
FICHE SECTORIELLE RBMG N°9 

HÔTELLERIE ET NOUVEAUX HÉBERGEMENTS 
Le marché de l’hôtellerie compte une progression des visites de près

de 4% en 2017. Mais ce marché connaît une concurrence de plus en

plus féroce avec l’arrivée de nouvelles tendances comme le site

d’hébergement AirBnb, ou le couchsurfing, mais également avec les

modes alternatifs comme les chambres d’hôtes.

Création de l’activité 

Concernant les sites de réservation,

type AirBnB, la création est assez

simple puisqu’elle passe uniquement

par le développement du site internet

et toute la communication digitale

qui s’en suit.

Pour l’ouverture d’un hôtel, d’une

chambre d’hôtes ou autre logements

physiques, il est bien plus compliqué

et coûteux de réaliser l’opération. Le

recours à une franchise est

aujourd’hui le plus réaliste pour un

porteur de projet qui voudrait ouvrir

son hôtel.

Conditions d’exercice

- Ouverture d’un hôtel : les statuts

de SAS ou SARL sont à

privilégier.

- Respect des normes de sécurité,

et d’accessibilité.

- Tenir un registre de police pour

les clients étrangers

- Possibilité de demander un

classement (1 à 5 étoiles)

auprès d’Atout France.

Chiffres clés

Tendances 

Longtemps, l’hôtellerie avait le quasi

monopole sur le marché de

l’hébergement. Depuis peu, ce

marché est concurrencé par les

particuliers qui peuvent mettre à

disposition leurs habitats. Mais le

marché de l’hôtellerie reste un

marché porteur puisqu’il enregistre

une croissance positive en 2017.

Principaux acteurs

- Marriott International : plus de

1 169 000 chambres.

- Hilton Worldwide : plus de

880.000 chambres.

- Airbnb : 3 millions de logements

et près de 150 millions

d’utilisateurs.
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Perspectives de développement

Le marché de l’hôtellerie évolue peu. Cependant, l’arrivée de nouveaux acteurs

sur ce marché comme AirBnb, peut pousser les groupes hôteliers à être plus

qualitatifs sur leurs offres. On peut voir récemment l’évolution des hôtels

traditionnels vers des hôtels à thème, tels que les hôtels réservés au voyageurs

d’affaire, aux familles etc…

De nombreux nouveaux concepts dans le secteur de l’hébergement proposent

également des offres axées sur le partage avec de multiples activités. C’est le

principe que développent les auberges de jeunesses qui sont de plus en plus

nombreuses et sont l’un des choix de résidence privilégié des jeunes, grâce

également au faible prix comparé à celui des hôtels traditionnels.

Infos pratiques

L’implantation sur le marché de

l’hôtellerie est assez délicate, en effet

une grande majorité des parcs

hôteliers est détenue par des groupes

internationaux.

Pour pallier à cette concurrence, il est

recommandé de s’implanter sur des

marchés nouveaux ou des marchés

de niche. Comme par exemple, les

hôtels à thèmes ou des hôtels qui

sortent de l’ordinaire.

Le + de l’expert RBMG

- Marché difficile à pénétrer.

- L’innovation peut être une 

source de réussite.

Compétences requises

Aucun diplôme n’est nécessaire à la 

création d’un hôtel. Cependant des 

connaissances en management, 

gestion sont recommandées puisque 

la gestion d’un hôtel implique la 

gestion d’un personnel, de délais, une 

logistique optimisée ...

#Réseau #Emploi #Service 
#Solidarité #Création
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