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Ras-le-bol des commissions excessives sur le net 
 
Aujourd’hui, les centrales de réservation en ligne profitent du caractère indépendant et très 

éclaté du marché hôtelier français pour imposer des commissions excessives et opaques.  

 

L’urgence pour nous, hôteliers, est de traiter la question du montant insupportable 

des commissions qui nous étranglent jusqu’à mettre en péril nombre 

d’établissements. C’est un combat que nous devons mener dans un front uni pour que les 

agences en ligne comprennent qu’elles sont des partenaires nécessaires, mais que nous 

souhaitons rééquilibrer les relations commerciales. 

 

En effet, nous connaissons, tous, le poids croissant des commissions pesant dans nos 

comptes d’exploitation, venant freiner d’autant les investissements de rénovation du parc 

hôtelier français, les mises aux normes, le recrutement de nouveaux salariés, la 

modernisation de nos outils en ligne, etc. 

 

En comparaison, les agences de voyages traditionnelles présentes dans nos villes, et 

partenaires de longue date de notre hôtellerie, maintiennent des taux de commission deux 

fois inférieurs pour un service de qualité.  

 

Aujourd’hui, face aux difficultés économiques que rencontrent nos établissements, il devient 

URGENT, parallèlement aux actions visant un plus juste équilibre des clauses 

contractuelles, de traiter la question des commissions.  

 

En signant la pétition, je rejoins le mouvement : RAS-LE-BOL des commissions 

excessives sur le net ! 

 

Plus nous serons nombreux, mieux nous parviendrons à établir le dialogue en 

faveur d’un niveau de commissions juste et transparent. 

 

Nom :…………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………. 

Ville : …………………………………………………………………………………………………… 

Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………….. 

Nombre de chambres : ……………………………………………………………………………….. 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………. 

Pour protéger l'anonymat des hôteliers,  

seules la première lettre du nom et la ville des établissements signataires seront visibles 

 

 Je signe la pétition et renvoie ce document à UMIH – 22 rue d’Anjou – 75008 Paris 


