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maturité 
commerciale
hôtellerie

Cet audit a été mené au début l’année 2021, les informations
révèlent la situation actuelle et les pistes de progression.

Un audit sur un échantillon représentatif de la destination :

60 hôtels, représentants 18% de l’offre départementale, ont 
été sélectionnés.

Ces établissements sont répartis en 4 zones :

- Côte basque : 30 Hôtels

- Pays Basque Intérieur : 10 Hôtels

- Béarn : 10 Hôtels

- UU de Pau : 10 Hôtels

L’AaDT Béarn / Pays Basque a financé 

un audit de maturité commerciale de 

l’hôtellerie du 64 auprès de RMD 

Technologies, une start-up innovante 

et experte en revenue management de 

destination.



Qu’est-ce que le Revenue Management ?
/

Vendre le bon produit, au bon client, au bon moment, au bon prix et via le bon canal

bon moment : 
Au travers de la tarification 
adaptée au calendrier.

bon prix :
Notamment grâce à 
l’élargissement de l’offre.

bon canal :
Qualité des descriptifs.
Equipement Technologique.

bon produit :
Principe de dégressivité : 
renforcer la vente additionnelle.
Lisibilité des produits

bon client :
Notoriété.
Typologies de clientèle.
Rapport Qualité/Prix. 



Le Bon moment : c’est savoir identifier les opportunités et les risques sur le calendrier à venir et valoriser son produit en 

fonction de la demande

Que révèle l’audit  ? 

✓ 50 % des hôtels ne tiennent 
pas compte des week-ends 
de ponts

✓ 80% des établissements de 
la catégorie chaînes 
volontaires n’adaptent pas 
leur stratégie tarifaire sur 
des dates clés : Ascension, 
Pentecôte...

✓ En appliquant une 
tarification dynamique en 
juillet-août les hôtels 
« chaines intégrés » 
pourraient dégager un CA 
supplémentaire. 

COTE BASQUE UNITÉ URBAINE DE PAU

✓ Les hôtels appliquent en 
moyenne 4 variations 
tarifaires sur 365 jours 
mais des variations 
importantes : 
hôtels 4* +17%, hôtels 3* 
différence semaine/week-
end +23% et seulement 
+6% au mois d’août.

✓ Les hôtels 2 étoiles 
« chaînes intégrées » n’ont 
une variation que de +4%
à l’année et un prix fixe en 
juillet et aout

Une tarification dynamique optimisée permettrait aux hôteliers un gain de Chiffre d’Affaires

PAYS BASQUE INTÉRIEUR

✓ Les variations tarifaires 
s’entendent 
principalement en 3 
saisons : basse, moyenne 
et haute saison (tarif les 
plus élevés au mois de 
juillet et d’aout).

✓ Les hôtels de la catégorie 
chaînes volontaires 
appliquent 2 variations 
tarifaires seulement sur 
deux saisons : 
basse et haute saison, 
variation moyenne de +5%

✓ Les hôtels indépendants 
pratiquent une tarification 
fixe tout au long de 
l’année.

BÉARN



Le bon moment : c’est aussi savoir se vendre au bon moment. La visibilité de la destination est en jeu

✓ 80% des hôtels sont disponibles à 300 jours 
dans le futur, en direct et sur Booking.

Permet de capter une clientèle préparant son 
voyage très à l’avance : clientèle étrangère 
lointaine notamment.

✓ uniquement 40% des hôtels sont disponibles 
à 300 jours dans le futur

Les établissements passent à coté d’une 
clientèle importante.

Que révèle l’audit ?

La disponibilité de réservation à long terme demande à être développée, 
beaucoup d’établissements se privent de visibilité et d’opportunité de toucher une clientèle potentielle plus large .

87% de l’échantillon total n’est pas distribué sur la place de 
marché départemental

COTE BASQUE ET UNITÉ URBAINE DE PAU PAYS BASQUE INTÉRIEUR ET BÉARN



Le bon prix : c’est savoir évaluer les écarts de prix entre la période la plus faible et la plus forte, à compléter par une 
évaluation fine du produit

✓ Existence d’un hôtel 5* 
qualitatif avec amplitude de 
2. Etablissement à la 
stratégie tarifaire optimisée

✓ 3 hôtels de l’étude ne se 
commercialisent toujours 
pas.

✓ L’amplitude tarifaire 
moyenne est de 1,2 ce qui 
est faible. Le potentiel est 
de 2.

les établissements n’optimisent 
pas assez leur prix

✓ L’amplitude tarifaire 
moyenne est de 1,6 : 
conforme au standard en 
station balnéaire, les tarifs 
sont cohérents.

✓ 30% des hôtels ont une 
amplitude tarifaire < 1,6 : 
n’optimisent pas assez leur 
prix

✓ 30% se vendent entre 1,5 et 
2,2 : moyenne correcte pour 
la zone

✓ 40% se vendent au-delà de 
2,3 (très élevé) : un 
affrontement prix très 
agressif 

CÔTE BASQUE PAYS BASQUE INTÉRIEUR

Que révèle l’audit  ? 

✓ L’amplitude tarifaire 
moyenne est de 1,3. 
Conforme au standard en 
zone rurale mais l’UU PAU 
est une zone urbaine.

✓ 40% des hôtels ont une 
amplitude nulle (=1)

✓ 40% se vendent entre 1,2 et 
1,4, dans la moyenne 
rurale... mais en zone 
urbaine

✓ 1 seul hôtel a une amplitude 
de 2,2 = Lecture de la 
saisonnalité ou prix trop 
bas en basse saison ?

UU de Pau

✓ 50% des hôtels n’appliquent 
pas de variation tarifaire, ne 
tiennent pas compte de la 
saisonnalité

✓ Seuls 40% font varier leurs 
prix mais à hauteur de 10% 
au maximum 

Le Béarn doit développer sa 
stratégie tarifaire 

BÉARN



➢Le bon prix : c’est aussi proposer différents tarifs à des conditions différentes permettant de contenter tous les 
profils d’acheteurs.

✓ 80% des hôtels de l’échantillon vendent au tarif flexible, permettant d’encourager les réservations anticipées et de longue 
durée.

• Côte basque + UU de Pau : on note une forte diversification de l’offre tarifaire

• Pays Basque Intérieur + Béarn : Le tarif non annulable / non remboursable et le tarif petit- déjeuner sont à développer

✓ 38% des hôtels de l’échantillon proposent une seule offre tarifaire : ne se donnent pas les moyens de contenter tous les profils 
d’acheteurs sur leur établissement

✓ 17% des hôtels de l’échantillon mettent à la vente 3 offres tarifaires

une marge de progrès sur la constitution des grilles tarifaires

Que révèle l’audit  ? 



Le bon canal : c’est l’analyse des descriptifs commerciaux et du niveau d’équipement technologique sur le territoire

A SAVOIR Un hôtel se commercialise efficacement s’il dispose : 

❑de bons descriptifs pour « vendre » son produit, ainsi qu’indirectement la destination.

Le bon exemple de descriptif Booking : 80% des informations des hôtels

❑d’outils numériques tel qu’un moteur de réservation pour vendre en DIRECT

Certains hôtels ne disposent d’aucun moteur de réservation mais sont bien distribués sur Booking.com…

✓ Hôtels 1* : 15% des hôtels ne sont pas réservables en ligne

✓ Hôtels 2* : 7% possèdent un moteur de réservation limité

✓ Hôtels 3* : 18% des hôtels n’ont que 2 distributeurs

✓ Hôtels 4 et 5* : 60% des hôtels exploitent pleinement les divers canaux de distribution

Que révèle l’audit  ? 



Le bon canal : c’est l’analyse qualitative des descriptifs hôteliers sur les différents canaux et sur le site de l’hôtel en 
particulier

A SAVOIR
La qualité des descriptifs sur le site web direct d’un hôtel est un levier de conversion de vente. Le descriptif permet 
de valoriser le produit et augmente sa visibilité. La description doit être au moins aussi précise que sur Booking.

✓ 15% des hôtels du 64 ont une note au dessus de 6/10 sur la qualité des descriptifs
✓ 56% des hôtels du 64 ont une note inférieure à 5/10 sur la qualité des descriptifs 

UNE MARGE DE PROGRES

De bons descriptifs 
une conversion des ventes 
plus importante sur le site 

en direct 

Gain de CA net 
(moins de commissions)

Que révèle l’audit  ? 



Le Bon produit : c’est veiller à la lisibilité du produit pour renforcer la vente additionnelle

➢ L’amplitude tarifaire entre les catégories : 
une maitrise parfaite du taux de conversion = différence de prix de 8 à 12% entre 2 catégories.

• 20% des hôtels ont 0 élément différenciant la catégorie d’appel de la catégorie supérieure.

• 17% des hôtels en ont 1

• 36% des hôtels en ont 2

• 17% des hôtels en ont 3

• 10% des hôtels en ont 4 (ou +)

➢ Des éléments différenciant clairs (superficie, équipements…) entre les catégories de chambres justifient les écarts de prix

Que révèle l’audit  ? 

Que révèle l’audit  ? 

• 16% des hôtels appliquent un écart de prix entre la première et la deuxième catégorie supérieur à 30%. Trop élevé.
• 50% des hôtels appliquent un écart de prix entre 8 et 20%. Bonne maitrise du taux de conversion.
• 34% des hôtels n’appliquent pas un écart de prix. Manque à gagner.



Bon client : Notoriété et rapport qualité / prix

A SAVOIR : La E-réputation est un critère important dans la distribution. Elle permet de savoir ce que souhaite le client 
et de savoir qui il est.

La note « Rapport qualité/prix » de Booking.com permet de comprendre la perception du produit par les clients.

20% des hôtels ont besoin de 
retravailler leur produit

18% ont besoin d’une optimisation 
des tarifs

5% sont optimisés

62% des hôtels ont besoin 
d’optimiser leurs prix

38% ont besoin d’une optimisation 
de la qualité

84% des hôtels ont besoin 
d’optimiser leurs prix

Il faut encourager la production d’avis. C’est une métrique plus importante que la classification pour évaluer un 
standing d’hôtel.

CÔTE BASQUE UNITÉ URBAINE DE PAU BÉARN ET PAYS BASQUE INTÉRIEUR

Que révèle l’audit  ? 
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Synthèse 64

Les hôtels du Béarn et du Pays basque 

intérieur ont d’importants axes de 

progression

58% des hôtels du département évaluent 

mal les opportunités des weekends de 

Ponts

BON PRIX

BON MOMENT

BON CANAL

BON PRODUIT

BON CLIENT

70% des hôtels ont du mal à trouver

la bonne définition de leur prix

A noter : un marché du Pays Basque
très agressif

22% des hôtels ont besoin de technologies 

de distribution

18% des hôtels n’ont que 2 distributeurs

56% des hôtels ont des descriptifs 
insuffisants sur leur site en direct

73% des hôtels ne valorisent 

pas assez leurs catégories 

supérieures

50% n’optimisent pas leurs 
produits et prix

91% des établissements sont 

bien évalués en rapport Q/P

(> 8/10).

95% peuvent optimiser leurs 

prix et 5% requièrent travail 

de fond en matière de 

qualité
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Recommandations

L’équipement de CL-RMS permet la 

visualisation des performances à venir, 

C’est un outil permettant de répondre à 

la problématique et de procurer des 

retombées économiques rapides

BON PRIX

BON MOMENT

BON CANAL

BON PRODUIT

BON CLIENT

Proposer des formations/ateliers 

afin d’accompagner les 

hébergeurs dans leur construction 
de grilles tarifaires

Travail de fond sur les critères de la 

place de marché.

CL-RMS donnera une idée claire de la 

segmentation de marché par canal 

pour sensibiliser à l’OTA-dépendance

Accompagner les hôtels à 

la bonne construction de 

produits/inventaires pour 

une vente optimisée et 
ciblée par marché

Proposer des animations 

collectives sur les données 

agrégées des territoires afin 

de stabiliser les marchés et 
délivrer des tendances

*CL-RMS : Logiciel de RMD Technologies 



Contact :

Cécile ROUGIER : 
c.rougier@tourisme64.com

Ricardo MARQUEZ :
r.marquez@tourisme64.com

Contact :

Jean LAHERRERE : 
jean.laherrere@rmd-techologies.com


