
Annexe 1 : Rappel de la procédure 

 

 
 
L’UMIH et le GNC ont saisi le 2 juillet 2013 l’Autorité de la concurrence pour permettre aux hôteliers 
de retrouver toute la maîtrise de leur politique commerciale et tarifaire puisque ce sont eux seuls qui 
supportent les risques, qui investissent en France à hauteur de 300 à 500 millions par an (hors 
nouveaux projets) et qui emploient plus de 220 000 personnes sur l’ensemble du territoire. 

 
L’UMIH et le GNC demandaient  la suppression  des clauses de parité (tarifaire, de disponibilité et de 

conditions). Par ailleurs, l’UMIH et le GNC appellent de leur vœux l’instauration, par voie législative 

d’un contrat de mandat 

 
La situation actuelle - L’hôtelier tenu par un carcan : 

 Les hôteliers sont contraints dans leur politique tarifaire et commerciale du fait de l’existence 

des clauses de parité (tarifaire, d’offre et de disponibilité) ; 

  La concentration des agences en ligne et leur domination sur le marché de la réservation en 

ligne ont pour conséquence : 

o une augmentation importante du montant des commissions payées par les hôteliers 

(+27,5% entre 2008 et 2012) ;  

o une situation hégémonique des agences en ligne bloquant l’entrée de nouvelles 

agences en ligne sur ce marché (barrières à l’entrée) qui pourraient proposer des 

conditions plus souples et des commissions inférieures;  

 Le consommateur est détourné de sa demande : sa recherche sur internet d’un hôtel de son 

choix le conduira comme 1ère réponse, dans 70% des cas, sur le site des agences en ligne 

occultant d’autant la visibilité en ligne des sites des hôtels indépendants comme ceux des 

chaînes. (Le groupe Priceline, maison-mère de Booking.com, dépense chaque jour 7 millions 

de dollars en achat de mots-clés sur Google) ;  

 Le consommateur croit trouver la meilleure offre : les agences en ligne ayant investi des 

sommes considérables dans l’achat de mots-clés, ont gagné jusque-là vis-à-vis du 

consommateur le combat de l’image du « meilleur prix » par des stratégies de 

Et après ? 



communication, des systèmes d’affichage, des présentations détournées des offres tarifaires 

et l’achat de mots clés trompeurs (« petits prix », « dernière chambre à ce prix » ; « meilleur 

tarif garanti », « pas cher », etc.) ; 

 En conséquence, le client a perdu le lien avec l’hôtelier, chez lequel pourtant  le service est 

rendu et qui est le seul à pouvoir lui assurer le meilleur accueil. 

 


