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Introduction 

L’impact de l’économie numérique sur la filière touristique : un fait établi 

L’impact du développement accéléré de l’économie numérique sur la filière 
touristique a fait ces dernières années l’objet de plusieurs études, émanant à la 
fois de la Direction du Tourisme et de sociétés spécialisées dans les analyses de 
marché.  

Ces études ont démontré à quel point l’économie numérique redessine le 
paysage de la filière touristique, à la fois en termes sociologiques (évolution 
comportementale du consommateur) et économiques (désintermédiation pro-
gressive de la part des compagnies aériennes, hôtels, loueurs de véhicules, 
voyagistes…). 

La présente étude considère connus des faits tels que le développement impor-
tant de la billetterie en ligne (aérien, ferroviaire) ou la suppression des commis-
sions aux agences de la part d’Air France et d’autres compagnies. Elle part du 
principe que, lorsque « plus de 10 millions de Français utilisent chaque mois 
Internet pour se renseigner et préparer un déplacement ou un séjour » (1), In-
ternet fait définitivement partie du paysage de la filière touristique. 

Partant de ce constat, la présente étude a pour objet d’analyser l’impact de 
l’ensemble des facteurs économiques, technologiques et sociologiques sur les 
divers acteurs de la filière (agences de voyages, voyagistes, GDS…). Concer-
nant la technologie, elle anticipe l’impact de l’évolution de la Toile (Web 2.0, à 
terme Web 3.0…) sur les mutations à venir, principalement au niveau de la  
distribution des voyages. 

Périmètre de l’étude 

Le périmètre de l’étude concerne exclusivement le tourisme de loisirs (clientèle 
de particuliers). Ceci introduit probablement un biais dans notre analyse de la 
santé des agences de voyages présentes à la fois physiquement et sur Internet, 
dont, pour certaines, une large partie des revenus provient de l’activité  
« tourisme d’affaires » (clientèle d’entreprises).  

Ce mix client explique en grande partie la divergence entre des prévisions alar-
mistes depuis un certain nombre d’années quant à l’avenir des agents indépen-
dants non présents sur Internet, et le fait que concrètement le nombre 
d’agences en France ne diminue pas… 

                                                      
(1) Source : Journal du Net, 2007. 
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Synthèse 

L’industrie des opérateurs français du voyage vient de connaître une période de 
bouleversements : 

• l’essor des compagnies à bas coûts et le développement accéléré d’Internet 
(comme outil d’information et de vente directe au client final) ont profon-
dément impacté le comportement du consommateur, qui aspire à davantage 
de sur-mesure, de liberté de choix, et de souplesse dans le processus 
d’achat ; 

• les compagnies à bas coûts et Internet ont également bouleversé la chaîne 
de valeur de la filière, favorisant le lien direct entre le prestataire (fournis-
seur, producteur, réceptif) et le client final, produisant une convergence des 
métiers, à un point tel que le consommateur devient lui-même producteur, 
par la fluidité informationnelle offerte par Internet et l’univers Web 2.0. Le 
consommateur constitue ainsi lui-même son package, voire le construit pour 
son entourage ; 

• la suppression des commissions de la part de certaines compagnies aérien-
nes et le succès du site voyages-sncf.com ont accéléré la mutation du métier 
d’agent de voyages, dont les revenus provenaient en grande partie de la  
billetterie d’avion et de chemin de fer. 

Cependant, la filière, loin d’entrer en phase de stabilisation, va probablement 
connaître à court et moyen terme des bouleversements encore plus importants. 

D’une part, l’environnement économique et géopolitique redessine le paysage : 

• la hausse du prix du baril de pétrole, l’érosion du pouvoir d’achat de certai-
nes catégories socioprofessionnelles (en France et à l’étranger) sont des fac-
teurs de redistribution des cartes : concentration accrue des fournisseurs en 
amont (les transporteurs), pression sensible sur les prix en aval (le consom-
mateur), bipolarisation du marché entre entrée de gamme et luxe, le 
moyen/haut de gamme étant susceptible de souffrir le plus de la crise (or il 
s’agit du positionnement d’une majorité de tour-opérateurs) ; 

• le coût élevé du mètre carré dans certaines artères, même si la crise de 
l’immobilier met un frein à la hausse continue des dernières années, pourrait 
accélérer le rythme de fermeture d’agences physiques indépendantes ou inci-
ter à de nouveaux rapprochements entre réseaux volontaires ; 
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• l’émergence d’une nouvelle clientèle étrangère à hauts revenus (russe, arabe, 
latino-américaine, asiatique) présente un relais de croissance, accompagné 
toutefois de défis importants :  

o capacité à développer le métier de réceptif, que les agences de voyages 
françaises ont progressivement délaissé ; 

o nécessité d’accélérer la rénovation du parc hôtelier. 

D’autre part, l’environnement sociologique bouleverse l’approche économique 
du métier de producteur et distributeur de voyages : 

• sous l’effet de la baisse des prix de nombreuses destinations (bassin  
méditerranéen principalement), le voyage à l’étranger se banalise. À ceci 
s’ajoute la surinformation dont dispose le consommateur grâce à la Toile. 
Dans ce contexte, les distributeurs de voyages font face à un défi d’expertise 
important, le client étant de plus en plus à la recherche d’informations sur 
des destinations insolites ou des circuits spécialisés (culturels, sportifs, etc.) ; 

• le développement généralisé d’Internet représente un enjeu crucial pour les 
agences physiques, car il touche principalement la clientèle la plus rentable 
(les CSP +). Pour continuer de la capter, les agences physiques vont devoir 
adopter un mode bicanal, tant pour la diffusion d’informations que pour 
l’acte de vente ; 

• enfin, la sphère Web 2.0 à laquelle appartient désormais la filière touristique, 
avec ses blogs et forums, ses sites de cotation et recommandations de pres-
tataires, le partage d’expériences de voyages… et sa culture de l’échange et 
de la gratuité, présente un tournant majeur dans l’approche économique de 
la production et distribution de voyages : s’il est naturel pour le voyageur de 
payer le billet de train ou d’avion ainsi que l’hôtel, il lui est moins spontané 
de rémunérer le conseil du distributeur. Dans l’esprit du client, l’agent de-
vient une source d’information et recommandation comme une autre. Or, 
ce qui est gratuit sur Internet, pourquoi le payer en agence ?  

Dans ce contexte, les rapports de force entre les différents intervenants de la 
filière sont complexes : 

• la désintermédiation favorisée par Internet oblige les distributeurs à innover 
et valoriser leur expertise. Cette mutation, bien connue par les agents de 
voyages, ne se traduit cependant pas encore dans les faits : 

o les vitrines des agences communiquent encore principalement sur le prix 
alors que leur valeur ajoutée est désormais ailleurs… ; 

o la technologie (Internet, multimédia…) est encore conçue comme source 
de veille au mieux, un outil informatique au pire, alors qu’elle devrait être 
un vecteur de communication (production de contenu par exemple) ; 
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• longtemps considérés comme moins menacés, les tour-opérateurs ne sont 
cependant pas à l’abri de difficultés : 

o étroitesse du marché « départ France », obligeant à capter une part de 
marché significative pour commencer à être profitable ; 

o difficulté accrue à atteindre cette taille critique, le marché français des 
TO étant particulièrement concurrentiel et fragmenté comparé aux voi-
sins européens ; 

o menaces en amont, la concentration des compagnies aériennes, qui ont 
appris à créer de la sous-capacité sur certaines destinations, représentant 
un risque pour l’approvisionnement des tour-opérateurs ne disposant pas 
de leur propre flotte aérienne ; 

o menaces identiques à celles qu’affrontent les agences indépendantes 
quant à la concurrence d’Internet et de la propension des clients à créer 
leur propre package : comment un TO peut-il se différencier dans ce 
contexte, s’il ne détient pas déjà une identité forte, comme Club Med, 
Voyageurs du Monde ou Asia ? 

• l’agence en ligne monocanal, malgré la croissance des ventes par Internet, 
n’est cependant pas dans une position très confortable, car elle est directe-
ment menacée par la désintermédiation des prestataires ; 

• les GDS, devenus oligopolistiques à l’issue d’opérations capitalistiques, se 
« repositionnent » en SSII spécialisées au service des professionnels du tou-
risme avec le développement d’outils ad hoc pour les distributeurs. Ces opé-
rateurs avaient un peu abandonné cette fonction originelle à la suite de leur 
intégration en aval. Aujourd’hui, leur intégration en direction de la distribu-
tion semble achevée et ils « reviennent » à leur métier d’origine ; 

• enfin, les divers mouvements de concentration et stratégies de diversifica-
tion par croissance externe ont accéléré la convergence des métiers : les 
tour-opérateurs sont aussi distributeurs, les agences de voyages indépendan-
tes, en construisant des packages personnalisés pour leurs clients, sont pro-
ducteurs, les GDS ont accès au client final par leur site Internet, etc. 

La convergence des métiers et le développement des technologies ont modifié 
le processus de distribution, la valeur ajoutée pour le client se déplaçant vers le 
conseil et du suivi. Or, rémunérer ces services n’est pas aisé, surtout quand, 
comme mentionné précédemment, l’industrie touristique s’ancre dans l’univers 
Web 2.0.  

La distribution de voyages s’oriente ainsi vers un modèle de plus en plus imma-
tériel, se traduisant par une valorisation incorporelle. Cette évolution nécessite 
une réflexion quant aux nouveaux modes de financement : création d’outils de 
conseil et suivi innovants (conseil juridique, production multimédia tant pour le 
conseil que pour l’accompagnement du client en voyage — développement de 
fonctionnalités Internet mobile —…), régies publicitaires pour financer les si-
tes Internet et les contenus multimédia, etc. 
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L’ensemble de ces mutations, contenant une forte part de développements 
technologiques ainsi qu’une évolution des programmes de formation (BTS 
Tourisme par exemple), nécessite des investissements dont le financement en-
traînera probablement : 

• la poursuite des mouvements de regroupements, y compris entre réseaux 
volontaires et tour-opérateurs ; 

• un rôle accru des fonds d’investissements (tous ne sont pas touchés par la 
crise des subprimes…), des fonds souverains et du private equity ; 

• le développement de partenariats public-privé, sur le modèle des pôles de 
compétitivité ou de ce qui se pratique déjà aux États-Unis ou en Australie 
(alliances entre producteurs, réceptifs, distributeurs, SSII, conseils régio-
naux, mairies, régies publicitaires…).  

La reconfiguration du paysage présente un relais de croissance significatif pour 
les SSII (aide à la mise en place de systèmes performants, production et édition 
d’applications et fonctionnalités multimédia…), les régies publicitaires…  

L’impact de ces mutations sur le consommateur est à la fois positif, par la mul-
tiplication attendue de services à valeur ajoutée, et source de réflexion juridique 
approfondie, tant la mixité accélérée entre économie numérique et filière tou-
ristique oblige à revoir les règles de la profession et à rassurer le client quant au 
« S » du processus CVS (conseil, vente, suivi). 
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La distribution de produits touristiques en France se caractérise encore par une 
offre atomisée, même si les difficultés conjoncturelles de ces dernières années 
ont encouragé des rapprochements entre les intervenants du secteur.  

Aujourd’hui, elle se structure principalement autour : 

• des agences indépendantes, encore nombreuses en France ; 

• des tour-opérateurs qui possèdent leur réseau d’agences intégrées,  

• des agences en ligne qui ont connu une très forte croissance depuis  
quelques années.  

Transport 

Compagnies aériennes, 
SNCF,  

loueurs de voitures, 
autocars 

 

 
Hébergement 

Hôtellerie, 
campings,  
locations 

 

 
 

Agences  
réceptives 

 

Autres 

Restaurants, cafés, 
parcs de loisir,  

grands magasins,  
remontées mécaniques, 
thalassothérapie, etc. 

Touristes français voyageant en France 

Touristes français achetant leur voyage à l’étranger en France 

Touristes étrangers en France 

GDS 
(plates-formes informatiques de réservation) 

Voyagistes 

Agences de voyages 

Fournisseurs 

Producteurs 

Distributeurs 

Clients 



 Mutations et restructurations des opérateurs français du voyage 

 15 

1. Les agences indépendantes 

Le segment des agences de voyages reste très fragmenté : 85 % des établisse-
ments emploient moins de 10 salariés et réalisent le tiers de l’activité 
lorsque les dix premiers acteurs représentent également, à eux seuls, un 
autre tiers du chiffre d’affaires du secteur. 

On compte entre 1 500 et 2 000 agences de voyages indépendantes en France, 
c’est-à-dire non affiliées à des voyagistes. La plupart sont cependant adhérentes 
à l’un des cinq principaux groupements volontaires : Selectour, Manor, Afat, 
Tourcom et Cediv. L’environnement fortement concurrentiel de la distribution 
a encouragé les rapprochements entre les différents acteurs du secteur, rappro-
chements intervenus sous deux formes :  

• la constitution d’alliances entre les réseaux d’agences. L’objectif de ces 
alliances est de permettre à ses différents membres de bénéficier de syner-
gies (regroupement des achats, pouvoir de négociation à l’égard des fournis-
seurs, mutualisation des programmes de formation des vendeurs, création 
d’une plate-forme de vente en ligne), tout en conservant leur indépendance 
et en maintenant la concurrence entre les membres (concernant la plate-
forme commune de vente en ligne, les habillages des sites des enseignes 
respectives sont d’ailleurs différents). On compte aujourd’hui deux princi-
paux pôles d’alliance : 

o Alliance T, créée en 1999 sous l’égide de Selectour et de Accor Travel 
Distribution, auxquels se sont joints, entre autres, Carlson Wagonlit  
Travel, Frantour, Fnac Voyages, Wasteels et Havas Voyages. Alliance T 
représente un volume d’affaires de l’ordre de 4 milliards d’euros en 
France et réunit 1 300 agences en France et 5 600 en Europe ; 

o G4 Voyages est un GIE formé en 2004 à l’initiative de Thomas Cook, 
AEVA, Afat Voyages et Manor, dont le poids est à peu près équivalent à 
celui d’Alliance T (volume d’affaires de 4,5 milliards et 1 300 points de 
vente en France). 

• de nombreuses opérations de consolidation, allant dans le sens d’une 
consolidation inéluctable, et ce d’autant que dans nombre d’autres pays 
(États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne), le secteur de la distribution est 
nettement plus concentré qu’en France. À l’évidence, la course à la taille 
critique ne devrait qu’accentuer cette évolution au cours des prochaines  
années. 
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2. Les tour-opérateurs 

Le rôle des tours-opérateurs (ou voyagistes) est de concevoir des voyages en 
assemblant plusieurs prestations (classiquement, le transport et l’hébergement 
par exemple). Les forfaits ainsi conçus sont présentés dans des brochures et 
vendus via des agences indépendantes, ou directement, via un réseau d’agences 
intégrées ou encore sur Internet. Ainsi, le positionnement des tour-opérateurs 
sur le marché de la distribution de produits touristiques est un peu particulier 
dans la mesure où ces derniers sont à la fois concepteurs de produits packagés 
(vols +hôtels) et distributeurs directs de ces mêmes produits. Dans certains cas, 
leur positionnement va encore plus loin en terme d’intégration de la chaîne de 
valeur, lorsqu’ils deviennent leur propre fournisseur en étant propriétaires de 
l’hébergement (villages du Club Med, hôtels clubs chez Nouvelles  
Frontières…) ou d’une compagnie aérienne (Corsairfly chez TUI). 

Les canaux de distribution des voyagistes sont divers :  

• réseaux d’agences à l’enseigne du tour-opérateur (détenues en propre ou en 
franchise). Dans ce cas, les agences privilégient les produits du TO dans leur 
offre, voire distribuent exclusivement ses produits) ; 

• vente en ligne via le site Internet (en direct via le site du groupe ou indirec-
tement via d’autres sites) ; 

• agences indépendantes ; 

• grande distribution, etc. 

Le principal facteur-clé de succès du voyagiste est la taille critique : 

• soit par l’acquisition d’actifs significatifs lui permettant une totale indépen-
dance en amont (parc hôtelier, flotte aérienne, créneaux  
aéroportuaires) ; 

• soit par un fonds de commerce clients tel qu’il représente une force de né-
gociation incontournable au niveau de l’approvisionnement (vols, nuits 
d’hôtels, réceptifs, etc.). 
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Un deuxième facteur de plus en plus fondamental pour assurer le succès 
du voyagiste est le positionnement différenciant de son offre : 

• entrée de gamme ou luxe ; 

• spécialiste (d’une destination par exemple). 

Comme nous le soulignons plus loin dans cette étude, ce facteur identitaire est 
amené à prendre une place de plus en plus importante face au développement 
d’Internet et de la grande liberté qu’il permet dans la constitution de son pro-
pre package. Aujourd’hui, une grande majorité de tour-opérateurs est dans une 
sorte de « ventre mou », moyen de gamme à haut de gamme de plus en plus 
irréprochable en termes de qualité des prestations (cf. étude UFC-Que Choisir 
de juillet 2008) mais de moins en moins différenciant. 
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3. Les agences en ligne 

Les agences de voyages en ligne représentent une catégorie d’intervenant en-
core jeune, née à la fin des années 1990 avec l’explosion d’Internet. Leur voca-
tion première a d’abord été de proposer essentiellement des vols secs et des 
déstockages de dernière minute à prix bradés. 

Leur développement a été extrêmement rapide et leurs taux de croissance, 
mêmes s’ils tendent à ralentir, restent à deux chiffres. En revanche, leur posi-
tionnement a évolué : la recherche de la rentabilité leur impose aujourd’hui de 
proposer des produits à plus forte valeur ajoutée.  

Les agences en ligne représentent désormais une activité de plus de 4,2 mil-
liards d’euros, soit près de 90 % de l’ensemble de la distribution de produits 
touristiques. 

Après un foisonnement de l’offre, ce secteur a entamé une phase de consolida-
tion. Parmi les leaders du secteur en France, on distingue notamment : 

• Voyages-sncf.com, première agence de voyages en ligne en France, avec 
toutefois un positionnement particulier puisque 86 % de son activité cor-
respond à la vente de billets de train pour la SNCF. À noter que le site est la 
complémentarité d’une distribution bicanal (boutiques SNCF + site  
Internet) ; 

• Opodo.fr (Amadeus), également propriétaire de Promovacances depuis 
2005 ; 

• Expedia.fr (Expedia Inc.), qui a racheté Anyway en 2003 ; 

• Lastminute.com (Sabre), qui avait absorbé Degriftour dès 2000 et  
Travelprice en 2002 ; 

• Govoyages.com (Financière Agache).  
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4. Les GDS 

Les GDS (Global Distribution System) sont des plates-formes électroniques de 
réservation utilisées par les agences de voyages pour effectuer leurs réserva-
tions. Les GDS ont aujourd’hui investi la distribution directe en créant des sites 
de vente en ligne. 

Les GDS sont nés à partir des années 1970, souvent à l’initiative des compa-
gnies aériennes américaines, afin d’automatiser les systèmes d’information 
(consultation des horaires, des disponibilités, des prix, réservation) reliant les 
transporteurs et les agences de voyages, à une époque où Internet n’existait pas 
encore.  

Parmi les plus connus, on peut citer : 

• Sabre, créé par American Airlines en 1976 ; 

• Amadeus, créé par un consortium de compagnies aériennes européennes 
en 1987 (Air France, Iberia, Lufthansa et SAS), et racheté par les fonds Cin-
ven et BC Partners en 2005 ; 

• Worldspan, créé en 1990 par Delta Airlines, Northwest et TWA ; 

• Galileo, créé en 1993 par United Airlines, British Airways, Swissair, KLM, 
US Airways et Alitalia. 

Développés à l’origine pour permettre aux compagnies aériennes de faciliter la 
vente de billets auprès des agences, les GDS ont peu à peu étendu leur activité 
à d’autres produits : hébergement, agences de location de voiture, etc. Ainsi, 
par exemple, Amadeus relie aujourd’hui près de 65 000 points de service et 
agences à 469 compagnies aériennes, 58 000 hôtels et 50 agences de location de 
voiture. 

La révolution Internet a sensiblement bouleversé la situation de quasi-
monopole dont jouissaient les GDS, en raison de l’apparition des agences en 
ligne, du déclin annoncé des agences traditionnelles et de la possibilité pour les 
compagnies aériennes de vendre directement leurs produits aux clients finals 
via leurs propres sites Internet. 

Afin de s’adapter à cette évolution, les GDS n’ont eu d’autre choix que 
celui d’investir à leur tour la distribution directe en créant ou en prenant 
le contrôle d’agences de voyages en ligne : Amadeus a ainsi pris le 
contrôle de Opodo en 2004 puis, via Opodo, de Karavel (Promovacances), 
en 2005. 
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5. La grande distribution 

La grande distribution ne représente qu’un poids faible dans la distribution to-
tale de produits touristiques, avec un volume d’affaires limité à 600-700 MEUR 
environ. Son incursion dans le métier d’agences de voyages est donc essentiel-
lement opportuniste et vise plutôt à proposer des produits d’appel à ses clients 
(notamment à partir d’offres spéciales en quantité limitées telles qu’un vol  
Paris/New York à 200 euros, deux semaines à Tahiti pour 2 000 euros…), des 
produits standardisés (revente de forfaits des voyagistes) ou parfois des pro-
duits spécialement conçus pour elle par les voyagistes. 

Le nombre d’intervenants dans ce segment est limité : principalement Leclerc 
et Carrefour, et, dans des proportions plus modestes, Auchan et la Fnac. 
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6. Le panorama des forces en présence 

Le panorama de la distribution de voyages  

Enseignes Principal  
actionnaire Activité en France Positionnement 

Tour-opérateurs avec réseaux d’agences intégrés 

Club Med 
Richelieu  
Finance  
(26,4 %) 

CA 2007 :  
1,7 milliard d’euros 

Réseau de distribution : 
un tiers via les 45 agences  

Club Med  
+ un tiers via Internet  

et call center  
+ un tiers auprès d’autres 

réseaux 

Généraliste 

Orientation  
vers le haut de gamme 

Nouvelles Frontières TUI 
CA 2006 :  

1,2 milliard d’euros 

228 agences 
Généraliste 

Marmara TUI 
CA 2006 : 405 MEUR 

11 agences 

Spécialiste des voyages  
bon marché à destination 

du pourtour méditerranéen 
(Grèce, Turquie, Égypte, 

Maroc, Tunisie) 

Produits très standardisés 

Fram nc 
CA 2007 : 478 MEUR 

250 agences 
Généraliste  

entrée/moyen de gamme 

Jet Tours Thomas Cook 
CA 2007 : 314 MEUR 

140 agences 
Généraliste  

moyen/haut de gamme 

Thomas Cook Thomas Cook 520 agences Généraliste  
moyen/haut de gamme 

Kuoni Groupe Kuoni 
(Suisse) 

CA 2007 : 251 MEUR 

14 agences 
Généraliste  

moyen/haut de gamme 

Voyageurs du Monde 
Direction  
du groupe 
(58,5 %) 

CA 2007 : 219 MEUR 

14 agences 

Spécialiste des circuits 
d’aventure et du voyage  

sur mesure 

Haut de gamme 

Look Voyages Transat AT CA 2006 : 148 MEUR 

Généraliste  
avec offre orientée  

en partie  
vers les destinations  
méditerranéennes 

Réseaux d’agences affiliés à des voyagistes 

Havas Voyages Nouvelles  
Frontières (TUI) 

Volume d’affaires 
2006 : 101 MEUR 

141 agences 
Généraliste 

…/… 
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Enseignes Principal  
actionnaire Activité en France Positionnement 

Réseaux volontaires 

Afat GIE géré  
par ses membres 

Volume d’affaires 2007 : 
1,4 milliard d’euros 

620 points de vente 

— 

Tourcom GIE 
Volume d’affaires 2007 : 

1,5 milliard d’euros 

530 agences 

Répartition du CA : 40 % 
tourisme et 60 % affaires 

Selectour GIE 
Volume d’affaires 2007 : 

1,2 milliard d’euros 

550 agences 

Généraliste avec une forte 
orientation  

voyages d’affaires  
(50 % du volume d’affaires) 

Cediv Association 
1901 

200 points de vente 
Généraliste  

avec une orientation  
voyages d’affaires 

Agences en ligne 

voyages-sncf.com SNCF (100 %) Volume d’affaires 2007 : 
1,86 milliard d’euros 

Première agence de voyages 
en ligne française 

86 % du CA réalisés  
grâce aux ventes  
de billets de train 

Expedia.fr Expedia Inc. nc Généraliste 

Opodo.fr Amadeus 
Volume d’affaires  
de Opodo France  

en 2006 : 530 MEUR 
Généraliste 

Govoyages.com Financière  
Agache (61 %) 

CA 2007 : 542 MEUR 
dont 450 MEUR  

via Internet 

Les vols secs représentent 
93 % des ventes. 

Lastminute.com Sabre Holdings Volume d’affaires 2005 : 
300 MEUR Généraliste 

Grande distribution 

Leclerc Voyages 

Groupement 
d’achats  

des centres 
Leclerc (Galec) 

156 points de vente  
en France en 2007  
+ un site Internet 

Généraliste  
entrée/moyen de gamme 

Voyages Carrefour Carrefour 

Environ 100 points  
de vente en 2007 +un site 
Internet lancé début 2007 

Volume d’affaires 2006 : 
220 MEUR 

Généraliste 

70 % de revente forfaits, 
30 % de billetterie 

Voyages Auchan Auchan Volume d’affaires compris 
entre 25 et 30 MEUR Généraliste 

Fnac Voyages Fnac (PPR) 

Volume d’affaires  
20 MEUR 

Une dizaine de points  
de vente  

+ un site Internet 

Généraliste 

Source : sociétés 
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1. Les compagnies de transport  
à la recherche de la taille critique 

Les fusions-acquisitions ou projets de fusions-acquisitions alimentent l’actualité du 
ciel européen depuis 2004. Elles illustrent la course à la taille critique qui anime le 
marché de l’aérien, dans un contexte marqué en outre par une envolée du prix du 
pétrole :  

« Les alliances (telles que Oneworld et Skyteam) jouent un rôle important en re-
groupant les compagnies au sein d’un projet commercial commun. Néanmoins, les 
fusions-acquisitions sont la seule solution pour restructurer notre secteur et permet-
tre aux compagnies d’atteindre leur taille critique » (Jean-Cyril Spinetta, PDG 
du groupe Air France/KLM). 

D’autre part, cette course à la fusion et aux alliances est alimentée par la néces-
sité pour les opérateurs d’élargir leur offre à l’échelle mondiale. 

Enfin, l’accord de ciel ouvert entre l’Union européenne et les États-Unis an-
nonce une concentration au niveau mondial avec de nouvelles opérations capi-
talistiques entre compagnies européennes et américaines, à l’instar de la prise 
de participation de Lufthansa dans le capital de l’américain JetBlue. 

Cette course à la taille critique s’observe également chez les croisiéristes 
comme l’illustrent l’acquisition de Pullmantur SA par le numéro deux mondial 
Royal Caribbean et la fusion de Carnival et de P&O Princess Cruises plc. 
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2. Les GDS se sont intégrés en aval 

Historiquement, ce sont les compagnies aériennes qui ont créé, dans les années 
1990, les GDS (originellement, système de réservation centralisé de billets 
d’avion dans les agences) afin de s’assurer des débouchés en agences de  
voyages.  

En raison des liens financiers unissant les GDS et les compagnies aériennes, un 
cadre très strict a piloté l’activité des GDS, tant en Europe qu’aux États-Unis : 
affichage d’informations neutres et non discriminatoires sur les écrans des 
GDS, nécessité d’indiquer les stocks de toutes les compagnies, facturation des 
services dans les mêmes conditions, etc. 

Progressivement, les compagnies aériennes se sont désengagées du capital des 
GDS alors que les ventes directes de billets d’avion augmentaient (en Europe, 
en 2007, 40 % des réservations des billets d’avion sont faites par Internet). Pa-
rallèlement, les compagnies aériennes ont augmenté leur participation dans les 
moteurs de recherche afin d’accélérer la désintermédiation.  

En 2004, le gouvernement américain a déréglementé l’activité des GDS : leur 
obligation de neutralité a été levée. Les GDS américains peuvent négocier les 
tarifs avec les compagnies selon leur présence ou non sur les écrans, selon le 
nombre de réservations, etc.  

Dans ce contexte, afin de préserver leur pouvoir de négociation (ceci d’autant 
que le secteur aérien se concentre) et de conserver leur poids au sein de la fi-
lière, les GDS se concentrent (cf. rachat par Travelport de Worldspan) et se 
diversifient. Ainsi, les GDS acquièrent peu à peu des moteurs de recherche, des 
tour-opérateurs, etc. Ces opérations ont réduit la dépendance des GDS à leurs 
partenaires commerciaux et leur ont permis d’obtenir des produits plus  
exclusifs pour se différencier des propositions Internet.  

Les réticences d’Air France, de Lufthansa et d’Iberia à se désengager du capital 
d’Amadeus (premier GDS en Europe) ralentissent cette libéralisation des GDS 
en Europe. Amadeus contrôle donc encore à lui seul la majeure partie des vols 
aériens et des marchés de distribution du voyage en Allemagne, en France et en 
Espagne. 
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3. Les tour-opérateurs intégrés  
se concentrent et les agents de voyages 
se spécialisent 

La suppression des commissions octroyées aux agences de voyages par les 
compagnies aériennes a accéléré la concentration des distributeurs, notamment 
pour accroître le pouvoir de négociation des surcommissions.  

Si la concentration observable sur le marché européen est aujourd’hui beau-
coup moins brutale que celle observée aux États-Unis (40 % d’agences en 
moins entre 2000 et 2005), elle menace néanmoins les petites et moyennes 
agences indépendantes généralistes. L’exemple des fusions Thomas Cook/ 
Mytravel et First Choice/TUI est à ce titre emblématique. Pour certains pays 
comme la Belgique, on peut désormais parler de duopole puisque ces deux 
groupes y contrôlent 90 % du marché du tourisme organisé.  

« Il y a deux gros qui se renforcent TUI/First Choice et Thomas Cook/My 
Travel. Ils ont le marché complet dans les pays anglo-saxons mais pas encore 
dans les pays latins. Ils sont en train de révolutionner le système :  

– ils ont une orientation industrielle. Ils n’hésitent pas à fermer, restructurer, 
etc. en fonction des gains ; 

– ils ont un pouvoir important, c’est le stock aérien avec leurs propres avions ; 

– ils ont un poids financiers considérables par rapport aux autres. » 

(Richard Vainopoulos, président de Tourcom). 

Pour survivre, les agences traditionnelles essayent de se spécialiser sur des ni-
ches non occupées par les deux grands opérateurs, comme l’ont fait Kuoni ou 
Voyageurs du Monde, ou bien diminuer leurs prix, ce qui fragilise leur situation 
financière. 

Le secteur français des tour-opérateurs et des réseaux volontaires d’agences de 
voyages reste encore relativement fragmenté comparé à d’autres pays. Pour 
diverses raisons, notamment les enjeux auxquels les tour-opérateurs sont 
confrontés et que nous étudions plus loin dans l’étude, les mouvements de 
concentration sur le marché français des TO/agences de voyages devraient se 
poursuivre au cours des prochaines années.  
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Le groupe TUI :  
un opérateur global en phase de consolidation et d’optimisation 

TUI AG (Allemagne) est le leader du tourisme en Europe devant Thomas 
Cook avec un chiffre d’affaires de 15 638 MEUR en 2007. Le groupe est 
un opérateur global (tour-opérateur, distribution, transport aérien et 
hôtellerie). Il est également présent dans le transport maritime.  

Répartition du chiffre d’affaires de TUI en 2007 

Transport 
maritime

28 % 
Tourisme

72 %

 
Source : TUI 

 

La division Tourisme de TUI comprend les deux entités suivantes : 

• TUI Travel qui représente un chiffre d’affaires de 15,3 milliards 
d’euros. C’est le produit de la fusion entre les activités tourisme de 
TUI et de First Choice Holidays en septembre 2007. Les deux opéra-
teurs sont complémentaires, TUI étant spécialiste des formules de va-
cances au soleil et First Choice Holidays positionné sur les vacances à 
la carte et certaines niches. En année pleine, le chiffre d’affaires de TUI 
Travel devrait être d’environ 18 milliards d’euros ; 

• TUI Hotels & Resorts qui a généré un chiffre d’affaires de 380 MEUR 
en 2007. 

L’essentiel du chiffre d’affaires de TUI Travel est réalisé en Europe. 

…/… 
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Répartition du nombre de consommateurs de TUI Travel en 2007  

Europe 

de l'Ouest 

(3)

19 %

Europe 

du Nord (2)

32 %

Europe 

centrale (1)

49 %

 
(1) Autriche, Allemagne, Suisse et TUIfly.com 

(2) Irlande, Royaume-Uni, Scandinavie, Thomsonfly, TUIfly et First Choice Airways 

(3) Belgique, France, Pays-Bas, Corsairfly, Arkefly et Jetairfly 

TUI Travel gère un portefeuille de 170 marques dont Corsairfly,  
Marmara et Nouvelles Frontières en France. 

La stratégie de TUI dans le tourisme repose sur les axes suivants : 

• la réalisation de synergies. L’opération avec First Choice Holydays 
devrait ainsi générer 200 MEUR d’ici 2009/2010 ; 

• le renforcement de la distribution directe via Internet ; 

• la rationalisation des actifs dans le transport aérien. Un proto-
cole d’accord relatif à la fusion entre TUIfly et Germanwings détenu 
par Lufthansa et Albrecht Knauf a ainsi été conclu début 2008. En juin 
2008, le groupe a en outre cédé 19 Boeing 737-800 pour 340 MEUR ; 

• la constitution d’un parc hôtelier avec des positionnements 
différenciés. 
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Le groupe Thomas Cook : un opérateur global 

Les chiffres clés de Thomas Cook 

Chiffre 
d’affaires 2007 

(1) 

Croissance 
en 2007 
(en %) 

Résultat 
net  

2007 
Effectif 

Nombre  
de  

destinations 

Nombre  
de points 
de vente 

Avions 

9 439 MEUR (2) +21 % 226 MEUR 30 000 2 000 3 000 97 

(1) Clôture de l’exercice au 31 octobre. 

(2) MyTravel a été intégré de juin à octobre 

 
Thomas Cook (Allemagne) est le numéro deux du tourisme en Europe. 
Le groupe a consolidé sa position, derrière TUI, à la suite de sa fusion 
avec MyTravel en juin 2007. Thomas Cook est un tour-opérateur égale-
ment présent dans la distribution, via notamment 3 000 points de vente 
en propre, et dans le transport aérien, avec 97 avions. 

La répartition du chiffre d’affaires de Thlmoas Cook en 2007 

Amérique du 

Nord

1 %

Europe 

du Nord

5 %

Transport 

aérien

8 %

Royaume-

Uni et 

Irlande

38 %

Europe 

continentale

48 %

 
Source : Thomas Cook 

Les principales marques du groupe sont les suivantes : Thomas Cook, 
Last Minute, Jet Tour, Airtours, Direct Holidays, Sunset, Spies, Tjaerborg, 
Aquatour, Neckermann Reisen,, Vrij Uit, Encore Cruise Escapes et 
Condor. 

En Europe continentale (France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Pologne, 
Hongrie et République tchèque), Thomas Cook a réalisé en 2007 un chif-
fre d’affaires de 4,5 milliards d’euros. 33 % de ce chiffre d’affaires a été 
réalisé par les réseaux de distribution du groupe (agences, Internet, et 
téléphone), le solde ayant été généré par des distributeurs extérieurs au 
groupe. 

…/… 
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Thomas Cook mène une stratégie d’intégration reposant sur  
quatre axes : 

• le renforcement des activités et des positions dans la produc-
tion et la distribution de voyages. C’est dans cette logique que 
s’inscrit la fusion avec MyTravel qui permet de consolider les posi-
tions du groupe au Royaume-Uni et en Europe du Nord. Cette opéra-
tion devrait générer 260 MEUR de synergies d’ici 2008/2009. La re-
prise de Jet Tours en France y participe également ; 

• le développement de l’activité voyage indépendant. Actuelle-
ment, cette activité représente 18 % de l’activité (contre 80 % pour 
les Packages). D’ici 2010, le groupe souhaite que cette part atteigne 
25 %. La croissance externe est un des moyens d’y parvenir. En fé-
vrier 2008, Thomas Cook a, par exemple, acquis hotels4u.com, un 
site anglais de réservation d’hôtel ; 

• l’expansion dans les pays émergents. Le groupe procède au ra-
chat de licenciés dans certains pays. En mars 2008, il a ainsi annoncé 
l’acquisition de plusieurs entreprises en Inde, en Égypte et dans une 
quinzaine de pays du Moyen-Orient ; 

• le développement des services financiers. Cette activité qui 
contribue, actuellement, à hauteur de 2 % au chiffre d’affaires devrait 
atteindre 3 % en 2010 grâce au lancement d’une carte de paiement. 
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4. L’hôtellerie cherche à renforcer  
son pouvoir de négociation et des relais 
de croissance 

La concentration des distributeurs et producteurs a une répercussion directe 
sur le marché de l’hôtellerie. Ainsi, les deux groupes Thomas Cook et TUI 
contrôlent 24 % de l’achat de lits en Europe. Dans ce contexte, les groupes 
hôteliers se concentrent afin d’accroître leur poids économique et, partant, leur 
pouvoir de négociation. 

Les opérations de fusions-acquisitions s’inscrivent également dans une logique 
de diversification et de recherche de relais de croissance comme l’illustrent 
l’accroissement de la participation d’Accor dans le capital du polonais Orbis et 
le rachat par Pierre & Vacances des Sénatoriales. 
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5. Les alliances entre opérateurs 

Les alliances entre opérateurs (qu’ils soient concurrents ou qu’ils interviennent 
à des stades différents de la filière) ont été très nombreuses au cours des der-
nières années. Nous pouvons distinguer trois types d’alliances : 

• les alliances entre des opérateurs concurrents afin d’accroître leur force de 
frappe et leur pouvoir de négociation. Cet objectif est particulièrement clair 
pour ce qui concerne les transporteurs aériens dont les alliances visent à 
fédérer les compagnies autour d’un projet commercial commun ; 

• les alliances impliquant différents types d’opérateurs afin de : 

o sécuriser ou de renforcer (cf. partenariat Europcar avec Easyjet et TUI) 
leur position dans un environnement de marché de plus en plus  
concurrentiel ; 

o pénétrer de nouveaux segments de marché (cf. accord d’exclusivité entre 
Alpitour et Royal Caribbean) ; 

• les alliances visant à proposer de nouveaux produits (cf. projet de joint-
venture entre Amadeus et Sabre afin de mettre sur le marché un multi-GDS 
dans le non aérien ; accord entre Orange et Accor afin d’accroître le taux 
d’équipement wi-Fi de certaines chaînes du groupe hôtelier). 
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6. Les autres mouvements stratégiques 

Outre les mouvements de rapprochements et d’alliances, les opérateurs mènent 
également des stratégies de deux types :  

• des stratégies offensives avec la recherche de relais de croissance en péné-
trant un marché géographique (cf. développement d’Expedia sur le marché 
asiatique, développement de Pierre & Vacances au Maroc et en Tunisie, 
etc.) ou un segment de marché (lancement par Lufthansa de sa propre com-
pagnie d’aviation privée par exemple) ; 

• des stratégies défensives pour répondre à l’accroissement de la pression 
concurrentielle (par exemple, lancement de Clickair par Iberia en réponse à 
l’offensive de Ryanair et d’Easyjet sur le marché espagnol) ou faire face à 
l’accroissement du pouvoir de négociation de certains acteurs de la chaîne 
de valeur (ce qui a motivé la création d’un système alternatif aux GDS par 
Star Alliance ou d’Opodo par un consortium de compagnies aériennes). 
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En synthèse 

En dehors des GDS, pour lesquels les mouvements de concentration 
semblent désormais stabilisés, il faut s’attendre à une intensification des 
regroupements dans les autres catégories d’intervenants : compagnies 
aériennes, hôtellerie, tour-opérateurs, réseaux d’agences de voyages… 

Ces mouvements, comme nous le verrons au cours des chapitres sui-
vants, pourraient également prendre la forme d’acquisition entre acteurs 
« monocanal Internet » et réseaux d’agences physiques, donnant pro-
gressivement lieu à un modèle bicanal. 
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1. La généralisation de modèles souples, 
flexibles, à toute heure, « sur-mesure » 

Internet fait désormais partie du paysage de l’industrie du tourisme, à la fois 
comme vecteur d’information et comme acte de réservation et achat. La 
France est dans ce domaine particulièrement favorisée par un des taux de  
pénétration d’ADSL à domicile les plus élevés au monde. 

De nombreuses études ont montré à quel point la généralisation d’Internet a 
modelé le comportement du consommateur touristique avec : 

• Un impact informationnel. Le succès mondial du site de mise en relation 
des internautes, Tripadvisor (30 millions de visiteurs par mois), augmente 
considérablement la transparence des informations relatives à la qualité et 
aux services des hôtels dans le Monde. Les consommateurs échangent avec 
d’autres utilisateurs sur les expériences vécues et se rassurent sur la qualité 
des destinations choisies. 

Ce mode d’information n’est pas nouveau (le consommateur touristique a 
toujours demandé l’avis de son voisin ou de ses amis sur telle ou telle desti-
nation), mais la démultiplication des sources disponibles grâce à la Toile 
change considérablement la donne. Aujourd’hui, le consommateur dispose 
d’un capital informationnel (objectif ou éventuellement biaisé) important 
préalablement à l’acte d’achat, que celui-ci s’effectue ensuite en agence  
physique ou en ligne. 

« En 2007, 83 % des clients des agences de voyages se sont renseignés sur  
Internet avant de se rendre dans le point de vente. 44 % des Français partis en 
séjour ont préparé leur séjour sur Internet. 25 % des Français partis ont acheté 
en ligne » (Guy Raffour Interactif). 

• Un impact comportemental. 

« Quand on demande pourquoi le client a utilisé Internet, il répond que c’est 
pour la liberté du moment de connexion, pour y trouver le meilleur rapport 
qualité-prix et la possibilité de comparer. Ainsi, il dispose de toute 
l’information sans se déplacer » (Guy Raffour Interactif). 
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L’adoption d’Internet par le consommateur touristique contraint les agences 
physiques à adapter leur modèle de fonctionnement : 

• disposer d’outils de veille importants, pour ne pas se laisser dépasser par les 
connaissances du client ; 

• assouplir les horaires d’ouverture : 

 « Internet a modifié les comportements d’achat en période de réservation, y 
compris au niveau des heures d’ouverture : le point culminant des ventes est en-
tre 18 et 23 heures ! d’autant qu’il y a de plus en plus de contrôle de 
l’utilisation des télécommunications au bureau » (Nicolas Brumelot, DG 
de Go Voyages). 

• renforcer la valeur ajoutée grâce à un savoir-faire relationnel et à une exper-
tise forte sur une destination particulière. 

Des entretiens que nous avons menés au cours de notre étude, il est ressorti 
que la quasi-totalité des agences physiques connaît ces enjeux. 
L’implémentation des solutions nécessite cependant, comme nous le verrons 
plus loin, des moyens technologiques et humains importants. Elle soulève éga-
lement des problématiques réglementaires (la flexibilité des jours et horaires 
d’ouverture entre autres). 
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2. Les changements comportementaux  
dus à l’essor des compagnies  
à bas coûts 

L’essor des compagnies aériennes à bas coûts, associé au développement de 
l’achat en ligne, a développé de nouvelles habitudes chez le consommateur  
touristique : 

D’une part celui-ci s’est familiarisé avec le principe de l’achat « aller simple ». 
Cette souplesse tarifaire : 

• accélère le besoin de flexibilité de la part du consommateur touristique ; 

• favorise le package dynamique : n’importe quel jour de la semaine, je peux 
désormais faire Paris-Prague-Rome-Madrid-Paris en payant quatre allers 
simples à bas coûts et en séjournant quand je veux à chaque étape, là où au-
paravant il aurait fallu verser des sommes bien plus élevées, les compagnies 
aériennes ne proposant en classe « loisirs » que des tarifs aller-retour ou aller 
simple à prix quasiment équivalent à un aller-retour ; 

• demande de liberté dans la gestion des dates (plus besoin de « passer la nuit 
du samedi au dimanche » sur place pour bénéficier du meilleur tarif). 

D’autre part, ce modèle tarifaire s’est progressivement associé à une certaine 
configuration d’acte d’achat : sur un même site Internet, le consommateur cli-
que son achat aller, puis clique son achat retour. De là, les sites intégrés, propo-
sant avions, hôtels, locations de voitures etc., permettent également de cliquer 
d’abord le vol, puis l’hôtel, etc. In fine, le consommateur acquiert une 
connaissance fine de la structure tarifaire d’un package, son analyse de-
vient plus aiguisée face aux propositions de packages de la part des 
tour-opérateurs. 
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3. L’essor du package dynamique 

Meilleure connaissance des destinations, souplesse d’utilisation de l’achat en 
ligne, révolution des modèles tarifaires : autant de facteurs intervenus simulta-
nément à l’effacement des segmentations CSP. Aujourd’hui, un CSP + achète 
parfois un vol à bas coûts simultanément à un hôtel 5 étoiles, de même un 
couple aux revenus modestes arbitrera ses dépenses touristiques de façon diffi-
cilement prévisible, privilégiant l’entrée de gamme pour telle prestation et 
s’offrant « une folie » pour telle autre prestation. 

L’ensemble de ces comportements favorise le développement du package dy-
namique. Né d’une attitude « internaute », celui-ci, qui a toujours existé mais 
représentait une part infime du travail d’une agence de voyages, fait désormais 
partie « du paysage » de l’agence et du tour-opérateur intégré. 

Cette évolution n’est pas neutre, car satisfaire le client en package dynamique 
implique : 

• de pouvoir proposer un large choix de prestations dans chaque catégorie 
(transport, hébergement, etc.) à des prix compétitifs : sur ce point l’agence 
physique ne disposant pas d’une centrale d’achat puissante n’apporte pas de 
valeur par rapport au « libre-service » en ligne ; 

• de permettre au client de gagner du temps par rapport à sa propre recherche 
sur Internet (= déployer des outils de veille accélérée) ; 

• d’apporter une valeur ajoutée par rapport aux simples informations « catalo-
gue » ou affichées sur les sites. Le défi des agences de voyages est important 
sur ce point, comme nous le verrons plus loin dans l’étude. 

Enfin, le développement du package dynamique est également facilité par les 
mouvements d’intégration horizontale et verticale au sein de la filière. 
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4. Internet : un enjeu qui concerne aussi  
le haut de gamme 

Une partie des acteurs de la filière touristique que nous avons interrogés consi-
dère encore que le développement d’Internet ne peut concerner le haut de 
gamme, commettant la même erreur que les acteurs du secteur du Luxe qui, 
dans les années 1990, pensaient qu’Internet ne les concernait pas. 

À l’inverse, la quasi-totalité des agents de voyages rencontrée « en boutique », 
ainsi que les cabinets d’études marketing que nous avons interrogés, partagent 
l’analyse que la clientèle touristique la plus internaute correspond au cœur de 
cible de l’agence physique : elle voyage beaucoup, dispose de revenus plus éle-
vés que la moyenne. 

« Il y a de plus en plus une corrélation entre le statut de touriste et le statut 
d’internaute. Celui qui part le plus souvent en vacances possède des revenus 
plus élevés que la moyenne, est plus jeune, de niveau d'étude plus élevé comme 
l’internaute. Ainsi 71 % des Français partis ont le statut d’internaute. Les 
agences doivent réagir vite face à cette tendance » Guy Raffour Interactif. 

Il y a là un enjeu crucial pour les agences physiques pour fidéliser cette clien-
tèle, ce qui passe par le développement d’une véritable stratégie bicanal, ainsi 
que le renforcement de services et conseils différenciant par rapport à ce que le 
voyageur internaute peut spontanément trouver sur la Toile. 

 On observe alors un paradoxe : les agences physiques centrent leur 
communication (la vitrine visible depuis la rue) sur le prix des destina-
tions et packages, alors qu’aujourd’hui la valeur ajoutée d’une agence 
physique est dans le conseil… 
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5. La complexité des litiges en cas d’achat 
en ligne 

Dans l’industrie touristique comme dans les autres secteurs d’activité, en cas de 
litige le client aime avoir un interlocuteur qui prenne son cas en mains. Or, plus 
le package vendu est complexe et multiprestataires, comme dans le cas d’un 
package dynamique du genre « avion compagnie européenne +hôtels et excur-
sions en Asie, achetés sur un site web américain au siège social basé en Irlande 
avec back office en Tunisie », plus il devient difficile pour le voyageur de com-
prendre la démarche à suivre en cas de litige. Ce que souligne un des profes-
sionnels de la filière que nous avons rencontrés. 

« Pour les agences en ligne, la protection du consommateur n’est pas optimale. 
En cas de litige, l’après-vente est très dure et trop longue car il n’y a pas 
d’interlocuteur physique. Plus de 50 % des litiges sont des voyages achetés sur 
Internet. De ce fait, les acteurs monocanal Internet auront du mal à faire  
monter en gamme leur offre. » 
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6. Le suivi personnalisé :  
une carte importante à valoriser  
par les agences physiques  

Face à la complexité de certaines situations, le consommateur touristique ap-
précie un suivi personnalisé par l’agence de voyages. Sur ce point, la profession 
a une carte maîtresse à jouer, d’autant que la banalisation du voyage 
s’accompagne d’une hyper-réactivité du consommateur. 

« Le public touristique réagit vite, il est très sensible aux divers aléas de sa 
consommation de vacances. Il arrive parfois que ces plaintes correspondent, 
après vérification, à des micro-problèmes à peine perceptibles, ce qui reflète une 
extrême sensibilité à la qualité » (Arnaud De Blauwe, rédacteur en chef 
adjoint, UFC Que Choisir). 

Plusieurs facteurs créent cette ultra-sensibilité : 

• la difficulté d’évaluer a priori le juste prix d’une prestation :  

« Il n’y a plus vraiment de rapport entre prestation et prix, le consommateur 
s’attend trop à trouver du 5 étoiles pour un prix 2 étoiles. L’attente sur le prix 
est accompagnée d’une attente croissante sur la qualité » (Arnaud De 
Blauwe, rédacteur en chef adjoint, UFC Que Choisir) ; 

• la survente de certains prestataires (on vend du rêve…) :  

« La profession a tout à gagner à clarifier sa communication (bien décrire le ni-
veau de prestation qu’aura le client pour son prix), sinon elle sera confrontée à 
de plus en plus d’exaspération et litiges coûteux » (Arnaud De Blauwe,  
rédacteur en chef adjoint, UFC Que Choisir) ; 

• les mouvements de substitution entre différents achats de loisirs. La concur-
rence n’est plus seulement intra-sectorielle (concurrence entre différentes 
destinations, mode d’hébergement, etc.) mais inter-sectorielle : le voyage est 
désormais en concurrence avec les sorties du week-end et les achats plaisir. 
De fait, le voyageur non satisfait de son séjour n’en est que plus agacé 
d’avoir mal arbitré l’utilisation de son budget « temps libre ». 

Pour ces différentes raisons, le suivi de la prestation est devenu une carte  
importante dans les atouts de l’agence physique. 
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7. Un usage Internet encore rudimentaire 

Peu ou pas d’utilisation des applications mobiles 

À ce jour, ce sont principalement les fournisseurs qui se positionnent sur ces 
technologies, pour des services limités. Exemple : Air France pour tout ce qui a 
trait à la réservation, l’enregistrement et l’information proactive. 

L’usage des technologies liées à l’Internet mobile présente pourtant des  
potentiels importants : 

• un suivi proactif et personnalisé du voyage du client ; 

• le développement de services liés aux technologies RFID et aux logiciels de 
géolocalisation : 

 « Aujourd’hui l’utilisation des techniques mobiles est le nouveau service inno-
vant pour la filière touristique : je passe à côté d’un monument, un message me 
rappelle sur mon mobile ce qu’est ce monument, s’il correspond à un de mes 
centres d’intérêt, les services que je peux y trouver, etc. » (Frédéric Van 
Houtte, DG de Selectour.com) ; 

• une interactivité accrue. 

Le développement d’applications mobiles permettrait en outre d’enrichir les 
bases de données CRM des fournisseurs, producteurs et distributeurs, de 
mieux servir leurs centres d’intérêt. Se posent cependant les problématiques 
juridiques liées à la loi sur l’économie numérique… 

Le tourisme virtuel est insuffisamment exploité 

Des initiatives ponctuelles aux États-Unis montrent que la stratégie Internet-
tourisme doit être conçue comme un ensemble, et non simplement comme un 
outil publicitaire ou de e-commerce.  

Prenons l’exemple de l’État de Pennsylvanie, qui a investi 285 000 dollars pour 
aider un partenariat entre Google Earth, Carnegie Mellon University, la Nasa, 
l’Office de Tourisme de Pennsylvanie, et le National Civil War Museum. La 
technologie développée, dénommée Gigapan (gigapixel panoramas), consiste à 
permettre à tout internaute de se promener virtuellement sur les lieux de la 
Guerre Civile, d’échanger via des forums… Bien entendu, des liens permettent 
immédiatement de réserver hôtels et packages pour visiter les lieux physique-
ment cette fois, mais la priorité du site Web est bel et bien le tourisme virtuel 
(site gratuit, exploitation financée par la publicité). 
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Ce type de partenariat public-privé pourrait, à terme, devenir un axe de déve-
loppement. Se crée alors un métier de « réceptif virtuel ». 

Le package dynamique repose  
sur une ergonomie technologique primaire 

« Aujourd’hui, le package dynamique qui existe est uniquement du “request” : 
je demande ce que je veux, mais le traitement back-office est fait à la main. Le 
futur package dynamique sera entièrement automatisé (= gain de coûts) » 
(Claude Bannwarth, Lancea Développement). 

À ce constat concernant la gestion des packages dynamiques, s’ajoutera 
l’évolution probable de l’offre elle-même : aujourd’hui, composer un package 
dynamique sur Internet nécessite de réserver d’abord le vol, puis d’ouvrir un 
nouvel onglet (sur le même site) pour l’hôtel, puis un autre pour la location de 
véhicule, etc. 

Une « version 2.0 » consistera à pouvoir composer son package dynamique 
d’un seul clic, le remplissage d’une grille multicritères permettant d’assembler 
spontanément, sur une base multi-prestataires, vol, hôtel, loueurs de véhicules, 
excursionnistes… 

Période Services possibles sur Internet 

Années 1990 
 

 

Fin des années 
1990/début  

de la décennie 
2000 

 

Milieu  
de la décennie 

2000 
 

Demain 

Je peux acheter des 
packages fixes et des 
vols ou hôtels dis-
comptés (le plus sou-
vent déstockages de 
dernière minute) 

Je dispose de nom-
breux sites officiels 
pour me renseigner 
(compagnies aériennes, 
SNCF…) 

Je peux acheter des vols 
secs, des hôtels, des 
locations de villas 

Je dispose d’outils tech-
nologiques sophistiqués 
permettant de mieux 
visualiser l’hôtel, son 
environnement etc. 

Je dispose de sites 
« comparateurs de 
prix » et de sites multi-
prestataires tels Opodo 

Je peux composer mon package 
vol +hôtel +excursion, etc. 

sur un même site, MAIS je dois 
cliquer d’abord la réservation 
hôtel, puis ouvrir un autre 
onglet pour le vol etc. 

Je dispose d’une infinité de 
forums pour me forger une 
opinion (forums pouvant être 
manipulés par les acteurs de la 
filière…) 

Il me suffit, sur un seul 
site, de remplir une 
grille de souhaits (lieu, 
dates, gamme, centres 
d’intérêt, etc.) et plu-
sieurs packages per-
sonnalisés me sont 
proposés. En un seul 
clic je réserve 
l’ensemble du package 
dynamique 
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En synthèse 

L’émergence des compagnies aériennes à bas coûts, et le développement 
accéléré d’Internet ont favorisé une aspiration, de la part du client, à da-
vantage de sur-mesure et de liberté de choix, de souplesse dans le pro-
cessus d’achat. 

Mieux averti quant à la composition tarifaire d’un package, surinformé 
quant aux destinations et à la qualité de tel ou tel hôtel, le consomma-
teur touristique exerce désormais une double pression : 

• sur les prix, 

• sur la valeur ajoutée qu’une agence de voyages ou un voyagiste peu-
vent lui apporter. 

Nous n’en sommes probablement qu’à la première phase de la transfor-
mation du paysage, tant la technologie est amenée à évoluer, que ce soit 
au niveau des moteurs de recherche ou de l’utilisation de l’Internet  
mobile. 

Dans ce contexte, l’agence de voyages démarre sa mutation : elle consi-
dère que la place d’Internet dans le paysage est incontournable, cepen-
dant elle n’a pas encore traduit l’évolution de son métier conseil et suivi 
dans sa communication, encore axée principalement sur les prix et non 
sur sa réelle valeur ajoutée de conseiller. 

L’usage soutenu des technologies et l’accélération de la vente en ligne, 
déjà sources de complexité juridique pour le client en cas de litige, pour-
raient à moyen terme s’accompagner d’un développement d’outils CRM 
plus sophistiqués, qui devront être compatibles avec la réglementation de 
l’économie numérique. 
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1. L’impact de l’érosion du pouvoir d’achat 

La baisse du pouvoir d’achat qui concerne plus particulièrement certaines  
zones géographiques et certaines catégories socioprofessionnelles, crée une 
pression supplémentaire sur les prix, les achats de besoins élémentaires  
redevenant prioritaires chez les ménages.  

Il convient cependant de segmenter l’approche : en effet, il demeure une clien-
tèle aux moyens financiers élevés peu touchée par la crise. Celle-ci est certes 
principalement étrangère (britannique, arabe, russe, américaine pour ne citer 
que les exemples les plus communs), mais également française. 

La conséquence de cette segmentation est que certains acteurs, principalement 
ceux positionnés sur le moyen de gamme (fournisseurs, producteurs et  
distributeurs) seront à court terme plus touchés que d’autres. 

Ce facteur incite d’autant les producteurs et distributeurs à se créer une identité 
fortement différenciante : luxe, spécialiste d’un certain type de tourisme, ou à 
l’extrême opposé entrée de gamme. 
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2. L’impact de la hausse du cours  
du pétrole 

La hausse du prix du baril pénalise fortement les marges des compagnies aé-
riennes. Les frais de carburant représentent désormais 35 % des coûts 
d’exploitation des compagnies aériennes selon l’IATA contre 13 % en 2006. 
En réponse, celles-ci ont appliqué une « surcharge carburant », supportée par 
les passagers, et variant en fonction du trajet. Air France a ainsi appliqué  
16 surcharges entre mai 2004 et avril 2008. Seules trois baisses ont été effec-
tuées durant cette période. Pour l’augmentation en avril 2008, la compagnie a 
fait passer le montant de la surcharge carburant à 15 euros par tronçon pour les 
vols nationaux, à 22 euros pour les vols moyen-courriers et à 91 euros sur les 
vols long-courriers. En juillet 2008, la compagnie a annoncé une nouvelle 
hausse de 2 à 14 euros selon les vols. 

Ce principe de « surcharge carburant » a été suivi par la majorité des grandes 
compagnies aériennes, exception faite des compagnies à bas coûts qui suppor-
tent la hausse des coûts en diminuant le nombre de sièges les moins chers au 
profit des plus onéreux. D’autres encore réduisent le nombre de vols. 

Ces surcoûts n’ont pour l’instant que peu d’incidences sur le trafic aérien fran-
çais, qui ne cesse d’augmenter. Cependant, comme l’a souligné Jean-Cyril  
Spinetta lors de la présentation des comptes d’Air France-KLM, il est probable 
que les compagnies à bas coûts les plus fragiles, ne disposant pas d’une taille de 
négociation suffisante, pâtiront du contexte actuel.  

De fait, le paysage des compagnies aériennes pourrait de nouveau fortement se 
concentrer à court ou moyen terme. 



Mutations et restructurations des opérateurs français du voyage 

50  

3. L’augmentation du coût du mètre carré 

La hausse du prix de l’immobilier fragilise l’économie des agences physiques 
dès lors qu’elles ne sont pas déjà propriétaires. 

En effet, l’indicateur clé de performance de la distribution, « marge brute/ 
mètre carré », est non seulement attaqué au numérateur par la concurrence des 
ventes en ligne, mais également au dénominateur par la hausse des coûts im-
mobiliers.  

Le poids des loyers dans le compte de résultat d’une agence physique varie 
beaucoup d’une agence à l’autre, selon un contexte incluant l’emplacement, la 
taille de l’agence… Pour certaines agences il n’atteint même pas 1 % du chiffre 
d’affaires, pour d’autres il est proche voire dépasse 5 %. 

Pour ces dernières, la hausse du coût du m² pourrait favoriser les regroupe-
ments, que ce soit sous forme de réseaux-alliances, ou plus radicalement sous 
forme de fusion entre réseaux (entraînant la fermeture de certaines agences fai-
sant doublon dans certains quartiers). 

La problématique immobilière pourrait également redessiner le paysage 
d’implantation géographique de la distribution touristique à Paris et au sein des 
grandes métropoles régionales. Ceci irait dans le sens d’un repositionnement de 
l’agence physique comme « agence de proximité » : accompagnant les flux mi-
gratoires des habitants et des bureaux du centre-ville vers la périphérie. Les 
agences se re-localiseraient alors dans les quartiers périphériques. 
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4. L’émergence d’une nouvelle clientèle 
moyen et haut de gamme 

Provenant des BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine), cette nouvelle clientèle pré-
sente un potentiel « arrivée France » significatif pour l’industrie touristique 
française.  

L’exemple chinois tout d’abord : taux de croissance touristique le plus impor-
tant, toutes nationalités confondues, avec une croissance estimée de 12 % par 
an d’ici 2012 et de 17 % par an pour ce qui concerne les prestations haut de 
gamme et luxe. Mais aussi celui des Indiens, Brésiliens, Russes, ces « nou-
veaux » clients n’ont pas les mêmes attentes en matière d’offre touristique : 
culture du service très forte, besoin de retrouver ses propres racines  
(décoration, prestations, gastronomie…). 

À ce jour, cette clientèle n’est pas servie de façon structurelle : si elle est d’ores 
et déjà bien captée par les fournisseurs (comme en témoigne par exemple 
l’ouverture d’un nouveau palace Shangri-La à Paris), elle échappe aux produc-
teurs et distributeurs basés en France. Plusieurs facteurs contribuent à cette 
situation : 

• « Internet peut mettre les agences réceptives en difficulté : un tour-opérateur russe travaille 
directement avec les hôtels français grâce au Web, pourquoi passerait-il par un intermé-
diaire ? La France n’est pas une destination difficile ni complexe… » (Stéphane  
Gauthier, DG France de Best Western) ; 

• les agences de voyages indépendantes basées en France, qui pourraient se 
positionner ou se positionnent déjà en producteurs-réceptifs, sont insuffi-
samment présentes sur Internet. Elles produisent peu ou pas de contenu, 
n’ont pas de liens ou partenariats avec les principaux forums de voyages, en-
fin elles ne pratiquent pas les langues de ces pays : autant de facteurs-clés de 
succès difficiles à acquérir à court terme. 

Il existe évidemment des exceptions, tels les hôtels de charme qui proposent 
des tours locaux (visites de vignobles par exemple), ou encore tel ou tel organi-
sateur d’une compétition sportive internationale se déroulant dans sa région. 

« Les sources de profit sont maintenant sur le diffus : hôtels de charme, indé-
pendants de bon niveau… Ceux qui vont réussir à distribuer le diffus vont 
capter des marges qui ne sont pas encore captées par les grands distributeurs  
Internet. En modèle « push » (le produit vers le client) » (Claude  
Bannwarth, Lancea Développement). 
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Enfin, il importe de tenir compte du fait que les classes moyennes des puissan-
ces émergentes telles que l’Inde, le Vietnam, le Brésil, la Russie, etc. « bai-
gnent » dans Internet à un rythme accéléré. Le jour où le voyage à l’étranger se 
généralisera au sein de ces populations, une présence active sur la Toile sera 
déterminante pour capter ce nouveau levier de croissance. 

En synthèse, pour que ce potentiel d’environ 1 milliard de visiteurs bénéficie 
aux opérateurs français, ceux-ci vont devoir : 

• développer des stratégies Internet offensives : diffusion de contenu, pré-
sence sur les forums… À ce titre, l’agence physique va devoir basculer 
d’une culture « catalogue » à une culture « producteur de contenu » ; 

• acquérir des compétences linguistiques difficiles, ce qui pourrait redessiner 
les profils habituels d’embauches ; 

• proposer une valeur ajoutée spécifique (expertise pointue d’une région, or-
ganisation d’événements…), qui dépasse la simple promotion de la french 
touch. Ceci peut passer par des partenariats public-privé. 

Des étapes lourdes, ambitieuses, que ne pourront vraisemblablement pas se 
payer les petites agences physiques pures, aux moyens financiers limités et/ou 
peu motivées par la requalification nécessaire des compétences. 
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5. La banalisation de l’achat Internet 

L’essor des ventes en ligne favorise le lien direct entre fournisseurs et clients 
finaux. Si cela présente une menace pour les agences physiques, il n’a pas à ce 
jour constitué l’unique source de problèmes de celles-ci, comme le montrent 
les exemples de pays matures où l’explosion des ventes en ligne n’a pas entraî-
né de diminution significative du solde net de nombre d’agences physiques 
(France, Canada, Irlande, Espagne…). 

En revanche, cette accoutumance croissante à l’achat en ligne est le facteur 
fondamental à prendre en compte dans la stratégie des acteurs de la filière : un 
producteur et/ou distributeur ne peut aujourd’hui se développer ou renforcer 
sa position concurrentielle qu’en étant présent sur Internet. 
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6. La banalisation du voyage à l’étranger 

Celle-ci, favorisée par l’éclosion dans les années 1990 d’offres de déstockage 
telles Lastminute.com ou Degrifftour, ou encore d’offres entrée de gamme tel-
les Marmara, entraîne une cyclicité accélérée de l’attractivité des destinations : 
effets de mode tels que le désert, le trekking, le Club en Tunisie ou en Turquie, 
des destinations telles que la Croatie etc. 

Comme toutes les filières répondant aux spécificités de l’économie numérique, 
l’industrie touristique suit les mêmes modèles comportementaux : accélération 
des cycles, volatilité des modes et des envies des consommateurs. 

La banalisation du voyage à l’étranger concerne également les seniors : une 
clientèle potentielle de 7,1 millions de personnes, au pouvoir d’achat supérieur 
de 20 % à celui des moins de 50 ans. Ce segment de marché intéresse les pro-
fessionnels du tourisme. Cette clientèle particulière est attirée par des voyages 
aux destinations non classiques et aux prestations non standardisées. Ces atten-
tes impliquent pour les opérateurs du voyage de monter en gamme s’ils veulent 
bénéficier de cette demande non saisonnière.  

 Autant de facteurs qui accentuent la nécessité pour l’agent de voyage de 
se positionner en conseiller pointu, et d’être rapidement « expert » de 
telle ou telle nouvelle destination « à la mode ». Ceci devient d’autant 
plus difficile qu’une demande de renseignement pour une destination 
aussi éloignée que la Patagonie devient banale…  
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7. L’engouement pour le développement 
durable 

Celui-ci se traduit par l’émergence d’opérateurs spécialistes du voyage éthique, 
comme par exemple le tour-opérateur Escursia, qui propose des voyages « faci-
litant la rencontre entre le grand public, le secteur associatif et le monde de la recherche » et 
met en avant ses partenariats avec l’ONF, le Muséum d’histoire naturelle,  
plusieurs naturalistes renommés, etc.  

De même, des opérateurs plus généralistes proposent des offres « développe-
ment durable », comme Relais & Châteaux, par exemple.  

Des groupes hôteliers, comme Accor, mettent en avant auprès de la clientèle 
l’obtention de la certification environnementale, ISO 14001 (« c’est la preuve que 
l’ensemble des collaborateurs de nos hôtels oeuvrent au quotidien dans le souci permanent de 
respecter l’environnement, en particulier pour maîtriser les consommations d’eau et d’énergie, 
et pour réduire, trier et recycler les déchets »). 

La majorité des interlocuteurs que nous avons rencontrés estime cependant 
que le tourisme éco-responsable ou socialement responsable n’en est qu’au 
balbutiement, entre autres parce que l’offre elle-même est encore peu  
convaincante.  
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En synthèse 

Après la phase « émergence d’Internet et des compagnies aériennes à bas 
coûts », l’industrie touristique pourrait être bouleversée dans un proche 
avenir par un contexte macro-économique et sociologique impactant 
profondément la filière : 

• facteurs défavorables tels que la hausse du baril de pétrole, la baisse 
du pouvoir d’achat de certaines catégories sociales, le niveau élevé 
des loyers commerciaux… 

• facteurs qui, selon l’aptitude de l’agent de voyages ou du voyagiste à 
évoluer, peuvent être interprétés comme des opportunités de nou-
veaux développements ou des menaces : émergence d’une nouvelle 
clientèle étrangère haut et moyen de gamme, engouement pour le dé-
veloppement durable, recherche de destinations toujours plus éloi-
gnées et surprenantes. 

Ce contexte amène les distributeurs et producteurs à renforcer leur ex-
pertise des destinations, développer une veille pointue, adapter leur pres-
tation de conseil et leur offre de voyages à une clientèle à la culture for-
tement différente de celle des années 1980, et ce qu’elle soit française, 
étrangère, jeune ou senior. 

Cette nécessité de transformer l’évolution comportementale des clients 
en opportunités de développement est d’autant plus impérieuse que, de 
toute façon, la banalisation du voyage à l’étranger et l’accoutumance éta-
blie à l’achat sur Internet ne donne guère le choix aux producteurs et 
distributeurs de voyages. 
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1. Production et distribution :  
une frontière de plus en plus ténue 

Traditionnellement, la filière se structure en quatre catégories d’acteurs : 

• les fournisseurs et réceptifs (hôteliers, transporteurs, loueurs de véhicules, 
loueurs de villas, agences réceptives, etc.) ; 

• les GDS (plateformes informatiques de réservation) ; 

• les voyagistes, encore appelés producteurs ou tour-opérateurs ; 

• les distributeurs « purs » : agences de voyages physiques, monocanal Inter-
net ou « bi-canal (physique + Internet) ». 

Depuis la fin des années 1990, l’étanchéité des différents métiers s’est effacée, 
sous l’effet : 

• des opportunités technologiques permettent à un transporteur, de capter 
directement le client par son site de e-commerce, à un hôtel de charme 
d’une station balnéaire, de distribuer son offre en direct par Internet, de 
jouer un rôle de réceptif local, etc.  

• du développement des compagnies aériennes à bas coûts, dont la distribu-
tion passe à plus de 90 % par la vente directe ; 

• d’une stratégie d’intégration de la filière de la part des tour-opérateurs : 

o tactique offensive en amont avec l’acquisition de compagnies aériennes ; 

o tactique défensive en aval avec l’ouverture d’agences en marque propre. 
Cette stratégie est une réponse à la généralisation de la vente directe par 
les compagnies aériennes, les sites multiprestataires tels Opodo, et les 
hôtels. Elle permet, en outre, de limiter les coûts de distribution ; 

• de l’engouement progressif pour le package dynamique, incitant peu à peu 
les agences physiques à devenir elles-mêmes « producteurs » pour satisfaire 
les besoins d’une catégorie de clientèle ; 

• de la tendance des distributeurs Internet monocanal à réaliser eux-mêmes 
des prestations de producteurs ; 

• quant aux GDS, ils sont eux aussi devenus distributeurs. 
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Cette convergence en amont et la désintermédiation en aval conduit à une  
situation où : 

• le fournisseur est le pire concurrent de son propre distributeur… 

• le producteur ou voyagiste essaie de limiter au maximum la part des  
distributeurs tiers dans la vente de sa production… 

• … mais le distributeur lui fait comprendre qu’il peut lui aussi être  
producteur. 

Ce phénomène d’intégration verticale est mondial, comme le montre cette  
cartographie. 

Le positionnement des principaux acteurs du tourisme mondial 
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2. L’ambiguïté du statut des moteurs  
de recherche 

L’émergence de moteurs de recherche tels que Yahoo Travel, kayak.com,  
mobissimo.com ou encore sidestep.com crée une confusion supplémentaire 
quant à la structuration de la filière. En effet, ces moteurs multiprestataires ne 
sont pas des agences de voyages au sens réglementaire, cependant les liens pré-
sents sur leurs sites, une fois la recherche effectuée, permettent de réserver en 
ligne, concurrençant ainsi l’activité des agents de voyages. 
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3. Le consommateur devient producteur 
pour lui-même 

L’essor du package dynamique, particulièrement cohérent avec l’évolution so-
ciologique de la décennie actuelle (l’internaute s’autoproduit sur le Net), trans-
forme progressivement le client final en producteur : 

• il sait ce qu’il veut, ou croit le savoir. Le consommateur est surinformé par 
de multiples sources et canaux (buzz Internet, amis, voisins, sites  
comparateurs, etc.) ; 

• il maîtrise de mieux en mieux l’outil Internet (1) ; 

• il revendique une certaine autonomie. 

                                                      
(1) Sur ce point, une grande partie des professionnels de la filière que nous avons interrogée campe sur la 
conviction que la maîtrise de l’outil Internet et la démarche Internet elle-même concernent peu les tran-
ches d’âge supérieures. Notre vision est que les retraités de demain auront connus Internet depuis long-
temps, et qu’à horizon 2010 la maîtrise du canal Internet pour réserver ou composer un voyage sera géné-
ralisée à toutes les catégories d’âge. 
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4. Le consommateur concurrence  
le producteur et le conseiller 

Le consommateur devient expert, il recommande, il organise son voyage… et 
peut à l’occasion organiser celui d’autres internautes. À ceci s’ajoute ce qui a 
trait à la génération Web 2.0 et aux réseaux sociaux : j’affiche, sur mon blog et 
les blogs communautaires, le voyage que je me compose ou que j’ai réalisé.  

Cette vision un peu provocatrice reflète le bouleversement auquel il faut 
s’attendre dans l’industrie touristique. Les mouvements observés, tels que la 
pénétration des ventes en ligne et la chute des ventes de billetterie en agence 
physique, le développement du package dynamique et des prestations à bas 
coûts, ne sont probablement que le premier acte d’un développement plus  
important. 

En effet, la question majeure de la filière touristique est désormais : où se 
trouve la valeur ajoutée entre ce qu’un internaute peut réaliser lui-même et ce 
qu’une agence de voyages ou un voyagiste peut lui proposer ? Comme le men-
tionne une agence de voyages indépendante que nous avons interrogée :  

« J’en ai assez de ces clients qui entrent dans la boutique, demandent le catalo-
gue du voyagiste untel car il est plus agréable sur papier qu’à l’écran, ou encore 
me demandent mon opinion sur telle ou telle destination, tel ou tel hôtel, telle 
ou telle attraction, telle ou telle compagnie aérienne, puis repartent et on ne les 
revoit plus car ils vont directement acheter sur Internet ».  

Or, à partir du moment où l’internaute peut composer lui-même son voyage, il 
associe rapidement l’acte de l’agence à un acte gratuit. Réflexe du gratuit 
d’autant plus spontané que l’économie du tourisme s’intègre désormais dans la 
sphère du Web 2.0, avec ses communautés socioculturelles, ses blogs, son 
buzz, une sphère animée par une atomisation de sites gratuits, financés par la 
publicité ou des activités annexes payantes. 

 Si le conseil que je trouve sur Internet est gratuit, pourquoi le paierais-je 
en agence ? 
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5. Des potentiels importants pour les SSII 
et les acteurs  
de la publicité/communication 

L’évolution attendue des moteurs de recherche, leur présence accrue dans la 
filière, leur modèle économique spécifique, et les développements attendus au 
niveau de l’Internet mobile créent un appel d’air aux entreprises de secteurs 
qui, jusqu’à présent, n’étaient pas pris en compte dans l’analyse de l’écosystème 
de l’industrie touristique : 

• les SSII, 

• les SSII spécialisées dans les logiciels de contenu mobile, 

• les régies publicitaires. 
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En synthèse 

L’industrie touristique s’intègre progressivement dans l’univers Web 2.0, 
par l’influence de sites de type TripAdvisor et la possibilité pour les in-
ternautes de recommander sur son blog telle ou telle destination, voire 
de conseiller la façon d’organiser tel ou tel voyage. 

Les conséquences de cette évolution sont triples : 

• accélération de mouvements de convergence entre les catégories 
d’intervenants au sein de la filière, le consommateur devenant dans 
certains cas lui-même producteur ; 

• complexité juridique. La réglementation sur la profession d’agent de 
voyages doit-elle s’appliquer aux moteurs de recherche ayant des liens 
vers les distributeurs, voire aux blogs individuels qui recommandent 
tel ou tel prestataire ? 

• levier de croissance significatif pour les acteurs gravitant autour de la 
sphère multimédia : SSII, éditeurs de logiciels et de contenus Internet 
mobile, régies publicitaires… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mutations et restructurations des opérateurs français du voyage 

 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les spécificités  
du marché français  

 

 

1. Le « départ France » : une part marginale  
de la consommation touristique française 66 

2. Une marché différent de l’Allemagne  
ou du Royaume-Uni pour les tours-opérateurs 67 

3. La consommation touristique française : 
un marché domestique 68 

4. Développement des ventes en ligne : 
un impact moindre sur les agences physiques  
comparé à d’autres pays 69 

5. Une culture balbutiante du marketing Internet 70 

 

 

 

 

 

VI



Mutations et restructurations des opérateurs français du voyage 

66  

1. Le « départ France » :  
une part marginale de la consommation 
touristique française 

Si la France demeure la première destination touristique mondiale, elle n’est 
qu’un petit marché en termes d’achats de départs à l’étranger. 

Répartition de ma consommation touristique en France 

Touristes étrangers 

en France

35,0 %

Touristes français 

partant voyager 

à l'étranger

9,6 %

Touristes français 

voyageant 

en France

55,4 %

 

 Source : Direction du Tourisme 
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2. Un marché différent de l’Allemagne  
ou du Royaume-Uni  
pour les tour-opérateurs 

Le modèle économique des tour-opérateurs en Europe repose sur la notion de 
taille critique, avec la nécessité de disposer d’un volume de flux suffisant pour : 

• rentabiliser les créneaux aéroportuaires lorsque le tour-opérateur dispose de 
sa propre flotte aérienne ; 

• ou, s’il ne possède pas de flotte, disposer d’une masse de clients suffisante 
pour être en position de force lors des négociations d’achats auprès des 
compagnies aériennes. 

Or, pour un tour-opérateur, disposer de 15 % de parts de marché en France 
(petit marché « départ France ») est insuffisant pour optimiser les actifs (avions, 
créneaux, etc.), alors qu’en Allemagne le panel de touristes « départ  
Allemagne » est autrement plus important et permet à des positions inférieures 
à 20 % d’être attractives. 

Cette notion de taille est toute aussi fondamentale lorsque le tour-opérateur ne 
dispose pas de flotte aérienne : l’enjeu consiste alors à avoir accès aux stocks 
des compagnies. Celles-ci mettent un quota à disposition, fonction des perfor-
mances de l’année passée (en remplissage réel du vol). L’historique constitue 
donc une vraie barrière à l’entrée, ainsi que la sécurisation des réservations. 

« Aujourd’hui, sur certaines destinations comme l’Asie, l’Australie ou les 
États-Unis, les compagnies aériennes n’ont pas besoin des tour-opérateurs pour 
remplir leurs avions. » 

Prouver une capacité de frappe importante est un enjeu fort pour les tour-
opérateurs en France, d’autant qu’ils sont par ailleurs confrontés à l’offensive 
des ventes directes en ligne par les compagnies aériennes, les clubs, les hôtels, 
les agents de voyages devenus progressivement producteurs (package  
dynamique), etc. 

Compte tenu de ces enjeux, le marché français, trop atomisé pour les tour-
opérateurs, pourrait faire l’objet d’une offensive forte de la part de ceux-ci pour 
acquérir les producteurs-distributeurs les plus attractifs. À moins que les mou-
vements ne se poursuivent sur un plan mondial. 
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3. La consommation touristique française : 
un marché domestique 

90 % de la consommation touristique en France sont réalisés par les touristes 
étrangers et les touristes français ne quittant pas le territoire. 

La France n’étant pas une destination « difficile », ces consommateurs se pas-
sent de plus en plus des services standards d’agences pour réaliser leur périple : 
ils improvisent au dernier moment l’achat de la chambre d’hôtel, soit sur place 
soit en vente directe Internet, achètent leur billet de train en ligne… 

Le métier de réceptif, déjà évoqué plus haut, n’apparaît pas comme vital, y 
compris pour la clientèle européenne de proximité, sauf à ce qu’il apporte une 
réelle valeur ajoutée à travers une expertise spécifique. 

Ces dernières années, l’agence de voyages avait délaissé le marché domestique, 
d’une part pour les raisons évoquées ci-dessus, d’autre part car il s’agit d’un 
marché à faible marge et petits montants unitaires. Parallèlement, les Comités 
départementaux de tourisme ont développé des produits, à destination des tou-
ristes nationaux et étrangers, qu’ils commercialisent via des structures tierces, 
agissant ainsi en producteur et réceptif. 

Attaquées sur le marché « départ France », de taille réduite, ainsi contraintes de 
chercher des relais de croissance, les agences de voyages semblent de nouveau 
se positionner sur le marché du tourisme domestique, comme nous l’a confir-
mé le responsable d’un CDT. 

« Cela semble redevenu à la mode. Mais comme le mouvement est récent, leur 
positionnement est encore opportuniste, il ne relève pas d’une stratégie claire ». 
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4. Développement des ventes en ligne :  
un impact moindre  
sur les agences physiques  
comparé à d’autres pays 

Avec 25 % des ventes réalisées en ligne, la France est dans le peloton de tête du 
e-commerce touristique. 

Aux États-Unis, où l’achat en ligne atteint 50 % des achats touristiques, la ten-
dance stagne depuis un an. 

La spécificité est que, contrairement aux États-Unis ou à l’Allemagne, l’essor 
d’Internet en France ne s’est pas accompagné d’une diminution du nombre 
d’agences de voyages (solde net). Dans ce domaine, chaque pays présente une 
évolution spécifique, qui reflète que le sort des agences physiques est lié à un 
bouquet de facteurs et pas uniquement à la compétition « physique »/Internet. 
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5. Une culture balbutiante du marketing 
Internet 

« Lorsque je demande qu’on débatte d’une idée de nouveau service Internet, on me répond 
d’aller voir le DSI ». Cette phrase recueillie au cours d’un des entretiens que nous 
avons menés reflète la culture « utilisateur » des agents de voyages : ils utilisent 
Internet pour leurs travaux de veille, pour éventuellement communiquer par e-
mail avec leurs clients. Mais ils ne sont pas acteurs proactifs : édition d’articles 
experts sur les destinations, animation de forums-blogs, édition de vidéos, etc. 

Selon l’étude Raffour Interactif, « sur 800 points de vente, 95 % utilisent Internet pour 
compléter l’information obtenue par le client, 69 % pour découvrir de nouvelles destinations, 
62 % pour découvrir de nouvelles offres, 76 % pour lire les avis des consommateurs, 47 % 
pour faire de la veille concurrentielle, mais seulement 20 % pour apporter un témoignage (qui 
permettent aux agences d’être visibles en ligne). » 

À ce jour, la majorité des acteurs de la filière n’a pas encore perçu Internet 
comme un outil de conquête, de marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mutations et restructurations des opérateurs français du voyage 

 71 

 

 

En synthèse 

La France présente deux spécificités par rapport aux autres pays : 

• il s’agit d’un petit marché en termes de flux « départ France ». 
De fait, pour atteindre la taille critique lui permettant de dé-
ployer son modèle économique traditionnel, un tour-opérateur 
doit acquérir une part de marché plus significative qu’en  
Allemagne ou au Royaume-Uni ; 

• c’est un des pays où la vente directe de voyages sur Internet est 
la plus développée, cependant ce développement ne s’est pas 
accompagné de fermeture d’agences (en solde net), contraire-
ment aux États-Unis, probablement en raison de la bonne tenue 
des ventes entre agences physiques et clients entreprises. 
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1. Les relations entre hôteliers  
et producteurs/distributeurs 

La généralisation de la vente directe de nuits d’hôtel par Internet est une me-
nace certaine pour les distributeurs. À terme, il suffit qu’un des grands groupes 
hôteliers leaders mondiaux décide de supprimer les commissions d’agences 
pour que le reste de la profession suive. 

Même si la suppression des commissions aériennes n’a pas entraîné la dispari-
tion des agences de voyages, une mesure identique dans l’hôtellerie représente-
rait tout de même une source de revenus en moins. 

Le rapport de force pourrait devenir d’autant plus défavorable aux producteurs 
et distributeurs que l’on s’achemine vraisemblablement vers une concentration 
en amont (les hôtels) : 

• nécessité de rafraîchir une partie du parc hôtelier dans certains pays, y com-
pris la France, entraînant des investissements réalisables uniquement avec le 
soutien financier de grands groupes ou de fonds d’investissement, ce dernier 
mouvement étant déjà en train de se concrétiser çà et là ; 

• demande massive, mondialement, d’achats d’hôtels, d’autant que dans la 
majorité des pays l’investissement immobilier présente encore des perspec-
tives de création de valeur à moyen terme, y compris en France : comment 
un hôtelier indépendant devant éventuellement réaliser des travaux  
résistera-t-il à la pression d’un acquéreur ou d’un fonds aux moyens  
financiers conséquents ? 

À terme se dessine une configuration bipolaire, avec d’une part une concentra-
tion du parc hôtelier entre quelques grands groupes mondiaux et d’autre part 
une atomisation d’hôtels de charme. Dans les deux cas, la vente directe par  
Internet sera fortement développée, les producteurs-distributeurs servant 
d’appoint, notamment en basse saison. 
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2. L’impact marginal  
de la grande distribution 

Essentiellement positionnée sur les opérations ponctuelles, le déstockage et des 
spécialisations de destinations « mass-market », la grande distribution a princi-
palement investi les territoires d’agences où la valeur ajoutée était de toute  
façon en train de disparaître. 

À ce titre, son essor n’a fait qu’accélérer le besoin pressant de restructuration, 
de repositionnement du rôle de l’agent de voyages de proximité. 
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3. Les tour-opérateurs :  
un enjeu d’approvisionnement 

Les hôteliers sont de plus en plus tentés de vendre en direct via Internet. De 
leur côté, les compagnies aériennes développent au maximum la vente directe. 
Par ailleurs la concentration du secteur aérien est loin d’être terminée, avec de 
nouveaux mouvements attendus sur les trois continents Europe, Amérique du 
Nord et Asie. 

En conséquence, la sécurisation de l’approvisionnement devient critique pour 
les tour-opérateurs. 

Il convient toutefois de segmenter l’analyse entre : 

• les TO disposant de leurs propres actifs, 

• les TO qui négocient les allottements auprès des compagnies et des quotas 
de nuitées en hôtels ou clubs. 

Le tour-opérateur disposant de ses propres actifs 

Ce type d’opérateur est a priori en meilleure position. Cependant, l’équation 
peut économiquement être périlleuse pour lui : difficulté, dans le contexte  
actuel de hausse du kérosène, de rentabiliser une flotte aérienne. 

L’enjeu de l’approvisionnement en sièges passagers incitera vraisemblablement 
les tour-opérateurs propriétaires d’actifs à réaliser de nouvelles opérations 
d’acquisitions de compagnies aériennes et/ou de créneaux aéroportuaires 
(grandes métropoles régionales telles que Lyon, Lille, Toulouse, Nantes…). 

Le tour-opérateur ne disposant pas de ses propres actifs 

Ce type d’opérateur est en situation défavorable en termes d’approvi-
sionnement, sauf à avoir déjà atteint une masse critique suffisante pour être 
considéré par les fournisseurs comme un acheteur incontournable sur certaines 
destinations, ce qui peut être le cas par exemple d’Asia sur la zone Asie-
Pacifique. 
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4. Le distributeur : un relais marketing  
du tour-opérateur 

Malgré le développement de la vente directe TO/client final et la désintermé-
diation accélérée, la majorité des professionnels interrogés est convaincue que 
les tour-opérateurs ne peuvent se passer des distributeurs, qu’ils soient agences 
physiques ou Internet. 

Cependant, le tour-opérateur attend du distributeur davantage d’expertise et 
qu’il soit le relais marketing fort de l’identité de l’offre. 

En effet, dans un contexte concurrentiel où le client devient expert et le  
package dynamique se développe fortement, le tour-opérateur doit développer 
une identité différenciante et une stratégie de marque. À ce titre, les TO dispo-
sant d’actifs bénéficient de la spécificité de leurs clubs et parcs hôteliers, mais 
les TO sans actifs peuvent également développer une spécificité dans leur of-
fre. Celle-ci doit cependant être parfaitement connue et maîtrisée par les distri-
buteurs pour qu’ils en soient le vecteur de communication auprès des clients. 

Les avis des producteurs rencontrés au cours de l’étude divergent quant aux 
méthodes les plus adéquates pour développer ce partenariat marketing :  
séjours-formation, outils technologiques, etc. La stratégie des tour-opérateurs 
est vraisemblablement amenée à se préciser dans ce domaine. 
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5. Les GDS : vers de nouveaux services 
aux distributeurs 

Les GDS sont aujourd’hui concentrés et l’intégration aval (distribution) est sta-
bilisée. Les enjeux de la filière touristique leur ouvrent de nombreuses perspec-
tives dans leur cœur de métier (SSII) : en effet, les agents de voyages généralis-
tes manquent d’expertise sur certaines destinations qu’ils vendent. À ce jour, ils 
ont diverses solutions pour s’informer : 

• la presse professionnelle, 

• les « éductours », 

• le surf Internet, consommateur de temps. 

Des exemples existent déjà de services en plate-forme aux agences de voyages, 
comme en Pennsylvanie (plateforme Galileo d’informations et Wiki interactif), 
ou encore l’Office du Tourisme d’Australie qui a créé un site B2B d’e-learning, 
où l’agent de voyages passe des modules et obtient au bout d’une semaine une 
certification. 

Historiquement, les GDS ont aidé les agences de voyages à détenir un outil 
technologique de réservation. Demain, en cohérence avec leur cœur de métier, 
elles pourraient proposer des services destinés à renforcer l’expertise des  
agences de voyages. 

« Certains agents de voyages généralistes peuvent ressentir un manque 
d’expertise sur des destinations particulières qu’ils souhaitent vendre. À ce 
jour, ils ont deux solutions pour s’informer, soit à travers la presse profession-
nelle, soit à travers les éductours mais qui sont très coûteux et peu accessibles 
aux petites structures. Sur ce point, les GDS ont également un rôle à jouer en 
permettant de répliquer ce qu’on trouve sur Internet (blog, communautés, etc.) 
dans un environnement B to B à travers des plates-formes d’informations et 
d’échanges ? » (Jérôme Moisan, DG de Travelport GDS France). 
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En synthèse 

Les rapports de force au sein de la filière touristique soulèvent  
trois enjeux : 

• un enjeu de taille critique chez les tour-opérateurs, pour sécuriser 
l’approvisionnement. Cet impératif est source de nouveaux mouve-
ments de concentration, en France et à l’étranger ; 

• un enjeu de repositionnement des agences de voyages indépendantes, 
contraintes de trouver des sources de revenus en aval (le client final), 
la source amont (les fournisseurs et producteurs) se tarissant pro-
gressivement, du moins dans sa forme standard (vente sèche) ; 

• un enjeu de maîtrise des outils technologiques Web 2.0. par les GDS, 
en vue de développer des services B 2 B à valeur ajoutée aux agences 
de voyages. 
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1. L’importance du conseil et du suivi 

Le processus de distribution d’un produit touristique, que nous appellerons 
« CVS » dans la suite du document, peut être décomposé en trois phases : 

• le conseil, 

• la vente, 

• le suivi. 

Phase Levier de différenciation 

Conseil 

Relation humaine 

Expertise 

Innovation technologique 

Vente Prix 

Suivi 
Relation humaine 

Innovation technologique 

Le conseil 

Cette phase consiste à aider le consommateur dans le choix de : 

• la ou les destinations, 

• la pertinence de la prestation choisie (package simple, package  
dynamique…), 

• le prestataire, 

• diverses spécificités concernant le séjour. 

Les leviers de différenciation à ce niveau du processus sont : 

• l’expertise : connaissance des destinations et prestations et de leurs  
spécificités, 

• la relation humaine : connaissance du client, de ses goûts, de ses habitudes 
et de ses critères d’achat. 
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Ces dernières années, la phase conseil a été particulièrement impactée par une 
nette amélioration de l’éducation et de l’information du consommateur : 

• développement d’Internet, permettant un accès instantané à une multiplicité 
d’informations ; 

• le buzz, qu’il soit sur la Toile ou physique. De plus en plus de gens voyagent 
et racontent leurs séjours ; 

• comparateurs et autres sites Internet conseillant les touristes, qu’il s’agisse 
de sites de type Tripadvisor, de forums comme celui de Lonely Planet, etc. ; 

• foisonnement de chaînes TV thématiques documentaires ou d’émissions de 
type Thalassa ou Capital. 

À divers titres, la phase conseil devient la plus consommatrice de formation et 
d’investissements en outils de veille, car la plus exposée à l’accélération des flux 
d’information.  

La parfaite connaissance du contenu, permettant de garantir au consommateur 
la qualité de la prestation qu’il achète, sera un élément essentiel de justification 
de la marque du distributeur, de sa réputation. À ce titre, la phase « conseil » est 
en partie dépendante de la phase « suivi » (interaction continue avec le client). 

La vente 

Cette phase recouvre trois étapes : 

• acheter ou produire la prestation ; 

• vendre la prestation ; 

• émettre les différents billets, réservations et vouchers. Cette dernière partie 
du processus (la billetterie) étant aujourd’hui largement dématérialisée  
(billets électroniques). 

Cette phase est caractérisée par un tarissement des revenus (suppression des 
commissions aériennes, diminution attendue des commissions hôtelières et de 
la part des tour-opérateurs).  

Le suivi 

Cette phase constitue l’après-vente, à savoir l’accompagnement du client au 
long de son voyage ou séjour et à son retour : 

• gestion des éventuels litiges ou incidents (pertes bagages, réclamations  
diverses) ; 

• enquêtes de satisfaction (principalement le fait des agences en ligne) ; 

• conseils interactifs, avant, pendant et après le séjour (très peu développé 
aujourd’hui). 
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La phase suivi est celle que les distributeurs, tout particulièrement les agences 
physiques, vont devoir progressivement maîtriser davantage, pour diverses  
raisons : 

• nécessité pour le distributeur de connaître le mieux possible la prestation 
qu’il vend. Obtenir le sentiment du voyageur à son retour ou pendant son 
séjour est un outil qui enrichit son expertise d’une destination ou d’une 
prestation ; 

• potentiel croissant de services technologiques mobiles à valeur ajoutée, 
permettant les accompagner les clients avant, pendant et après leur séjour 
(ce qui implique un positionnement progressif des distributeurs et produc-
teurs en fournisseur de contenus) ; 

• volonté accrue des clients de disposer d’un relais « physique » fiable pour les 
écouter et accompagner dans les éventuels incidents et litiges : « Pour les agen-
ces en ligne, la protection du consommateur n’est pas optimale. En cas de litige, l’après-
vente est très dure et trop longue car il n’y a pas d’interlocuteur physique. De ce fait, les 
acteurs pure players Internet auront du mal à faire monter en gamme leur offre » ; 

• l’exigence croissante des clients en termes de qualité obligera progressive-
ment les distributeurs à mieux évaluer la pertinence des réclamations et à 
orienter les clients dans leurs démarches. 
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2. Le déplacement de la valeur  
au sein du processus 

Jusqu’à récemment, l’essentiel des recettes des agences de voyages provenait 
des commissions sur ventes. La disparition de celles-ci semble inéluctable à 
terme : 

• d’une part certaines compagnies aériennes ont déjà franchi le pas ; 

• d’autre part, les groupes hôteliers, voire les hôteliers indépendants, ont dé-
veloppé des stratégies volontaristes en terme de vente directe sur Internet. 
La part des ventes restant commissionnée via des agences (qu’elles soient 
physiques ou Internet) est menacée ; 

• enfin, le montant élevé des commissions versées par les tour-opérateurs est 
amené à baisser sous la pression des performances financières médiocres de 
ces derniers. 

Cette source de recettes ne disparaîtra pas intégralement mais baissera au point 
de contraindre les agences de voyages à trouver d’autres sources de revenus. 
Ainsi, l’ensemble de la valeur financière d’une agence, qu’elle soit physique ou 
Internet ou bicanal, reposera sur le « C » et le « S » du processus CVS. Au final, 
l’analyse du processus CVS révèle que la distribution s’oriente vers un modèle 
de plus en plus immatériel, l’essentiel de la valeur se traduisant par une valorisa-
tion incorporelle (la fidélisation du client). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Certains fournisseurs en vente directe (compagnies aériennes par exemple) facturent des frais de dossier. 

Distributeur pur 
Recettes tangibles « Frais de dossier » Commissions 

Conseil 

Recettes intangibles Fidélisation Fidélisation 

Producteur 
intégré en aval 

 

Recettes tangibles « Frais de dossier » (1) Marge sur achats 

Recettes intangibles Fidélisation Fidélisation 

Fournisseurs 
(distribution  

directe) 

Recettes tangibles « Frais de dossier » (1) Chiffre d’affaires 

Recettes intangibles 

Vente Suivi 
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3. Le conseil au client : une opportunité 
pour les agences physiques 

L’agence physique dispose d’un atout important pour transformer l’évolution 
du processus de distribution en source de richesse : elle connaît le client. Elle 
peut donc dessiner un bilan de ses affinités culturelles, ses attentes, ses  
exigences. 

« Quand un client entre dans la boutique, je sais tout de suite si c’est un client 
pour un package fixe ou du package dynamique, si c’est un client pour  
Marmara ou pour Club Med » (une responsable d’agence, quartier La 
Boétie, Paris). 

Cette force constitue une assez bonne barrière à l’entrée, car elle résulte d’une 
courbe d’apprentissage relativement longue. L’acquisition de cette expertise 
représente toutefois une priorité cruciale pour les formations dans le secteur 
touristique, le savoir-faire commercial étant la première faiblesse identifiée par 
les professionnels du tourisme au cours de nos entretiens. 
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4. La difficulté du financement 

Comme nous l’avons vu précédemment, le danger qui guette la filière touristi-
que est la remise en cause de son modèle de revenus. Dès lors qu’elle dépend 
en partie de la sphère du Web 2.0, le modèle de la gratuité n’est pas à écarter 
pour de nombreuses prestations dont la valeur ajoutée est difficilement quanti-
fiable. 

Aujourd’hui, la plupart des agences de voyages sont conscientes du déplace-
ment de la valeur au sein du CVS. Mais leurs réponses à nos entretiens reflètent 
un certain scepticisme quant à la volonté par le client de payer la prestation de 
conseil. Ce qui est cohérent avec l’intégration de la filière dans la sphère du 
Web 2.0, et son modèle de gratuité. 
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5. Les stratégies de niches expertes :  
des perspectives limitées 

Lorsqu’on interroge les professionnels de la filière sur l’avenir des agences de 
voyages physiques indépendantes, la réponse spontanée est « stratégie de  
niche », « expertise pointue dans un domaine ». 

Une comparaison avec le marché américain donne en partie raison à cette vi-
sion. Après plusieurs années de diminution drastique du nombre d’agences sur 
le territoire, le paysage des agences de voyages s’est redessiné autour d’agences 
spécialisées (niches thématiques comme le circuit « Pirates des Caraibes » par 
exemple), de structure légère (disparition des agences de plus de dix salariés). 

Mais d’une part le consommateur français n’est pas en tous points comparable 
au consommateur américain, d’autre part il convient de souligner que cette mu-
tation s’est effectuée après disparition de 40 % du réseau en cinq ans. La spé-
cialisation ne met donc pas les agences françaises à l’abri d’un re-
dimensionnement drastique du marché. À ceci s’ajoute le fait que la mutation 
américaine s’est effectuée avant l’explosion du Web 2.0. Il conviendra 
d’effectuer un bilan financier dans un an ou deux, pour valider la pérennité du 
modèle de spécialisation. Aujourd’hui, dans le nouveau contexte de l’économie 
numérique et de son impact sur le comportement du consommateur touristi-
que, nous voyons difficilement comment les agences physiques indépendantes 
pourront financer leur mutation par des schémas standards (frais de dossier). 
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6. L’agence en ligne et l’évolution du CVS 

Être acteur de la Toile ne met pas à l’abri pour autant des mutations du secteur, 
car l’activité d’agent est de toute façon directement concurrencée par la vente 
directe par les fournisseurs. 

Aux États-Unis, les agences monocanal Internet ou bicanal ont réussi à rebon-
dir en agissant à la fois sur le conseil et le suivi : 

• pour le conseil, elles ont édité elles-mêmes des guides en ligne, des forums, 
des vidéos… 

• pour le suivi, elles ont développé des services comme l’information proac-
tive via SMS des retards d’avion. 

Pour ce dernier type de service, sa mise en place en France ne ferait que rattra-
per un certain retard par rapport aux fournisseurs eux-mêmes, Air France par 
exemple proposant déjà ce service à ses clients. 

Pour les guides en ligne, comme mentionné précédemment, les agences fran-
çaises sont peu productrices sur le Net, il y a donc là un véritable défi à relever, 
qui ne peut s’opérer que lentement car il nécessite de repenser profondément 
l’organisation du travail en agence (qu’elle soit monocanal Internet ou bicanal), 
la formation, les profils de recrutement, la maîtrise des outils de marketing 
multimédia, intégrant au besoin les spécificités de l’Internet mobile. 
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En synthèse 

La distribution de voyages s’oriente vers un modèle de plus en plus im-
matériel, l’essentiel de la valeur (le conseil et le suivi) se traduisant en 
grande partie par une valorisation incorporelle (la fidélisation du client). 

En effet, l’incertitude demeure quant à l’acceptation par le client de payer 
pour la prestation de conseil réalisée par l’agence, d’autant que, comme 
mentionné aux chapitres précédents, l’industrie touristique est désormais 
bien ancrée dans la sphère Web 2.0, avec sa culture de l’échange et de la 
gratuité. 

Cette évolution implique la refonte du modèle économique de la distri-
bution du voyage : nouveaux schémas de financement (régies publicitai-
res ? autres ?), développement d’édition de contenu et de prestations 
multimédia exploitant au mieux l’évolution des technologies nomades. 
Autant de nouveaux « modes de pensée » pour la distribution, avec 
comme conséquence une évolution de la formation de la filière touristi-
que (contenu des programmes BTS, etc.), de nouveaux critères de recru-
tement, voire de nouveaux critères de qualification pour la réglementa-
tion de la profession d’agent de voyages. 

La seule certitude à court et moyen terme est que cette évolution favo-
rise le regroupement des distributeurs, comme moyen d’élargissement 
de l’assise financière permettant ces développements. 
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Les mutations de la filière du voyage correspondent à l’évolution des modes de 
consommation de tous les secteurs d’activité : liberté de choix, sur-mesure, 
flexibilité… À ce titre, elles semblent non seulement irréversibles mais égale-
ment destinées à se poursuivre, car elles répondent à une tendance de fond au 
niveau de la demande des clients (même si, en poussant à l’excès les stratégies 
de dématérialisation des services — réservation, information, billetterie…— 
certains prestataires comme les compagnies aériennes risquent à moyen-long 
terme un retour de bâton de la part de consommateurs qui, tout en appréciant 
l’outil Internet, aiment aussi avoir un interlocuteur physique en face d’eux). 

Elles n’en contiennent pas moins des risques pour la protection du  
consommateur. 
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1. Les réclamations suite à l’achat en ligne 

La plus connue des problématiques juridiques est la complexité en cas de litige 
à la suite de l’achat d’un package multiprestataires sur Internet. 

« Un Américain qui veut venir en France, s’il utilise le moteur de réservation 
France-Guide (SA dont Maison de la France est majoritaire, mais qui est 
connectée à ViaMichelin, société privée. Pour être référencé, l’hôtel est passé par 
Booking ou Venere. Intervient également le site de paiement sécurisé) et qu’il 
rencontre un problème débouchant sur un litige : qui doit-il attaquer ?? Où ? 
(à New-York ? Paris ? Bruxelles ?) » (Claude Bannwarth, gérant,  
Lancea Développement). 

La problématique n’est d’ailleurs pas spécifique au tourisme, mais elle impacte 
aussi le tourisme. Au cours des entretiens menés auprès des professionnels du 
tourisme, nous avons relevé de nombreuses remarques quant au fait que le 
droit de protection du consommateur touristique (loi 1992) n’intègre pas le pé-
rimètre Internet. Pour la majorité de nos interlocuteurs, il s’agit là du problème 
fondamental de la réglementation actuelle de la distribution de voyages. 

Traiter ce dossier est d’autant plus important que, comme nous l’avons souli-
gné au cours de notre étude, le consommateur devient de plus en plus réactif à 
la qualité des prestations, n’hésitant pas à porter plainte pour des défauts par-
fois à peine perceptibles. 
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2. Le délicat dossier de la qualification 

Répondre au problème posé ci-dessus nécessite également de repenser la ré-
glementation de la profession d’agent de voyages, notamment dans la  
définition du métier : 

• le moteur de recherche par lequel un internaute parvient à un site de réser-
vation de voyages peut-il être considéré comme étant lui-même un distribu-
teur de voyages ? (par les logos, les forums de recommandations, la confu-
sion peut exister dans l’esprit du consommateur) ; 

• l’association locale experte en patrimoine du canton, qui propose sur son 
site ou via l’office de tourisme local des week-ends découverte, faisant appel 
pour cela à divers prestataires locaux, doit-elle être considérée comme agent 
de voyages ? 

Les exemples de confusion possible sont multiples et n’ont pas manqué d’être 
soulignés par nos interlocuteurs, notamment l’atomisation d’agréments  
existant. 

« Le tourisme doit être le fait de professionnels. Il faudrait une seule licence 
pour exercer ce métier pour mieux protéger le consommateur (aujourd’hui on a 
des associations de 1901 qui ont des agréments, d’autres des habilitations, 
etc.). » 

Jusqu’à présent délivrée sur la base de critères lourds (ancienneté, capital mini-
mum etc.), la qualification d’agent de voyages est susceptible d’être revue au 
cours des prochains mois ou années, dans le sens d’une plus grande libéralisa-
tion de la profession. La réflexion menée sur le sujet ne sera pas simple, car elle 
impactera un aspect important de la protection du consommateur : la garantie 
financière. Aujourd’hui, la licence garantit l’adhésion à l’APS. Les nouvelles 
formes de qualification devront tenir compte de ce facteur et permettre le 
maintien d’une « caution » financière vis-à-vis du client. 

Si une révision de la réglementation du métier d’agent de voyages est délicate 
sur le chapitre de la protection du consommateur (caution), et susceptible 
d’entraîner une plus grande fragmentation du secteur par l’appel d’air qu’elle 
suscitera auprès des entrepreneurs passionnés de telle ou telle destination, de 
telle ou telle niche d’activité sportive ou culturelle, elle peut également permet-
tre de mener une réflexion quant à la modernisation des critères pour obtenir la 
qualification. 
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En effet, l’évolution récente du marché a montré que certains critères, notam-
ment l’ancienneté, ne sont pas forcément pertinents par rapport aux attentes 
actuelles du consommateur : il existe autant d’agents ignorant tout de telle ou 
telle destination, tel ou tel prestataire, que d’internautes ou entrepreneurs qui, 
s’ils pouvaient exercer la profession d’agent, seraient plus qualifiés pour répon-
dre aux questions complexes des clients. 

Dans l’industrie touristique comme dans les secteurs d’activité connaissant une 
révolution culturelle et technologique accélérée, l’ancienneté n’est pas forcé-
ment synonyme d’expertise et ne dispense pas de formation continue. 
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En synthèse 

L’évolution de la filière touristique, tant au niveau de l’offre que de la 
demande, amènera nécessairement, à court ou moyen terme, une ré-
flexion quant à la modernisation des réglementations existantes. 

Afin de répondre à la satisfaction du consommateur, celle-ci devra no-
tamment s’articuler autour : 

• de l’harmonisation de la loi sur l’économie numérique et celle sur la 
protection du consommateur touristique ; 

• du nécessaire maintien d’un fonds de garantie pour protéger le 
consommateur ; 

• d’une évolution des critères de qualification. Au même titre que les 
« étoiles » de l’hôtellerie sont en cours de révision pour mieux reflé-
ter ce que le consommateur attend derrière telle ou telle notation de 
confort, les critères de qualification de la profession d’agent de voya-
ges doivent refléter ce que, en 2008, un consommateur attend réel-
lement d’un agent de voyages. 
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1. Des enjeux technologiques, humains, 
financiers 

Les défis qui se posent aux producteurs et distributeurs du marché français 
sont de trois ordres. 

Les défis technologiques 

• Accroître et fluidifier la maîtrise de l’information, garder une longueur 
d’avance en termes d’expertise par rapport à l’internaute-client et/ou le 
voyageur-client. 

• Passer d’un statut d’utilisateur à un statut de producteur de contenu, voire 
de générateur d’innovations technologiques. 

• Proposer de nouveaux services à valeur ajoutée, notamment en aval du 
processus CVS (conseil-vente-suivi), grâce aux multiples opportunités de 
l’Internet mobile. 

• Être proactif dans le passage de la version actuelle à une version deux des  
moteurs de recherche touristiques. 
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Les défis humains 

• Adapter le recrutement (et les formations en amont — BTS —) aux nou-
veaux besoins du secteur : savoir-faire commercial, adaptabilité aux évolu-
tions rapides des technologies et de ses conséquences (rôle croissant du 
Web 2.0 par exemple), pratiques linguistiques renforcées, connaissance ap-
profondie des destinations… 

• Former les professionnels déjà en poste aux mutations incontournables  
(technologie, nouvelles approches marketing, langues…) 

• Assurer une transition inter-générationnelle : transmission du savoir-faire 
relationnel, ce qui nécessite du temps et donc une moindre volatilité des ef-
fectifs en agence. 

• Intensifier les programmes de formation des dirigeants de réseaux d’agences 
et tour-opérateurs, leur permettant d’anticiper les mutations du secteur et 
d’identifier les outils technologiques et de management à déployer dans leur 
réseau. 

• Favoriser la fluidité informationnelle et le fonctionnement en réseau, au sein 
d’une même enseigne d’agences, et en cross-silo (c’est-à-dire au sein d’une 
même alliance de réseaux d’agences, voire entre fournisseurs et producteurs-
distributeurs). Par des outils de type Wiki, partages d’applications, etc. Ceci 
afin que le distributeur conserve régulièrement une avance informationnelle 
par rapport au client. 

Les défis financiers 

• Hausse du coût du mètre carré, impactant certaines agences physiques. 

• Course à la taille critique pour les tour-opérateurs. 

• Investissements technologiques difficilement possibles sans alliances ou  
partenariats. 

• Nécessité de financer le conseil et le suivi, dans un contexte de disparition 
ou forte diminution des commissions sur vente. 
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Au global, les tour-opérateurs et distributeurs agissent dans un environnement 
qui présente autant d’opportunités que de menaces. 

Les menaces sont liées à un modèle marketing et économique dépassé :  

• offre limitée à des packages « captifs » ; 

• expertise des destinations et prestations limitées à ce que propose le réseau 
affilié ou le tour-opérateur ; 

• usage passif des technologies (utilisateur-lecteur et non producteur de 
contenu) ; 

• monocanal (Internet ou physique) ; 

• pratiques linguistiques limitées. 

Des opportunités sont à saisir si les tour-opérateurs et les distributeurs réussis-
sent à transformer la mutation du secteur en source de richesse : 

• partenariats public-privé associant expertises technologiques, producteurs-
distributeurs, maîtrise du tissu local, communication, plans de formation… ; 

• fonctionnement informationnel en réseau ouvert ; 

• création de nouveaux services pour les clients (entre autres grâce à l’Internet 
mobile), pour les entreprises du secteur touristique (services aux distribu-
teurs : veille, technologies, formations…) 

• flexibilité à tous les niveaux avec une offre dynamique, des horaires 
d’ouverture des agences physiques plus larges… ; 

• proactivité en production de contenus sur la Toile ; 

• refonte du modèle économique avec de nouvelles sources de financement 
pour le conseil et le suivi ; 

• poursuite du regroupement des forces pour favoriser les investissements 
humains et technologiques, et pour pouvoir négocier auprès des  
fournisseurs. 

Face à ces défis, le producteur et/ou distributeur, qu’il soit tour-opérateur ou 
agent affilié à un réseau volontaire, est aujourd’hui en position difficile. 
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2. Pour le tour-opérateur,  
le marché français est difficile 

Le tour-opérateur propriétaire d’actifs, proposant des formules sédentaires 
(clubs), dispose de forces indéniables mais présente néanmoins une position 
globalement difficile. 

Sa force réside dans le modèle économique et dans la stratégie marketing pour 
les rares TO au positionnement clairement identifiable : 

• maîtrise de l’amont de la filière (avions, créneaux aéroportuaires, hôtels/ 
clubs…) ; 

• taille critique lui permettant d’être en position de force face aux distribu-
teurs, même si les TO en France sont encore relativement atomisés compa-
ré à d’autres pays ; 

• stratégie de marque/image par la maîtrise des actifs (exemple : Club Med). 

Mais ce qui fait la force du modèle constitue également son talon d’Achille : 
risque d’actifs surcapacitaires à terme sur certaines destinations, en raison de la 
cyclicité des modes touristiques. 

Le tour-opérateur non propriétaire d’actifs, qui négocie des allottements et lo-
gements avec des fournisseurs non captifs, et qui propose des formules « no-
mades » (circuits), dispose lui aussi de forces indéniables mais présente égale-
ment une position difficile. Sa force réside dans : 

• une taille critique lui permettant d’être en position de force face aux distri-
buteurs et de négocier en amont les allottements ; 

• la possibilité de bâtir une stratégie de marque/image en se spécialisant sur 
une expertise (cf. Asia, Voyageurs du Monde…) 

Le tour-opérateur non propriétaire d’actifs est toutefois confronté à deux me-
naces à terme : 

• une difficulté croissante à négocier les allottements face à des compagnies 
aériennes concentrées, créant de fait volontairement de la sous-capacité sur 
certaines destinations ; 

• la nécessité de prouver la valeur ajoutée apportée au client, dans un contexte 
où de moins en moins de destinations sont considérées comme exotiques 
ou difficiles et où l’expertise et le besoin de flexibilité du voyageur-client 
s’accroît. 
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Enfin, la faiblesse des tour-opérateurs réside également dans le manque de dif-
férenciation entre les différents acteurs. À l’exception de groupes ayant bâti de 
véritables stratégies identitaires (Club Med, Voyageurs du Monde ou Asia par 
exemple) ou s’étant positionnés sur des niches (par exemple Marmara pour 
l’entrée de gamme dans le bassin méditerranéen), tous les TO se concurrencent 
sur un même segment que nous appelons « ventre mou », c’est à dire un posi-
tionnement moyen/haut de gamme sans identité bien distincte, ce qui présente 
des inconvénients dans un contexte : 

• d’érosion du pouvoir d’achat, qui touche en général surtout le milieu de la 
pyramide CSP ; 

• de surinformation du consommateur, à qui le producteur doit désormais 
apporter une véritable différenciation. 

Enfin, même si les tour-opérateurs, du moins les deux géants européens (TUI 
et Thomas Cook), ont une taille financière significative, il n’en demeure pas 
moins que les performances financières du secteur restent moyennes, ce qui 
convainc peu quant à la pertinence des modèles économiques développés par 
les divers acteurs du secteur. 
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3. Les agences de voyages : comment  
redessiner le modèle financier ? 

L’agence physique souffre de deux évolutions : 

• la hausse de l’immobilier, 

• la concurrence d’Internet 

Mais malgré ces difficultés, les tactiques financières déployées par les agences 
de voyages ces dernières années leur ont permis de résister et d’évoluer. Leur 
regroupement autour de grands réseaux volontaires et intégrés a permis 
d’accroître le pouvoir de négociation, notamment auprès des tour-opérateurs. 

Par ailleurs, la suppression des commissions aériennes a incité les agents à pro-
poser des services complets et de nouveaux produits afin de limiter l’érosion 
des marges. 

L’atout principal de l’agence, le lien humain, est de plus en plus important dans 
un contexte où la complexité juridique de l’achat en ligne amène le consomma-
teur à rechercher un suivi de son dossier par un individu clairement identifié. 
Sans compter que l’agence de voyages reste un apporteur d’affaires non négli-
geable auprès des tour-opérateurs et fournisseurs, même si certains acteurs ai-
meraient « couper le cordon », ce qui semble irréaliste à court et moyen terme. 

L’agence « monocanal Internet » est gagnante sur de nombreux tableaux. Tou-
tefois elle n’est pas à l’abri d’une concurrence croissante avec la vente directe 
via Internet du fournisseur (hôtel, tour-opérateur, avion…) au client. 

Si le modèle bicanal est une solution qui s’impose progressivement, des défis 
demeurent : 

• comment traduire en gains financiers le transfert de la valeur sur la partie 
conseil et la partie suivi ? ; 

• comment limiter la concurrence croissante de la vente directe ? 
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1. La poursuite des regroupements  
et le rôle accru  
des fonds d’investissement 

Les concentrations et alliances devraient se poursuivre : 

• pour les tour-opérateurs, seule une taille critique significative rend le marché 
« départ France » attractif. Or, malgré le poids de Thomas Cook et TUI, la 
cartographie française des voyagistes reste relativement fragmentée ; 

• les agences de voyages indépendantes se sont déjà regroupées sous la ban-
nière de réseaux volontaires, eux-mêmes réunis sous deux alliances. Si on 
imagine difficilement les deux alliances devenir une, des fusions ou créa-
tions d’entités communes entre réseaux peuvent être envisagées, sous la 
pression : 

o de la nécessité de financer les investissements humains, technologiques 
et marketing nécessités par l’évolution du marché ; 

o de la contrainte de présenter un pouvoir de négociation favorable face 
aux fournisseurs tentés de se passer des agences ; 

o de la hausse du coût du mètre carré, incitant à optimiser la localisation 
des agences et éviter des concurrences douloureuses sur certaines artères. 

Les agences de voyages monocanal Internet pourraient quant à elles être à 
l’origine de deux types de mouvements capitalistiques : 

• acquisitions entre agence monocanal Internet pour accroître la taille et par 
conséquence les flux de visiteurs-acheteurs sur le site, augmentant d’autant 
l’attractivité du site auprès des publicitaires ; 

• intégration horizontale, par acquisition d’agences ou réseaux d’agences phy-
siques, afin d’être acteur bicanal, ce qui sera vraisemblablement la tendance 
des prochaines années, compte tenu de l’importance croissante, pour le 
consommateur, du suivi (avec besoin de lien physique entre l’agent et le 
client). 

Des acquisitions d’acteurs monocanal Internet par les réseaux volontaires sem-
blent plus improbables, du moins à court terme, compte tenu des moyens fi-
nanciers nécessaires. 

Côté GDS, les mouvements de fusion-acquisition semblent en revanche stabi-
lisés, l’heure est désormais au développement de nouveaux services pour les 
entreprises du secteur touristique. 
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Enfin, il ne faut pas exclure l’action de fonds d’investissements (déjà présents 
sur le marché, comme Richelieu Finance) pour accélérer la mutation du sec-
teur. La cartographie de la filière touristique permet en effet des leviers intéres-
sants pour les investisseurs : valorisations à l’achat relativement faibles compte 
tenu des médiocres performances financières des acteurs du tourisme, oppor-
tunités de créer des groupes de taille significative par fusion des entités acqui-
ses, potentiel de développement par l’évolution des technologies… 

Quel rôle les fonds d’investissement peuvent-ils jouer  
dans la mutation de l’industrie française du tourisme ? 

L’industrie française du tourisme présente quelques caractéristiques pou-
vant intéresser des investisseurs, en particulier les fonds 
d’investissement : 

• le secteur français du tourisme traverse une période de mutation 
technologique, réglementaire et sociologique. Dans cette situation, les 
positions concurrentielles peuvent rapidement évoluer et de nou-
veaux leaders peuvent apparaître s’ils s’adaptent à ces  
bouleversements ; 

• le secteur compte beaucoup d’opérateurs de taille petite et moyenne 
plaidant pour une poursuite des mouvements de concentration ; 

• le secteur a besoin de financements pour faire face à tous ses défis : 
augmentation de la taille critique, rénovation des infrastructures (en 
particulier pour les groupes hôteliers), développement de l’offre… 

Pour autant, les fonds sont encore peu présents dans le tourisme. On 
signalera parmi les dernières opérations :  

• la montée au capital de Club Med par Richelieu Finance en 2008. La 
société de gestion détient désormais plus de 20 % du capital ; 

• la prise de participation, en octobre 2007, du fonds Siparex dans la 
société lyonnaise Voyamar pour 3 MEUR. Ce TO qui est également 
agent de voyages a réalisé un chiffre d’affaires de 29 MEUR en 2006. 
L’objectif des dirigeants de l’entreprise est de quadrupler le chiffre 
d’affaires d’ici 2012 par des opérations de croissance externe  
notamment ; 

• l’acquisition de la majorité du capital de Karavel-Promovacances par 
Barclays Private Equity France pour 120 MEUR en octobre 2007. De-
puis cette opération, Karavel-Promovacances a acquis AB Cruise.com. 

À terme, les fonds d’investissements pourraient contribué à la transfor-
mation de l’industrie française du tourisme en s’intéressant aux opéra-
tions de taille petite et moyenne pour constituer grâce à des opérations 
de croissance externe des challengers sur le marché du voyage. 
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2. Vers une bipolarisation du marché 

Conséquence de la poursuite des regroupements et de l’impact des technolo-
gies sur la filière, celle-ci s’oriente vraisemblablement vers une cartographie  
bi-polaire. 

La première catégorie d’opérateurs serait composée d’acteurs généralistes 
concentrés, engagés dans une course au volume et à la taille critique, contraints 
d’améliorer des performances financières aujourd’hui assez faibles, soit : 

• les tour-opérateurs regroupés autour de trois ou quatre acteurs majeurs ; 

• les regroupements de réseaux volontaires d’agences (au sein des deux allian-
ces déjà existantes). 

La seconde catégorie d’opérateurs serait composée des acteurs spécialistes 
(thématiques culturelles, sportives, destinations…), divisés en deux sous-
ensembles : 

• des groupes de taille moyenne cherchant à croître par acquisitions, attei-
gnant progressivement, par croissance organique ou externe, une position 
« incontournable » dans leur spécialisation ;  

• une atomisation de TPE bicanal ou monocanal Internet. Cette atomisation 
présentera une configuration floue, mêlant réseaux associatifs (clubs de 
sport, clubs culturels…), hôtels de charme, petites agences unipersonnelles 
créées par des passionnés… 

Similairement au marché américain, il est vraisemblable que cette reconfigura-
tion entraînera la disparition d’un certain nombre des points de vente actuels. 
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3. Vers un développement de partenariats 
public-privé 

Il existe déjà aux États-Unis des modèles réussis de partenariats public-privé. 
Ayant pour objectif de développer l’attrait touristique d’une région, ils regrou-
pent institutions locales (l’équivalent d’un CDT français), SSII, réceptifs, agen-
ces de voyages…  

Les enjeux technologiques et financiers importants auxquels la filière touristi-
que fait face, le poids prépondérant du tourisme domestique en France, le dé-
veloppement observé d’activités ludiques, sportives, culturelles (amplifié par 
des succès médiatiques comme le livre Da Vinci Code ou le film Bienvenue chez les 
Ch’tis), favorisent ces rapprochements public-privé en France également. 
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4. De nouveaux enjeux  
pour les moteurs de recherche 

Les moteurs de réservation tel Google ont un impact grandissant sur l’industrie 
du tourisme. L’internaute l’utilise en amont de sa recherche. Il recrée la zone 
de chalandise des agences. 

Déjà souvent cités comme acteurs incontournables du processus CVS, ils se-
ront encore davantage les locomotives de la filière touristique. Des entités 
comme Yahoo Travel ou kayak.com ne sont que le prélude d’innovations plus 
spectaculaires. 

La prochaine génération de moteurs devrait notamment permettre la réalisation 
automatique, en front et back office, de packages dynamiques :  

« Je remplis une grille de critères tels que dates, pays souhaité, gamme, lieux 
que je veux voir absolument, éventuellement les créneaux horaires que je préfère 
pour les visites, seul ou en groupe, avec guide ou sans, etc., avec une gradation 
du plus précis — pour l’internaute sachant déjà où il veut aller et pourquoi — 
au plus vague, et le moteur construit et propose une série de packages multi-
prestataires personnalisés au choix, incluant le réceptif pour telle ou telle excur-
sion, organisant le planning en fonction des contraintes horaires d’ouverture de 
tel ou tel musée, etc. ». 

La réalisation de ce type de prestation demande probablement des moyens 
humains et technologiques conséquents, qu’à l’heure actuelle seuls des Google, 
Yahoo ou SSII de taille significative peuvent se permettre. Il faut en tout état 
de cause s’attendre à cette évolution, qui rendrait d’un « seul clic » obsolète 
l’atomisation d’agences monocanal Internet actuellement sur le marché. 
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5. Des pouvoirs renforcés pour les SSII, 
groupes de communication  
et régies publicitaires 

L’évolution des technologies et les potentiels d’application à l’industrie touris-
tique présentent des opportunités significatives pour les SSII : 

• éditeurs de contenu multimédia (Internet mobile, etc.), 

• intégrateurs, 

• divers « business services ». 

Les GDS ont là des relais de croissance, mais ils pourraient rapidement être 
concurrencés par des entreprises telles que Cap Gemini, Accenture, Lagardère, 
Orange, voire Microsoft.  

Les régies publicitaires sont quant à elles déjà actrices de la filière à travers les 
moteurs de recherche tels que Yahoo Travel. Mais leur rôle de « banquier de la 
filière » pourrait être renforcé par la nécessité accrue pour les agences de  
voyages : 

• de produire du contenu sur le Web et d’accroître la visibilité de leurs sites ; 

• de proposer progressivement des services Internet mobile, dont le finance-
ment nécessitera dans un premier temps des recettes publicitaires. 
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6. Le développement du service  
aux entreprises du secteur touristique : 
un retour aux activités originelles  
pour les GDS 

Si les agences de voyages sont massivement conscientes des enjeux de la filière 
et volontaires pour se transformer, elles ne pourront le faire sans aide.  

À divers titres, les services aux entreprises du secteur touristique vont se déve-
lopper fortement, pour aider les agences et voyagistes aux divers stades du pro-
cessus, tout particulièrement pour les phases conseil et suivi : 

• création d’outils facilitant la veille ; 

• assistance juridique pour le suivi ; 

• création d’outils CRM, un terrain encore relativement vierge dans la filière 
touristique ; 

• etc. 

À côté de l’intense concurrence que se livrent tour-opérateurs, fournisseurs et 
distributeurs sur l’activité tourisme de loisirs, chacun essayant de verrouiller 
l’accès au client final, le développement de services aux professionnels du tou-
risme pourrait représenter un relais de croissance profitable. 

Les GDS ont bien compris cette évolution, il s’agit vraisemblablement pour 
eux de l’axe stratégique prioritaire. 
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7. Des interrogations demeurent 

Quelques interrogations demeurent à ce stade : 

• Comment les réseaux d’agences trouveront-ils les financements pour com-
penser la baisse inévitable des commissions ? La publicité sur leur site est 
une piste, le rôle des fonds d’investissements en est une autre, mais dans un 
cas comme dans l’autre une concentration préalable de la filière sera  
nécessaire ; 

• Quelle sera l’évolution capitalistique des compagnies aériennes à bas coûts ? 
Les leaders comme Ryanair et Easyjet arrivent à un stade de maturité où des 
évolutions de la composition de leur capital ne sont pas à exclure. D’autant 
que, comme l’a récemment souligné Jean-Cyril Spinetta lors de la présenta-
tion des comptes d’Air France, les perspectives se compliquent pour les ac-
teurs de l’aérien (hausse du baril). De l’origine des repreneurs (compagnies 
concurrentes ? tour-opérateurs ? fonds d’investissement ? …) dépend en 
partie le paysage futur de l’industrie du tourisme. 
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1. Panorama des restructurations  
et mutations observées  
dans le secteur du tourisme de loisirs 

1.1. Les principales opérations capitalistiques observées  
dans le secteur du tourisme 

Les principales opérations capitalistiques  
observées chez les tour-opérateurs et les agences de voyages 

Les deux opérations les plus spectaculaires des deux dernières années sont les 
fusions TUI/First Choice et Thomas Cook/My Travel. 

Cependant, les autres opérations, moins médiatiques, sont également révélatri-
ces du vaste mouvement de concentration que connaissent actuellement les 
tour-opérateurs et les agences de voyages, ce qu’atteste également la forte aug-
mentation du nombre d’opérations capitalistiques en 2007 et 2008 (sachant que 
nous ne produisons ici que les plus importantes). 

Évènement Description 

Juin 2008 

Thomas Cook  
acquiert Jet Tours Thomas Cook acquiert Jet Tours pour 70 MEUR. 

Avril 2008 

Le groupe de tourisme 
Orizonia se dit intéressé 
par le groupe Globalia 

Le groupe espagnol Orizonia contrôlé par les fonds Carlyle 
et Vista Capital a approché Globalia, conglomérat de plu-
sieurs entreprises de tourisme qui possède notamment le 
TO Halcon Viajes, la compagnie Air Europa et l’agence de 
location de voiture PepeCar. 

Janvier 2008 

Carlson Wagonlit Travel 
rachète Viajes  

au groupe Mapfre 

Carlson Wagonlit Travel reprend les activités voyage de 
l’assureur Mapfre qui seront désormais commercialisées 
sous la marque Carlson Wagonlit Travel. La transaction 
porte sur les activités voyages d'affaires, réunions et évé-
nements, et voyages loisirs en Espagne, avec une option 
pour l'acquisition de ces mêmes activités en Amérique la-
tine représentant au total un volume d'affaires d'environ  
60 millions d'euros. 

Marietton Investisse-
ments rachète Aerosun 

Le holding Marietton Investissements qui regroupe les TO 
Voyamar et Voyages Marietton, rachète le voyagiste lyon-
nais Aerosun pour plus de deux millions d’euros. 

 …/… 
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Évènement Description 

Rachat  
de Grand Large Voyages 

par Bleu Voyages 

Le réseau indépendant Bleu Voyages acquiert Grand Large 
Voyages pour couvrir le grand Sud-Est et la Corse. 

Les deux réseaux sont adhérents de Sélectour. 

Décembre 2007 

Acquisition  
de Voyageurs du Monde 

par Prisma Presse  
(Géo, VSD, Capital, etc.) 

Afin de renforcer le nouveau site de voyage de la marque 
Géo qui verra le jour en 2008, Prisma Presse enrichit son 
offre touristique de niche avec l’acquisition du challenger 
Voyageurs du Monde (250 000 visiteurs uniques au cours 
des trois derniers mois de l’année 2007). 

Octobre 2007 

Fusion de TUI  
(numéro un européen) 

et First Choice  
(numéro cinq européen) 

Cette fusion du leader allemand TUI avec l’anglais First 
Choice consolide la position leader européen de TUI. 

Rachat de Karavel par 
Barclays Private Equity 

Dans le cadre de son programme de restructuration engagé 
depuis fin 2006, Opodo cède son site Karavel à Barclays 
Private Equity. 

Karavel détient notamment la marque Promovacances.com 

Rachat de l’italien  
Polo Viaggi par CWT 

Afin d’augmenter sa part de marché en Italie, CWT ac-
quiert la filiale italienne du groupe Pirelli, Polo Viaggi pour 
un montant de 5,2 millions d’euros. CWT prévoit de por-
ter son chiffre d’affaires à 600 millions d’euros en 2008. 

Août 2007 

Voyageurs du Monde 
acquiert 89 % de Grand 

Nord Grand Large 

Terres d’Aventure, filiale de Voyageurs du Monde spéciali-
sée dans les voyages d’aventures, acquirt 89 % du capital de 
Grand Nord Grand Large, spécialiste des voyages à destina-
tion des terres et mers polaires (6,1 MEUR de chiffre 
d’affaires). 

Montant de l’acquisition : 550 000 euros. 

Juillet 2007 

Kuoni France rachète 
Les Ateliers du Voyage 

La filiale française du groupe suisse rachète le voyagiste Les 
Ateliers du Voyage qui possède les marques Yoketaï, Gran-
deur Nature, Arroyo et Ananta. 

Spécialisé dans le voyage haut de gamme et sur-mesure, le 
groupe Les Ateliers du Voyage a réalisé en 2006 un chiffre 
d’affaires de 13,2 MEUR. 

Mai 2007 

Fusion du britannique 
MyTravel (numéro  

quatre européen) avec 
l’allemand Thomas Cook 

(numéro deux  
européen) 

Le nouveau groupe Thomas Cook Plc devient leader au 
Royaume-Uni, en Scandinavie, en Irlande et au Benelux et 
numéro deux en France, au Canada et en Allemagne. 

 …/… 
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Évènement Description 

Acquisition d’Austral 
Lagons par Jet Tours 

Jet Tours acquiert le spécialiste du voyage long courrier 
haut de gamme Austral Lagons. 

Juin 2006 

Introduction en Bourse 
de l’agence de voyages 
spécialisée Voyageurs  

du Monde 

Hormis le groupe Club Med, aucun voyagiste français n’était 
coté en Bourse et ce, malgré une conjoncture favorable. 

Octobre 2005 

TUI se renforce  
sur le marché russe 

TUI, numéro un du tourisme en Europe, prend le contrôle 
du tour-opérateur russe Riviera. 

Juin 2005 

Rachat  
de Bennett Voyages  

par Transat 

Le groupe touristique canadien Transat, qui contrôle no-
tamment Look Voyages, rachète le tour-opérateur français 
Bennett Voyages (20 MEUR de chiffre d’affaires), spécialiste 
des séjours et circuits en Grande-Bretagne et dans les pays 
scandinaves. 

Juin 2000 

Thomas Cook acquiert 
Havas Voyages American 

Express 

Lors de son rachat, HVAE se place, au premier rang des 
agences de voyages en Europe. Les agences HVAE sont 
exploitées à partir de 2004 sous l’enseigne Thomas Cook. 
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Les principales opérations capitalistiques observées chez les agences  
de voyages en ligne, les moteurs de recherche et les GDS 

Dans le contexte de désintermédiation de la filière touristique, les GDS ont 
procédé à d’importantes acquisitions d’agences de voyages en ligne afin de 
s’assurer à leur tour d’un lien direct avec le consommateur final. Soucieux de 
disposer d’un accès direct au client final. Aujourd’hui, le secteur des GDS est 
oligopolistique. 

Il est intéressant de noter que le secteur des agences en ligne et moteurs de re-
cherche liée au voyage est également une cible pour des acteurs de la Toile  
plurisectoriels dont le métier historique n’est pas le tourisme. L’opération Price 
Minister — Billetsmoinscher.com et Price Minister — Voyagesmoinscher.com 
en est une illustration. 

Évènement Description 

Avril 2008 

Karavel-Promovacances  
rachète ABCruise.com 

Le distributeur de produits touristiques en ligne ra-
chète l'agence de voyages AB Cruise.com, spécialiste 
de la croisière et exploitant du site abcroisiere.com. 
Les deux sociétés avaient déjà un partenariat com-
mercial. Karavel-Promovacances préservera la marque 
abcroisiere.com, leader de la vente de croisières sur 
Internet avec environ 25 000 clients par an pour un 
volume d'affaires de 23 millions d'euros. 

Janvier 2008 

Amadeus cède sa participa-
tion de 50 % dans Rumbo.es 

Le GDS cède sa part de 50 % dans le site espagnol 
Rumbo.es au groupe Orizonia Corporación. Le géant 
espagnol des télécommunications Telefónica conserve 
les 50 % restants. 

Décembre 2007 

Introduction en Bourse 
d’Easyvoyage 

Easyvoyage est un site d’information et d’échanges qui 
permet aux voyageurs de comparer les offres touristi-
ques avant mise en relation directe avec l’opérateur 
retenu. Il propose des tests produits, des outils pour 
comparer les produits touristiques et animer la com-
munauté de voyageurs. 

Le chiffre d’affaires de la société était de 3,8 millions 
d’euros en 2005. 

Easyvoyage revendique 800 000 visiteurs par mois. 

…/… 
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Évènement Description 

Septembre et novembre 2007 

Diversification  
de Priceminister  

sur le marché du tourisme via 
les rachats de Planetano.com, 

Billetmoinscher.com  
et Voyagermoinscher.com 

Après des acquisitions dans l’automobile 
(321Auto/Mixad) et l’immobilier (A vendre/A louer), 
Priceminister, spécialiste du commerce en ligne, a ac-
quis Planetano.com, site de recherche qui sélectionne 
parmi 100 sites de voyages les meilleures offres. 

Plus récemment, Priceminister a confirmé son intérêt 
pour le marché du tourisme en acquérant également 
Billetmoinscher.com et Voyagermoinscher.com. Grâce 
à ces deux dernières acquisitions, le pôle voyage de 
Priceminister peut désormais tabler sur 1 million de 
visites par mois. 

Février 2007 

Rachat d’Abritel  
par HomeAway 

Après A1Vacations.com, Cyberrentals.com, Greatren-
tals.com, VRBO.com aux États-Unis, Holiday-
Rentals.uk au Royaume-Uni et Fewodirekt.de en Alle-
magne, le leader mondial de la location de maisons de 
vacances par Internet s’attaque au marché français en 
rachetant Abritel.fr. 

Homeaway propose désormais plus de 160 000 mai-
sons à travers 100 pays et attire 100 millions de visi-
teurs sur ses sites. 

Septembre 2006 

Amadeus acquiert  
TravelTainment,  

numéro un allemand 

TravelTainment est le premier fournisseur technologi-
que de moteur de réservation sur le marché allemand 
des loisirs. Grâce à cette acquisition, Amadeus bénéfi-
cie d’une technologie de tarification et de packaging 
dynamique destinée au marché du voyage B to C. 
« Nous utiliserons cette technologie d’abord au Royaume-
Uni et ensuite en France » (Philippe Chérèque, vice-
président d’Amadeus). TravelTainment propose en 
plus d’un moteur de réservation, différents services 
Internet pour les clients (mise en page, système de 
gestion du contenu, hébergement, etc.). 

Novembre 2006 

Travelport (GDS Galileo) 
rachète le GDS américain 

Worldspan 

Cette fusion représente un portefeuille de 750 four-
nisseurs dans le domaine du voyage et 63 000 agences 
de voyages. L’entité issue de la fusion Galileo (22 % de 
part de marché en volume au niveau mondial) et de 
Worldspan (17 % de part de marché mondial en 2006) 
s’appellera GDS Travelport. 

Montant de l’acquisition : 1,1 milliard d’euros. 

…/… 

 

 

 

 



 Mutations et restructurations des opérateurs français du voyage 

 121 

Évènement Description 

Juillet 2005 

Travelocity (groupe américain 
Sabre Holding Corporation) 

rachète Lastminute  
(Degriftour.com,  
Travel Price.com,  
Travel select.com,  

Exhilaration, Odyssia,  
Holidayautos) 

Le groupe Sabre est avec ses sociétés Travelocity 
(voyage de loisirs sur le net) et Gethere (voyage 
d’affaires) ainsi que Sabre Travel Network, un des 
acteurs majeurs du tourisme B to B et B to C sur le 
net. 

Lastminute est la quatrième agence de voyages en 
ligne en termes de chiffre d’affaires en France  
(300 millions d’euros). Cette agence s’est différenciée 
grâce à ses services de réservation de restaurants, de 
commercialisation de tickets loisirs et de cadeaux, etc. 

Le montant de l’acquisition s’est élevé à 843 millions 
d’euros. 

Février 2005 

Opodo (groupe Amadeus) 
rachète  

Karavel-Promovacances  
et Vivacances 

Grâce à l’acquisition de Quest Travel (leader britanni-
que spécialiste des voyages long courrier) en 2005, 
Opodo a diversifié son activité de vente de billets 
d’avion en ligne vers l’offre de séjours packagés dont 
Promovacances est le spécialiste. 

Opodo est la deuxième agence en ligne en termes de 
chiffre d’affaires en France (530 millions d’euros en 
2005). 

Montant de l’acquisition : 60 millions d’euros. 

Juin 2004 

Amadeus rachète 55 %  
du capital d’Opodo 

Le principal fournisseur de systèmes mondiaux de 
distribution et de technologies pour l’industrie du 
voyage, Amadeus, acquiert la majorité du capital 
d’Opodo (société créée par les principales compagnies 
aériennes européennes pour garantir leur présence 
sur le net) diluant ainsi les parts des compagnies aé-
riennes dans la société. 

Coût du rachat des parts : 62 millions d’euros. 

Avril 2004 

Air France-KLM prend 24 % 
du capital d’Amadeus 

Outre son caractère stratégique, cette acquisition 
permet à la compagnie aérienne de réaliser des syner-
gies informatiques de l’ordre de 70 millions d’euros. 

Décembre 2003 

Transat AT inc.  
revend son agence de voyages 

française Anyway.com  
à Expedia 

Au même titre que Expedia, Interval International, TV 
Travel Shop, Hotels.com, Hotwire.com, la troisième 
agence en ligne Anyway (chiffre d’affaires estimé à 80 
millions d’euros) rejoint la branche voyage en ligne du 
groupe IAC/InterActiveCorp. 

Le groupe canadien Transat se recentre ainsi sur ses 
activités de voyagiste avec Look Voyages et Vacances 
Air Transat. 

Montant de la vente : 53 millions d’euros. 
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Les principales opérations capitalistiques observées  
chez les transporteurs  
(compagnies aériennes, ferroviaires, croisiéristes, etc.) 

Diverses acquisitions difficiles ou ratées à la fin des années 1990 avaient dou-
ché l’enthousiasme des grandes compagnies aériennes pour les acquisitions, le 
fiasco le plus retentissant ayant été l’échec des opérations capitalistiques de 
Swissair, conduisant à la disparition de celle-ci. 

Les compagnies, croyant peu à la création de valeur par croissance externe, ont 
alors accordé une priorité aux alliances sans liens capitalistiques (Skyteam, 
Oneworld, Star Alliance…) et aux créations de joint-ventures pour optimiser 
les achats. 

Aujourd’hui, elles se relancent dans la course aux fusions-acquisitions, la plus 
spectaculaire ayant été la fusion Air France – KLM, dont la réussite du modèle 
économique (en termes de gestion des marques, de gouvernance, de pilotage 
financier) devient progressivement un « benchmark » de fusion réussie, non 
seulement dans le secteur aérien mais dans le monde de l’entreprise en général. 

Ce regain d’intérêt pour les opérations capitalistiques provient de plusieurs  
facteurs, notamment : 

• course à la taille critique pour optimiser les achats, dans un contexte de 
hausse des prix du carburant entre autres ; 

• volonté de concentrer les marchés nationaux pour limiter la pression sur les 
prix, exacerbée par la concurrence des compagnies à bas coûts ; 

• raréfaction des créneaux aéroportuaires disponibles. 
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Évènement Description 

Juillet 2008 

Vueling annonce  
sa fusion avec Clickair 

Annoncé en mars 2008, le projet se concrétise en juillet. La 
nouvelle entité deviendra la première compagnie aérienne 
ibérique à bas coût. 

Juin 2008 

British Airways  
acquiert L’Avion 

La compagnie britannique, en achetant la compagnie « Busi-
ness Class à bas coûts » française, qui gérait la ligne Orly-
Kennedy, dispose ainsi d’un créneau aéroportuaire à Orly 
pour développer une ligne transatlantique depuis Paris. 

Avril 2008 

Air France-KLM renonce 
à l’acquisition d’Alitalia 

La compagnie qui avait interrompu les négociations depuis 
plusieurs semaines annonce officiellement renoncer à la 
reprise d’Alitalia estimant que « les conditions suspensives qui 
devaient être préalablement satisfaites avant tout lancement 
d'une offre n'ont pas été remplies ». 

Continental Airlines  
met fin aux rumeurs  

de fusion  
avec United Airlines 

Selon des sources proches du dossier, Continental Airlines 
aurait posé les bases d'un accord de fusion avec United 
Airlines. En termes de trafic, l'union des deux compagnies 
deviendrait le numéro un mondial devant l’ensemble pro-
chainement constitué Delta-Northwest. 

Continental Airlines a néanmoins indiqué quelques jours 
plus tard, après réunion de son conseil d’administration, 
vouloir rester indépendant. 

Par ailleurs, la compagnie a indiqué « considérer des alternati-
ves à SkyTeam » et étudier « avec soin quelle grande alliance 
sera la meilleure sur le long terme ». 

Lufthansa se dit prête  
à prendre le contrôle  

de BMI 

La compagnie allemande, qui détient déjà 30 % moins une 
action dans BMI, s’est déclarée prête à exercer son droit 
d'achat sur les parts du PDG Michael Bishop (50 % et une 
voix). 

La compagnie britannique détient un portefeuille important 
de créneaux horaires à l'aéroport britannique de Hea-
throw. 

Delta Air Lines  
et Northwest annoncent 

un projet de fusion 

L’opération prévue sous forme de rachat en actions de 
Northwest par Delta devrait être scellée d’ici à fin 2008. Si 
elle est acceptée par les autorités de la concurrence, la fu-
sion entre ces deux partenaires de l’Alliance SkytTeam 
donnera naissance à la première compagnie mondiale en 
termes de passagers transportés. Le nouvel ensemble qui 
devrait reprendre la marque Delta disposera de 800 avions 
desservant 390 destinations dans 67 pays pour un chiffre 
d’affaires de près de 32 milliards d’euros. 

Virgin Atlantic  
se dit prêt à fusionner 
avec BMI si Lufthansa  
en prend le contrôle 

Virgin Atlantic évoque la possibilité de fusionner avec BMI si 
Lufhtansa en prend le contrôle. Virgin Atlantic intégrerait 
alors Star Alliance à laquelle appartient notamment  
Singapore Airlines qui détient 49 % de son capital. 

…/… 



Mutations et restructurations des opérateurs français du voyage 

124  

Évènement Description 

Mars 2008 

British Airways  
augmente  

sa participation  
au capital d’Iberia 

La compagnie britannique a augmenté sa participation de 
10 % à 13,1 % dans le capital d’Iberia pour un investisse-
ment de 67,2 MEUR. British Airways veut continuer à mon-
ter dans le capital de la compagnie espagnole. 

Février 2008 

China Eastern  
rejette une proposition  

avec Air China 

China Eastern Airlines rejette officiellement le projet 
d’alliance avec Air China que celle-ci avait présenté au mois 
de janvier. La maison mère d'Air China, le groupe public 
China National Aviation Corp. (Cnac), avait proposé 
d'acheter au maximum 30 % de China Eastern et s'était 
déclaré prêt à offrir au moins 5 dollars hongkongais par 
action. 

China Eastern indique être toujours à la recherche d’un 
partenaire stratégique. 

Iberia annonce  
qu’elle va faire une offre 
conjointe avec la société 
d'avions privés Gestair 
pour acquérir Spanair 

La compagnie scandinave SAS avait annoncé son désir de 
céder sa filiale en juin 2007. 

Spanair, qui opère surtout des vols intérieurs et des vols 
européens, a transporté 10,6 millions de passagers en 2006. 

Spanair est membre de l'alliance Star Alliance tandis qu'Ibe-
ria est membre de One World. 

Swiss International  
Airlines rachète  
Edelweiss Air  

au groupe Kuoni 

Swiss rachète au groupe Kuoni sa compagnie aérienne de 
vols de vacances Edelweiss Air. 

Selon les termes de l’accord, Kuoni achètera, dans le cadre 
d'un large accord de coopération, des contingents de sièges 
sur les vols de vacances de Swiss et d'Edelweiss Air. En 
échange, le groupe Kuoni proposera son offre hôtelière sur 
le site Swiss.com. 

Décembre 2007 

Lufthansa  
entre au capital  

de JetBlue 

Cette prise de participation par Lufthansa de 19 % du capi-
tal de la compagnie low cost américaine JetBlue pour un 
montant de 210 MEUR, constitue la première concrétisa-
tion des nouvelles facilités offertes par l’accord de ciel ou-
vert entre les États-Unis et l’Europe. 

Novembre 2007 

Bataille pour le contrôle 
de China Eastern 

Début novembre 2007, Singapore Airlines et le fonds 
d’investissement Temasek Holdings (contrôlé par l’État de 
Singapour) a offert 626 MEUR pour le rachat de 24 % du 
capital de China Eastern. 

En cas d’accord, Singapore Airlines propose d’ouvrir ses 
liaisons internationales à la compagnie chinoise, en diffi-
cultés financières, et de l’aider à améliorer la qualité de ses 
services. 

…/… 
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Évènement Description 

Octobre 2007 

Easyjet rachète  
son concurrent  

britannique GB Airways 

Pour un montant de 149 millions d’euros, le leader euro-
péen du low cost a racheté son concurrent, ce qui lui per-
met désormais de contrôler 24 % des créneaux de 
l’aéroport londonien de Gatwick tout en s’attachant une 
clientèle de 2,8 millions de passagers. 

Mars 2007 

La compagnie brésilienne 
low cost GOL  
rachète Varig,  
ancien fleuron  

du transport aérien  
au Brésil 

GOL, qui a fondé en 2001 la première compagnie low cost 
au Brésil, rachète Varig pour un montant de 320 MEUR. Le 
groupe entend mener de front son développement sur 
l’offre à bas prix sur les liaisons moyen courrier, et la  
relance de Varig sur le modèle des compagnies  
traditionnelles. 

Après avoir réouvert ses principales dessertes européennes 
de Paris, Rome, Londres et Francfort, Varig devrait faire 
son retour à Madrid, New York et Milan courant 2008. 

La flotte long courrier de Varig passera de 5 à 14 appareils 
mi-2008. 

Novembre 2006 

Acquisition de l’espagnol 
Pullmantur SA  

par le numéro deux 
mondial de la croisière, 

Royal Caribbean 

Cette acquisition d’un montant de 430 millions d’euros 
permet à l’américain d’augmenter sa flotte et ses croisières 
vers le marché ibérique. Pullmantur est le numéro un du 
secteur au Portugal et en Espagne. 

2005 

Fusion de Lufthansa  
et de Swissair 

Lufthansa, numéro trois européen, acquiert Swissair afin 
d’atteindre la taille critique nécessaire pour rester compéti-
tif dans le ciel européen. Celui-ci rachète par la même oc-
casion la dette de Swissair (360 millions d’euros depuis 
2001, date du dépôt de bilan de la société suisse). 

Montant de l’acquisition : 65 millions d’euros. 

Avril 2004 

Fusion des compagnies 
Air France et KLM 

Air France fusionne avec le néerlandais KLM et devient le 
numéro un européen grâce à l’accès aux marchés d’Europe 
du Nord. Les synergies entre les deux compagnies devaient 
permettre à la holding ainsi créée (81 % Air France, 19 % 
KLM) d’économiser de 385 à 495 millions d’euros par an 
sur cinq ans. 

Montant de l’acquisition : 784 millions d’euros. 

Notons que cette fusion a été l’objet de longues discussions 
à Bruxelles. En effet, le nouveau groupe a désormais un 
accès quasi-monopolistique aux « hubs » les plus impor-
tants d’Europe (Roissy et Amsterdam), soit  
20 500 connexions quotidiennes. 

…/… 
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Évènement Description 

Avril 2003 

Fusion de Carnival  
et de P & O Princess 

Cruises plc,  
deux leaders du marché 

de la croisière 

Le leader mondial américain de la croisière, Carnival, fu-
sionne avec le numéro un britannique et numéro trois 
mondial pour créer le groupe Carnival Corporation & Plc. 
Cette fusion permet au leader mondial de prendre la main 
sur le marché britannique (numéro un européen avec  
1 million de croisiéristes en 2005). 

Notons que cette opération permet également à l’américain 
de conquérir le marché allemand de la croisière (deuxième 
marché en Europe) P & O ayant acquis Aida Cruises en 
1999. 
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Les principales opérations capitalistiques observées dans l’hôtellerie 

Dans la liste ci-dessous, il convient de noter la présence des fonds 
d’investissements et groupes financiers (Blackstone, AG2R, Cascad  
Investments…). L’hôtellerie est en effet en phase de rénova-
tion/restructuration importante des bâtiments, tout particulièrement dans le 
haut de gamme. Les investissements engendrés par ces opérations nécessitent 
dans bien des cas l’intervention de fonds d’investissement. 

Évènement Description 

Février 2008 

Odalys  
prend une participation  

minoritaire de 40 %  
dans Vacances Bleues 

La société d’hébergement touristique prend une participa-
tion de 40 % dans le capital de la chaîne hôtelière de loisir 
Vacances Bleues. 

Novembre 2007 

Dynamique Hôtels  
rachète les hôtels Bonsai 

(19 établissements) 

Désormais à la tête de 78 établissements, la société 
d’investissement en hôtellerie (Hôtels Géo, Balladins,  
Soghest, Akena racheté en juillet) se place au cinquième 
rang des groupes hôteliers français. Son objectif est de 
détenir plus d’une centaine d’hôtels de 1 à 3 étoiles en 
reprenant des établissements existants et en les plaçant 
sous une seule enseigne. Grâce à deux levées de fonds 
successives, le groupe a une capacité d’investissement de 
500 millions d’euros et pourra poursuivre sa politique 
d’acquisitions dans les années à venir. 

Août 2007 

Accor se renforce  
dans le capital  

du polonais Orbis 

Accor accroît sa participation de 4,9 % dans le capital de 
la société d’hôtellerie et de services polonais Orbis, celle-
ci passant à 45,5 %, pour 42 MEUR. 
Orbis est un des plus gros franchisés du groupe Accor. Il 
gère 60 hôtels en Pologne, dont 39 sous les marques  
Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis et Etap Hotel. Le groupe 
est également la première agence de voyages polonaise. 
Son chiffre d’affaires est de 280 MEUR en 2006. 

Juillet 2007 

La société 
d’investissement  

américaine Blackstone 
acquiert le groupe Hilton 

Blackstone acquiert la chaîne hôtelière Hilton (numéro un 
mondial de l’hôtellerie) pour un montant de 17,7 milliards 
d’euros. Il s’agit de l’acquisition la plus importante dans le 
secteur hôtelier jamais réalisée. Blackstone a déjà racheté 
les chaînes ESA, Meristar, LaQuinta Inns et Boca au cours 
des cinq années précédentes. 

Proméo achète 10 %  
du capital de la Compagnie 

Internationale  
André Trigano (CIAT) 

Après son introduction en Bourse (Alternext), le numéro 
deux français de l’hôtellerie en plein air (Village Center) 
rachète 10,3 % du capital de la CIAT, spécialiste des loca-
tions de vacances et des campings Campéole pour un 
montant de 5,35 millions d’euros. 
Proméo entend augmenter sa participation dans la CIAT 
et racheter une cinquantaine de sites d’ici 2010, soit  
10 000 emplacements. 

…/… 
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Évènement Description 

Mai 2007 

Pierre & Vacances  
acquiert la société  

de promotion immobilière 
Les Senioriales 

Afin d’attirer la clientèle senior (croissante et détentrice 
d’un fort pouvoir d’achat), Pierre & Vacances acquiert Les 
Senioriales, société spécialisée dans les résidences pour 
seniors autonomes, actifs et retraités (chiffre d’affaires de 
31 millions d’euros). 

Montant de l’acquisition : 23 millions d’euros. 

VVF Vacances acquiert  
sept sites auprès de AG2R 

Grâce à ce rachat auprès du groupe de prévoyance et de 
retraites AG2R, VVF augmente sa capacité d’accueil de 
500 logements. 

Montant de l’acquisition : 27,4 millions d’euros. 

Février 2007 

Un groupe d’investisseurs 
acquiert le canadien  
Four Seasons Hotels  

(hôtel George V) 

Un groupe d’investisseur comprenant Kingdom Hotels 
International (détenu par le prince Saoudien Al-Walid) et 
Cascad Investments (dont Bill Gates est actionnaire majo-
ritaire) rachète la chaîne hôtelière américaine Four  
Seasons Hotels. 

Montant de l’acquisition : 2,6 milliards d’euros. 

Janvier 2007 

B&B Hotel  
(groupe Eurazeo) rachète 

Villages Hôtels 

Avec cette acquisition, le groupe hôtelier spécialisé dans 
l’hôtellerie économique, fait passer son parc hôtelier de 
64 à 184 établissements en France et en Allemagne (soit 
13 000 chambres) devenant un adversaire de taille pour 
les opérateurs Etap et Ibis (groupe Accor). Son chiffre 
d’affaires passera ainsi de 82 à 130 millions d’euros. 

Juin 2006 

Cession de la majeure 
partie des parts  
de Club Med  

par le groupe Accor 

Le groupe Accor cède 16 % de sa participation dans le 
Club Med au prix de 44,90 euros/action (seulement 6 % 
du Club Med appartiennent désormais au groupe Accor). 

Novembre 2005 

Starwood Capital  
rachète Méridien 

Afin de développer son réseau d’hôtels franchisés et 
conforter sa position sur le haut de gamme, le groupe 
américain, déjà détenteur de 850 établissements dans le 
monde (notamment les hôtels Sheraton), acquiert les  
130 hôtels de la chaîne Le Méridien (dont 43 en Europe). 

Montant de l’acquisition : 180,7 millions d’euros. 

Juillet 2005 

L’américain  
Starwood Capital rachète 

le groupe Taittinger 
(Société du Louvre) 

Par cette acquisition, Starwood Capital se positionne sur 
l’hôtellerie de luxe avec le Crillon, le Lutétia et le Marti-
nez ainsi que sur le segment économique avec Campanile, 
Kyriad et Première Classe. 

Montant de l’acquisition : 1,2 milliard d’euros (pour 65 % 
du capital). 
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1.2.  Les principales opérations de croissance interne 

Les tactiques se regroupent en trois familles : 

• diversification géographique : implantation dans de nouvelles zones pour les 
tour-opérateurs, ouverture de nouvelles lignes aériennes… ; 

• développement de sites Internet, répondant à la tactique de désintermédia-
tion de l’ensemble des acteurs de la filière touristique ; 

• lancement, pour les compagnies aériennes historiques, de filiales à bas coûts. 

À noter l’élargissement de gamme opéré par Go Voyages (création d’une mar-
que haut de gamme), dont il est trop tôt pour dresser un bilan et établir s’il 
s’agit d’une stratégie pertinente, applicable à d’autres acteurs du secteur. 

Évènement Description 

Avril 2008 

TUI Travel veut développer 
ses activités  

en Russie et dans la CEI 

En vue de développer ses activités en Russie et dans la 
CEI, le voyagiste a conclu un accord pour créer une 
société commune avec S-Group Capital Management, 
entité contrôlée par Alexeï Mordashov, premier action-
naire de TUI (maison mère de TUI Travel). 

Pierre & Vacances  
veut s’implanter au Maroc 

Le groupe de résidences de loisirs annonce la signature 
d’un mémorandum d’entente avec le gouvernement du 
royaume chérifien pour implanter 10 000 lits à l’horizon 
2013 représentant, au total, un investissement de  
270 MEUR. 

B&B Hôtels accélère  
son expansion  

hors de France et s’implante 
en Pologne et en Italie 

Déjà présent en Allemagne, le numéro trois français de 
l’hôtellerie économique crée une filiale en Pologne et en 
Italie pour ouvrir des établissements dès la fin de 2009. 

Mars 2008 

All Nippon  
étudie le lancement  

d’une compagnie à bas coûts 

La deuxième compagnie aérienne japonaise envisage de 
créer une compagnie proposant des prix compétitifs sur 
l’Asie pour contrer la montée de la concurrence des 
low cost. 

CSA crée deux nouvelles 
liaisons directes a 

vec des villes françaises 

La compagnie aérienne tchèque ouvre deux nouvelles 
liaisons directes entre Prague et les villes françaises de 
Marseille et Strasbourg. 

Février 2008 

Marriott lance  
l’enseigne Edition 

Le groupe hôtelier américain devraient ouvrir  
neuf « boutiques hôtels » à cette enseigne d’ici 2010 (à 
Paris, Madrid, Miami, Washington, Chicago, Scottsdale, 
Los Angeles et au Costa Rica). À terme, la marque  
regroupera plus de 100 hôtels dans le monde. 

 
…/… 
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Évènement Description 

EasyJet  
poursuit son offensive  
sur le marché français 

La compagnie à bas coûts qui affiche de fortes ambitions 
sur le marché français ouvre sa deuxième base à Roissy-
CDG après une première ouverte à Orly.  

Janvier 2008 

British Airways  
lance une filiale opérant 

entre New York,  
Paris et Bruxelles 

Suite à la mise en place de l’accord « ciel ouvert » entre 
les États-Unis et l’Union européenne, British Airways 
lance une filiale baptisée Openskies qui assurera des 
liaisons entre New York, Paris et Bruxelles. 

2008 

Lancement par la SNCF 
d’un site Internet destiné  
à la clientèle européenne 

Voyages-sncf.com, l'agence de voyages en ligne de la 
SNCF, lance en janvier 2008 un nouveau site Internet, 
baptisé TGV-Europe.com, destiné à la clientèle  
européenne. 

Expedia Corporate Travel 
entend pénétrer  

le marché asiatique 

Expedia Corporate Travel, branche voyage d’Expedia, 
s’apprête à s’installer en Asie.  

ECT pourra s’appuyer sur des synergies de groupe,  
Expedia étant déjà présent en Australie et venant de 
démarrer ses activités en Inde. 

Par ailleurs, le groupe détient 53 % du capital de eLong, 
deuxième distributeur de voyages sur Internet en Chine 
et qui possède également un réseau d’agences. 

Expedia Corporate Travel 
entend se renforcer  

en Europe 

En 2008, ECT pénétrera les marchés néerlandais, irlan-
dais, suisse et scandinave. 

Décembre 2007 

L’TUR  
annonce vouloir renforcer 
ses positions en Europe  
et notamment en France 

Présent en France depuis 13 ans mais encore faiblement 
implanté (cinq agences sur un total de 160 dans six pays 
européens), le distributeur allemand de produits touris-
tiques L’TUR y prépare une nouvelle phase d’expansion. 

La société qui s’affiche comme le numéro un européen 
du secteur pour la vente de dernière minute  
(372 MEUR de chiffre d’affaires en 2006) a annoncé un 
doublement de son réseau de distribution couplé à une 
augmentation de son activité Internet (9 % des réserva-
tions en France contre 40 % pour le groupe pris dans 
son ensemble). 

En outre, le groupe entend renforcer ses positions en 
Autriche (dix agences) et en Suisse (neuf agences). 

Momondo.com  
lance la version française  
de son site de recherche  

de vols et d’hôtels 

Momondo.com lance Tarifair.com, un site français qui 
permet aux consommateurs de comparer l'offre de cen-
taines de compagnies aériennes régulières et low cost, 
de voyagistes en ligne et des principaux moteurs 
d’hôtels. Le site repose sur la technologie de  
« mash-up », dans un environnement Web 2.0. 

…/… 
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Évènement Description 

2007 

Le challenger italien  
dans le secteur  

des croisières, MSC, 
acquiert  

de nouveaux bateaux 

Ayant la particularité de ne compter que sur sa crois-
sance interne (contrairement aux leaders américains du 
secteur qui multiplient les opérations de croissance ex-
terne), MSC a passé plusieurs commandes de bateaux 
pour conquérir la Méditerranée et cibler la clientèle 
européenne. MSC, qui appartient au deuxième transpor-
teur mondial de conteneurs, le Suisse Mediterranean 
Shipping Company (5 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires en 2005) a largement les moyens de ses ambi-
tions. Ainsi, avec une flotte de 15 navires d’ici 2010, 
dont quatre à cinq bateaux de nouvelle génération, MSC 
se pose en véritable challenger de l’italien Costa Croi-
sière (numéro un en Europe) sur le marché européen. 

Novembre 2006 

Création  
de Transavia,  

compagnie mi-charter  
mi-low cost  

chez Air France-KLM 

Le groupe Air France-KLM annonce la création de la 
compagnie « Transavia France » sur les destinations 
méditerranéennes au départ de Paris. Transposant 
Transavia.com, le modèle très rentable de son parte-
naire néerlandais (qui contrôle les deux tiers du marché 
charter aux Pays-Bas), Transavia France fonctionnera 
comme une compagnie charter en cédant des sièges à 
bas prix pour les forfaits des voyagistes (Club Med, 
Fram, Nouvelles Frontières), mais aussi comme low cost 
en offrant directement aux particuliers des billets attrac-
tifs sur Internet dès lors que les tour-opérateurs 
n’auront pas écoulé tous leurs quotas. Détenue à 60 % 
par Air France et à 40 % par Transavia.com, Transavia 
France a bénéficié de la libération des créneaux horaires 
aériens vers l’Est (avec l’apparition du TGV Est).  

Création de la société 
l’Avion (Elysair) 

En réponse à une demande haut de gamme busi-
ness/loisir sur le trajet Paris-New York parallèlement à 
la montée en puissance des agences de voyages sur-
mesure, la société Elysair créé l’Avion, qui ne propose 
que la classe affaires à des tarifs préférentiels. 

Fin 2007, l’Avion affichait un taux de remplissage de 
75 % et avait déjà fait voyager 24 000 passagers. Un 
doublement du nombre de vols est prévu en 2008. 

2006 

Iberia  
lance la compagnie low cost 

Mediterranea 

Afin de contrer l’offensive de Ryanair et d’Easyjet sur le 
marché espagnol, Iberia a lancé fin 2006 la compagnie 
low cost Mediterranea. La flotte initiale de cinq avions 
passera à 30 appareils courant 2008. 

…/… 
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Évènement Description 

Décembre 2005 

Star Alliance  
ouvre une brèche  
dans le monopole  

des systèmes mondiaux  
de réservation en créant  

un système alternatif  
aux GDS 

En décembre 2005, Star Alliance signe un premier 
contrat-cadre avec ITA Software et G2, deux nouveaux 
entrants américains sur le marché des systèmes infor-
matiques de distribution. L’objectif de Star Alliance est 
d’offrir à ses membres des alternatives aux systèmes de 
réservation Amadeus, Sabre et Galileo. 

Selon Jann Albrecht, Président et porte-parole de Star 
Alliance, ces systèmes alternatifs permettraient de divi-
ser par plus de dix le coût d’émission et de réservation 
d’un billet d’avion pour les compagnies aériennes. 

2004 

Diversification  
de Go Voyages  

dans le segment du luxe 
avec  

Govoyagesprestige.com 

Go Voyages se diversifie sur le segment luxe avec un 
nouveau site Govoyagesprestige.com. La nouvelle mar-
que se positionne sur le créneau de l’achat plaisir pour 
des occasions particulières (voyages de noces, croisiè-
res, etc.). Il est à noter que ce nouveau site enregistre 
beaucoup moins de visites que le site originel, plus gé-
néraliste (30 000 visiteurs mensuels contre 1,2 million 
pour Go Voyages) mais le panier moyen est deux fois 
plus important (2 000 euros contre 1 000 euros). 

Février 2002 

Création du site  
de réservation de vols 

Opodo par un consortium 
de compagnies aériennes 

Création du nouveau site Internet de voyages, Opodo, 
modèle calqué sur celui de l’américain Orbitz, par Air 
France, British Airways, Lufthansa (22 % du capital cha-
cune), KLM, Alitalia et Iberia (9 % chacune), Australian 
Airlines, Aer Lingus, Finnair (2 % chacune) pour un inves-
tissement de 128 millions d’euros. Ce site de réservation 
de vols et de séjours (480 compagnies, 30 000 hôtels, 
80 % de la capacité aérienne au départ de la France) a 
pour objectif de concurrencer les sociétés Voyages-
sncf.com, Nouvelles-frontières.fr et Lastminute.com. 
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1.3.  Les principales alliances entre opérateurs du voyage 

Outre les alliances aériennes, le paysage des dernières années a été marqué par 
les opérations de partenariat suivantes : 

• regroupement des agents indépendants de voyages en réseaux volontaires, 
eux-mêmes réunis au sein de deux alliances ; 

• alliances entre groupe hôteliers et voyagistes (parmi les enjeux des voyagis-
tes auxquels ce type de partenariat répond : l’accès à l’approvisionnement 
sans avoir à disposer de ses propres actifs). 

Les alliances entre transporteurs 

Évènement Description 

2008 

Le groupe brésilien GOL  
envisage pour sa compagnie 

Varig de nouer un partenariat 
avec les compagnies  

aériennes européennes 

GOL envisage pour sa compagnie Varig de nouer des 
accords de partenariats commerciaux avec les compa-
gnies européennes, voire d’intégrer une grande al-
liance commerciale. Sa concurrente étant déjà liée à 
Lufthansa et Star Alliance, Varig aurait le choix entre 
SkyTeam d’Air France/KLM et Oneworld de British 
Airways. 

China Eastern devrait intégrer 
l’alliance Oneworld  

(British Airways  
et American Airlines) 

Il s’agira de la troisième alliance conclue par une com-
pagnie aérienne chinoise. Le gouvernement chinois 
décide de la répartition des partenariats de ses  
compagnies. 

Star Alliance  
annonce vouloir procéder  

à de nouvelles alliances 

Selon Jann Albrecht, son PDG, Star Alliance, devrait se 
tourner vers la Russie et l’Amérique du Sud. 

Décembre 2007 

Air India rejoint Star Alliance 
(Lufthansa, Air Canada  
et Singapore Airlines  

notamment) 

La compagnie publique indienne dispose de 139 appa-
reils et dessert 120 destinations, dont 57 en Inde. 

Air China et Shangai Airlines 
rejoignent Star Alliance  
(Lufthansa, Air Canada  
et Singapore Airlines  

notamment) 

Après China Southern avec l’alliance SkyTeam, ces 
deux compagnies chinoises s’allient commercialement 
avec Star Alliance. 

Ces alliances sont stratégiques dans la mesure où les 
compagnies aériennes chinoises contrôlent les liaisons 
domestiques (160 millions de passagers chaque  
année). 

…/… 
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Évènement Description 

Octobre 2007 

Joint-venture  
entre Air France  
et Delta Airlines 

Cette alliance permet aux deux compagnies de parta-
ger les coûts et les recettes de leurs lignes transatlan-
tiques. Le nombre de vols quotidiens entre l’Europe et 
les États-Unis augmentera de 45 % d’ici l’été 2008. 
Une nouvelle ligne Orly-New York a en effet été ou-
verte pour conquérir la clientèle affaires de la société 
l’Avion (seule compagnie à proposer des vols depuis 
Orly). 

British Airways prépare également une opération de 
ce type au départ de plusieurs villes européennes, 
dont Paris. 

Juillet 2007 

Lancement  
de l’alliance Railteam  

sur le réseau ferroviaire  
à grande vitesse 

Afin d’offrir aux voyageurs une alternative au trans-
port aérien, sept compagnies ferroviaires européennes 
se sont associées (SNCF, SNCB, Deutsche Bahn,  
Eurostar UK, NS Hispeed, OBB et CFF) pour créer un 
système de distribution interconnecté qui permet aux 
usagers de réserver un billet « global » chez n’importe 
quel distributeur et dans n’importe quel pays.  

Lancement de la plateforme prévu en 2009 (budget 
alloué : 30 millions d’euros). 

Juin 2007 

Création d’une joint venture 
entre Air France/KLM  

et China Southern Airlines 

Comme Lufthansa avec Shenzen Airlines en 2004 et 
Cathay Pacific avec Air China en 2006, le numéro un 
mondial Air France-KLM devient le partenaire com-
mercial du numéro un chinois China Southern Airli-
nes. Cet accord vient enrichir les liens existants depuis 
2004 entre les deux compagnies dans le secteur du 
transport des passagers (connections de leurs 
« hubs » principaux en Chine et en Europe). 

Mai 2004 

Aeroflot intègre l’alliance 
SkyTeam 

Avec Aeroflot, SkyTeam dispose d’un important point 
d’ancrage à l’est de l’Europe et élargit son offre à de 
nouvelles destinations en Russie et vers d’autres États 
de l’ex-URSS (hors pays baltes), marché émergent 
mais très prometteur. 
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Les alliances impliquant des agences de voyages et/ou des GDS 

Évènement Description 

Novembre 2007 

Amadeus  
étend son réseau 

d’agences partenaires 

Grâce à sa plateforme loisir qui permet de comparer et 
réserver les forfaits des tour-opérateurs (« Amadeus Lei-
sure Platform »), la société Amadeus attire parmi ses clients 
Club Voyages (70 agences), ce dernier ayant décidé de quit-
ter Sabre. 

Via cette plateforme, Amadeus a déjà comme clients  
Selectour, Afat Voyages, Leclerc, etc. 

Août 2007 

Amadeus et Sabre  
annoncent être prêts  

à créer  
une joint-venture 

Les deux GDS souhaitent automatiser les systèmes de 
paiement dans le domaine du non aérien (hôtels, voyages 
organisés, transports en car et train, croisières) en créant 
une joint-venture multi-GDS qui permettra aux acteurs du 
secteur de gérer efficacement tous les aspects de leurs be-
soins en matière de paiement. 
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Les alliances entre agences de voyages et/ou voyagistes 

Évènement Description 

Décembre 2007 

TUI et Royal Carribean 
International créent 

une société commune 

TUI annonce son intention de créer une société commune 
avec Royal Carribean International, deuxième opérateur 
mondial de la croisière 

Octobre 2007 

Accord entre  
le voyagiste italien  

Alpitour  
et le croisiériste  

américain  
Royal Caribbean 

Comme le numéro un mondial TUI, le leader italien du 
voyage Alpitour (groupe Ifil) est présent sur de nombreux 
segments du marché : les villages de vacances (Bravo), les 
agences de voyages (Welcome travel), les hôtels (AW), les 
compagnies aériennes (Neos), les centres de logistique  
(Jumbo turismo). Il a réalisé un chiffre d’affaires de 1,32 mil-
liard d’euros en 2006. L’accord conclu avec le numéro deux 
mondial de la croisière démontre la volonté d’Alpitour de se 
faire une place sur un marché porteur, aujourd’hui dominé 
par l'européen Costa Croisières. 

2007 

Marmara se constitue 
un mini-réseau 

d’agence de voyages  
via un partenariat  
avec TourCom 

Marmara a conclu un accord avec le réseau d’agences de 
voyages TourCom pour l’ouverture d’agences de voyages en 
franchise. L’objectif est d’atteindre une quinzaine de points de 
vente en ciblant des zones encore peu pénétrées par le TO, 
des villes de départ si le voyagiste utilise l'aéroport local, et 
des agglomérations secondaires. 

2005 

Tourcom  
et Havas Voyages 

(TUI)  
rejoignent l’Alliance T 

Lancée en 1999 par Selectour et Accor Travel Distribution, 
Alliance T compte aujourd’hui environ 1 300 agences en 
France et 5 600 en Europe. En France, Alliance T regroupe 
les agences Carlson Wagonlit, Selectour, Fnac Voyages,  
Havas Voyages, Travelia, Pauli Voyages, Tourisme Verney, 
Voyages Wasteels et Printemps Voyages (2005). Alliance T a 
réalisé un chiffre d’affaires de 4,1 milliards d’euros en 2006. 

Juillet 2004 

Création  
du regroupement  
volontaire (GIE)  

G4 Voyages 

Avec Afat Voyages, Thomas Cook, American Express Voyage 
d’Affaires et Manor, G4 Voyages représente 1 300 points de 
vente, ce qui induit une véritable bipolarisation du marché de 
la distribution traditionnelle en France qui fait suite à la créa-
tion en 1999 du groupement volontaire Alliance T. L’objectif 
de ces deux groupements est de travailler sur de gros volu-
mes pour peser sur les négociations avec les fournisseurs 
(compagnies aériennes, tour-opérateurs, hôteliers, loueurs de 
voiture), mutualiser les moyens technologiques et la forma-
tion et se développer à l’international. Cependant, ce type de 
groupement n’est pas aussi puissant qu’un réseau intégré 
dans la mesure où les membres demeurent concurrents, 
leurs intérêts commerciaux différant en fonction de leurs 
partenaires respectifs. 
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Les alliances impliquant  
des groupes hôteliers/des résidences de vacances 

Évènement Description 

2008 

Châteaux et Hôtels  
de France s’associent  

à Delta Airlines 

La chaîne hôtelière et la compagnie aérienne s’associent 
pour permettre aux membres du programme SkyMiles de 
gagner 500 miles pour une réservation sur le site Internet 
de l’hôtelier. 

Cette action s’inscrit dans une volonté de Châteaux et Hô-
tels de France de capter plus de voyageurs internationaux, 
et renforce le programme déjà proposé entre la chaîne et 
American Express, Air France, Visa Infinite, et Alitalia. 

Janvier 2008 

Accor signe un accord 
de partenariat  

avec le Syndicat National 
des Entreprises  
de Tourisme 

Déjà partenaire de la Fédération Nationale des Transports 
de Voyageurs, le groupe hôtelier signe un partenariat avec 
le Syndicat National des Entreprises de Tourisme. Le SNET 
s’engage à référencer les établissements Accor, qui de son 
côté facilitera l’hébergement des clients des 200 caristes 
adhérents dans les enseignes Sofitel, Pullman, Novotel, 
Mercure, Suitehotel, Ibis et All Seasons (offre tarifaire spé-
cifique « Carésa » et accueil privilégié dans les hôtels). 

Décembre 2007 

Pierre & Vacances signe 
avec le groupement 
d’agences Alliance T  

un nouvel accord  
sur les commissions  

variables 

Afin d’enrayer l’effritement de ses ventes en agences (infé-
rieures à 5 % de son volume d’affaires), Pierre & Vacances 
revoit sa politique de commissions aux agences membres 
de l’Alliance T en diminuant les rétributions en période 
haute (8 %) et en les augmentant fortement en période 
basse (15 %). « Cette perte sera compensée par un accès au 
stock en temps réel ainsi qu’à des promotions spécifiques et à la 
commercialisation des produits en amont (environ un mois) » 
(Sylvain Rouffaud, directeur commercial) 

Novembre 2007 

Look Voyages  
et Lagrange s’associent 

en vue d’ouvrir  
des clubs de vacances 

Le voyagiste Look Voyages et l’exploitant de résidences de 
tourisme Lagrange nouent un accord de coopération sur 
une durée de quatre ans en vue de créer en France des 
clubs de vacances de niveau 3-4 étoiles en formule « tout 
compris » aux marques Club Lookéa et Look Voyages 
Clubs (création ex nihilo ou rénovation de résidences  
existantes). 

Les sites seront gérés par Lagrange. Look Voyages 
s’occupera de l’animation. 

…/… 
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Évènement Description 

Juillet 2007 

Alliance de la chaîne 
d’hôtels de luxe  

Rocco Forte  
avec The Private  
Label Company 

Jusqu’ici, la chaîne hôtelière passait par le code GDS du 
groupe The Leading Hotels of The World. Or, grâce à 
l’alliance avec cette nouvelle centrale de réservation hôte-
lière et son système de commercialisation des solutions de 
réservation en temps réel, « Rocco Forte possède désormais 
son propre service de réservation et site Internet destiné aux 
agences de voyages du monde entier » (Richard Power,  
directeur des ventes de Rocco Forte). 

Février 2007 

Joint-venture  
entre Pierre & Vacances 

et Accor (50/50) 

Cette joint-venture a donné naissance à la marque « Adagio 
City Aparthotel » dont l’objectif est de devenir le leader 
européen des résidences urbaines hôtelières. Positionnées 
sur le haut de gamme (3-4 étoiles), ces résidences de 80 à 
140 appartements situées dans des grandes métropoles 
sont conçues pour vivre comme chez soi pour des séjours 
d’affaires ou de loisirs de moyenne et longue durée. 

Alliance  
entre Pierre & Vacances 

et Eurodisney 

Les deux opérateurs souhaitent ouvrir des « Villages  
Nature » en Seine et Marne (5 000 maisons en résidence 
de tourisme, 130 000 m² d’activités de loisirs sur un terrain 
de 520 hectares) dont le concept est basé sur les rapports 
des hommes avec la nature (le complexe sera alimenté par 
exemple par énergie géothermique). 

L’ouverture est prévue pour 2010. 

Investissement : 1,8 milliard d’euros. 

2007 

Alliance entre Accor  
et la Foncière des Murs 

Pour accélérer le développement du parc de ses enseignes 
hôtelières Novotel et Ibis, le groupe Accor s’associe avec la 
Foncière des Murs pour disposer de ses terrains. 
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Les autres types d’alliance 

Évènement Description 

2008 

TAP Portugal  
et la banque BCP  

lancent une carte de crédit 
cobrandée 

La carte de crédit BCP Victoria permettra en même 
temps de payer ses achats quotidiens et de voyages et 
de cumuler des miles sur le programme de fidélisation 
de TAP Portugal. En France, TAP Portugal opère 20 vols 
quotidiens au départ de Paris, Marseille, Nice et  
Toulouse vers Lisbonne, Porto, Faro et Funchal. 

Avril 2008 

Partenariat  
entre Fastbooking  

et Bezurk.com 

FastBooking annonce la signature d'un partenariat avec 
Bezurk.com, moteur de recherche touristique de la 
zone Asie Pacifique. Bezurk.com affichera en temps réel 
la disponibilité et les tarifs des 3 700 hôtels présents 
dans FastBooking à tous les utilisateurs du moteur de 
recherche. 

Cette alliance s’inscrit dans le cadre de la stratégie de 
développement de Fastbooking sur la zone Asie. 

Février 2007 

Renforcement  
du partenariat  

entre le groupe Accor  
et Orange 

Le renforcement de cette alliance, née en 2003, permet 
d’augmenter le taux d’équipement wi-fi des hôtels du 
leader européen Accor (Sofitel, Novotel, Mercure,  
Suitehotel, Ibis) tout en améliorant le service wi-fi grâce, 
notamment, à la création d’un pass exclusif Accor  
réservé aux clients des hôtels Accor.  

2006 

Europcar,  
numéro un européen  

de la location de voitures, 
renouvelle son partenariat 

avec les sociétés  
TUI et Easyjet 

Europcar affiche une croissance forte, en particulier 
grâce à ce type d’accord. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mutations et restructurations des opérateurs français du voyage 

140  

1.4.  Les principales évolutions stratégiques 

Le tableau suivant regroupe diverses opérations ayant lieu ces dernières années, 
en termes d’offre et tactique de développement (hors croissance externe). 

Prédominent les stratégies de marque (créations de nouvelles marques afin de 
se positionner sur une gamme spécifique), reflétant un véritable enjeu lié à la 
complexité croissante du consommateur touristique. 

Les évolutions en termes d’offre 

Évènement Description 

Mars 2008 

Aérosun lance  
un moteur de réservation 

B to B intégrant  
les compagnies régulières 

et low cost 

La société lance escapades.to, un moteur de réservation 
qui permet aux agences de voyages de comparer en 
temps réel l’offre des compagnies régulières et low cost. 

Les agence sont commissionnées à 10 % sur le tarif TTC 
(taxes d’aéroport comprises) en rémunération de base. 

Thomas Cook  
lance une offre de vols 

secs à bas prix 

Le réseau propose une offre de vols secs à bas prix sur 
neuf destinations au départ de Lille. Cette offre permet 
selon Thomas Cook de répondre aux attentes des 
consommateurs qui recherchent l’autonomie et veulent 
composer leurs voyages à la carte. 

Février 2008 

Voyage Auchan  
se réoriente davantage  

sur le web 

À l’occasion de son dixième anniversaire, Voyage Auchan 
se rebaptise Voyageauchan.com afin d’illustrer la stratégie 
multicanale poursuivie par le distributeur présent sur le 
web et en agence physique (trois agences). 

Voyageauchan.com renouvelle également son identité 
visuelle et l’aménagement de ses points de vente. 

Jet Tours propose  
une offre de gardiennage  

à ses clients 

Le tour-opérateur s’associe à To Do Today pour propo-
ser un service de concierge à ses clients pendant leur ab-
sence (gardiennage de leur maison ou de leurs animaux 
domestiques par exemple). 

Janvier 2008 

Tourisport Compagny 
lance une marque dédiée 

au sport d’endurance 

Le spécialiste des voyages d’aventure et sportifs lance son 
enseigne VO2 max Voyages dédiée aux voyages autour 
des sports d'endurance. 

…/… 
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Évènement Description 

2008 

Oneworld.com  
affiche les horaires 

Le site web de l’alliance aérienne publie désormais les 
horaires en temps réel des départs et des arrivées de 
tous les vols. Il propose également un outil pour planifier 
les itinéraires : « tour du monde », et les versions fran-
çaise, allemande, italienne et espagnole ont été étoffées 
pour inclure l’ensemble des informations contenues sur le 
site international en anglais. Les compagnies membres de 
Oneworld font voyager près de 320 millions de passagers 
par an. 

Septembre 2007 

Accor repositionne  
sa marque Sofitel  

sur le segment du luxe 
non standardisé  

et créée la marque  
Pullman sur le segment  

du haut de gamme 

Afin de répondre à la fragmentation de la demande en 
termes de prestations touristiques, le groupe Accor 
poursuit le repositionnement de ses marques. 

Pour Sofitel et Pullman, il s’agit de répondre à la crois-
sance de la demande touristique des pays émergents en 
capitalisant sur les savoir-faire et l’élégance de la « french 
touch ». Le prix moyen de la chambre Sofitel passera ainsi 
de 111 euros à 172 euros d’ici 2010 et celui de Pullman 
est positionné à 130 euros. 

Sofitel a segmenté son offre en sous-segments : Sofitel 
Legend (établissements prestigieux), Sofitel (hôtels de 
luxe contemporain pour le tourisme d’affaires) et So by 
Sofitel (boutiques hôtels design). 

Pullman regroupe des hôtels 4 étoiles de grande capacité 
(Grand Mercure et Sofitel notamment) à destination de la 
clientèle affaires et des MICE. 

L’investissement marketing sur la période 2007-2010 est 
budgété à 35 millions d’euros. 

Création par Accor  
de la marque All Seasons 

pour conquérir le segment 
économique  

non standardisé 

Afin de répondre à la demande de prestations non stan-
dardisées de la clientèle touristique, le groupe Accor a 
créé un réseau hôtelier franchisé (10 000 chambres en 
Europe prévues en 2010). 

Le groupe Louvre Hôtels 
rénove ses hôtels 2 étoiles 

Campanile 

Le groupe prévoit un investissement de 500 millions 
d’euros pour rénover 326 hôtels Campanile en France et 
construire 60 nouveaux établissements en Europe d’ici 
2009. 

Le groupe souhaite doubler son parc sur l’hôtellerie éco-
nomique (250 établissements) d’ici 2012 et le déployer 
par des franchises et des joint-ventures. 

…/… 
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Évènement Description 

2007 

Accor clarifie  
son offre milieu de gamme 

(Mercure, Suite Hotel, 
Adagio, Novotel) 

Accor revoit l’offre de son enseigne Mercure avec la créa-
tion d’un nouveau label et l’ouverture des « Mercure 
apartments » (concept d’appartement avec un service 
hôtelier complet). 

D’autre part, Accor clarifie la marque Novotel (« Novotel, 
designed for natural leaving ») en mettant l’accent sur 
l’élégance, la beauté et l’émotion de ses établissements 
afin de conquérir la clientèle affaires adepte des nouvelles 
technologies et pour qui les frontières entre loisirs et 
affaires s’estompent. 

La marque Suitehotel (« Suitehotel, une nouvelle façon de 
vivre l’hôtel ») développe quant à elle un concept innovant 
et moderne où l’accès aux technologies est essentiel (cf. 
la « connecting suite », concept de chambre créé en 
2006). 

Juin 2007 

Le Club Med assoie  
sa montée en gamme 

Depuis l’arrivée en 2002 d’Henri Giscard d’Estaing, le 
Club Med continue son changement de positionnement 
en accentuant son repositionnement vers le haut de 
gamme comme l’illustre la nouvelle catégorie « de luxe », 
« 5 tridents » en 2007. Le Club change également son 
mode de distribution qui se développe vers d’autres agen-
ces que celles détenues en propre (système de commis-
sion modulable). 

En 2006, 50 % des clubs sont passés 4 tridents, la catégo-
rie alors la plus luxueuse et le chiffre d’affaires de 
l’entreprise a augmenté pour la première fois depuis 
2003, de 5,6 % (1,68 milliard d’euros). 
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Les évolutions en termes de stratégie corporate 

Évènement Description 

Avril 2008 

Sélectour relance 
l’expansion de son réseau 

Le réseau d’agences de voyages assouplit son numerus 
clausus pour pouvoir accélérer son maillage du territoire. 
Le nouveau système réduit de 500 à 300 mètres la dis-
tance minimum entre deux agences et tient davantage 
compte de la part de marché des agences dans leur zone 
de chalandise. 

La société compte également faciliter la transmission des 
entreprises en s’engageant financièrement via sa structure 
d’investissement. 

Sélectour cherche en particulier à se renforcer sur la ré-
gion Paris Île-de-France (40 % des points de vente), dans 
l'Est de la France, et dans la région Midi-Pyrénées. Une 
centaine d'agences supplémentaires pourraient ainsi être 
ouvertes d’ici à 2010/2011. 

Mars 2008 

Sélectour poursuit  
son développement  

sur le web 

Après l’ouverture d’un site marchand en 2006, le réseau 
d’agences de voyages renforce sa stratégie multicanal en 
proposant à chacun de ses adhérents un micro-site per-
sonnalisable. Les micro-sites proposent notamment des 
forfaits loisirs via un partenariat avec Promovacances et 
des vols secs en partenariat avec Go Voyages. 

La prochaine étape est le lancement d’un site mobile ac-
cessible par téléphone portable. 

Janvier 2008 

TUI souhaite renforcer  
la coopération  

entre ses deux filiales 
Nouvelles Frontières  

et Marmara 

Ce rapprochement devrait permettre de dégager 
d’importantes synergies entre les deux filiales dans 
l’aérien, l’hôtellerie, le réceptif et la distribution. Il devrait 
notamment se concrétiser par la distribution de produits 
Marmara dans le réseau Nouvelles Frontières. 

Janvier 2007 

Nouvelles Frontières  
revoit sa stratégie 

Après avoir été très affecté par la chute de la fréquenta-
tion de la Réunion en 2006, Nouvelles Frontières a été 
recapitalisé à hauteur de 160 MEUR par son actionnaire 
TUI. 

Nouvelles Frontières entend concentrer sa communica-
tion sur trois principaux fronts pour gagner en agressivité 
commerciale : Nouvelles Frontières, sa marque historique 
de tour-opérateur et de distributeur, Corsairfly, sa com-
pagnie aérienne, repositionnée comme opérateur long-
courier à vocation touristique, et Havas voyages, son ré-
seau d’agences développé en franchise depuis la reprise 
de la marque en 2005. 

…/… 
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Évènement Description 

2006/2007 

Accor se recentre  
sur ses activités 

d’hôtellerie 

Accor se recentre sur ses activités d’hôtellerie en cédant 
Go Voyages et sa majorité dans CWT et Club Med. 

Janvier 2006 

TUI se recentre  
sur le tourisme de loisirs 

Avec la vente de sa filiale de voyages d’affaires TQ3, nu-
méro trois mondial de ce segment, le groupe TUI se re-
centre sur le tourisme de loisirs et les croisières. 

Décembre 2006 

Opodo met en place  
un plan de restructuration 

drastique 

Malgré un volume d’affaires de plus de 1 milliard d’euros 
en 2005, dont 450 MEUR en France, et de multiples ac-
quisitions, Opodo, filiale d’Amadeus, est en perte. Dans 
ce contexte, Opodo a mis en place un plan de restructu-
ration drastique avec pour volonté de se recentrer sur 
son métier de base, la distribution de billets et de voyages 
à forfaits. 

2004 

Nouvelle politique  
commerciale régissant  
les liens entre Sabre,  
le GDS numéro un  

aux États-Unis,  
et les compagnies  

aériennes mondiales 

Grâce à la déréglementation des relations commerciales 
des GDS et des compagnies aériennes, et pour contrer la 
concurrence de la distribution directe des vols sur le net 
(Opodo et Orbitz sont détenus par des compagnies aé-
riennes), le GDS Sabre a mis en place une nouvelle politi-
que commerciale à l’égard des compagnies aériennes, la 
DCA (Direct Connect Availability). Cette nouvelle politi-
que permet aux compagnies de payer des booking fees 
réduits et fixés pour trois ans (économie de 10 % par 
réservation). En contrepartie les tarifs et promotions (no-
tamment sur le net) effectuées par les compagnies doivent 
être accessibles aux agences virtuelles ou traditionnelles 
équipées du GDS Sabre. 23 compagnies aériennes ont 
rejoint cette politique (sauf Air France, Iberia, Lufthansa, 
actionnaires du concurrent Amadeus). 
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1.5.  Les évolutions réglementaires 

Les réglementations récentes vont dans le sens d’une libéralisation accrue de la 
filière touristique, tout particulièrement dans le secteur aérien. 

À noter la réforme en cours de la classification des hôtels, très attendue tant 
par la profession que par les clients. 

Les réglementations affectant les compagnies de transport 

Évènement Description 

2008 

Le parlement européen  
étudie la révision  
de la législation  

concernant les GDS 

Face au développement d'Internet et à la sortie pro-
gressive des compagnies aériennes du capital des 
GDS, le Parlement européen travaille à nouveau sur 
la révision de la législation concernant les systèmes 
informatisés de réservation. 

Entrée en vigueur  
de l’accord ciel ouvert  

entre l’Union européenne  
et les États-Unis  

(60 % du trafic mondial) 

Signé en mars 2007, cet accord permet notamment 
aux compagnies européennes de desservir les États-
Unis depuis n’importe quel point de départ en  
Europe. En contrepartie, les compagnies américaines 
obtiennent un libre accès à l’aéroport d’Heathrow, 
principal point de passage entre les deux continents. 
En mai débutera la seconde phase de négociations 
qui doit amener les États-Unis à aligner les niveaux 
de limite de prise de participation d’investissements 
étrangers dans des compagnies aériennes jusqu’ici 
plafonnés à 25 % des droits de vote à ceux en vi-
gueur dans l’Union européenne (49 %). La Commis-
sion européenne prévoit des retombées de 12 mil-
liards d’euros sur le chiffre d’affaires des compagnies 
européennes. 

Future réglementation  
européenne sur l’uniformisation 

des tarifs  
des compagnies aériennes  
dans les villes de départ  

européennes 

La Commission européenne est en train de mettre 
en place une législation concernant le transport aé-
rien qui vise à interdire les discriminations tarifaires 
sur la base du lieu de résidence du passager ou du 
lieu d'établissement de l'agence de voyages. Ce rè-
glement européen a été anticipé fin 2007 par 
l’agence Connaisseurs du Voyage qui a assigné en 
justice British Airways lui reprochant d’appliquer des 
tarifs différents pour des séjours autour du monde 
selon le lieu de départ des voyageurs. 

2007 

Annonce de la libéralisation  
du trafic ferroviaire pour 2010 

Après la libéralisation du fret ferroviaire en 2006, la 
libéralisation des services internationaux de trans-
port de voyageurs par rail est programmée pour 
2010. Celle-ci impliquera une ouverture à la concur-
rence des lignes voyageurs. Dans le même temps, 
une uniformisation européenne des indemnisations 
des voyageurs en cas de retard des trains ainsi 
qu’une uniformisation de la formation des chauffeurs 
de train sera mise en place. 

…/… 



Mutations et restructurations des opérateurs français du voyage 

146  

Évènement Description 

2005 

Rapport Bratel  
sur la déréglementation  

européenne pour les GDS  
et les compagnies aériennes 

Le rapport Bratel conduit par la Commission euro-
péenne conclut que la déréglementation des rela-
tions commerciales régissant les GDS et les compa-
gnies aériennes en Europe est plus complexe qu’aux 
États-Unis parce qu’Amadeus, le principal GDS eu-
ropéen a des compagnies aériennes européennes 
dans son capital. Le rapport suggère donc que la 
déréglementation soit cadrée par une clause obli-
geant les compagnies aériennes actionnaires du GDS 
à diffuser de la même manière leurs informations à 
tous les GDS sur leurs marchés nationaux. Cette 
clause a été supprimée par le commissaire européen, 
Loyola de Palacio. 

2004 

Déréglementation américaine 
des relations commerciales  
des compagnies aériennes  

avec les GDS aux États-Unis 

Les GDS sont désormais autorisés à négocier au cas 
par cas avec les compagnies aériennes et à organiser 
comme ils le souhaitent leurs écrans de réservation. 
Le système de commissions payées par les compa-
gnies aériennes aux GDS et les règles d’affichage ne 
sont plus réglementés. Cette déréglementation ré-
sulte des rachats ou création par les compagnies 
aériennes de sites de réservation électroniques 
comme Opodo ou Orbitz, acquisitions qui leur per-
mettent de garantir leur position sur le marché du 
tourisme. 

2000 

Ouverture à la concurrence  
des compagnies de transport 

L’émergence des transporteurs low cost dynamise le 
trafic moyen courrier en Europe et démocratise les 
offres des compagnies aériennes régulières. C’est la 
compagnie Buzz (Ryanair) qui commence en 2002 à 
lancer des vols low cost depuis Paris. 

Notons qu’aujourd’hui, avec 10 000 fréquences heb-
domadaires, le trafic low cost représente près de 
20 % du marché de l’aviation en Europe avec une 
soixantaine d’opérateurs dont les deux principaux 
sont Ryanair et Easyjet. 
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Les réglementations concernant les agences de voyages et les hôtels 

Évènement Description 

2008 

La Commission européenne 
veut mettre fin  

au « régime de la marge »  
des agences de voyages 

La Commission européenne demande officiellement 
à la France de réviser le régime particulier de la TVA 
applicable aux agences de voyages appelé « régime 
de la marge ». 

Une taxe sur les hôtels de luxe 

Christine Albanel, ministre de la Culture, envisage 
d’alimenter un fonds de soutien en faveur du patri-
moine architectural français en instaurant une taxe 
de 2 euros par personne et par nuitée pour tout 
séjour dans un hôtel 4 étoiles ou un palace. La taxe 
rapporterait 50 millions d’euros pour la restauration 
des monuments historiques français (le coût global 
des travaux de rénovation est estimé à plus de  
10 milliards d’euros). 

Remise en cause de la licence 
des agents de voyages  
par le gouvernement 

À l'occasion des premières assises nationales de l'in-
dustrie des rencontres et événements profession-
nels, Christine Lagarde, ministre de l'économie, an-
nonce que le gouvernement allait travailler à la « le-
vée des obstacles réglementaires qui empêchent les pro-
fessionnels des congrès de proposer à leur clientèle des 
billets d'avion et des nuits d'hôtel ». 

2007 

Réforme du classement  
des hébergements touristiques 

en France 

Luc Chatel, Secrétaire d'État chargé de la Consom-
mation et du Tourisme, a mis en place des groupes 
de travail destinés à moderniser les critères et la 
procédure de classement des hébergements de tou-
risme français.  

2005 

Suppression des commissions 
aux agences de voyages  

par les compagnies aériennes 

Cette suppression des commissions aux agences a 
été stimulée par l’arrivée des compagnies low cost 
non distribuées par les agences faute de commis-
sions. Depuis 2005, les ventes de « billets loisirs » 
des agences de voyages ont ainsi stagné au profit des 
ventes des agences en ligne. Au contraire, les ventes 
de « billets d’affaires » des agences de voyages n’ont 
pas été touchées par cette suppression des commis-
sions grâce à la nouvelle instauration de frais de dos-
sier des agences prestataires payées par les  
entreprises. 
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L’autorisation pour les marques de co-brander les cartes de paiement 

2007 

Levée de l’interdiction 
faite aux marques 

d’apposer leur logo  
sur des cartes bancaires 

Parce que les consommateurs n’achètent des voyages que 
tous les 18 mois en moyenne, il est difficile pour les voya-
gistes de les toucher. Aussi, cette déréglementation permet 
par exemple à Nouvelles Frontières de s’associer avec 
Franfinance pour lancer la carte Visa co-brandée des deux 
marques.  
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2. Remerciements 

L’étude a été réalisée sur la base de recherches documentaires et d’entretiens 
avec des professionnels de la filière touristique. Nous tenons à remercier ces 
derniers pour leur disponibilité et la qualité des informations qu’ils nous ont 
fournies. 

Liste des professionnels rencontrés 

• Claude Bannwarth, gérant, Lancea Développement 

• Nicolas Bertrand, directeur du développement, Havas Voyages 

• Arnaud de Blauwe, rédacteur en chef adjoint, UFC-Que Choisir 

• Nicolas Brumelot, directeur général, Go Voyages 

• Pierre Chambu, directeur du bureau E4, et Virginie Gallerand, DGCCRF 

• Georges Colson, président, SNAV 

• Philippe Daigueperce, directeur commercial, Marmara 

• Bernard Didelot, président, APS 

• Petra Friedmann, DG France, Opodo 

• Bernard Garcia, vice-président, AFAT Vogyages 

• Stéphane Gauthier, DG France, Best Western 

• Sophie Landes, directrice marketing, Asia 

• Jérôme Moisan, DG, Travelport GDS France 

• Rachel Picard, DG, Voyages-sncf.com 

• Guy Raffour, PDG, Raffour Interactif 

• Jean-François Rial, PDG, Voyageurs du Monde 

• Jean-François Richard, directeur marketing, Thomas Cook  
(M. Richard a quitté Thomas Cook depuis notre entretien) 

• Frédéric Van Houtte, DG, Selectour.com 

• Richard Vainopoulos, président, Tourcom 

• Diverses agences de voyages en région parisienne 

• Un responsable de Comité départemental de tourisme 


