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L     a société de consommation actuelle connaît de 

profondes mutations grâce aux nouvelles technologies 

de l’information et de la communication (NTIC). 

Internet et les outils qui en découlent sont aujourd’hui ancrés, plus 

que jamais, dans nos habitudes de consommation et  nous rendent de 

plus en plus dépendants de cette technologie.

Internet est à l’heure actuelle le plus grand réseau de communication. 

Sa force est donc d’interconnecter des millions d’ordinateurs dans le 

monde et de mettre en contact des millions d’utilisateurs.

Le phénomène Internet mérite une analyse profonde pour mesurer 

son impact sur le secteur touristique désormais leader sur le Net.
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Le secteur du tourisme au sens large 
(transport, hôtellerie, centres d’activités…) est 
le leader dans le domaine du e-commerce. 
selon Médiamétrie, en début de l’année 
2009 le nombre des e-acheteurs en France a 
atteint 22 millions (soit une hausse de 13%).  
17 millions d’internautes soit 77%, ont déjà 
réservé une prestation de voyage en ligne ; 
Une proportion qui reflète la domination du 
tourisme dans le e-commerce en général.

1.1. Emergence du e-commerce 
et du e-tourisme 
Les nouvelles technologies de l’information et 
de la communication (NTIC) modifient rapidement 
notre façon de vivre. Le rythme des découvertes scientifiques 
et technologiques croît de manière exponentielle et les produits de 
consommation qui en résultent se répandent encore plus rapidement. 

La nouvelle vague technologique qui est apparue depuis une dizaine d’années a donné naissance  à 
une nouvelle économie: le «e-commerce». 
Ce développement est stimulé essentiellement par deux facteurs :
      • L’augmentation du nombre d’installations au travail ou à domicile;
      • Les progrès technologiques et la disponibilité du haut débit.

Selon l’enquête « Profiling 2009 », réalisée par Ipsos Mediact :

Selon une étude de l’institut GfK, 2008 :

• La France compte 32,6 Millions d’internautes ayant plus de 15 ans.

• 91% de ces internautes affirment se connecter souvent à domicile (contre 39% pour les lieux de travail).

• 92% des équipés au domicile sont connectés en Haut débit.

• 69% d’internautes ont réalisé un achat en ligne (près de 22 millions).
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En Europe, le taux de pénétration d’internet est plus grand dans les pays du Nord. L’Islande arrive en tête 
avec 88% de surfeurs réguliers de plus de 14 ans. La Finlande vient en deuxième position puis la Norvége, 
le Danemark et la Suéde, qui affichent des taux d’au moins 73%. La France se classe 11ème, avec 56%, 
soit plus que l’Italie (53%) mais moins que le Royaume-Uni (63%) et l’Allemagne (61%). Les pays du sud 
de l’Europe (par ailleurs moins riches) arrivent en queue de peloton, avec notamment 35% de pénétration 
en Espagne.



Selon la Fevad, le panier moyen du e-tourisme 
est aussi le plus élevé sur la Toile avec 258 euros, 
contre 153 euros pour les produits techniques, 106 
euros pour les équipements de la maison et 24 euros 
pour les produits culturels : 

Selon une étude réalisée par Eurostat en 2008, le tourisme en Europe (voyage et hébergement 
touristique) vient en tête des achats sur internet avec 42% suivi par les vêtements et biens sportifs 
avec  41% :
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1.2.	 Développement	d’un	nouveau	profil	du	consommateur

L’utilisation d’Internet liée au tourisme a donné naissance à un profil de consommateur 
aux habitudes, aux attentes et aux exigences particulières :

• Ils maîtrisent de plus en plus les processus de recherche et d’achat en ligne ;
• Ils s’attendent à trouver des informations fiables et de haute qualité qui leur permettent de 

préparer leurs voyages ;
• Ils veulent s’emparer des meilleures offres de produits à tout moment ;

•  Ils reçoivent une confirmation de leur commande et un retour d’information complet ; 
• Ils veulent aussi partager et échanger  leurs expériences de voyage et leurs avis personnels sur la 
qualité des services des prestataires touristiques ;
• Ils recherchent de plus en plus souvent des voyages personnalisables (Dynamic Packaging).

Ces nouvelles tendances serviront comme indicateurs pour tous les acteurs de la promotion et  de la 
commercialisation des produits touristiques qui préparent leur stratégie de tourisme en ligne.

Selon une étude de OpinionWay, 2010 :

Pourquoi les internautes utilisent le
Web pour préparer leurs vacances ?

(Plusieurs réponses possibles)

C'est plus simple

Préparation du voyage

C'est moins cher

Il y a plus de choix

Achat direct si une offre plaît

Comparaison aisée des offres

64%

51%

48%

42%

39%

34%

Source: OpinionWay, mai 2010
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64 % des internautes en France choisissent de préparer leurs vacances sur Internet pour la facilité que 
le média présente, tandis que 39 % pensent qu’Internet permet de réaliser des économies par rapport 
aux canaux de distribution traditionnels :



1.3. Emergence de nouvelles opportunités 

En quelques années, les nouvelles technologies ont engendré de nouvelles industries 
et de nouveaux modèles économiques en faisant disparaître progressivement les                        
« anciens ». Elles continueront à transformer profondément à la fois l’offre et la demande 
touristique au niveau mondial.
Ainsi, l’utilisation d’internet a apporté :

1.3.1 Pour les touristes:
 
Un nombre croissant d’options pour 
l’obtention d’informations et l’organisation 
de leurs voyages. Ils ont également 
profité d’une plus large liberté dans 
le choix des prestations de voyages 
induisant l’émergence du « Dynamic 
packaging ». Internet a apporté, aussi, 
une transparence dans les prix au 
sein d’un environnement en ligne très 
compétitif et un partage efficace et rapide 
de l’expérience du voyage : le touriste 
peut commenter en ligne la qualité des 
prestations effectivement constatées.

Selon une étude de TNS MI, 2009 :
Parmi les prestations de voyage les plus achetées, le billet d’avion vient en tête avec 45%, suivi 
par l’hébergement avec 33% et le package traditionnel (combinant hôtel et avion) n’arrive qu’en 
troisième position avec 32%.

Le package dynamique permet à l’internaute de concevoir 
et d’acheter des séjours sur mesure sur un site Internet. 
Derrière cette terminologie se cachent en fait des offres très 
différentes. Ces dernières peuvent être regroupées en deux 
catégories :

• l’assemblage dans un seul pack de diverses prestations 
«sèches» (vols, hébergements, location de voiture, 
spectacles…) : c’est le principe du «panier» dans un même 
processus d’achat ;

• le forfait dynamique : le client bénéficie ici d’un prix 
forfaitaire tout compris. Ainsi le montant est inférieur à celui 
que le client aurait payé s’il avait assemblé les différentes 
prestations. (ce genre d’offre nécessite des investissements 
coûteux de la part des opérateurs en ligne).

Source : Journal du Net
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Source: TMS, MI, novembre 2009
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Le Yield Management permet via une méthode économique rationnelle, de calculer les prix et d’apporter 
une solution optimale à la mise en adéquation de l’offre avec la demande ; répondant ainsi à l’évolution  
rapide de l’environnement économique qui impose de nouvelles contraintes aux industries de services.
Le secteur de l’hôtellerie répond aux principaux critères requis pour la mise en place du Yield 
Management:
• des produits périssables ou non stockables (une chambre restée vacante ne génère aucun revenu) ;
• un processus de réservation pour permettre d’anticiper la demande ;
• une capacité fixe ou contrainte nécessitant le tri qualitatif de la demande excédentaire ;
• une clientèle segmentée dont l’analyse du comportement d’achat permettrait de bâtir une prévision ;
• une offre de produits tarifaires différenciée permettant de mieux satisfaire la demande ;
• une augmentation de la concurrence rendant nécessaire le combat pour la part du marché.

A l’instar des compagnies aériennes, dont 70% utilisent le Yield management, il est probable que l’industrie 
hôtelière soit le secteur de prédilection pour le développement de cette activité au cours de la prochaine 
décennie. Ceci en raison du nombre croissant d’établissements, ainsi que de leur concentration autour 
des chaînes intégrées ou volontaires, ayant une légitime volonté de rentabiliser leurs investissements et 
de mieux satisfaire les besoins de leur clientèle.

1.3.3 Pour les organismes de promotion : 

Pour ces organismes (publics ou privés) qui sont chargés de la promotion et de la coordination du 
tourisme, internet offre également de nouvelles opportunités d’actions pour mettre en œuvre leurs 
stratégies de marketing, d’information, de vente et de gestion de la relation client. 
Par ailleurs, ces organismes doivent revoir leurs stratégies et leurs modèles de fonctionnement pour 
consolider et développer leurs valeurs ajoutées par rapport aux différents partenaires.
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                        1.3.2 Pour les vendeurs : 

Internet a apporté une « désintermédiation » avec la vente directe (hôtels, compagnies aériennes, 
etc.), en leur permettant d’entrer dans le marché sans payer des commissions à des tiers 
intermédiaires. En plus, ils peuvent profiter du trafic des moteurs de recherche, qui renvoient eux-
mêmes un nombre conséquent d’internautes directement vers les sites des prestataires. Quant aux 
processus de réservation, ils sont devenus automatisés en intégrant de nouveaux systèmes de 
manière à améliorer la logistique et à réduire les frais de fonctionnement grâce à la tarification en 
temps réel : Yield management.



E-TOURISME, 
DEFINITIONS ET 

CONCEPTS DE BASE
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Les « agrégateurs » sont les opérateurs assemblant et fédérant des producteurs individuels.

Ils sont dotés d’une technologie qui permet de collecter un volume important d’informations, de les 
agréger et de les présenter de manière à satisfaire les différentes recherches et demandes de clients. Ils 
permettent souvent de comparer les prestations rapportées et de les sélectionner (parfois avec des filtres) 
selon les critères choisis. 

Ils fonctionnent sur le même principe que les comparateurs et métamoteurs avec une principale différence 
qui consiste à  mieux maîtriser l’information qualitative en amont de la redirection vers la plateforme de 
réservation.

2.1. Panorama des acteurs du e-tourisme

2.1.1 Les producteurs :

Les producteurs sont, en général, divisés en trois catégories :
1. Les grandes entreprises du tourisme: ce sont en particulier les compagnies aériennes et 

les chaînes intégrées de l’hôtellerie. Elles ont, pour la majorité, atteint un niveau de maturité 
élevé dans l’utilisation des NTIC, et ce à traves d’une part, un investissement massif dans 
des plate-formes technologiques, notamment la mise en place des Systèmes de Réservation 
informatisés et centralisés (Central Reservation Systems : CRS) ; Et d’autre part, l’application 
d’une stratégie marketing pour bien maîtriser le stock et les canaux de distribution et optimiser 
le yield management.

2. Les hôteliers indépendants: ils connaissent des situations diversifiées à savoir: 
• Ceux qui sont déjà distribués par des opérateurs traditionnels ou en ligne ;
• Ceux qui sont en retard sur le plan de la commercialisation en général, et de la  vente en 

ligne en particulier.

3. Autres établissements des activités touristiques et de loisirs: ils étaient toujours 
commercialisés via des packages traditionnels. Depuis un certain temps, ils ont commencé à 

s’investir davantage dans la mise en place des solutions informatiques leur permettant de se 
vendre en ligne sans passer par ces packages.

2.1.2 Les agrégateurs : 

Les producteurs sont les opérateurs qui gèrent soit :

• Des établissements touristiques : hôtels, résidences hôtelières, hôtels club,  Maison d’hôtes, gîtes etc.

• Des établissements de transport touristique : Compagnies aériennes, location de voitures, etc.

• Des établissements concernant d’autres  activités touristiques ou de loisirs : Parc  de loisir, 
thalassothérapie, etc.

Les agrégateurs de l’offre touristique peuvent fonctionner selon plusieurs modèles et prendre 
plusieurs formes, et ce, selon l’importance de l’offre et le degré de maturité des différents acteurs.  
Ainsi, ils peuvent être organisés en cinq catégories.
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Spain.info le site officiel de l’office du tourisme en Espagne, agrège plusieurs centrales de destinations 
régionales : Murcia, Catalogne, Costa Brava, etc.

• Centrale de réservation des chaînes intégrées : les grandes entreprises touristiques 
privées agrègent à travers des centrales de réservation les établissements appartenant à 
leurs marques.
Ex : Accor agrège ses établissements dans une approche de chaîne intégrée.

•	Centrale	 de	 réservation	des	 chaînes	 volontaires	 : les hôteliers indépendants, ou 
même les chaînes, peuvent s’affilier à des centrales volontaires. 
Ex : « BEST WESTERN », agrège les offres des hôtels adhérents dans une dynamique 
de chaine volontaire.

• Agrégateurs privés : les établissements qui ne sont pas liés à des chaines (intégrées ou 
volontaires), peuvent être agrégés par des opérateurs en ligne (comme Fastbooking, RatesToGo , 
etc.). Ces opérateurs sont rémunérés, généralement, par des commissions. Ils offrent aussi à leurs 
clients des services technologiques.

•	Agrégateurs	institutionnels	régionaux	: les organismes de promotion régionale, dans une logique 
d’interêt général peuvent aussi agréger l’offre territoriale. L’offre agrégée sur un territoire contient 
souvent des produits hétérogènes. En France, plusieurs départements sont dotés d’un service de 
réservation livré par « Loisirs Accueil ». Par contre, les CRT au Maroc qui font de la promotion pour 
leur destination ne jouent pas encore ce rôle de fédérateur et d’assembleurs d’offres touristiques.

• Agrégateurs	 institutionnels	nationaux	 :	 les organismes de promotion au niveau national, les 
grandes fédérations et les groupements professionnels nationaux peuvent tous jouer un rôle très 
important dans l’agrégation de l’offre touristique. Ils ont par contre un défi à relever, celui de redefinir 
leurs stratégies pour les adapter à l’impact d’Internet.

• Le Réseau National des Destinations Départementales, anime et fédère un réseau de 65 Agences 
Départementales de Réservation, toutes exerçant leur activité au niveau départemental relative à 
l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

• Serveur National de Réservation : il est géré par SAS franceguide, filiale du GIE ATOUT France. 
Il fonctionne selon un double mécanisme : D’un côté il agrège les offres des centrales de réservation 
institutionnelles et privées. De l’autre, il propose aux différents acteurs du tourisme (principalement les 
organismes de promotion) des programmes d’affiliation, qui leur permettent de diffuser via leur site web 
une sélection d’offres disponibles sur le serveur national de réservation (SNR).

En France :

En Espagne :

La chaîne volontaire est une « association de commerçants indépendants formée à l’initiative 
d’un ou plusieurs grossistes en vue d’assurer la coordination des fonctions de gros et de détails, 
d’organiser l’achat et la vente des entreprises, mais en respectant l’indépendance juridique et 
financière de chacun d’entre eux ». Bien que très souple, le mode de fonctionnement de la chaîne 
volontaire est peu utilisé. Exemple d’enseignes : « CHATEAUX & HÔTELS COLLECTION » ou 
« BEST WESTERN ».
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Au niveau du site officiel de l’office du tourisme Autrichien «Austria.info», un  métamoteur agrège l’offre 
de Bed&Breakfast Austria.

• Actuellement, au niveau des organismes de la promotion (ONMT et CRT), il n’existe pas de centrale de 
réservation qui agrège l’offre des établissements touristiques.

• En 2009, la FNT (Fédération Nationale du Tourisme) a lancé le projet «E-booking et paiement 
électronique» dont l’objectif principal est d’équiper les établissements d’hébergements d’un moteur de 
réservation. 

Exemples d’opérations capitalistiques des GDS :
• Amadeus a pris le contrôle de Opodo en 2004, et à travers elle, le contrôle de Karavel-promovacances 
en 2005.
• En 2008, Karavel-promovacances, contrôlé par Amadeus, rachète « ABCruise.com » Agence de voyage 
spécialisée dans les croisières.
• En 2005, Sabre, via Travelocity, a détenu Lastminute.
• En 2006, Amadeus Acquiert « TravelTainment » : le plus grand fournisseur technologique de moteurs 
de réservation en Allemand. 

En Autriche :

Au Maroc :

Le poids  des GDS dans le marché du voyage Européen  :

2.1.3 Les intégrateurs :

Il existe deux types d’intégrateurs :

1. Les GDS (Global Distribution Systems):  sont des plates-formes électroniques de gestion des 
réservations qui permettent aux agences de voyages de connaître l’état du stock des différents 
fournisseurs de produits touristiques (compagnies aériennes, chaîne d’hôtels, société de location de 
voiture, Tours Operateurs...) et de réserver à distance.  Aujourd’hui, il est possible d’énumérer une 
quinzaine de GDS dont les plus importants sont les américains Sabre, Galileo, ainsi que l’européen 
Amadeus (créé à l’origine par Air France, Iberia et Lufthansa).

La révolution de l’internet qui a accéléré la désintermédiation (surtout au niveau des compagnies 
aériennes), conjuguée à la concurrence engendrée par les fournisseurs qui proposent via Internet 
des systèmes de distribution directe, a poussé les GDS à reconsidérer leurs stratégies : 
• d’une part, ils ont investi à leur tour dans la distribution directe (BtoC), et ce, par la création de leur 
propre agence en ligne ou bien par la prise du contrôle d’une agence déjà existante ;
• d’autre part, ils commencent à vendre à d’autres acteurs (agences en ligne, chaînes hôtelières…) 
des solutions technologiques y compris les solutions de vente en ligne.

Les intégrateurs sont les sociétés de services informatiques et les éditeurs de logiciels (SSII) fournissant 
les solutions technologiques nécessaires à la commercialisation des producteurs. 
L’offre de service de ces prestataires converge vers des solutions proposant à la fois les applications 
nécessaires à la gestion: 
• du processus de la commercialisation intégrée via des agrégateurs ou d’autres acteurs de la 
distribution;
• de la vente en ligne par les producteurs eux-mêmes.
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2.1.4 Les distributeurs : 

2. Les intégrateurs spécialisés : contrairement aux GDS, ces opérateurs informatiques  fournissent 
des solutions technologiques pour la gestion et la réservation aux acteurs touristiques intervenant 
sur le secteur diffus. Récemment, le marché a vu l’apparition de nouveaux intégrateurs comme les 
éditeurs de « places du marché » du type “ Alliance Réseau “ ou les sociétés de services informatiques 
travaillant sur les méta-moteurs de réservation.

Historiquement, et par définition, le marché de la distribution des produits touristiques s’organisait 
autour des Agences de voyages indépendantes et Tours-Opérateurs et leurs réseaux d’agences. 
Toutefois, l’utilisation d’internet a révolutionné le marché de la distribution :

Emergence de la vente en direct (BtoC) : avec la désintermédiation, les producteurs s’investissent 
davantage dans leur propre distribution. Ce phénomène qui a fragilisé le modèle économique de la 
distribution traditionnelle par une diminution des sources de rémunération émanant de la production 
(comme la suppression en France, en 2005, des commissions aux agences de voyage par les 
compagnies aériennes).

Poids du GDS dans le marché du voyage européen en millions d'Euros
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La fonction de distribution peut se définir comme l’ensemble des opérations et étapes  mises en œuvre par 
le producteur lui-même ou par un ou plusieurs intermédiaires spécialisés «appelés distributeurs» pour 
mettre à la disposition du consommateur final (particulier ou entreprise) les biens produits ou services et 
pour faciliter et encourager leur achat.

Avant internet, les agences de voyages dominaient le marché de la distribution. Désormais, avec la 
révolution apportée par internet, tout site internet intégrant une solution de réservation est un distributeur 
de produits touristiques potentiels, à l’image des agences de voyages en ligne.
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Emergence	de	nouveaux	acteurs	de	la	distribution	en	ligne	:	
		•	Emergence	des	«agences	de	voyages	en	ligne»	: l’arrivée de nouveaux entrants comme     
Expédia ou Opodo, avec des modèles économiques performants obligent les acteurs de la distribution          
traditionnelle à se repositionner sur les services offerts aux clients. Elles sont devenues les 
principaux concurrents des TO. 

•	Moteurs	et	méta-moteur	de	recherche	: Ils jouent un grand rôle dans l’orientation des acheteurs 
en ligne, qu’il s’agisse des moteurs de recherche génériques, comme Google, qui commencent à 
proposer des solutions très orientées sur le tourisme, ou des comparateurs de prix sur l’Internet 
(ex : Sprice.com).
•	Sites	d’annonces	:	Ils mettent en relation les producteurs et les clients finaux, s’appuyant sur le 
modèle économique des petites annonces des journaux (Ex : Homelidays, Abrilet). 
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55%

60%
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Internet Agences

Part des billets d'avions vendus selon les canaux

Source : Zagat, Novembre 2009

Selon une étude internationale menée par le guide de destinations Zagat, 64 % des réservations de billets 
d’avion se font sur Internet, contre 60 % en 2007 et 55 % en 2005. Par contre, les réservations de vols en 
passant par une agence passent de 25 % en 2005 à 8 % uniquement en 2009.

En 2009, 64 % des réservations de billets d’avion dans le monde se font sur Internet 
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2.1.5 Les organismes de promotion 

L’arrivée de l’internet a bouleversé les méthodes de la promotion et de la communication de ces 
organismes, et ce en ouvrant de nouvelles opportunités: conquête de nouveaux publics, promotion 
plus étendue de leur destination, plus d’autonomie dans leur politique de promotion, etc. Afin de 
s’adapter à ces changements, ces acteurs ont du adapter leur stratégie et ont rapidement investi  
dans l’internet.
Désormais, ils prennent de plus en plus conscience de l’importance de proposer des contenus et des 
fonctionnalités qui répondent aux attentes et aux besoins des internautes. L’adaptation des informations 
pour les publics, la création de contenus ciblés par thématiques ou par âge ou l’instauration de sites 
adaptés aux publics étrangers, la possibilité de réserver en ligne son hébergement ou encore la 
cartographie interactive en sont des exemples significatifs. Sans oublier la gestion de la relation 
client. Cependant, cela n’occulte pas le fait que de nombreux acteurs n’ont pas encore suivi cette 
orientation. 
Pour améliorer leurs performances et augmenter leurs valeurs ajoutées, par rapport à leurs 
partenaires (producteurs, agrégateurs, intégrateurs et distributeurs), ces organismes doivent définir 
des stratégies basées:
• d’une part sur le soutien des différents partenaires dans la définition et l’application de leur propre 
priorités stratégiques  ;
• d’autre part leur rôle de fédérateurs et de coordinateurs entre ces acteurs afin de travailler en 
synergie pour la mutualisation des moyens et des ressources.

2.2. Modèle économique des opérateurs de la vente en ligne

Les opérateurs de commercialisation en ligne fonctionnent selon un modèle technique en quatre 
étapes : d’abord ils doivent recruter les prestataires pour constituer leurs offres, ensuite générer de 
l’audience sur leurs sites et transformer par la suite le maximum de ce trafic en transaction et enfin, 
gérer la relation client (CRM).

Différences entre comparateurs, moteurs de recherche et méta-moteur :
• Comparateurs de prix : expression générique désignant les portails Internet permettant aux internautes 
de comparer les prix des marchands on-line pour un produit donné. Les comparateurs de prix les plus 
importants disposent d’un moteur interrogeant en temps réel, ou presque, les bases de données des 
marchands (disponibilités des offres, prix, frais de ports ...).
• Moteur de recherche : le service indexe tous les mots contenus dans toutes les pages référencées. 
L’utilisateur saisit ensuite un ou plusieurs mots clés. Le moteur va rechercher les occurrences de ces mots 
dans les pages sources et affiche ensuite celles qui lui semblent les plus pertinentes (selon un algorithme 
de classement qui lui est propre).
• Un méta-moteur : cherche parmi les résultats de plusieurs moteurs de recherche.

•	 Place	 du	 marché	 électronique	 ou	 portails: où les acheteurs et les vendeurs négocient, 
soumissionnent, placent des commandes et complètent des transactions.

Ces acteurs de distribution en ligne fonctionnent selon un nouveau « business model », appuyé sur:  
• La capacité de recruter les producteurs et d’acquérir de l’audience ;
• Le développement de services à forte valeur ajoutée pour les producteurs et les clients finaux.
L’univers de ces opérateurs est hautement concurrentiel, ce qui va accélérer leur forte concentration 
internationale.



Le recrutement,appelé aussi le « sourcing », tel qu’il est 
pratiqué par les opérateurs de distribution en ligne, désigne 
l’action de recherche, sélection, et négociation avec les 
prestataires. Il implique deux démarches :
1) Une démarche contractuelle avec le prestataire, portant 
sur les conditions du recrutement, notamment : 
• Les modalités d’accès au stock : en allotement, en request 
ou en free sale;
• Les conditions de rétrocession des éventuels allotements;
• Le montant et le mode de la rémunération : droit d’entrée, 
forfait, commission fixe ou variable.
 
2) Une démarche technologique afin de mettre en place un 
protocole d’échange de données informatisées, consistant, 
d’une part en un formatage de l’offre statique (descriptif, 
prix,…) d’autre part en une interrogation en temps réel 
de la base de données du prestataire, pour faire remonter 
les informations sur les disponibilités selon un format de 
données adapté.

Allotement :
L’allotement est un accord passé avec le 
prestataire qui garantit la disponibilité 
du produit (par exemple d’une chambre) 
pendant une période de temps donné et 
à un tarif négocié. L’allotement peut être 
rétrocédé si le produit n’est pas vendu à 
une certaine date.

Request (requête) 
La request est une requête effectuée 
manuellement par l’opérateur de vente  
pour s’assurer de la disponibilité d’un 
produit auprès du prestataire.

Free sale (vente libre)
La vente en free sale correspond au fait 
que le prestataire dispose d’une liberté 
pour gérer lui-même les disponibilités 
qu’il met en vente auprès de l’opérateur.

Le concept du sourcing ne se pose pas pour les producteurs. En revanche, il est à la base de 
l’efficacité concurrentielle des autres opérateurs en ligne : agences de voyages, tours opérateurs, 
moteurs de recherche, sites d’annonces, etc..., dont l’objectif est de proposer une offre plus étendue 
que celle des prestataires en direct, donc offrant plus de solutions à une clientèle potentielle plus 
nombreuse et aux attentes plus diversifiées.

Les opérateurs de vente en ligne effectuent le « sourcing » soit en BtoC auprès des producteurs 
de meubles, les exploitants d’hébergements indépendants. Ou en BtoB auprès des centrales de 
réservation, des GDS et même de  leurs propres concurrents afin d’avoir une couverture importante 
de l’offre et afficher ainsi une réponse positive aux requêtes des utilisateurs.

En matière de recrutement, les opérateurs de réservation en ligne se basent sur une politique 
de sélection affinée des prestataires. Ainsi, un prestataire a plus de chance d’être recruté s’il 
dispose d’une taille critique permettant de disposer d’une offre abondante ou du moins permettant 
d’assurer la disponibilité de produits, ou bien un catalogue équilibré entre les différentes catégories 
d’hébergements ( établissements de chaîne et indépendants, hôtels et maisons d’hôtes ou encore, 
un catalogue contenant les établissements qui constituent les « must have » pour chaque destination 
et gamme).

2.2.1 Etape1 : Recruter les prestataires
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Le référencement payant permet au site de l’operateur touristique, à travers l’achat de mots clés, d’être 
visible par un internaute qui effectue, sur un moteur, une recherche en tapant l’un des mots clés achetés. 
Le référencement payant  est une pratique qui ne peut en aucun cas se substituer au référencement naturel : il s’agit 
plutôt d’une technique complémentaire visant le court terme (par exemple à l’occasion d’un lancement 
de site ou d’une campagne promotionnelle). Il fonctionne le plus souvent sur le principe d’un « coût par clic » 
(CPC), c’est à dire que, l’operateur touristique ne paie que lorsqu’un internaute clique sur son annonce 
et visite son site internet. Le coût du CPC est fixé selon un principe d’achat aux enchères (Un CPC valait 
0,25$ en moyenne fin 2006).

Référencement naturel désigne un ensemble de techniques et actions visant à améliorer le positionnement 
de son site Internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche notamment Google (également 
appelé SEO « Search Engine Optimisation »). Un bon référencement est tributaire du:

• Contenu du site, et plus précisément des indexations et descriptions réalisées sur les pages, des liens 
internes (entre les pages du site) et externes (avec des partenaires) 

• Nombre de clics précédemment enregistrés à partir du moteur. A contenu égal, avec une requête sur un 
mot-clé classique (ex : voyage Maroc), les sites récents apparaissent donc moins bien classés que ceux 
déjà connus du moteur.

Le référencement naturel correspond à un investissement sur le moyen terme (Au fur et à mesure que le 
site est visité, son classement sera amélioré), indispensable pour tout site Web (touristique ou non) qui 
souhaite acquérir une visibilité durable auprès des moteurs de recherche.

Le search marketing est une branche spécialisée du marketing ayant comme support les outils de recherche 
et comme cible les internautes qui les interrogent.
Il a pour particularité de s’adresser à des internautes qui recherchent une information, un produit ou un 
service sur Internet. Cette démarche active et volontaire de la part des cibles les rend particulièrement 
réceptives au message.

Source : Dicodunet.fr

2.2.2 Etape2 : Générer du trafic 

Le second élément de la chaîne de valeur de la réservation en ligne est de générer le trafic sur le 
site web de l’opérateur. Il s’appuie sur trois types d’actions : la conquête via les outils du search 
marketing (moteurs de recherche, etc.), l’affiliation à d’autres sites et la notoriété du site.

Le search marketing se base essentiellement sur les moteurs de recherche qui arrivent à drainer 
des flux considérables d’internautes. En effet, selon une étude réalisée par Ipsos pour Google, 
74% des internautes [ayant réalisé une recherche durant les 30 derniers jours et acheté un produit 
touristique sur les six derniers mois] utilisent un moteur de recherche. (Source : JDN, interview 
directeur département voyage Google France.)

Il existe deux manières  de référencement  en réponse à une requête formulée par un internaute sur 
un moteur de recherche : le référencement naturel (qui dépend du contenu du site et sa notoriété) ou 
bien le référencement payant (qui consiste à acheter des mots clés).
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1   La conquête via les outils du search marketing



2				L’affiliation	et	la	marque	blanche

3   La notoriété du site

L’affiliation est une technique utilisée par les opérateurs de réservation (les «affilieurs»), pour distribuer 
leur offre en ligne  «en passant par» le site d’autres entités, gestionnaires de produits ou de destinations 
(les «affiliés»).

On peut distinguer différents niveaux d’affiliation: 
•   L’affiliation en marque blanche se présente sous la forme d’une interface de réservation, sur le site 
affilié et « à ses couleurs ». L’internaute a ainsi l’impression de réserver sur le site qu’il consulte;

•   L’affiliation avec un simple lien hypertextuel introduit à l’intérieur du site affilié, sous forme d’une 
bannière, qui renvoie directement vers le site affiliateur. Il s’agit, en fait, d’une forme de publicité;

•    L’affiliation par un moteur de recherche qui est fourni par l’affiliateur et intégré dans le site  de l’affilié. 
Il permet  d’effectuer des recherches directement sur le site de l’affiliateur.

Tous les grands opérateurs de vente en ligne (chaînes hôtelières, compagnies aériennes, agences 
en ligne) ont développé des programmes d’affiliation. Les sites affiliés aux opérateurs de vente du 
tourisme sont de différentes natures à savoir: 
• Les portails généralistes à très fort trafic (fournisseurs d’accès à Internet, grands médias, sites 
communautaires), qui proposent généralement une rubrique voyages, 
• Les sites qui proposent la réservation en ligne mais sur une offre limitée et qui trouvent avec l’affiliation 
un moyen de compléter leur offre et de générer un chiffre d’affaires complémentaire sur des produits 
non concurrents 
• Les comparateurs qui représentent une part importante du trafic généré sur les sites de vente en 
ligne.

L’affilié peut être rémunéré de différentes façons, mais le plus souvent, il l’est sur la base d’une 
commission sur les transactions réalisées. A titre d’exemple pour un hôtel, le taux de commission varie 
de 3 à 8% du montant de la chambre. En revanche, il existe des programmes d’affiliation gratuits: 
il s’agit le plus généralement d’affiliation sur les sites des organismes publics chargés de faire la 
promotion de leurs destinations (ex : l’office du tourisme).

En parallèle avec le référencement et l’affiliation, les 
opérateurs doivent développer une forte  notoriété du site 
via les outils de marketing « off line ». Ils doivent  investir 
de plus en plus en publicité, hors ligne, notamment par le 
biais de l’affichage, la presse, TV, Radio, etc. 
Ce genre de publicité continue à drainer d’importants 
flux sur les sites des opérateurs. Ainsi, selon une étude 
de iProspect sur « l’influence des canaux hors ligne sur 
le comportement de recherche en ligne, Août 2007 », il 
s’est avéré que 67% des personnes qui effectuent une 
recherche sur Internet (dans le e-commerce en général), 
sont incitées à le faire par un message reçu hors ligne.
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2.2.3 Etape 3 La transformation du trafic en transaction

Définition	et	principe	:

Les facteurs qui influencent le taux de transformation sont liés à :
• La qualité de la couverture de l’offre ( plus l’offre est large moins l’internaute sera tenté d’élargir sa 
recherche auprès d’autres sites);
• La qualification de la demande: un site qui réalise un trafic très important sur la base d’un 
référencement à partir de mots-clés très généraux aura une audience très peu ciblée et un taux de 
transformation faible. Inversement, le trafic généré par un métamoteur vers une page d’atterrissage 
spécifique à partir d’une requête précise générera un taux de transformation nettement supérieur.

Afin d’améliorer le taux de transformation, les opérateurs doivent investir dans l’introduction des 
critères de recherche conviviaux, l’élargissement des résultats de la requête pour fournir un minimum 
d’offres correspondantes, la recherche par les outils cartographiques, la qualité et la précision du 
descriptif des offres, les avis d’internautes (web2.0) : fonctionnalité à gérer avec précaution car 
le fait de ne pas mentionner les avis négatifs pourrait discréditer le site et enfin l’intégration des 
informations sur les points d’intérêt et services alentours (banques, administrations, consulats, etc).

Le taux de conversion n’est pas une donnée constante, les variations peuvent être très importantes 
selon : le type du site marchand, la périodicité ou bien la politique d’acquisition audience.

Ainsi, selon une autre étude réalisée par AT Internet en 2010 montre que  0,5% des visites effectuées 
sur les sites des « bricks and clicks » (opérateur de ventes bi-canal ),aboutissent à une validation de 
commande contre 2.4% sur les sites des « pure players » (opérateurs de ventes exclusivement sur 
Internet).

Le taux de transformation (ou de conversion) pour un site « marchand » désigne le pourcentage d’internautes 
acheteurs sur le nombre total d’internautes visiteurs sur le site pendant une période de référence. Exemple : 
un taux de transformation de 3 % correspond au fait que sur 100 visiteurs du site, 3 ont au final procédé 
à un achat. Le taux de transformation indique la capacité du site à transformer les visiteurs en acheteurs. 
Cette notion est souvent associée à celle du coût d’acquisition client.

Source : Journal du Net

Selon une étude réalisée par « Benchmark Group » le taux moyen de conversion dans l’e-tourisme se situe 
autour de 2% :
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Source : Benchmark Group,2010
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2.2.4 Etape 4 : Gérer la relation client

Les démarches et outils de gestion des relations avec les cybervendeurs de produits touristiques ne 
diffèrent pas de ceux qui sont utilisés dans le e-commerce de façon plus générale. 
Ils reposent sur des techniques de marketing direct utilisées dans le « monde réel » et adaptées 
à l’univers du web, telles que l’identification du client, les cartes de fidélité, les newsletters avec 
promotions spéciales, etc., des techniques spécifiques à l’univers web, qui consistent, à personnaliser 
l’offre en fonction du profil et des attentes de l’internaute et la mise en place d’indicateurs pour 
mesurer le degré de satisfaction des clients à travers différentes sources d’informations : études, 
enquêtes, e- Mailing, réclamations etc.

Gestion de la relation client (CRM – Customer Relationship Management) : concept préconisant la 
centralisation au sein d’une base de données de toutes les interactions entre une entreprise et ses clients, 
afin de mettre en commun et maximiser la connaissance d’un client donné. Un logiciel de CRM permet de 
connaître rapidement :

• les transactions réalisées avec un client ;
• les coordonnées des personnes responsables de la relation avec ce client au sein de l’entreprise ;
• les coordonnées des contacts client ;
• les actions entreprises pour démarcher le client (réunions, conférences téléphoniques...) ;
• les actions planifiées pour poursuivre la relation avec le client ;
• les éventuelles transactions futures avec ce client et la probabilité qu’elles soient réalisées.

Source : Dico du Net 

Pour la réservation de séjour, une étude de « Benchmark group » montre que les internautes désirent, en 
premier lieu, que les sites leur donnent une confirmation immédiate sur la réservation : 
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Source ; Benchmark Group , 2008
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Le marketing en ligne n’est pas moins coûteux que le 
marketing traditionnel, mais il présente un intérêt majeur 
pour le responsable marketing : on peut évaluer de façon 
fiable et rapide sa rentabilité et ajuster sa politique marketing 
en conséquence. En effet, les outils de tracking permettent 
à un opérateur de retracer précisément le processus qui a 
conduit l’internaute à réserver sur son site :

•	 Mots-clés utilisés dans la requête sur le moteur de 
recherche, ce qui permet d’évaluer leur rentabilité (compte 
tenu du prix d’acquisition en cas d’enchères) et de réviser 
ainsi à la hausse ou à la baisse le prix d’achat.

•	Site	affilié par lequel il a éventuellement transité, ce qui 
permet de mieux gérer le réseau d’affiliés.

•	 Coordonnées	 du	 client,	 ce qui permet de le fidéliser 
par des newsletters, promotions, opération de parrainage, 
acquisition de points de fidélité, etc.

•	Requêtes	effectuées	sur	 le	site, pages consultées, 
nombre de visites effectuées, durée de la visite, etc. Ce 
qui permet d’optimiser son ergonomie.

Grâce à ces outils de tracking, le retour sur 
investissement (ROI: return on investment) des 
dépenses d’acquisition d’audience peut être évalué 
en temps réel.

La commercialisation en ligne impose une 
réactivité immédiate, mais elle fournit également 
une réaction immédiate de la part du marché 
et permet des ajustements permanents 
en fonction des périodes de l’année, des 
micro-évolutions des consommateurs ou 
des stratégies mises en œuvre par la 
concurrence.
 



LE MARCHE MONDIAL 
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Dans cette partie, il sera question d’évaluer le poids du e-tourisme dans le monde, de suivre son 
évolution, de mettre en comparaison certains marchés en termes de maturité et de potentiels de 
développement et de découvrir les produits qui se vendent le mieux en ligne et illustrer la performance 
du  « package dynamique ».

3.1. Taux de pénétration dans le monde

Le	Royaume-Uni	domine	le	e-tourisme	européen
Le Royaume-Uni se positionne en tant que leader avec 44% pour le e-tourisme, suivi de la 
Scandinavie avec 42 %. Par ailleurs aux USA le taux de pénétration est de l’ordre de 36%. Par 
contre la France obtient en matière de tourisme en ligne un taux de pénétration (30 %) supérieur à 
la moyenne européenne (28 %) en 2008, elle conserve une forte marge de progression par rapport 
à ses voisins. 

Le taux de pénétration du e-tourisme dans un pays : c’est le nombre total des personnes ayant achetées des 
séjours sur le net sur le nombre total des personnes parties en vacances.

Taux de penetration du E Tourisme 2008

44% 42%

30%
24%

19%
14%

36%

Royaume 
Uni

Scandinavie France Allemagne Espagne Italie USA

Source : Benchmark Group, 2008
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Selon Ad-ology, aux USA 47 % des internautes américains préparent leurs vacances en ligne.

Une étude réalisée aux Etats-Unis par Ad-ology révèle qu’environ 47 % des internautes de plus 
de 18 ans ont récemment consulté le Web pour préparer leurs vacances. 34 % d’entre eux ont  
effectué des requêtes concernant le prix des billets d’avion, tandis que 30,8 % ont cherché la 
disponibilité des chambres d’hôtel. Vient ensuite la location de voiture avec 14,3 %. Il y a lieu de 
signaler l’importance des requêtes se rapportant à la recherche de prestations « sèches » :

3.2. Le E-tourisme aux Etats-Unis

En 2009, le marché du commerce en ligne atteint 209,6 milliards de dollars. Quant au tourisme 
en ligne, il enregistre un chiffre d’affaires de 79,8 milliards de dollars, ce qui constitue 38 % des 
revenus du commerce en ligne.
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Commerce en ligne: les dépenses des Américains en 2009
en milliards de dollars

Source : Comscore, février 2010
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Selon Comscore, aux USA la part de l’e-tourisme dans le e-commerce est 38 %.



Selon The Kesley Group/comScore, aux USA, près de 84 % des internautes consultent les avis de 
clients avant d’acheter.

Influence	des	avis	des	clients	sur	l’internaute	avant	l’achat

Selon une enquête menée par «The Kesley Group/comScore», près de 84 % des internautes aux 
USA  consultent les avis de clients avant d’acheter.  Plus des trois quarts de ces internautes déclarent 
que ces avis ont une influence significative sur leur décision d’achat. Dans la même étude, 97 % des 
internautes interrogés ont affirmé avoir acheté en fonction des avis des clients publiés en ligne. Ces 
internautes ont indiqué également que les avis déposés par les internautes avaient une plus grande 
influence que ceux publiés par les professionnels.

3.3.Le e-tourisme en Europe

Une	bonne	tendance	malgré	la	crise	:

Malgré l’impact négatif de la crise sur le marché du voyage Européen hors ligne (-14%), le voyage 
en ligne a montré une bonne résistance avec une croissance positive (+0.4%). Ainsi, le taux de 
pénétration du e-tourisme a connu, entre 2008 et 2009, une croissance importante (+13%) :
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Influence	des	avis	clients	en	ligne	dans	la	décision	d’achat

Services Part d’internautes lisant les avis clients et qui estiment qu’ils ont une 
influence significative dans leur décision d’achat

Hôtels 87%

Voyages 84%

Restaurants 79%

Secteur juridique 79%

Industrie automobile 78%

Secteur médical 76%

Marché immobiler 73%



Le	taux	de	pénétration	d’internet	par	secteur
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Taux	de	pénétration	d’Internet	dans	la	vente	de	billets	d’avion	:
Tiré vers le haut par le Royaume-Uni (71 %), Internet affiche un taux de 
pénétration de 43 % dans la vente de billets d’avion en Europe. L’Allemagne, 
dont la pénétration d’Internet est inférieure à la moyenne européenne de 
manière générale, obtient sur ce segment de marché de bons résultats (44 % 
de pénétration), tandis que la France reste un peu à la traîne avec seulement 
38 %. La vente de billets d’avion en Europe représentait un chiffre d’affaires de 40 
milliards d’euros en 2008.

Taux	de	pénétration	d’Internet	dans	l’hôtellerie	:
La réservation des chambres d’hôtel par Internet ne représente en Europe que 20 % du marché 
de l’hôtellerie, soit 12 milliards d’euros en 2008. À ce niveau, le Royaume-Uni a pris de l’avance, 
obtenant un taux de pénétration de 43 % pour la vente en ligne suivie  par la Scandinavie (26%) et 
l’Allemagne (25 %). La France atteint pour sa part la moyenne européenne de 20 %.

Taux	de	pénétration	d’Internet	dans	la	vente	de	packages	:
Le poids de la vente en ligne pour le segment des packages est presque trois fois supérieur en 
Scandinavie (46 %) qu’en Europe (16 %). Il est également relativement élevé au Royaume-Uni (35 %). 
Quant à la France son taux dépasse la moyenne avec 19 %. Il atteint, par contre, des niveaux très 
bas en Espagne (5 %) et en Italie (3 %). La vente en ligne de packages pesait en 2008 près de 9 
milliards d’euros de chiffre d’affaires en Europe.

Part de la vente directe en ligne (*) dans la vente en ligne :
Même s’ils dominent encore le marché du tourisme en ligne, les producteurs de l’offre, sont de 
plus en plus concurrencés par les autres intermédiaires en ligne (agence en ligne, agrégateurs, 
etc.). Globalement, ces intermédiaires détiennent le un tiers du marché en Europe. La même étude 
(PhocusWright, Analyses de PWC) affirme qu’ils dominent surtout le segment de l’hôtellerie, avec 
70 % de part de marché sur Internet en France et 60 % en Europe.

(*) La vente directe en ligne est celle effectuée directement par les producteurs de l’offre touristique sur leurs sites.

Délais passés par l’internaute avant de passer à l’achat

A partir de données recueillies par Google Clickstream, Price waterhouse Coopers a déterminé 
qu’en moyenne la moitié des acheteurs en ligne achètent leur prestation de voyage au bout de 30 
jours passés à consulter les sites Internet pour comparer les offres ou encore s’informer sur les 
destinations, contre moins de 20 jours pour les acheteurs en ligne allemands.

Source : PhocusWright, Analyses de PWC

Part des ventes directes dans le e-tourisme

Vente directe Vente via les intérmédiaires

Royaume-Uni Scandinavie France Allemagne Espagne Italie Europe

31%

13% 9%

12%
8%

11% 6%

9%

33%

18% 16%

8% 8%

19%
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35 % des e-acheteurs allemands achetent au bout de 7 jours alors que 25 % seulement des e-acheteurs 
français  le font au bout de 12 jours. 
Durant ce temps, l’internaute Français visite en moyenne 16 sites différents contre 9 sites pour 
l’Allemand.

3.4. E-tourisme en France :

Selon le dernier baromètre de Raffour Interactif,  le marché du e-tourisme en France, pèse près de 
8 milliards d’euros en 2009, soit une progression de 15 % par rapport à 2008.

35 % des Français âgés de 15 ans et plus partis en vacances ont réservé en ligne en 2009, soit 10 
millions de Français. Mais ce sont au total 15 millions de Français qui ont préparé leurs voyages en 
ligne, soit une personne sur deux parties en voyage en 2009 :

Les touristes ayant préparé leurs séjours sur le net en préférant réserver via les autres canaux  hors 
ligne ont généré près de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans les agences traditionnelles.

Choix	de	la	destination:	un	manque	à	gagner	pour	internet	

D’après un sondage réalisé par TNS Sofres,  68% des touristes français choisissent leur destination 
de vacances en se basant sur les discussions entre les amis ou avec la famille, tandis que 36% le 
font sous l’influence des émissions de télévisions. Les guides touristiques et les magazines sont des 
sources d’inspiration pour respectivement 34 % et 27% des répondants, alors que 22 % uniquement 
des français choisissent leur destination de vacances en allant surfer sur Internet. 

Selon baromètre de Raffour Interactif, en 2009, 35 % des Français partis en vacances ont réservé en ligne.

Source : Opodo/Raffour interactif, mars 2010

Part des Français partis en vacances en 2009 à avoir

préparé leur voyage sur internet

réservé leur voyage sur internet

51%

35%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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Internet, 1ère source pour préparer un voyage

L’étude réalisée en ligne en janvier 2009 par le cabinet «Protourisme», révèle que 77% des Français 
utilisent Internet au moment de préparer leurs voyages. Le deuxième canal d’information, le bouche 
à oreille est cité par un tiers des répondants, les offices du tourisme (27 %), les guides et agences 
de voyages (21 %) respectivement.

Source : TNS/Sofres,juin 2009

Les facteurs qui infuencent les Français dans le
choix de leur destination de vacances

Discussions avec des proches

Emissions de télévision

Guides touristiques

Magazines

Internet
Beaux livres

Films

Romans 7%

14%

22%

22%

27%

34%

36%

68%
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Source : Protourisme, mars 2009

Internet
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Offices du tourisme

Guides de voyage

Agences de voyage 21%

21%

27%

33%

77%
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Principales sources d'information pour préparer un voyage

77 % des Français utilisent internet pour préparer leurs vacances.
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Selon le dernier baromètre réalisé par Raffour Interactif et baptisé «Courts séjours, vacances, 
nouvelles tendances et e-tourisme»,40 % des acteurs touristiques en France qui diffusent des 
offres marchandes ne possèdent pas encore leur propre module de réservation en ligne, ce qui 
représente un réservoir de croissance important pour le marché du e-tourisme.

En France, 40 % des acteurs touristiques qui diffusent des offres marchandes ne possèdent pas encore 
leur propre module de réservation en ligne.

40 % des fournisseurs ne permettent pas la réservation en ligne.

 
Avec

réservation
en ligneSans

réservation
en ligne

Part des acteurs du tourisme possédant un module de réservation en ligne

Source : Raffour interactif, juin 2010

60%
40%

1,64

1,94

1,95

2,79

7,08

Top 5 des sites de voyage en ligne en France au
4 ème trimestre 2009 (en millions de VU mensuels)

Voyages-sncf-com

Promovacances

Voyage Prive

Lastminute-com

Opodo

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Source : Fevad, février 2010

Voyages-sncf.com vient en tête des agences en ligne les plus visitées en France

En France, Voyages-sncf.com vient en tête des sites de voyage avec plus de 7 millions de 
visiteurs uniques (VU) en moyenne par mois au dernier trimestre 2009. Il devance nettement 
Promovacances (presque 2,8 millions de VU). Viennent ensuite  VoyagePrivé avec 1,95 million 
de VU et Lastminute avec 1,94 million de VU.
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Internet génère 12 % du chiffre d’affaires des tour-opérateurs

Selon une étude réalisée par KPMG et le Centre d’Etude des Tours Operateurs (CETO) auprès de 22 
Tours-Opérateurs générant 85 % du volume d’affaires du marché, Internet représente 12 % de leur 
chiffres d’affaires en 2009, contre 10,1 % en 2008. Une progression supérieure à celle des autres 
leviers de vente directe.

En France, 12 % du chiffres d’affaires des Tours-Opérateurs est généré par internet.

2009

2008

12,0%

15,0%

10,1%

13,7%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Internet Autres canaux

Part des canaux de vente directe dans les revenus des
TO en France
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4.1 Etat actuel du E-tourisme au Maroc

Accompagné par le cabinet Horwath HTL France, l’Office National Marocain du Tourisme avait lancé, 
en 2009, plusieurs études et réflexions dans le cadre d’un projet global qui vise à doter l’Office d’une 
plate-forme de réservation des produits touristiques marocains.
Dans cette partie seront présentés les résultats de la première phase de ces études qui consistaient à 
réaliser un diagnostic de la situation actuelle de la commercialisation de l’offre touristique marocaine via 
les différents canaux de distribution en ligne : vente en direct, ou bien vente à travers les intermédiaires 
(les agences en ligne, les agrégateurs, les Tours-Opérateurs ou les sites d’annonces).

4.1.1 Distribution directe en ligne

Réservation	directe	en	ligne	des	vols	secs	à	destination	du	Maroc	

Selon une enquête de l’Observatoire du Tourisme Marocain, le taux de pénétration de la vente directe 
en ligne est de 75% pour les vols secs, à destination du Maroc, par contre, 25% des réservations se 
font encore au niveau des agences de voyages physiques. 

Réservation	directe	en	ligne	de	l’Hébergement	sec	

Suivant la tendance mondiale qui favorise la désintermédiation, les exploitants d’hébergements 
marocains ont commencé à s’investir davantage dans la vente directe en s’appuyant sur les nouvelles 
opportunités offertes par Internet.

Les	sites	web	des	exploitants	d’hébergement
Sur la base d’une étude réalisée (par Horwath HTL) sur 800 établissements d’hébergement classés 
(hôtels, Hôtels Club et Résidences hôtelières), il en ressort que 30% des unités disposent d’un site 
propre, tandis que 20 % des unités font partie d’une chaîne ou d’un groupe et sont présents sur ce 
site. Par contre, 50 % des unités n’ont pas de site Web propre. Pour les hôtels, la présence d’un site 
Web varie selon la catégorie de l’établissement. À noter que les hôtels moyenne et haute gamme 
disposent d’un taux d’équipement assez important. 

Réservation directe en ligne
Réservation directe en Agence de voyage

Modalité de réservation des vols secs à destination du Maroc

Source : Enquête de l'Observation du Tourisme

75%

25%
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En ce qui concerne les Hôtels Club 70% d’entre eux disposent d’un site, relevant du Tours-Opérateur 
qui les gère. S’agissant des Résidences hôtelières, 32% disposent  d’un site web propre. Quant aux  
maisons d’hôtes,l’analyse d’un échantillon de 220 établissements a également révélé qu’elles sont 
très bien équipées en site web propre avec un taux atteingnant 82%.

Les sites disposent d’une bonne visibilité sur le net

Les sites web des exploitants sont, dans la plupart des cas de création récente. Ils sont simples mais 
de bonne qualité. Par contre, le contenu est souvent confié à une agence web et les prestataires 
n’en assurent pas la mise à jour régulière. Quant au trafic généré, il est encore peu important et mal 
suivi par les exploitants. 

Concernant la visibilité des sites sur les moteurs de recherche, ils apparaissent, grâce à un bon 
référencement, dans les premières positions pour une requête sur le nom (Ex : « hôtel X Marrakech »). 
Ce constat est surtout vrai pour les maisons d’hôtes, moins pour les hôtels qui sont davantage 
commercialisés par les intermédiaires (qui investissent le référencement afin d’apparaître en tête de 
liste).

Catégorie Pourcentage des hôtels équipés en site web

1* 1%
2* 2%
3* 49%

65% des hôtels de 3 à 5* et luxe 
ont un site web4* 70%

5* et luxe 100%

1% 2%

49%

70%

100%

70%

32%

82%

Maisons
d'hôtes

Résidences
hôtelières

Hôtels ClubHôtel 5*
et Luxe

Hôtel 4*

Taux d'équipement en site Web dans les établissements
d'hébergements marocains

Hôtel 3*Hôtel 2*Hôtel 1*
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Un	taux	d’équipement	encore	faible	en	système	de	réservation	directe	

Les systèmes de réservation directs sur ces sites sont principalement des formulaires de demandes de 
réservation avec confirmation par e-mail. En effet, sur la base d’une étude réalisée sur un échantillon 
des établissements d’hébergement classés (hôtels, Hôtels Club et Résidences hôtelières) disposant 
d’un site web, il s’est avéré que 58% proposent un formulaire à remplir. En revanche, 10% seulement, 
disposent de leur propre système de réservation en temps réel. Bien que ce nombre est appelé à 
augmenter sensiblement dans les années à venir, du fait que de nouveaux opérateurs commencent 
à proposer des offres adaptées pour les établissements. La proportion de ceux qui sont réservables 
via la centrale de réservation de leur chaîne est de 15%.

Les centrales de réservation des chaînes hôtelières 

Les chaînes hôtelières (y compris les TO exploitants des hôtels-clubs) présentes au Maroc, totalisent 
20% du nombre d’unités (hôtels et villages de vacances) avec 43% de la capacité en chambres.

Tandis qu’au Maroc, les chaînes sont surtout présentes sur les segments des hôtels 4 et 5 *. En 
France, elles sont aussi introduites dans l’offre diffuse. 

Systèmes de réservation directe en ligne dans les
établissements disposant d'un site web

58%

17% 10%

15%
Système de réservation propre sur le site web

Système de réservation chaine sur le site web

Formulaire sur le site web

Aucune solution sur le site web



Les chaînes hôtelières internationales présentes au Maroc disposent de centrales de réservation et 
d’outils commerciaux en mesure de générer d’importants flux de réservation en ligne, directement, 
mais aussi via les autres circuits de distribution en ligne. La maîtrise de la parité tarifaire leur assure 
un meilleur contrôle de la distribution.

Quant aux chaînes nationales, même si elles sont toutes équipées d’un site web propre, elles 
n’ont pas encore de moyens leur permettant d’optimiser leurs circuits de distribution et d’appliquer 
efficacement leur  yield management. On trouve ainsi, un taux d’équipement pratiquement nul en 
système de réservation informatisé et centralisé (CRS) accessible en BtoC par Internet.

A titre d’illustration, Kenzi Hotels utilise, depuis un certain temps, le système de réservation délivré 
par Fastbooking qui permet à la fois la vente en ligne directe et la vente via les autres circuits de 
distribution connectés. Par contre, Atlas Hospitality ne dispose pas encore d’un système de vente 
en ligne directe sur Internet, mais seulement d’un formulaire de réservation. Il en est de  même pour 
Ryad Mogador et Palaces et Traditions.
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Hôtel 1* (Maroc) Hôtel
0* (France) 1* (France) hôtel 2* (France) 3* (France)

Hôtel 2* (Maroc) Hôtel

Taux de pénétration au Maroc

Taux de pénétration en France

Hôtel 3* (Maroc) Hôtel 4* (Maroc) Hôtel

Taux de pénétration des chaines intégrées dans le parc hôtelier
en France (2005) et au Maroc (2008), en % des lits 

Source : Direction du Tourisme Française,
Ministère du Tourisme au Maroc, Analyse Monitor
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Les résultats de la distribution directe

En se basant sur des enquêtes réalisées par Horwath HTL auprès des exploitants et des données 
existantes au niveau de l’Observatoire du Tourisme, la part des ventes directes (en ligne et hors ligne)  
a été estimée de la façon suivante : 32%  pour des réservations d’hôtels 3 à 5* et hôtels clubs, et 
42% pour les maisons d’hôtes.  La vente directe sur internet ne représente que 4% des réservations 
totales dans les hôtels et 6% dans les maisons d’hôtes. Ces ratios ne prennent pas en compte les 
réservations « générées » par Internet de la part des clients qui appellent ou envoient un mail après 
avoir consulté le site web du prestataire.
Rappelons ici que la réservation directe en ligne est celle réalisée via des formulaires de réservations 
adressées à l’exploitant ou sur des systèmes de réservation en temps réel (propre ou celui de la 
chaîne).
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Il en ressort  également que  la part des réservations via le site Internet est plus importante dans 
les établissements moyens et haut de gamme. Ceci est dû au bon référencement des sites Internet 
de ces établissements,  à la qualité du contenu et les facilités d’utilisation qu’ils offrent, ainsi qu’à la 
crédibilité qu’un utilisateur accorde facilement au site Internet d’un hôtel classé dans les catégories 
supérieures pour accomplir sa réservation en toute sécurité et qui n’est pas la même pour les hôtels 
de première et moyenne gamme.

4.1.2 Distribution à travers les agrégateurs et agences en ligne

De nouveaux intermédiaires en ligne (agences en ligne et agrégateurs) ont émergé au Maroc pour 
profiter de l’émergence du «Dynamic Packaging», en proposant aux établissements d’hébergements 
un schéma contractuel moins contraignant et moins coûteux que les canaux de distribution 
traditionnels. Ces opérateurs sont aussi appelés des « pure players » c’est-à-dire qu’ils vendent 
essentiellement par Internet. Ils vendent à la fois en BtoB (vers les agences de voyages et autres 
intermédiaires) et en BtoC (vers le client final). 

Le marché est partagé entre les grands opérateurs internationaux disposant d’un catalogue important 
constitué d’hôtels 3 à 5*, de maisons d’hôtes, et les agences en ligne spécialisées sur le Maroc qui 
sont, pour la plus part, positionnées sur la commercialisation des maisons d’hôtes. Ce sont de petites 
structures de création récente actuellement en phase de développement. 

Couverture de l’offre par les opérateurs de vente en ligne

L’étude qui a été réalisée sur le catalogue de ces opérateurs révèle qu’ils couvrent une part assez 
importante de l’offre d’hébergement au Maroc. Ainsi près de 33% des hôtels sont commercialisés par 
au moins un système de vente en ligne. Le taux de couverture de l‘offre est de 57% pour les hôtels 
3 à 5*. Il atteint 100% pour les hôtels 5*.

Réservation directe en ligne

Hôtel de 3 à 5* et hôtel club Maison d'hôtes

Réservation directe hors ligne 28%

6%

36%

4%

Réservation directe dans les établissements 
d'hébergements marocains - 2008

Source, Horwath HTL, à partir des données de l'Observatoire 
et des enquêtes auprès des prestataires
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Pour les maisons d’hôte la couverture est plus importante avec 68% commercialisées par au moins 
un système de vente en ligne.

Par ailleurs, cela n’exclut pas le fait qu’un grand nombre d’établissements sont exclus des canaux 
de distribution mondiaux du tourisme sur le net. Ainsi, 67% des hôtels et 32% des maisons d’hôtes 
classés ne sont commercialisés par aucun système de vente sur internet

Un autre point important à faire ressortir de cette analyse, c’est que les exploitants font le plus 
souvent appel à plusieurs systèmes de vente en ligne. La moyenne s’établit à 3,5 systèmes pour 
l’ensemble des hôtels. Elle atteint 5 pour les hôtels 5*. Concernant les maisons d’hôtes, la moyenne 
s’établit à 1,5 système.

Ces opérateurs appliquent un modèle technique et économique bien rodé en se basant principalement 
sur : 
• une politique souple de recrutement des prestataires visant à avoir un catalogue équilibré par 
gamme et par destination ;
• une politique Marketing permettant de générer une audience importante (directement ou par 
affiliation) et d’optimiser leur taux de transformation.

Catégorie 1* 2* 3* 4* 5* Autres

Etablissements 100 130 180 150 55 10

Nombre d’hôtels 0% 5% 38% 65% 100% 49%
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100%
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40%
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0%

50

Etablissements Nombre d'hôtels

0

1* 2* 3* 4* 5* Autres

Hôtels utilisant un circuit de commercialisation tiers sur Internet
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Les opérateurs en ligne spécialisés sur le Maroc

Une vingtaine d’opérateurs s’affichent comme les spécialistes de la réservation en ligne de produits 
touristiques sur le Maroc. Il existe deux types d’opérateurs :
•Les généralistes, comme Maroc-Emotions, Espace Maroc, Odicy, Maroc Orientation, dont le catalogue 
se compose de plus d’une centaine d’offres couvrant les différentes catégories d’hébergement (hôtels 
de 3 à 5*, hôtels-clubs, riads).
•Les spécialistes, qui se sont positionnés sur un segment d’offres précis, avec un catalogue plus 
restreint (de 50 à 100 établissements) composé notamment : d’établissements haut de gamme 
(Maroc-Luxury) de riads, en particulier sur Marrakech (Ryads.fr, Marrakech Ryads, Riads 2000, riad-
on-time, etc.). 

Source Horwath HTL : le nombre d’établissements est une estimation réalisée à partir d’une recherche effectuée sur les chambres 
disponibles sur le mois de mai 2009. L’offre effectivement commercialisable peut varier selon les périodes. Ne figurent dans cette liste que 
les opérateurs se positionnant comme des spécialistes du Maroc et proposant un système d’affichage des disponibilités et de réservation 
en ligne. Ne figurent donc pas les catalogues comme Made-in-Marrakech

Le produit phare commercialisé par ces opérateurs reste incontestablement l’hébergement sec. 
Néanmoins, certains operateurs présentent d’autres prestations : exemple « Espace Maroc » propose 
une sélection de villa en location, alors que « Maroc Promotion » a intégré la réservation de voitures 
en temps  réel et deux autres proposent des liens Html vers des sites de loueurs.

Les opérateurs spécialisés sur le Maroc fonctionnent sur un modèle 100% en ligne (« pure players ») 
et principalement en BtoC via leurs sites et pratiquent peu l’affiliation vers d’autres sites. Par contre 
leurs sites sont de bonne qualité et bien référencés. Ils pratiquent un taux de commission sur le tarif 
grand public variant de 20 à 25%, sensiblement plus élevé que celui pratiqué par les opérateurs 
internationaux.
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Riad Sélection

Demeurs du Maroc
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Les opérateurs internationaux

En comparaison avec les opérateurs spécialisés sur le Maroc, les opérateurs internationaux ont un 
catalogue légèrement plus étoffé et surtout davantage positionné sur les hôtels que sur les riads (à 
l’exception de Booking et de Spendia).

Pour ces géants internationaux, l’offre du Maroc ne représente qu’une faible part de leur offre 
globale. A titre d’exemple,  Booking dispose d’un parc de 66 000 hôtels, HRS dispose d’un parc de 
230 00 hôtels.  En revanche, comparé à d’autres destinations voisines ou concurrentes, le Maroc 
occupe cependant une place sensiblement plus importante. Ainsi Booking ne compte que 55 hôtels 
en Tunisie, 188 en Egypte.

Ces opérateurs ont une politique de vente (BtoC et BtoB) très bien organisée qui se caractérise, 
notamment par l’application d’une politique Marketing : Online (référencement naturel,  référencement 
payant, affiliation etc.) et Offline (TV, Presse affichage etc.). Ils utilisent des sites Web très sophistiqués 
avec des moteurs de recherches performants et conviviaux et des publications d’avis des clients. Ils 
pratiquent, également, une politique de fidélisation de leurs clients. Leurs taux de commission sur le 
tarif grand public varient de 13 à 15%.

Source Horwath HTL : le nombre d’établissements est une estimation réalisée à partir d’une recherche effectuée sur les chambres 
disponibles sur le mois de mai 2009. Ne figurent dans la liste que les opérateurs proposant un système d’affichage des disponibilités et de 
réservation en ligne. Par ailleurs, ne figurent pas les sites qui travaillent exclusivement en affiliation des systèmes de réservation.
Précision : Expédia contrôle depuis juillet 2008 l’agence italienne Venere.
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Les résultats de la distribution à travers les agences en ligne et les agrégateurs

Le taux de transformation de ces opérateurs se situe approximativement entre 0,4% et 2% (nombre 
de réservations pour 100 visites). Il est sensiblement plus élevé pour les opérateurs internationaux. 
Ils connaissent depuis 2008 une augmentation du trafic et des pages visitées, mais une baisse du 
taux de conversion et une stabilité du taux de réservation.

Chez les prestataires, la part des ventes réalisées via les systèmes de réservation en ligne, en 2008, 
peut être estimée comme indiqué ci-dessous :

4.1.3 Distribution à travers les tour-opérateurs

Le produit de base commercialisé par les TO sur le Maroc est le séjour d’une semaine en hôtel 
ou hôtel-club incluant le billet d’avion. Il représente selon les TO entre 40 et 70% des ventes. Les 
circuits ne représentent que 10 à 20% des ventes. En contre partie, la nouvelle tendance nettement 
observée par les TO est l’augmentation de la demande pour des produits secs, billet d’avion ou 
hébergement.

La commercialisation des produits touristiques se fait dans les grosses structures le plus souvent 
en hôtels 4 * et hôtels clubs. Elle est largement automatisée et génère des ventes et des marges 
importantes de bénifices.  À signaler aussi  que les mêmes établissements peuvent être commercialisés 
par plusieurs acteurs. 

Stimulés par les nouvelles opportunités offertes par internet, la plupart des TO ont fait évoluer leur 
modèle vers la distribution directe en BtoC. Ceci soit à travers l’ouverture d’agences sous leur 
enseigne afin de contrôler l’accès au client ainsi que leur politique commerciale,  ou bien via la vente 
directe en ligne.

Hôtel de 3 à 5* et hôtel club Maison d'hôtes

Réservations réalisées par les opérateurs en ligne au
profit des établissements d'hébérgements

marocains - 2008

12%

18%

Source, Horwarth, HTL
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En ce qui concerne la commercialisation indirecte via les agences de voyages 
et les TO, elle consiste à fournir aux agences de voyages indépendantes et les 

autres TO (et leurs agences affiliées), un accès (BtoB) en temps réel au planning 
des disponibilités leur permettant d’effectuer la réservation sans intervention manuelle. 

Les résultats de la vente à travers les TO

Sur les 2,6 millions de PAX commercialisés par les Tour-opérateurs, en 2008 la part de la vente en 
ligne (soit directement sur le site du TO soit par le biais d’agences en ligne) est estimée, dans les 
hôtels 3 à 5* et hôtels clubs, à 17% .Elle est de 15% pour les maisons d’hôtes :

4.1.4 Synthèse sur les circuits de distribution

Malgré la montée en puissance d’internet au Maroc, les circuits traditionnels de distribution 
(Tours-Opérateurs et la réservation en direct par téléphone) représentent encore la majorité des 
ventes. Ceci constitue en fait un potentiel d’évolution pour le secteur du e-tourisme au Maroc.

Hôtel de 3 à 5* et hôtel club Maison d'hôtes

Réservation en ligne Réservation hors ligne

Réservation à travers les Tours Opérateurs dans les
établissements d'hebergements marocains - 2008

83%

17% 15%

85%

Source : Horwath HTL
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4.2.	Axes	de	développement	du	tourisme	électronique	au	Maroc

D’après le diagnostic de la distribution des voyages en ligne, le Maroc accuse un grand retard dans 
le domaine du E-tourisme en comparaison avec ses partenaires européens.Par contre, le marché 
représente des potentialités de développement à saisir. Partant de ce constat, le Ministère du 
Tourisme a lancé, dans le cadre de la vision 2020, une stratégie de désintermédiation basée sur cinq 
axes de développement :

Un DMS (Destination Management System) représentant l’ensemble des solutions complètes conçues 
spécifiquement pour permettre aux offices de tourisme de gérer leur politique d’information, de promotion 
voire de commercialisation sur une grande variété de canaux.

Le DMS doit être implanté de manière progressive, selon quatre niveaux :

• Le niveau 1 inclut la distribution des informations sur les produits et services touristiques (comme une 
brochure électronique).

• Le niveau 2 inclut les fonctions du niveau 1 ainsi qu’un dispositif de réservation en ligne.

• Le niveau 3 inclut les fonctions des niveaux 1 et 2 et la fonction de gestion des bases de données 
clientèle permettant d’améliorer globalement la commercialisation de la destination.

• Le niveau 4 inclut les fonctions des niveaux 1, 2 et 3 et y ajoute la gestion stratégique de la 
destination.

Source : Horwath HTL
Maison d'hôtesHôtels de 3 à 5* et Luxe

Part des différents canaux de distribition de l'hébergement au Maroc - 2008

Tours opérateurs Agence en ligne
Directe via le site de l'établissementTéléphone, sans réservation

4%

28%

12%

56%

35%

18%

39%

7%

E-TOURISME AU MAROC 43



Description : Développement et intensification des partenariats du Co-marketing avec tous les 
opérateurs en ligne (Agence, TO, etc.).

Horizon	: 1 an

Intéraction avec d’autres plans/programmes : Néant.

Axe	de	développement	1

Axe	de	développement	2

Axe	de	développement	3

Axe	de	développement	4

Axe	de	développement	5

Description : Dotation à court terme des Agences de Développement Touristique ( ADT) , d’un 
DMS (niveau 1 et 2) pour faciliter l’intégration et la mise à niveau  des entreprises touristiques 
locales. La mise en place devra être une démarche d’implémentation progressive, en commençant 
par certaines destinations pilotes comme: Agadir et/ou Marrakech. À moyen terme, développer la 
capacité des ( ADT)  pour la promotion et la distribution des produits packagés : Hébergements, 
vols, location de voitures, animations etc. Et en fin, à long terme, intégrer la gestion stratégique 
de la destination régionale au niveau des ( ADT)  (évoluer vers un DMS de «niveau 4 »). Par 
ailleurs, il est primordial de prévoir des campagnes de promotion spécifiques, pour ces DMS 
régionaux, dans le cadre de la promotion institutionnelle de la région.

Horizon	: Le DMS de « niveau 1 » devra être implémenté sur un horizon d’1 an et celui du 
« niveau 2 » sur un horizon de 3-5 ans. La distribution du « Dynamic packaging » par les ( ADT) , 
devra être possible sur un horizon de 5-10 ans. Quant à l’évolution vers un DMS de «niveau 4 », 
elle se fera sur un horizon de 15-20 ans.

Intéraction avec d’autres plans/programmes :   Initiative de la CNUCED

Description : Mise en place d’une organisation efficace avec la création d’une entité                                     
« e-tourisme » qui se chargera principalement de la mise en application de ces différents axes de 
développement.

Horizon	: 1 an

Intéraction avec d’autres plans/programmes : Néant.

Description : Lancement d’un plan d’équipement des entreprises touristiques, en TIC, accompagné 
par des campagnes de sensibilisations.

Horizon	: 1 an

Intéraction avec d’autres plans/programmes : Maroc numéric 2013.

Description : Refonte du dispositif réglementaire pour l’encadrement de la distribution des produits 
touristiques sur le net.

Horizon	: 3 ans

Intéraction avec d’autres plans/programmes : Maroc numéric 2013.
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Au niveau mondial, le e-tourisme continuera sa montée en 
puissance, stimulée  d’une part, par le grand progrès technologique, 
qui apporte chaque jour de nouvelles solutions innovantes et bien 
adaptées, et d’autres part, par la volonté des différents acteurs au sein 
de la chaîne de valeur du tourisme (clients, producteurs, distributeurs, 
organismes de promotion, etc.) de profiter pleinement des opportunités 
offertes par ce canal. Cela n’occulte pas le fait, qu’un nombre important 
de consommateurs reste inquiet au sujet des modalités de paiement et 
de la confidentialité des données, par contre d’autres préfèrent encore 
le contact d’une personne pour effectuer leurs réservations : le contact 
humain reste important.

Au Maroc, dont le secteur d’hébergement est dominé de 80% par des PME/
TPE, le taux d’équipement en NTIC demeure faible. Cette situation ne permet 
pas de profiter de la désintermédiation offerte par internet en accédant 
directement au client en BtoC. 5% disposent d’un système de réservation 
propre et 8% sont réservables en ligne via la centrale de réservation de leur 
chaîne et 50 % des unités n’ont pas de site Web. À signaler qu’un nombre 
important d’établissements sont exclus des canaux de distribution mondiaux 
en ligne, il s’agit de 67% d’hôtels et 32% de maisons d’hôtes.

Partant de ce constat, les organismes publics (Ministère du Tourisme, ONMT 
et ADT) doivent jouer pleinement leur rôle de fédérateurs et de coordinateurs 
de ce marché diffus et définir ainsi une stratégie commune en mutualisant les 
différents moyens et ressources.
L’application, en particulier, des axes stratégiques présentés dans ce 
document permettrait aux producteurs de services touristiques (surtout les 
PME/TPE) à travers le soutien apporté par ces organismes, de devenir plus 
autonomes et réduire leurs coûts en promouvant et vendant directement leurs 
produits aux consommateurs. Ils pourront ainsi mieux gérer leurs biens, de 
prendre des décisions concernant la gestion des recettes et la réduction des 
commissions versées aux distributeurs tiers.

Internet doit cependant être considéré comme un canal de distribution 
complémentaire aux autres canaux de distribution hors ligne et en ligne 
qui attirent un grand nombre de consommateurs à travers le monde.
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8ANNEXES

Thème Yield Management

Description Généralement c’est l’utilisation des systèmes d’information et des stratégies de prix pour une 
gestion optimisée de la demande de la clientèle au bon moment et au bon endroit. D’un point de 
vue pratique, le Yield management est une technique de fixation des prix de manière modulable 
selon les niveaux prévus de demande de sorte que les clients sensibles aux prix et qui sont 
disposés à acheter durant des périodes creuses puissent le faire à un prix favorable, alors que 
les clients peu sensibles aux prix peuvent effectuer leurs achats pendant la haute saison. Le  
Yield management s’avère être la méthode la plus efficace quand il est appliqué à des opérations 
présentant les caractéristiques suivantes : une capacité relativement fixe, une demande prévisible, 
un inventaire périssable, une structure appropriée de coût et de pricing, et une demande qui est 
variable et incertaine.

Contenu principal • Introduction au  Yield Management: définition, approche stratégique et aspects légaux.
• Les modèles du Yield management : Stratégie de prix,  aspects  quantitatifs, productivité,et 
systèmes de gestion automatisés du Yield management ;
• Les pratiques du Yield Management dans le secteur du tourisme

Audience cible 15-20 managers du secteur privé / édition

Durée 1e journée

Objectifs • Sensibiliser les acteurs du secteur privé à la mise en place au quotidien, d’une politique de prix 
et à l’utilisation des systèmes d’information pour une gestion, optimisée, des demandes de la 
clientèle en temps réel ;
• Faire découvrir aux participants les disciplines de base et les informations nécessaires à la mise 
en place d’une politique de « Yield Management » performante.

Intervenant(s) Dr. Katherine Clare VARINI, Consultante et Senior Lecturer à Oxford Brookes University (UK). 
Date et lieu 26 Novembre 2010 - Marrakech

Thème Web 2.0

Description Selon les prévisions de l’Organisation Mondiale du Tourisme [OMT], Les arrivées touristiques à 
travers le monde  augmenteraient plus de 200% en 2020. Le tourisme est de ce fait, un secteur 
à forte compétitivité pour les destinations touristiques à travers le monde.   L’avantage compétitif 
n’est plus mesuré par rapport au potentiel naturel, mais par rapport à la science, la technologie 
de l’information et l’innovation.
La technologie de distribution de voyages était au début  associée au système de réservation 
par ordinateur (SRO) des agences aériennes. Désormais elle est employée plus inclusivement, 
en incorporant largement,  aussi bien le secteur du tourisme que l’industrie d’hospitalité sous-
jacente.  
L’expérience et le feedback du touriste représentent une source importante de données à 
exploiter pour attirer de nouveaux touristes et promouvoir les destinations locales. Pour cette 
raison, l’adoption des nouvelles technologies du web 2.0 peut jouer un rôle capital pour les 
acteurs du secteur du tourisme

Contenu principal • L’évolution et les tendances de l’e-tourisme;
• Les bonnes pratiques de l’utilisation des médias sociaux et du Web 2.0 dans le secteur du 
tourisme ;
• Le futur du tourisme avec les applications du Géo-positionnement mobile;
• Les contraintes de l’e-tourisme.

Audience cible 15-20 managers du secteur privé / édition

Durée Une journée

Objectifs • Faire découvrir aux participants les évolutions et les tendances majeures de l’e-Tourisme, dont 
le Web 2.0 et le Web 3.0. 
• Sensibiliser les acteurs du secteur privé à l’importance du rôle que jouent les nouvelles 
technologies et les usages du World Wide Web dans l’augmentation de la notoriété et de 
l’interactivité avec la clientèle cible, la création de produits sophistiqués et l’élargissement du 
réseau de distribution.

Intervenante (s) M. Claude Bénard : consulting & stratégie opérationnelle pour le e-tourisme & l’hôtellerie  
Date et lieu 17 Décembre 2010 - Fès
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Workshops pour le secteur privé
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Thème Relations publiques en ligne et le marketing via les réseaux sociaux 

Description Le « marketing viral » et « la publicité virale » se rapportent aux techniques de marketing 
qui emploient les réseaux sociaux préexistants pour contribuer à la notoriété de la marque 
ou pour atteindre d’autres objectifs de marketing (tels que la vente de produit) par des 
processus d’auto  reproduction ou les consommateurs deviennent les principaux vecteurs 
de la communication de la marque. Le schéma de diffusion est le bouche-à-oreille favorisé 
et renforcé par l’effet du réseautage social de l’Internet. Les promotions virales peuvent 
prendre la forme de : clips vidéo, jeux instantanés interactifs, jeux vidéo publicitaires, livres 
électroniques, logiciels « brandables », images, voire même des SMS. 
Dans le secteur du tourisme, l’utilisation de ces techniques peut accroître les chances de 
fidéliser les clients augmenter les ventes à travers les sites web et  améliorer la  visibilité sur 
Internet.

Contenu principal • Introduction au RP en ligne et au marketing via les réseaux sociaux ;
• Nouvelles  vs. anciennes règles de RP ; 
• Techniques et outils des réseaux sociaux dans le marketing.

Audience cible 15-20 managers du secteur privé / édition

Durée Une journée

Objectifs • Aider les participants à construire et renforcer leur stratégie marketing via les réseaux 
sociaux
• Faire découvrir aux participants les techniques et outils pour les relations publiques en ligne 
et marketing via réseaux sociaux

Intervenante(s) Cédric DUPONT, Expert en e-tourisme et culture

Date et lieu 05 Novembre 2010 - Agadir

Thème Le Marketing  virtuel et la  publicité en ligne

Description La publicité en ligne est l’utilisation de l’Internet comme support publicitaire où les messages 
promotionnels apparaissent sur un écran d’ordinateur, dans le but d’orienter les clients vers 
votre site Web afin de faire la promotion de vos produits ou services. Le navigateur indique 
des informations suffisantes sur les visiteurs du site. Ainsi, la publicité en ligne peut être 
conçue de manière à s’aligner avec les préférences des utilisateurs.
Dans le secteur du tourisme, le marketing virtuel et la publicité en ligne ont  démontré 
pendant les dernières années l’impact positif qu’ils ont sur le développement des sociétés et 
les investissements touristiques, sur la promotion des produits et services touristiques et sur 
la création et l’entretien des rapports avec les clients.

Contenu principal • Introduction au  Marketing virtuel et publicité en ligne;
• Les techniques du marketing virtuel et de publicité en ligne : publicité en ligne, publicité par 
e-mail, moteur de recherche, publicité mobile;
• Business model.

Audience cible 15-20 managers du secteur privé / édition

Durée Une journée

Objectifs •  Introduction à l’importance de l’Internet et des technologies numériques au service du 
Tourisme
• Eclairer les participants sur le comportement des consommateurs d’expériences 
touristiques et sur les outils et techniques utilisés en vue de répondre aux nouvelles attentes 
des prospects :
•   Comment utiliser des réseaux sociaux pour la promotion des expériences touristiques

Intervenante(s) M.Jean-Claude Morand, Professeur et Consultant en e-Tourisme

Date et lieu 17 septembre 2010 - Casablanca


