con�it en sommeil depuis la loi

dite Macron de 2015 : les hôteliers français avaient obtenu le droit de �xer des tarifs di�érents de ceux de

la plate-forme. Une disposition peu connue des voyageurs, souvent persuadés que les OTA proposent le

meilleur prix.

« Pot de terre contre pot de fer »



Aux yeux de Karim Soleilhavoup, directeur général du réseau d’indépendants Logis Hôtels, « cette

position proche de l’hégémonie donne l’impression à Booking qu’ils peuvent tout s’autoriser. Cette

relation ne va pas. C’est le pot de terre contre le pot de fer. »

Les commissions d’Expedia, concurrent direct de Booking, sont encore plus élevées – plus de 20 %,

contre 17,4 % en moyenne –, mais sa cote est un petit peu moins basse : cet autre site, américain, est jugé

plus ouvert au dialogue et joue davantage le rôle d’un tour-opérateur.

A l’UMIH, premier syndicat patronal de l’hôtellerie, d’aucuns pestent contre ces acteurs qui échappent à

l’impôt et ont gagné leur place en investissant des milliards d’euros dans le référencement sur Google. A

l’occasion, mercredi 17 juin, d’une réunion avec ses délégués départementaux, son responsable national,

Laurent Duc, s’engage à lancer un mot d’ordre : 

Il demande à

Booking – en vain pour l’instant – de réduire sa commission à 5 %, le temps de la crise. En attendant, les

hôteliers se jettent dans les bras du nouvel entrant sur le marché des OTA : Leboncoin, qui propose une

commission à 0 % en 2020, et à 10 % au-delà.

« “Lâchez-vous !” Je vous promets qu’on fera les actions

destination par destination. C’est l’été de la remise à plat des relations commerciales. » 

Dans son combat, l’UMIH peut compter sur le soutien de l’Association des franchisés d’Accor, qui

rassemble plus de 1 200 hôtels, et réclame l’intervention du gouvernement. Le très politique PDG

d’Accor, Sébastien Bazin, suit la fronde de près, en dépit d’un contrat existant avec Booking.

, s’interroge Gwenaël Le Houerou. 

 De quoi donner

une idée assez nette de l’état d’esprit d’une profession qui, aujourd’hui, est à la recherche de toutes les

économies possibles, les commissions étant la plus évidente.

« Pourquoi ne pas suivre l’exemple des Corses ? Si ça ne tenait qu’à

moi, vous seriez déjà en train de me demander pourquoi l’on s’est retiré de Booking. »

Pour Philippe Doizelet, directeur associé du cabinet Horwath HTL,

[Vaucluse],

A�n de rebattre les cartes, l’irruption de Google, qui multiplie les investissements dans le

secteur, serait au moins aussi efficace qu’un boycott.

 « les hôteliers indépendants sont

dans la situation des producteurs des melons de Cavaillon  contraints de verser des cageots

devant la préfecture pour protester contre les centrales d’achat. On peut faire toutes les rodomontades

que l’on veut face à Booking, c’est la force de la preuve : le marché est désormais entre les mains de la

distribution. » 
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