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Comment mieux gérer votre relation aux OTAs ?

En 2020, plus de 50 % des réservations d’hébergements s’effectuent en ligne. Parmi ces réservations, 45%
proviennent des OTAs (Booking, Expédia, AirBnb,…) et en Europe, 44% proviennent de Booking.
 
Travailler avec les OTA est primordial. Par contre, il ne faut qu’ils prennent le dessus sur votre distribution
en directe.
 
De 0 à 30 % de votre volume d’affaires via les OTA = juste proportion 
Quand on dépasse les 30 %, on entre dans une dépendance envers les OTA et ça risque de devenir
dangereux !

1) Ils sont devenus incontournables dans le parcours du voyageur : aujourd’hui, ce parcours se fait
exclusivement sur internet. Le parcours est long : 90 % des internautes passent par Google, puis les liens
publicitaires (dont booking, expédia, trivago, tripadvisor et airbnb) apparaissent en 1er, dans 89% des cas,
ils vont d’abord sur le site des OTAs.
 

Selon Google, il y a 75 interactions (FR) où l’internaute va aller avant de réserver. Si on est présent
que sur notre site, on va louper la moitié des interactions. Même si certains accéderont à votre site
grâce à à vos e-mailings, guides papier ou offices du tourisme. 

 
2) Ils savent faire le job. Ils sont meilleurs que les « pros » : 

a.  Ils répondent 24h/7
b.  Ils répondent en temps réel
c.  Ils sécurisent ma réservation et mes données bancaires
d.  Les OTAs parlent plusieurs langues
e.  Les moteurs de réservation sont compatibles sur smartphone : 60% des réservations se font via le
téléphone mobile.

→ Pour atteindre la juste proportion des 30 %, il faut faire un travail quotidien sur
vos règles de distribution digitale.

Pourquoi faut-il travailler avec les OTAs ?



 C’est plus facile d’utilisation : donc si je veux que les gens réservent chez moi, il faut que ça soit
facile.
 C’est plus facile pour réserver
 Les OTAs proposent des promos
 C’est devenu une habitude
 Je leur fais confiance : l’environnement commercial proposé par les OTAs rassurent +. 

1.

2.
3.
4.
5.

 
Aujourd’hui, 3 acteurs importants dans le monde : Expedia, Booking Holdings et Ctrip (+Airbnb). 
 

70% des prestataires d’hébergements ne sont pas du tout équipés pour proposer de la
réservation directe sur notre site ! (site responsive, moteur de réservation, etc.). 

Pourquoi les clients préfèrent les OTAs ?

3) Ils apportent une visibilité en direct : 
 

Moyenne de 45 jours avant la réservation : 90% vont sur Google, 80% vont ensuite sur Booking.
En l’espace de 35 jours, ils vont ensuite visiter jusqu’à 38 sites différents et en sélectionner
quelques-uns. Ensuite, l’internaute va chercher sur votre site en direct dans 63% des cas et ils
visiteront votre site internet.



Ce qu’ils veulent y trouver s’ils vont sur votre site + de photos (ne donner pas toutes vos
photos aux OTAs), ils s’attendent aussi à trouver plus d’offres (pour 47% d’entre eux) et
offre attractive sur votre site. 
Si c’est bien fait, ils pourraient réserver chez vous dans 89% des cas. Mais si aucun des
efforts, ils vont retourner sur les OTAs dans 83% des cas. 

 
VOTRE SITE EST SUPER IMPORTANT. IL SE DOIT D’ETRE IMPECCABLE. Si vous êtes trop dépendants des
OTAs, c’est à vous de mener la bataille pour vous améliorer.

Comment faut-il travailler sur les OTAs ?

Quand on produit de l’offre touristique, on doit être son propre vendeur. 
 
1) Restez maître de votre inventaire : vous êtes producteur de votre inventaire, vous ne devez pas
donner 100% de votre inventaire aux OTAs. Et réservez votre inventaire aux bonnes saisons : ne pas
fermer vos réservations en été sur Booking par exemple, ce n’est pas fair. Il faut toujours faire en sorte
qu’il y ait du stock sur les OTAs mais le % que vous laissez est différent. 
 
2) Restez maître de vos prix. La règle c’est qu’on doit toujours trouver chez vous le meilleur prix
garanti. C’est important car selon Google, 76% des voyageurs pensent que les OTAs sont moins chers
que vous. En effet, seulement 13% des tarifs sont plus intéressants, 35% proposent le même tarif et 52%
proposent des prix plus chers sur leur site !
 
Pourquoi cela se passe comme ça ? (voir image) : rester fair, non permis dans le contrat, peur des
représailles, complexe à gérer et pas de prix plus cher



Qu'avez-vous comme outils à disposition ?

3) Ne croyez pas les légendes urbaines :.    
a. Contrairement à ce qu’on pense, les OTAs permettent les variations de prix et ce, tant que vous
restez dans un écart de prix raisonnable (entre 8 et 12% par rapport aux OTAs) 
b. Garder de l’inventaire, garder des chambres pour vous
c.  Attitude des concurrents : soit par les connaissances du marché, vous allez être tenté de diminuer
les prix (attention de ne pas diminuer les prix mais bien de garder le prix et d’ajouter des bonus)

 
4) De meilleures conditions chez vous : conditions de paiement ou d’annulation (pas un prix cassé). 

a. 57% des gens s’attendent à trouver des offres spéciales sur votre site. N’allez pas mettre
l’intégralité des offres chez Booking 
b. Chez vous, vous pouvez ajouter des options.
c. Les cartes-cadeaux 
d. Les conditions d’annulation extrêmement flexibles 

 
Ce sont des choses que vous devez avoir uniquement chez vous. Si les prix sont plus intéressants, vous
pouvez vous permettre de mettre des conditions d’annulation un peu plus strictes. Sur les OTAs, le taux
d’annulation est de 49,8% alors que chez nous directement, ils chutent à 18 ,2%. 
 
5) Offrez-en plus sur votre site. Chez vous, il y a une histoire, un environnement (parlez de ce qu’il y a
autour de chez vous). Les voyageurs viennent dans un endroit. Il y a un travail d’hospitalité.

https://blog.elloha.com/

Votre téléphone
Votre site internet (hyper important : responsive, moteur de recherche, multilingue)
Soyez sur les OTAs : affichez-vous sur les sites mais mettez des offres chez vous. 
Présent sur votre office du tourisme
Pensez à vos confrères : il faut vous redistribuer les uns, les autres. Ex. proposez une activité kayak
lorsqu’on réserve une chambre d’hôtel, etc. D’ailleurs, cela sera hyper important dans la période
post-covid. Les partenaires ne sont pas des adversaires


