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Plan de cours : 
1 – Les concepts de base 

2 – La communication 
4 – L'accessibilité et la distribution des produits touristiques 

5 – Les politiques tarifaires 
3 – La gestion du produit touristique 

6 – Le marketing touristique sur Internet 
7 – Le plan marketing : études de cas 
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Modules de formation en ligne de l'INPI http://campus.inpi.net 
Les deux modules : la marque, une image à valoriser / la marque, comment l'obtenir ?  
Site du CREDOC.  
Veille info tourisme. 
Mitra (mission d'ingénierie touristique Rhône-Alpes) http://pro.rhonealpes-tourisme.com 
Revue Espaces 
ODIT France → Atout France.  
 
 
I – Les concepts de base 
 
 
Le marketing / Les spécificités du marketing des services, du marketing touristique / La servuction / 
L'offre commerciale de services, la segmentation des clientèles et la communication des entreprises / 
Les filières / La « boîte à outils » d'analyse de l'environnement de l'entreprise.  
 

• Le marketing 
 
Forme de régulation de l'économie. 
 
Le champ du marketing :  
« On considère en général que le marketing a pour tâche de créer, de promouvoir et de livrer des 
biens et services aux consommateurs et aux entreprises. Les responsables marketing doivent stimuler 
la demande pour les produits de leur société. De façon plus générale, ils sont responsables de la 
gestion de la demande, ce qui implique d'influencer son niveau, son moment d'expression et sa 
structure afin de la faire coïncider avec les objectifs de l'entreprise. » Kotler & Dubois, Marketing 
Management, 2011. 
Définition très idéalisée. Dans la réalité, qq fois on va créer un service marketing en disant qu'on n'a 
pas le choix. Les bateaux de croisière, ils sont comme ça, aux responsables de marketing de les 
vendre. Croisière est une offre créatrice de demande, camping est une demande créatrice d'offre.  



Ce qui est spécifique au tourisme, c'est la saisonnalité. Il fut un temps où les entreprises ont inventé 
les tarifs haute et basse saison.  
 
A l'origine, le marketing est lié à l'éloignement des centres de production par rapport aux 
consommateurs. A partir du moment où les gens achètent des produits fabriqués très loin, on crée 
des marques et le marketing.  
Le marketing touristique est une des branches du marketing des services.  
Marketing peut amener à faire des choses paradoxales comme marketing d'un concept. Comment 
convaincre les individus des bienfaits de la gratuité d'un musée ? Faire le marketing de la gratuité.  
 
 
Le marketing s'applique à dix sortes d'entités :  
 
- Les biens 
- Les services 

Qqun qui achète une caravane, il doit la garer, donc on achète un bien qui amène à dépenser pour un 
service donc on a des biens liés à des services.  
Acheter un bien, c'est acheter la promesse d'avantages liés à ce bien. Dimension tangible du service, 
voire même forte intensité capitalistique → certains services ne peuvent exister que pcq il y a eu de 
forts investissements avant (ex transport aérien). Le guide conférencier a une activité faiblement 
capitalistique, a peu investi, mais besoin du « décor ». Rapports complexes entre les deux. Certaines 
biens entre en concurrence avec service : acheter une voiture ou en louer une ? Acheter une maison 
secondaire ou beaux voyages ? « Culture domestique et culture de sortie » : ceux qui préfèrent rester 
chez eux et acheter équipements, et d'autres qui préfèrent les sorties et la convivialité. La réflexion du 
marketing des biens et services est très riche dans le marketing touristique.  
 
- Les expériences 

« Produit touristique est un bien d'expérience ». Le séjour touristique ne se limite pas à la description 
de ce que vous achetez. Un séjour au club méditerranée, c'est pas qu'un hébergement dans un village 
de vacances. C'est un mode de vie.  
Journées du patrimoine : vivre une expérience touristique à côté de chez soi (Lonely Planet).  
 
- Les évènements 

Aspect de patrimoine immatériel : festivals, compétitions sportives … Peuvent être une façon de 
fidéliser une clientèle qui ne reviendraient pas s'il n'y avait pas ça.  
 
- Les personnes 

Liaison entre individus et tourisme. Certaines stations ont été animée par des sportifs ou des vedettes. 
Marketing touristique qui s'appuie sur individus : maisons d'artistes, gens qui vont se recueillir sur la 
tombe d'une personne célèbre … Enormément d'activités touristiques liées à des individus. Les débuts 
du tourisme ont été très marquées par ça.  
 
- Les endroits 

Destination touristique : territoire qui a une vocation touristique. L'ambition d'être une commune 
touristique est très répandue sur l'ensemble du territoire français. Le marketing touristique est là pour 
qualifier un endroit de destination touristique ou non. C'est d'ailleurs une des spécificités du marketing 
touristique. En tant que sous-ensemble du marketing de services, le marketing touristique se distingue 
par le fait qu'il est obligatoirement lié à des territoires et des espaces. Acheter une résidence 
secondaire est rarement le résultat d'un calcul économique.  
 
- Les organisations 

Il y a un marketing spécifique pour certaines organisations telles que les associations qui défendent le 
développement durable.  
 
- L'information 

Internet avec parfois des modèles d'affaires. Degrif'tour.  
 
 



• Quelles définitions du marketing ? 
 
Deux catégories de définitions du marketing : celles qui insistent sur le rôle sociétal, celles qui 
insistent sur l'orientation managériale.  
Différence entre consommateurs et clients. Déformation qui consistent à simplifier en disant que le 
marketing c'est une entreprise qui s'intéresse à des clients individuels. Le marketing peut avoir comme 
clientèle autre chose que des consommateurs individuels.  
 
Définition sociétale : « Le marketing est le mécanisme économique et social par lequel individus et 
groupes satisfont leurs besoins et désirs au moyen de la création et de l'échange avec autrui de 
produits et services de valeur. » 
 
Définitions managériales :  
L'American Marketing Association : « Le marketing consiste à planifier et mettre en oeuvre 
l'élaboration, la tarification, la communication, et la distribution d'une idée, d'un produit ou d'un 
service en vue d'un échange mutuellement satisfaisant pour les organisations comme les individus. » 
Pour Philip Kotler : « Le marketing management, c'est la science et l'art de choisir ses marchés-cibles 
et d'attirer, de conserver, et de développer une clientèle en créant, délivrant et communiquant de la 
valeur. » 
 
A partir des années 70-80 en France, théoriciens du marketing des services commencent à produire 
des analyses, à réfléchir sur les concepts en disant que les outils du marketing des biens de grande 
consommation ne sont pas tout à fait adaptés au marketing des services. Le consommateur de service 
produit lui-même en partie le service. Le marketing des biens de GC a ceci de particulier que les 
produits sont issus d'un processus de production dans un lieu parfois même ignoré par le 
consommateur → jamais de contact avec les producteurs. Par contre, en matière de services, on ne 
peut pas ignorer l'entreprise de services vu qu'on est en contact avec elle. La durée de prestation de 
service est importante aussi. Assez fréquemment, la production de services est également productrice 
de lien social.  
Téléservice presque inapplicable au tourisme sinon on reste chez nous : possible pour la transaction 
mais pas pour la consommation du service.  
Le marketing des services s'applique de manière générale à des produits intangibles (qu'en partie).  
 
Eglier et Langeard, deux auteurs qui ont été en France les vulgarisateurs du terme de servuction : à la 
fois la science et le management de la production de services. A partir des années 80 que nous avons 
en France une réflexion intéressante sur le marketing des services. Dans l'esprit des auteurs, lien 
entre qualité des produits et management de l'entreprise. Parler de qualité des services, c'est aussi 
parler de productivité.  
 
Marketing du tourisme bcp plus difficile à appréhender que le marketing bancaire. Les établissements 
bancaires, qq soit leur taille, ont un fonctionnement similaire. Ce n'est pas du tout le cas des 
entreprises touristiques. Il serait plus précis de parler de marketing hôtelier, marketing des offices de 
tourisme etc. Seul dénominateur commun : s'adresser à des consommateurs qui sont les touristes. 
Elément fédérateur : caractéristiques de la demande. Autre élément fédérateur : inclure la notion 
d'espaces. Evident pour un office de tourisme mais pour un TO aussi, qui vend sa marque mais aussi 
sa destination. Interpénétration des deux concepts. Notion de force de la marque est très particulier 
dans le MT : Bretagne ou Côte d'azur ont une image très forte, ou bien Center Parcs ou Club Med. 
Destinations touristiques qui se sont développées non pas en faisant venir bcp de touristes mais en 
démarchant des opérateurs : en faisant venir Center Parcs par ex., le territoire obtient un 
développement qu'il n'aurait jamais eu sans ça.  
Autre caractéristique du MT : bcp de métiers d'assemblage. Pour parvenir à un forfait, il va falloir 
assembler des prestations. Le TO n'est pas producteur mais assemble des prestations de transport, 
hébergement, loisir etc fournies par d'autres. Du coup, comment certifier la qualité d'un produit issu 
de l'assemblage de prestations diverses ?  
En France, sans faire bcp d'effort, n'importe quel petite entreprise touristique est en accord avec le 
tourisme international. Un petit hôtel parisien a une clientèle internationale en claquant des doigts. 
Amène un bon nb d'entreprises de ptes tailles à avoir besoin de fonctions extérieures. Besoin d'un 
office de tourisme, chambre de commerces et industries etc.  



Interaction entre marketing des entreprises et marketing des institutions. Ex des TO allemands et 
britanniques montrent bien que les hôteliers sont dominés par les TO et en matière de norme de 
qualité, quand les TO allemands décident d'imposer leurs normes, c'est pas la norme du pays qui va 
recevoir les touristes qui compte mais normes du TO. Par contre, dans certains pays, volonté locale 
d'imposer règles du jeu aux TO qui envoient la clientèle (ambition de la France).  
 
Certaines notions ont des enjeux différents pour le marketing touristique.  
La notion de fidélisation. Sur une assez courte période, on peut calculer combien de fois un 
consommateur va acheter telle marque dans les biens de grande consommation. En tourisme : Une 
grande partie des individus part une ou deux fois en vacances chaque année, et ne s'adresse pas tjs 
au même TO. On n'est pas dans le cas d'achats répétitifs donc la notion de fidélisation doit être 
abordée différemment. Dans le cas de la fidélité à une destination, la notion de fidélisation est à 
oublier dans certains cas. En matière de tourisme urbain, la notion de fidélisation est très 
exceptionnelle. Pour le TO, mieux vaut proposer une brochure avec une trentaine de destinations, 
comme ça le client est fidélisé au TO, mais pas à la destination. Peut y avoir fidélisation à une station, 
à un festival.  
 

• La servuction 
 
Si y'a trop de clients dans le village de vacances, chacun aura l'impression que les animateurs 
s'occupent moins d'eux, moins de temps pour le sport etc.  
 

• L'offre commerciale des services 
 
Baudry, Manager les services (page 46). (tableau) 
Approche systémique des services dans l'entreprise. Offre service d'un hôtel mais pourrait être village 
de vacances, musée ou autre, ça serait la même approche. Dit que tout ne dépend pas du marketing 
car entreprises déjà formatées.  
Offre de services qui va déterminer une série de prestations marketing. SBP : service de base 
primaire. SBS : service de base secondaire. SBP va définir le métier de l'entreprise. En France les 
catégories d'hébergement touristique sont indiquées au consommateur à travers la réglementation : 
ça c'est un hôtel, ça c'est un village de vacances etc. Réflexion sur la notion de catégories pour les 
consommateurs. 
Service de base - SBS 1 2 3 : séminaires, restauration en salle, bar. Dans un musée, pourrait être 
visites, restauration, librairie etc.  
Service horizontale mais on a aussi une profondeur des services. Séminaire : location matériel, service 
boissons, visites locales. Restauration : menu, carte, menu dégustation.  
Plus le séjour est long, plus l'offre est large. Hôtel Formule 1 avec que de l'hébergement, on va pas y 
rester trois semaines normalement. Plus l'offre est large, peut correspondre à séjours longs ou clients 
très diversifiés. Qqch qui peut être adapté à n'importe quel type d'établissement sur lequel il y a 
prestation sur la durée.  
Si on s'en tient à une offre large mais sans profondeur : on est au maximum dans du milieu de 
gamme avec séjours longs mais visant clientèles à pouvoir d'achat peu important. Si deux premières 
colonnes : un peu plus dans l'hôtellerie de luxe avec offre pas forcément large mais profondeur et 
personnalisation. Personnalisation : ratio entre effectifs et clients démontre fort taux d'encadrement. 
Deux premières lignes : village de vacances avec prix moyens. Tout : resort de luxe, petite station 
privée.  
Problème du forfait c'est que plus c'est large, plus c'est cher sauf que certains veulent pas profiter de 
tout. Payer moins cher si on fait que 1 ou 2 sports parmi les 20. Faut-il déforfaitiser une partie de 
l'offre ?  
Offre chez un distributeur : assortiment = ensemble des produits référencés chez un distributeur. 
Assortiment des produits c'est à la fois la variété des produits et la variété de présentation des 
produits. Ex pour un même séjour, peut y avoir milieu de gamme, haut de gamme. Carrefour, Auchan 
etc détermine que pour bien vendre un produit, pour une même catégorie, il fallait des premiers prix, 
du milieu etc.  
 
 
 



Largeur & profondeur de l'offre, Marque & réseau 
 
Formule 1 :  
Développement rapide 
Objectif de notoriété spontanée (hôtellerie hyper économie = Formule 1 = hôtellerie hyper économie) 
Argument « réseau » essentiel : marche avec densité du réseau 
Rôle de l'enseigne et de la pré-enseigne : a priori, on est sur des flux de passage importants.  
Franchise envisageable. 
 
V.V.F :  
Développement moyen : investissements relativement importants 
Objectif de communication variable 
Argument « destination » essentiel : il est essentiel dans la communication mais aussi dans l'offre de 
services. Equipement hors sol c'est par ex Club Med ou Center parcs cad qu'il est sur telle commune 
mais aurait pu être ailleurs, l'important étant d'être dans une zone de chalandise cad ère 
géographique à l'intérieur de laquelle on va pouvoir bénéficier de clients réels et de clients potentiels. 
On a presque posé un équipement au milieu d'une zone de chalandise mais emplacement exact peu 
important surtout que c'est déconnecté du milieu environnant. En matière de tourisme hors sol, tous 
les services sont fournis en internet d'une même zone. VVF est l'inverse du hors sol : j'y vais aussi 
pour découvrir l'extérieur.  
Rôle accessoire de la pré-signalisation 
Complémentarité de l'environnement.  
 
Pendant lgtps en France, le marketing touristique des produits de bas de gamme a longtemps été 
déconsidéré alors que c'était faisable voire souhaitable aux EU et GB. Puis tarifs aériens low cost.  

Palace Développement lent 
Objectif d'image, communication sélective.  
Caractère « unique » vs « réseau ». Tjs système de communication sur le fait qu'ils sont uniques, 
même si c'est une chaîne.  
Discrétion de la pré-signalisation 
Localisation essentielle 
 
Resort de luxe / Fun ship / Parc Disney 
Développement lent 
Objectif de marque forte. Il faut rassurer les consommateurs sur le fait que sur croisières ou chez 
Disney, dizaine de métiers qui s'exercent simultanément. Chez Formule 1, faible diversité des métiers.  
Réseau limité 
Rôle secondaire de la localisation. Le plus important, c'est de se situer au bon endroit : les palaces se 
situaient dans le triangle d'or, Center Parcs au milieu d'une zone de chalandise, Disney se situe sur 
des grandes destinations touristiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette dernière catégorie 
crée la destination.  
Duplication difficile  
 
L'offre touristique est formatée dès le départ et le consommateur va la reconnaître grâce à ça. Dès le 
départ, certaine capacité et certain concept de service et ça va être difficile de faire évoluer ça.  
 
Pourquoi segmenter la demande ?  
 
Pas demande globale, homogène, mais à l'intérieur de cette demande potentielle ou réelle, y'a des 
catégories. Très peu d'entreprises s'adressent à l'ensemble de la population. Segmenter, c'est partie 
de l'idée que peu d'entreprises ont les moyens de s'intéresser à l'ensemble de la population, et même 
s'ils s'adressent à la population d'une région ou ville, peuvent ne s'adresser qu'à des catégories. Par 
ex., F1 ont eu du succès mais pas forcément avec les catégories qu'ils attendaient.  
 
Quand des entreprises veulent découper la demande, ils utilisent des critères. Segment : découpage à 
l'intérieur de la demande.  



Critères socio-démographiques : les plus courants, les plus faciles à comprendre, cad âge, sexe, 
niveau de revenus, formation etc.  
Critères qui correspondent au comportement de consommation : consommateurs réguliers ou 
irréguliers, petits consommateurs et gros consommateurs. Deux familles de critères valables quelque 
soit l'entreprise, c'est donc socio-démo et comportement.  
Aux EU, on s'est rendu compte y'a qq années qu'il y avait des besoins et attentes non satisfaits et 
donc, innovations ont eu lieu. Donc intéressant de segmenter la demande en fonction des avantages 
attendus. Les gîtes ruraux, l'immobilier de loisir, les villages de vacances ont chacun été des 
innovations apportant satisfaction à des gens qui n'étaient pas satisfaits.  
Critères de segmentation psychographiques. Systèmes de valeurs, préférences, attentes … (Bernard 
Cathelat).  
Critères de segmentation spécifiques au service (cf photo). Par de l'idée que le consommateur, co-
producteur du service, est plus ou moins actif dans cette co-production du service (= servuction). Par 
de l'idée que le consommateur qui achète un service participe un peu ou beaucoup à la production de 
ce service. Participation passive ou participation active. A la fin de la Seconde GM, bcp ont envie de 
prendre des vacances mais certains ont des moyens financiers très limités. Ceux qui peuvent partir 
dans les auberges de jeunesse ou maisons familiales de vacances participent à l'entretien. Dans les 
maisons familiales de vacances, fonctionne un peu comme à la maison (sauf repas) et contrepartie 
c'est qu'on paie pas trop cher. Par contre, participation passive dans un hôtel de luxe : taux 
d'encadrement est tel qu'on a rien à faire, et on paye pour n'avoir rien à faire. Participation active ou 
passive est lié aussi au tarif. Musée du Louvre : on peut visiter tout seul, ou audioguide, ou guide-
conférencier → dans un même lieu, différents modes de consommation du service. Participation active 
: utilisation des transports pour trouver le bon horaire, le bon lieu etc. On a une répartition des 
segments clientèle en fonction de cet axe horizontal. On a l'axe vertical qui correspond à un rapport 
de force : client domine le prestataire de service s'il paie cher, dans ce cas c'est lui qui a raison. 
Lequel est le plus indispensable à l'autre ? Du fait des caractéristiques de la prestation de service, du 
fait de la servuction, de nouveaux critères de segmentation ont été inventés en fonction notamment 
de la participation plus ou moins active du client. Approfondissement de la science des services.  
Dans les villages de vacances, on trouve assez fréquemment un gros bloc de bâtiments où les gens 
vont être hébergés comme à l'hôtel et on va trouver des gites qui bénéficient des mêmes prestations 
mais les gens préfèrent être logés individuellement en famille. On peut offrir une même prestation 
d'animation à des clientèles qui ont choisi de vivre différemment sur même lieu. Aux EU, l'histoire des 
bateaux de croisières c'est aussi histoire de gens très différents qui passent leurs vacances au même 
endroit. En France, on va retrouver des stations touristiques très spécialisées, stations de luxe, 
stations milieu de gamme etc. un bon nombre de lieux de vacances vont correspondre à une certaine 
homogénéité sociale. Mythe du Club Med où les catégories sociales s'effacent.  
 
Notion de filière 
 
Découpage horizontal de l'économie touristique, c'est prendre l'ensemble des TO, ensemble des 
agences de voyage, ensemble des compagnies aériennes … La filière, c'est la figure du centre (cf 
photo) : fournisseurs → entreprises → intermédiaires → clients. Ex de la filière du tourisme de nature, 
comme les parcs nationaux qui offriront sur place des activités diverses. Ces parcs voient leurs offres 
diffusées par les TO et agences. Filière tourisme culturel, filière sports d'hiver … Filière remonte 
jusqu'au constructeur de remontée mécanique pour les sports d'hiver.  
Dans une filière, la question se pose au sein de la filière de savoir qui a plus de pouvoir que l'autre. Ça 
fait longtemps en France qu'on dit que la grande distribution à le pouvoir : les agriculteurs travaillent 
pour elle et ils vont pas pouvoir discuter le prix.  
Le macro environnement d'une activité, c'est la partie que subit l'entreprise et la consommateur : 
réglementation, tendances sociologiques, innovations technologiques, évolutions démographiques... 
Le micro environnement, c'est la partie sur laquelle l'entreprise peut avoir une influence : peut 
changer de distributeur, de fournisseurs, prend en compte concurrents et s'adresse à des publics 
divers.  
Quelles sont les structures qui peuvent avoir une influence sur le macro environnement ? Ce sont les 
grands groupes, qui ont un poids suffisant pour faire du lobbying auprès des décideurs. Ex. de Disney 
qui, quand il a construit en France, a obtenu qu'on modifie le réseau de transports pour faciliter 
l'accès.  



Une entreprise doit envisager deux marketings : aval, de l'entreprise vers ses clients, et amont, vers 
ses fournisseurs et vers ceux dont dépend son entreprise. Pour exister, une entreprise va devoir agir 
auprès de son banquier, de ses fournisseurs, des collectivités territoriales. Le marketing amont est 
dirigé vers une préservation des ressources de l'entreprise et le marketing aval, on discute plus prix et 
transactions avec clientèle.  
 
L'analyse de l'environnement, pour une entreprise touristique, c'est complexe. Toute une série 
d'éléments de l'environnement pas immédiatement perceptible par l'entreprise. Les clientèles 
touristiques par définition sont éloignées de l'entreprise. En matière d'analyse de l'environnement, on 
a des modèles très anciens.  
Les cinq forces qui commandent l'intensité concurrentielle et la rentabilité du secteur (+ un 6e pôle 
pour certains pays : pouvoirs publics).  
Pour une entreprise, ce qui est généralement plus facile à percevoir, c'est l'évolution de la 
concurrence. Dans le domaine de la croisière, la concurrence (90% de l'offre dépend de trois grands 
groupes internationaux) est visible. Le petit opérateur français a une concurrence visible. En France, 
350 à 400 TO. Qu'est-ce qu'un nouvel entrant pour les agences de voyage ? Par ex Leclerc ou 
Carrefour qui décident de vendre des voyages. Le paradoxe des nouveaux entrants, c'est que pour de 
gros opérateurs comme Carrefour, la vente de voyages représente quasi rien dans leur chiffre 
d'affaires, mais leur chiffre de ventes de voyage représente énormément dans le secteur du voyage.  
Qqch de très difficile à percevoir : produits et services de substitution. Nécessite de mettre sur pied 
une veille d'information permanente. Certains produits peuvent se substituer à des services : ex. de 
qqun qui aurait le choix entre acheter automobile/résidence secondaire ou louer. Comment 
fonctionnent les ménages ? Dans l'esprit des gens, y'a-t-il un même budget loisir/vacances ?  
 
L'environnement complexe dans lequel se situent les entreprises les amène à essayer de placer les 
informations. Outil que l'on appelle la grille ou la matrice SWOT : Strenghts, Weaknesses, 
Opportunities, Threats. Système de tiroirs que l'on ouvre pour classer de l'information. Ce qui 
concerne l'interne : forces ou faiblesses de l'entreprise. Externe : opportunités et menaces. Positif : 
forces et opportunités. Négatif : faiblesses et menaces. Outil rudimentaire mais déjà une façon de 
tenter de mieux comprendre l'environnement d'une structure touristique. C'est un outil qui a surtout 
été développé au niveau des grandes entreprises aux EU à l'occasion de restructuration pour mieux 
comprendre les évolutions du secteur. Consiste à faire le tri, tri dynamique. Pendant lgtps, force du 
Club Med était sa gestion des ressources humaines. Ce qui est une menace pour une entreprise pour 
constituer une opportunité pour une autre. Dans un secteur un peu fragilisé, une mesure 
réglementaire qui va alourdir le coût de l'entreprise va fragiliser les plus faibles et les plus forts s'en 
sortiront.  
 
 
II – La communication 
 
 
Dans le cadre des entreprises touristiques, c'est une conséquence de ce qu'on a dit : dans la mesure 
où le consommateur participe à la production du service, il va y avoir une communication qui va 
précéder l'achat du service (communication publicitaire par ex.). Dans la mesure où il a production 
dans la durée, communication va se faire aussi pendant la prestation de service. On a au moins deux 
formes de communication : avant l'achat, et pendant la consommation. Marketing externe pour faire 
venir les individus sur la destination et marketing interne pendant le séjour.  
 
Différentes approches pour une définition de la marque 
 
Par ex, pendant très lgtps, pas de marque pour la nourriture animale (Ronron !) ou pour la viande. Le 
tourisme a également lgtps été une activité sans marque : on se rend dans une résidence secondaire, 
sans passer par un TO. On a eu une auto-production des vacances. A chaque fois qu'on passe par un 
TO, qu'on séjourne dans un hôtel, c'est une marque. Avec la marchandisation des vacances, le 
tourisme est devenu un secteur où se sont développées des marques. Marques devenues de plus en 
plus facilement identifiables. 
 



Approche littéraire. Marchel Botton dit que c'est une façon de privatiser un élément du langage. 
Premières marques dans le tourisme : souvent des noms.  
Approche juridique : article L.711-1 du code de la propriété industrielle. Cycle de vie des entreprises 
et des marques : les marques ont souvent le cycle de vie le plus long, alors que d'un point de vue 
juridique les sociétés n'existent plus. La marque est la propriété de l'entreprise ou d'un individu et que 
cela sert en priorité à protéger l'entreprise et l'individu, mais pas le consommateur.  
Approche marketing : Problème qui est l'éloignement des marchés. Liaison entre inquiétude du 
consommateur et marque. Indique la provenance d'un produit, oui, mais ça fait des années qu'on se 
demande par ex si le Club Med est français ou non.  
 
Une enseigne est moins protégée qu'une marque hôtelière. Au Lion d'or : nom maintes fois repris. Pas 
protégé, comme hôtel de la gare ou terminus. Tellement banal qu'on ne peut pas déposer le nom. La 
dénomination sociale, c'est le nom donné quand l'entreprise est enregistrée. Le nom commercial, c'est 
le nom sous lequel elle va se faire connaître qui sera peut être plus simple. Enseigne : entité juridique. 
Quand un signe distinctif est apposé sur des murs, c'est une enseigne. Quand un signe distinctif 
recouvre la commercialisation de produits et services, c'est une marque. En Europe, c'est le premier 
qui enregistre le nom de la marque qui a droit sur cette marque. En Amérique, c'est le premier qui 
l'utilise. Une marque peut faire l'objet d'une licence de marque : on peut faire payer à d'autres le droit 
de faire payer la marque.  
Seule la marque permet à l'entreprise de bien se protéger et quand une entreprise bénéficie de 
plusieurs signes distinctifs, en général, elle les dépose tous comme marque. Un individu peut devenir 
une marque.  
Marques rachetées, comme petit TO, mais gardent leur nom. Voyageurs du monde peut acheter un 
petit TO mais lui laisser son nom.  
 
Les signes distinctifs pouvant être perçus par le consommateur 
Hôtelier ou restaurateur cité par le guide du routard, on peut espérer qu'il va avoir des clients. Le 
guide du routard est un signe distinctif efficace. Certains font des faux panonceaux guide du routard. 
Le consommateur va repérer les signes distinctifs qui appartiennent à l'entreprise, mais couches 
sédimentaires s'ajoutent autour : localisation de l'établissement, le classement, l'enseigne du 
regroupement … Pour le consommateur, en dehors de la marque qui appartient à l'entreprise, on a 
d'autres signes qui vont parfois perturber la perception directe de la marque.  
 
Une marque nationale en France n'est pas forcément française : déposée et protégée en France, mais 
d'origine allemande.  
A chaque fois, les critères de validité juridiques sont à peu près les mêmes. La marque doit : 

• être disponible 
• Présenter un caractère distinctif 

Une marque a été créée nommée « le tourisme français », trop facile à confondre avec l'organisme du 
tourisme. On peut pas créer une agence de voyage qui s'appelle agence de voyage.  

• être licite 
• ne pas être de nature déceptive 

 
D'un point de vue marketing, la marque doit être prononçable et mémorisable. En général, ce qui fait 
court, c'est efficace. Doit être évocateur : ça dépend des marchés. Sigles qui se prononcent : 
acronymes.  
 
Une marque en interne, ça se protège aussi. Dans le secteur du tourisme, on a plus en plus de 
réseaux cad des franchisés. Si on veut que ce soit efficace, il faut que la marque apparaisse de la 
même manière partout. Une marque, c'est un signe qui doit faire l'objet d'une représentation 
graphique. Pas seulement visuel, peut être auditif également.  
 
Le logotype, c'est une certaine façon d'écrire un mot. Ex. de Relais&châteaux. Le mot « relais & 
châteaux » c'est le logo, la fleur de lys au-dessus, c'est l'emblème. Marque complexe car élément 
figuratif lié à un nom. La marque déposée, c'est les deux à la fois. Il a fallu déposer les deux 
ensemble mais aussi relais&châteaux tout seul car ça empêche qqun de reprendre le mot seul.  
Toute politique doit se baser sur des documents. Une entreprise qui repose sur une stratégie doit 
avoir un plan marketing écrit. Une entreprise ou groupe qui dispose d'une marque, si elle a une. 



politique de marque, elle doit avoir un règlement d'usage de la marque et une charte graphique de la 
marque.  
La charte graphique est un document écrit et illustré comprenant : un ensemble de règles graphiques, 
définies pour le système d'identification visuelle d'un organisme, dans un souci de permanence et de 
cohérence de l'image produite. 
(chercher les chartes graphiques hôtel tourisme et marque jurisprudence tourisme). 
On a aussi les versions en langues étrangères. Importance d'avoir un responsable à qui s'adresser 
pour la charte graphique.  
La charte graphique est un investissement pour l'entreprise. La force de la marque est soutenue par la 
qualité de la charte graphique, c'est aussi pourquoi plusieurs entreprises veulent rejoindre Relais & 
châteaux.  
Multiplication des sites internet est allée de paire avec intervention de gens qui avaient l'habitude de 
chartes graphiques d'internet. Donc chartes se sont multipliées. Aussi dans certains cas, les 
entreprises vendent des produits dérivés comme les musées par exemple.  
 
Parcs naturels régionaux 
Dans le domaine du tourisme, on a en France toute une série de marques qui joue vraiment sur 
l'affectif. Parc naturel régional : capital sympathie. Parc naturel régional appartient au ministère de 
l'environnement. Donne à la fédération nationale de gérer, laquelle donne le droit d'inclure « parc 
naturel régional de ... » mais élément figuratif tjs de la même couleur et même forme, mais avec un 
dessin différent. PNR des Monts d'Ardèche vont négocier avec agriculteurs qui vont pouvoir 
commercialiser leur miel sous le nom PNR des Monts d'Ardèche. Système de délégation d'autorisation 
de gérer et rien ne peut se faire si conventions pas signées. Tout a une dimension pour le logo.  
 
Les cahiers des charge et documents servis pour lancer appel d'offre : sont des informations très 
intéressantes du point de vue du fonctionnement de l'entreprise, de sa marque, des sites internet ou 
autres.  
 
L'impact d'une marque se mesure. On a des indicateurs de performance, qui sont ambigües. Ce n'est 
pas pcq une marque est connue que les gens vont forcément acheter.  
La notoriété peut donc se définir comme le degré de connaissance d'une marque par les 
consommateurs puisqu'elle apprécie de façon quantitative la reconnaissance du nom de cette marque 
auprès d'un public défini. La notoriété se mesure et s'exprime sous la forme d'un score : le taux de 
notoriété. On parle de notoriété spontanée pour une marque lorsque celle-ci est citée de mémoire par 
quelqu'un, sans aucune aide extérieure : « quelles sont les marques de dentifrice que vous 
connaissez, ne serait-ce que de nom ? ». On dit que la marque est en position de top of mind quand 
dans ces mêmes questionnaires de notoriété spontanée, la marque est citée en premier.  
On s'adresse à ceux qui un jour risquent d'acheter cette marque. Les enquêtes sur la notoriété 
doivent porter sur des échantillons de cible utile. Notoriété spontanée consiste à proposer une 
catégorie de produit à un utilisateur et d'associer systématiquement la marque au produit.  
On parle notoriété assistée lorsque la personne interrogée indique les marques qu'elle connaît dans 
une liste présentée. « Merci d'indiquer dans cette liste les marques de dentifrice que vous connaissez, 
ne serait-ce que le nom. »  
Lorsqu'une marque représente un cas spécifique, pas entourée de concurrent direct. Center Parcs est 
un produit difficile à définir. Quand on est pas comparable, nécessité absolue d'avoir un taux de 
notoriété spontanée très élevé. Et dans ce cas, votre nom devient le nom du produit = branduit, les 
marques dont le nom se confond avec le produit.  
La notoriété assistée est suffisante pour les TO achetés dans les agences de voyage en France. La 
notoriété, ça se mesure de façon strictement quantitative. La notion de l'image, c'est une 
représentation et on est dans le domaine du qualitatif « On appelle image l'ensemble des perceptions 
qu'un individu a d'un objet » (Kotler) Composée d'éléments différenciés appelés traits d'image. Une 
image partiellement négative, ça n'empêche pas forcément l'achat. En France, l'image des agences de 
voyage est négative dès l'origine. Mais même ceux qui ont une image un peu négative achètent. De 
même qu'une image positive ne veut pas forcément dire qu'on va acheter.  
L'identité, c'est ce que l'entreprise pense de son histoire, de son savoir-faire. Liens entre image et 
identité : l'image voulue, c'est ce qui correspond à l'identité que l'entreprise veut transmettre. L'image 
diffusée, elle va se différencier de l'identité, c'est une image qui va être diffusée sur des gens sur qui 
on n'a pas prise.  



Ensemble de perceptions : → addition du discours que l'entreprise a sur elle-même et le discours tenu 
sur l'entreprise par d'autres. Donne l'image déposée.  
On appelle positionnement la conception d'un produit et de son image dans le but de lui donner une 
place déterminée dans l'esprit des clients visés (Kotler). Dans l'esprit du consommateur, idée que 
Nouvelles Frontières c'est moins cher qu'un autre, mais en même temps, Cloni a l'air plus organisé 
que NF. Dans l'esprit, marques se situent par rapport à des extrêmes.  
 

• Positionnement 
 
« On appelle positionnement la conception d'un produit et de son image dans le but de lui donner une 
place déterminée dans l'esprit des clients visés ». (Philip Kotler) 
Les consommateurs vont se créer des catégories de produits dans leur tête. Par ex mettent ensemble 
Nouvelles Frontières et Thomas Cook. Notion de catégorisation, catégories qui ne sont pas forcément 
celles auxquelles pensent les entreprises.  
Une entreprise peut être de petite taille mais avec des produits de très bon positionnement.  
Avec un différentiel sémantique, on peut représenter graphiquement le positionnement de la marque.  
Un gîte rural, ce n'est pas un hébergement, c'est une formule de vacances. Le consommateur va sans 
doute le mettre sur le même plan que la chambre d'hôte. Loin de ça, il va raisonner en terme de 
vacances en hôtel ou en village de vacances. La notion de positionnement fait passer la demande 
avant l'offre.  
 
Positionnement catégoriel 
Pour qu'une marque soit choisie, il faut d'abord qu'elle dispose d'une certaine notoriété, puis qu'elle 
fasse partie de l'ensemble évoqué des consommateurs, c'est-à-dire qu'elle soit sérieusement 
considérée pour un prochain achat dans la catégorie du produit. Le modèle répartir les marques 
connues en trois catégories : 

• Les marques considérées = ensemble évoqué.  
Vient de l'apprentissage du consommateur. Ce qu'on estime être les bonnes marques pour soi. 

• Les marques rejetées = les marques que l'on n'achèterait certainement pas. 
• les marques indifférentes = marques restantes (ni considérées, ni rejetées)  

(Eric Vernette) 
N'est pas à vie : le consommateur pour changer, rejeter certaines marques et en reconsidérer 
d'autres.  
 
L'ensemble de l'offre peut être connue du consommateur. Les études des consommateurs européens 
montre qu'en moyenne, les consommateurs retiennent trois ou quatre marques par catégories de 
produit.  
 
Antimanuel de marketing  
Dit que positionner c'est une intention. Une entreprise fait constat de sa position dans l'esprit du 
consommateur et va vouloir la changer. La plupart des entreprises touristiques bénéficient d'un 
positionnement subi. Le repositionnement, c'est vouloir sortir du positionnement subi pour aller 
vers un positionnement voulu. C'est un idéal. Donc c'est une intention, un processus et un résultat.  
« Une carte perceptuelle : les batteries électriques en Europe ».  
 
Carte perceptuelle : 
Image de l'Alsace dans l'esprit des touristes français par rapport aux Vosges, Bourgogne ou Lorraine 
l'esprit des touristes allemands par rapport au Tirol ou Forêt Noire.  
 
Un portefeuille de marques mieux segmenté et mieux ciblé en 2010 
Novotel : milieu de gamme standardisé. Mercure : non standardisé, cad qu'ils sont très hétérogènes.  
 
Analyse de l'image touristique de la France et de son positionnement à l'étranger. Ipsos / maison de la 
France. 
Réponses apportées à des touristes étrangers sur des questions portant sur l'image de la France. C'est 
une destination riche culturellement, la nourriture est de bonne qualité etc. Tout cela, ce sont des 
traits d'images. L'image d'une destination ou entreprise est composée de caractéristiques 
différentes, qui sont les traits d'image. Une image riche, ce n'est pas forcément une image positive 



mais une image composée de nombreux traits d'image. Parmi ces traits d'image, lesquels sont 
spécifiques ?  
La notion de positionnement ou d'image n'est pas systématiquement liée à une expérience directe. 
« La perception des personnes qui se sont physiquement rendues en France est, sur la quasi totalité 
des items testés, meilleure que la perception de l'ensemble des voyageurs. » A ne pas confondre avec 
une question de satisfaction, puisque la question peut être posée à des gens qui n'ont pas été en 
France.  
 
 
Chapitre III : Le produit 
 
 
Les pratiques des touristes en ville  
Il ne faut pas confondre activité et produit. La notion de produit touristique est adaptable en fonction 
des acteurs du tourisme. Le maire d'une commune touristique, par ex maire de Nantes, pour lui c'est 
le « produit Nantes ». Pour le TO, le produit c'est le forfait. Pour l'hôtelier, ce sera le produit séminaire 
ou week-end en famille.  
Certains pensent, dans le cadre de l'approche macro-économique, qu'il n'y a pas de produit 
touristique. Déjà, il n'y a pas de marques touristiques, une marque devient touristique à partir du 
moment où les touristes achètent les produits de la marque. Les cartes postales ne sont pas achetées 
que par les touristes, mais pour l'économiste, si la carte est achetée par un touriste c'est de la 
consommation touristique.  
Le produit générique : appellation usuelle d'une famille de produits touristiques (le produit France, le 
produit sports d'hiver).  
Conception bcp plus immatérielle du produit : le produit-ambiance ou le produit-évènement, comme le 
festival, la recherche de convivialité. Approche psychosociologique : une consommation symbolique 
d'images, espaces et d'environnement.  
(mémoire : bcp de choses sur l'offre mais pas bcp sur la demande → à travailler).  
 
Essai de représentation des composantes du service touristique 
Différence entre transport sec ou hébergement sec et activités de transports dédiées au tourisme ou 
d'hôtellerie liée au tourisme.  
Formes de tourisme intégré : à la fois transport, hôtellerie, logistique, agence, loisirs, sports, culture 
etc. Pour eux, au croisement de tout ça, on a les croisières.  
 
Le cycle de vie appliqué aux destinations touristiques  
1 – la théorie générale (avec des variantes de différenciation des phases du cycle) 
Les cycles de vie d'un produit 
On a le produit générique et le produit spécifique. On peut dire ajd que le voyage sur-mesure, c'est un 
type de produit générique qui est en période de croissance.  
O a introduction – croissance – maturité – saturation – déclin. On peut même rajouter un moment 
avant l'introduction qui est l'élaboration.  
Le TO qui propose le voyage sur-mesure pour la première fois dans son entreprise en 2011, il va 
considérer qu c'est la phase d'intro, alors que pour le reste de la concurrence, c'est la phase de 
croissance. Bcp d'entreprises sont des imitateurs : laissent les autres innover puis copient.  
Outil d'analyse mais imparfait pour se situer véritablement à un moment donné.  
 
Stratégie marketing selon la phase du cycle de vie du produit  
Center Parcs. Devenu synonyme de tourisme de proximité. Ce sont les Néerlandais qui ont créé, et on 
fait venir des Allemands. Puis on crée en France, et on crée la notoriété pcq la France ne connaissait 
pas. Il y a eu une politique de prix. 
En France, tout un tas de produit en phase de maturité : séjours en sport d'hiver par ex. Dans ce cas-
là, toutes les bonnes recettes ont été copiées. Benchmark : s'inspirer des recettes des autres pour 
régler ses problèmes.  
 
2 – Application aux destinations touristiques (avec des variantes de différenciation des phases du 
cycle) 
Le processus de vieillissement des destinations touristiques, selon Butler.  



Cas des stations thermales françaises, stations de sports d'hiver en basse altitude : il y a des déclins 
en matière de destination.  
Paris en tant que destination touristique de court séjour est tjs en progression.  
 
Le tourisme est une activité en expansion dans le monde.  
 
Notion de portefeuille d'activités 
Rapport d'activité de Voyageurs du Monde qu'ils ont présenté à leur dernière AG. On peut voir 
comment fonctionne un TO en France. Pour Voyageurs du monde, en 2010, pas mauvaise année 
puisqu'ils ont augmenté leur chiffre d'affaire de 8,8%. Ce qui est rassurant, c'est que les parts qui 
sont les plus importantes se portent bien. Voyage sur mesure, qui représente 58% du chiffre d'affaire, 
a augmenté de 12,8%. 
 
Les DAS (domaine d'activité stratégiques) 
« Découper les activités en DAS, c'est identifier les divers champs de bataille sur lesquels l'entreprise 
va avoir à se battre. Les auteurs américains utilisent le terme de Strategic Business Area (en abrégé 
SBA) : le terme de area suggère bien qu'il s'agit de zones, de champs géographiques sur lesquels on 
va agir … L'objet de la segmentation stratégique est de découper les activités de l'entreprise en sous-
ensembles :  

• qui présentent chacun, du point de vue de l'analyse stratégique, une homogénéité suffisante, 
• pour lesquels on va être amené à formuler une stratégie précise 
• et auxquels on va pouvoir allouer, chaque année, des ressources de façon indépendante. (on 

peut attribuer des ressources en priorité par rapport à d'autres). 
Un DAS est donc constitué par un ensemble homogène de bien et / ou services, destinés à un marché 
spécifique, ayant des concurrents déterminés, et pour lesquels il va être possible de formuler une 
stratégie. » 
 
La matrice BCG (Boston Consulting Group) 
On représente les DAS avec un cercle dont la surface est proportionnelle au chiffre d'affaires. Axe 
horizontal : part de marché relative (atout). Axe vertical : croissance du marché (attrait). Dans le 
domaine du tourisme, hors hôtellerie, les TO ont souvent travaillé ajd en prenant des décisions pour 
demain mais avec les infos d'avant-hier. DAS qui vont se situer sur des marchés leur permettant une 
croissance plus ou moins forte. 
Cette répartition des activités dans l'entreprise : y'a des produits vedettes, y'a des produits dilemme, 
vache à lait et poids mort. Produit vedette : équilibre de liquidités ou excédent. Dilemme : besoin de 
liquidités. Produit sur marché dynamique mais pas très productif. Vache à lait : surplus de liquidités. 
Activité censée être rentable. Poids mort : équilibre de liquidités ou besoin net. Est-ce qu'on va 
conserver un poids mort ?  
Un portefeuille équilibré : l'entreprise possède suffisamment de vedettes pour prendre à terme la 
relève des vaches à lait, et suffisamment de vaches à lait pour financer les dilemmes. 
Un portefeuille déséquilibré : l'entreprise est rentable mais ne possède ni dilemmes ni vedettes pour 
assurer le renouvellement de ses vaches à lait.  
 
La stratégie s'applique aux voies choisies en fonction des objectifs généraux fixés, articule entre elles 
les différentes tactiques retenues.  
La tactique est une disposition prise à court terme, sert la stratégie et peut être modifiée sans 
remettre en cause la stratégie.  
Y'a-t-il toujours de la stratégie dans les entreprises ? Dans les toutes petites entreprises, qq fois, pas 
du tout de stratégie. La stratégie hôtelière dans les palaces vient se superposer à une stratégie 
immobilière.  
La notion de politique se situe en dehors de ce couple. Système de préférences et de valeurs de 
l'entreprise. La politique d'entreprise prend en compte les déterminants des comportements de 
l'entreprise, considère l'entreprise comme une totalité, en dépassant la notion de fonction de 
l'entreprise, existe dans la mesure où peut s'exercer le libre arbitre des dirigeants de l'entreprise. 
Quand le Club Med a géré ses RH pendant des années en imaginant un système où le GO pouvait 
faire son parcours et devenir cadre au bout de 30 ans au siège, ça faisait partie des préférences 
d'entreprise, mais ont changé. Politique d'entreprise parfois tellement prégnante que les fondateurs 
sont tjs là. Même famille aux commandes.  



 
La démarche stratégique  
 
Le processus de planification stratégique « haut-bas-haut » ou planification « à la japonaise » 
(présentation simplifiée).  
 
 
Chapitre IV : La distribution  
 
 
En France, culture très ancienne de la distribution. Nous avons parmi les plus importants groupes de 
distribution au niveau mondial. Marketing qui a eu une influence sur la distribution touristique. Depuis 
une vingtaine d'années, les TO ou agences commencent à raisonner comme la grande distribution. 
Un distributeur doit vivre de la distribution, ou en grande partie. Il faut qu'il se rémunère. On est 
distributeur des produits des autres. Pendant lgtps, la rémunération des distributeurs a été sur le 
système de la commission. TO qui a pas d'agence de voyage et qui a pas de site internet : va être 
obligé d'être revendu par d'autres, il va falloir qu'il commissionne les vendeurs. Quand l'agence va 
vendre un forfait à 1000€, elle va se rémunérer. Part d'un accord initial. Rétrocéder une commission, 
c'est la contre-partie de moyens de distribution qu'on ne possède pas. Un TO qui n'est pas 
propriétaire de point de vente, au passage lors de la vente, il laisse de l'argent. Traditionnellement, les 
commissions sont fixées par négociations. Le taux de commission va tenir compte de plusieurs 
valables, du TO, de la nature de l'agence, du montant.  
Chez un distributeur, le total des ventes c'est le volume d'affaires et le total des commissions c'est le 
chiffre d'affaires. Traditionnellement, les TO les plus puissants ont tjs accordé des taux de 
commissions très bas et les TO les plus faibles accordent taux de commissions très hauts. Un TO qui 
travaille avec petite agence isolée aura moins confiance que s'il travaille avec un groupe intégré. 
L'idée, c'est que la petite agence de voyage locale aura des commissions assez basses. Le TO se 
rémunère sur son risque. Pendant lgtps, la rémunération s'est faite sur la base de la commission, mais 
dans les agences de voyage spécialisées voyage d'affaires, la rémunération a été sur objectif ou 
rémunération forfaitaire.  
 
Quand un distributeur décide de vendre à un fournisseur, c'est le référencement. Quand un 
distributeur veut se débarrasser d'un fournisseur, c'est le dé-référencement.  
Qq fois, assortiments sur lesquels l'agence n'a pas le choix.  
La désintermédiation, ça signifie que de plus en plus d'entreprises ont les moyens d'accéder 
directement à leurs clients sans passer par des intermédiaires (internet).  
La dématérialisation, c'est que l'information est dématérialisée. N'est pas synonyme de 
désintermédiation.  
Pure player : l'expression désigne les entreprises qui réalisent la totalité de leur activité commerciale 
sur internet, sans la moindre boutique ou succursale physique.  
Click and mortar : l'expression désigne les services internet lancés par des acteurs traditionnels de 
l'économie, lesquels jouent la complémentarité entre internet et leur activité hors ligne. Ils se 
distinguent des « pure player » et des « brick and mortar ».  
Portai : site web par lequel passe un gd nombre d'internautes pour accéder à d'autres sites. A côté 
des portails généralistes tels que les moteurs de recherche se sont développé des portails à thèmes 
qui proposent en plus d'un moteur de recherche des informations, des liens vers d'autres sites et 
différents services. 
 
De plus en plus d'entreprises ajd ont une stratégie en matière de vente multicanal. 
 

 
Un distributeur, ex agence de voyage, va essayer de distribuer un max de produit d’un max de 
fournisseur. Pas trop de politique, essaye juste d’en faire un maximum. Les gros TO n’ont pas 
forcément envie de travailler avec indépendants. Plus on va vers des réseaux, plus le siège du réseau 
va donner des instructions généralement incontournables pour qu’au point de vente ne soit vendu que 
ce qui est autorisé. Jusqu’aux année 90, dans le réseau des agences, politique un peu héritage du 
passé avec de nbx fournisseurs. 
 



Référencement des marques dans la grande distribution 
On engage des cadres de la gde distribution qui vont venir dans les agences avec leur savoir-faire ou 
on copie.  
Dans la gde distribution, par catégorie, le distributeur va tenter de toucher des secteurs très divers. 
Produit haut de gamme, milieu de gamme, bas de gamme. Années 90 : prépare le terrain du low cost 
actuel. Le voyage s’est banalisé. 
 
1993 : la nouvelle politique de référencement de la grande distribution touristique – l’exemple de 
Carlson Wagonlit travel. Décide de faire comme Carrefour etc. Tlm suit. Bcp de TO vont se retrouver 
obligé de trouver des petites agences ou de se vendre eux-mêmes. Puis internet va permettre aux TO 
lâché par la distribution de se vendre eux-mêmes.  
Un réseau de distribution vend 1 000 000 forfaits avec 100 distributeurs. En moyenne, un fournisseur 
bénéficie de 10 000 ventes à l’intérieur du réseau. Année suivante : le réseau (Carlson) dit : notre 
objectif est de maintenir 1 million mais dans ce cas, on divise le nb de fournisseurs par trois. 
Maintiennent 1 million. Les TO en moyenne ont l’espérance d’avoir augmenté leurs ventes par 3 
environ, et Carlson dit qu’ils ont conservé ces TO qui ont augmenté leur commission. Ont augmenté 
d’un point leur rémunération. Faire du volume à la vente et améliorer la rémunération -> 
« surcommission ». En déréférencant des fournisseurs, la rémunération du distributeur augmente.  
Conséquences : les TO qui ont été gardés par les réseaux sont à peu près tous les mêmes, les plus 
connus, et les tout petits vont disparaître des réseaux de distribution. Les distributeurs qui ne 
retiennent que qq fournisseurs donne un coup de pouce aux marques. Carlson, qui était descendu à 
25 fournisseurs, va en rajouter qqun, 40, puis reviennent vers 30 … amène à copier les bonnes 
recettes de la gde distribution. Enseignements de tout ça : depuis une vingtaine d’années en France la 
distribution de voyages s’inspire de la gde distribution. Mais n’était pas prévu par la gde distribution. 
Certain nb d’opérateurs nvx sont arrivés, dont sur internet.  
 
A été interdit aux chaînes de supermarché de s’installer où elles voulaient sans autorisation. Comme 
on leur interdit, ils se sont diversifiés. Dès qu’on leur dit qu’ils ne peuvent plus créer autant 
d’intermarchés qu’ils veulent, ce sont mis à vendre bijoux, voyages, assurances. On n’a pas autant 
protégé les petits commerces qu’on le souhaitait. 
 
Distribution actuelle ne se limite pas seulement aux agences de voyage.  
Le TO voyageurs du monde est distributeur de billets d’autres compagnies aériennes. Lorsqu’un TO 
référence un hôtel, passe un contrat, le TO se transforme en distributeur de l’hôtel. Comment se fait-il 
qu’en France on confond TO et agence ? Pcq se ressemble.  
GDS : créée par les compagnies aériennes. Ont trouvé que le monde des TO et agences n’avaient pas 
un développement suffisant pour eux. Donc Air France a créé Méridien par ex, et ont créé des réseaux 
informatisés pour vendre au mieux leurs billets d’avion. Se faisant, on dit qu’ils pouvaient greffer des 
hôtels aussi -> ont commencé à faire un peu ce que les TO et agences faisaient.  
GDS, voyagistes, agences : touchent tous à tout. 
Dans le monde de la distribution, on a aussi des agences réceptives : agence de distribution / un peu 
production qui va traiter les dossiers des touristes mais une fois qu’ils sont sur place. Ex spécialisés 
dans les clients de croisières.  
CETO : centre d’étude des tours opérators. Activité la moins rémunératrice : agence de voyage 
indépendante. Plus rémunératrice : agence réceptive.  A mi-chemin : tour operating. Peut être 
difficilement rentable ou très rentable. Apparemment, voyageurs du monde ça marche bien, et 
rachète petits TO qui marchent pas très bien.  
 
Le panorama de la distribution de voyages 
Procès des franchisés de Nouvelles frontières au siège : les franchisés (pour utiliser l’enseigne du TO 
ou distributeur, paye un droit d’entrée et des royalties), quand ils vendaient un billet d’avion, NF disait 
qu’ils étaient obligé de percevoir frais de dossier, mais sur internet, pas de frais de dossier. Qui plus 
est, servait de hotline. Pb qu’il y a ajd pour développer des franchises de distribution alors qu’internet 
existe. Avant, exclusivité. Différence entre franchise de restauration et franchise d’agence de voyage.  
 
(Le changement de modèle amplifie la concurrence) 



Comment maintenir sa rémunération pour l’agence de voyage ? Commission zéro. Stratégies de 
distribution multi-canal. Série d’opérateurs (TO, hébergeurs, compagnies aériennes) pour maintenir 
les agences de voyage.  
 
Vente à distance contre points de vente physique 
 
La vente à distance a tjs existé mais à une époque, c’était la vente par correspondance. Les 
spécialistes étaient VPC. Dans certains pays comme Pays-Bas, le TO se fait ave retraites. En France, a 
plupart des grands TO ont été des hébergeurs, certains filiales de compagnie aérienne.  
Poids des ventes sur internet selon les secteurs : tourisme, loisirs c’est 3 fois plus que vêtements, 
linge etc.  
Explosion du nombre de sites marchands actifs en France. 
Pourcentage des particuliers ayant achetés en ligne en Europe.  
Panier moyen : valeur d’un achat en une opération. Les ménages dépensent de plus en plus et le 
panier moyen augmente.  
 
Etude du CREDOC – les acheteurs à distance et en ligne en 2010. 
Ventilation des achats.  De plus en plus d’informations complexes. Le fait que de plus en plus 
d’individus ont recours au courrier, téléphone, internet, va amener les opérateurs ayant surtout des 
pts de vente physique à passer sur internet. La distribution multicanal se développe de plus en plus, 
systèmes hybrides avec pas seulement internet d’un côté point de vente de l’autre. 
 
Etude Eurostaf. Première partie -> paysage de la distribution du tour operating. + qq éléments 
concernant les stratégies.  
 
Atout France – SNAV. 
Tourisme et vente sur internet : investir sans se tromper. Ce que les collectivités territoriales peuvent 
faire pour s’organiser.  
 
Marque blanche : c’est le fait de créer, par ex, pour une destination touristique une région française 
(ex Cévennes – Cantal), de regrouper une offre très hétérogène de petits producteurs et de les faire 
apparaître comme les éléments d’un même catalogue. Propriétaire de gîtes ou autre … on crée un 
portail et chacun d’entre eux apparaîtra dans une offre globale. Sera la marque Cantal tourisme ou 
Cévennes tourisme. On a mis en avant une marque de destination mais sous cette marque, on 
camoufle le fait qu’il y a énormément de petits opérateurs qui restent indépendants les uns des 
autres. On peut passer par le portail pour réserver.  
 
 
Chapitre V : les politiques tarifaires 
 
 
Variables marketing mix : moyens dont les entreprises disposent pour s’adresser au marché. Quand 
l’entreprise doit prendre rapidement une décision et obligation de modifier presque en temps réel 
l’une des variable du marketing mix, quel est le plus facile à modifier et quel est le plus long ?  A 
priori, prix -> communication -> produit, distribution.  
Période des années 80 marquée au RU par la guerre des prix. Sociétés qui vont lutter et se battre 
pour avoir les prix les plus bas. A l’inverse : l’entente. Guerre des prix : le premier qui fait faillite perd. 
Forcément temporaire. Le but est d’affaiblir les TO les plus faibles en asséchant leur marché.  
 
-‐ L’évolution des prix sur le long terme 

 
Consommation : un lent bouleversement de 1979 à 1997.  
Constatent qu’il y a des pratiques culturelles, des types de dépenses qui ont changé de statut sur la 
durée. La sortie au café, en France, il fut un temps où c’était créateur de lien social, pas cher du tout. 
Maintenant, moins populaire, ça s’est « bobo-isé ».  
La sortie au cinéma, au début du ciné, c’était le loisir populaire. Dans les années 50-60, c’était 2 films 
à chaque séance, prix très bas. Ajd, loisir qui a changé de statut, de plus en plus coûteux.  
La caravane, avant, ça faisait un peu luxe. Devenu pas coûteux du tout.  



 
Les Français et les musées 
Axe horizontal : pratique cumulée sur la vie des individus. Au cours de leur vie, les individus vivant en 
France, pour 95%, sont allés au moins une fois au cinéma. Opéra : 17%. 
Axe vertical : pourcentage de ceux qui ont pratiqué cette activité au cours de la dernière année. 
  
On a des familles d’activités. En haut à droite : activités qui se maintiennent en période de crise, soit 
pcq elles sont gratuites, soit pcq pratique qui dépérit pas.  
 
Une montée de la sensibilité à l’acte d’achat citoyen 
Sur plusieurs années, la proportion de ceux qui tiennent compte des engagements de citoyenneté 
augmente. « Consommation engagée » (CREDOC).  
Est-ce que cette volonté perdure pendant une période de crise ? Pas forcément. De plus en plus de 
gens ne sont plus prêts à payer cher des produits de marque. Tendances lourdes éventuellement un 
peu contradictoire.  
 
Notion de gratuité. 
Beaucoup disent depuis lgtps en France : activités gratuites qui entrent en concurrence avec activités 
payantes. Etudes menées depuis bien avant 2008, et depuis une vingtaine d’années au RU. On a une 
approche en matière d’observation des comportements, y compris de l’identification d’attitudes 
négatives. La gratuité de certaines activités payantes avant déclenchent des attitudes négatives de la 
part de certains professionnels. Ex notamment des musées anglais, forcés de passer à la gratuité, 
mais système de paiement volontaire, développement d’un secteur de restauration, produits dérivés 
etc.  
La notion de gratuité ne va pas de soi. Professionnels du patrimoine pensent que c’est pas forcément 
judicieux, et même public qui dit qu’il risque d’y avoir du monde. Le marketing, c’est aussi assurer le 
marketing de concept. La gratuité nécessite un marketing élaboré : ce n’est pas pcq c’est gratuit que 
c’est dévalorisant.  
 
-‐ Variations de prix et action sur la demande 

 
Incitation au départ des non-partants. Revue espaces.  
Pose la question de ceux qui ne partent pas en vacances. Le taux de départ en vacances, en France, 
se situe à environ 67,5%. Comment calcule-t-on le taux de départ en vacances ? A taux constant, si 
c’est 67% d’un an à l’autre, il peut y avoir bcp plus de départs, car ce taux représente au moins un 
départ en vacances. En temps de crise, peut y avoir une baisse. Le taux de départ ne progresse plus 
de façon linéaire en ce moment, comme depuis la Seconde Guerre Mondiale, mais connaît des a-
coups. Non-consommateurs absolu (qui ont des problèmes de santé ou financiers qui ne peuvent pas 
être consommateurs) et consommateurs relatifs. Pour partir en vacances, les prix bas ne suffisent 
pas, il faudrait presque avoir un accompagnement social.  
 
-‐ La politique tarifaire 

 
Il devrait y avoir une politique tarifaire pour résidents et une pour clientèle touristique. Mais on 
s’aperçoit que c’est soit gratuit pour tlm soit payant pour tlm.  
Les parcs de loisir français ont inventé les billets datés. Le fait de s’engager à l’avance de venir un jour 
de la semaine ou week-end, c’est surtout valable pour la population résidente. Du coup, réductions.  
 
On a aussi un système que certains ont qualifié d’économie de contrat. La partie libre des dépenses 
peut devenir parfois de plus en plus faible. Il y a des contrats comme loyer, téléphone etc. Mais toute 
une série ne relève pas de cette économie de contrat. Là-dedans, il y a aussi abonnement au théâtre 
etc. Les dépenses fragilisées par ce système, c’est les loisirs et les vacances. En période de crise, les 
deux postes de dépense les plus sacrifiés, ce sont les vacances et l’épargne. On est donc passés de 
plus en plus à une économie de contrat. 
 
Domination par les coûts. Nous sommes dans un monde en Europe où la concurrence amène les TO à 
se copier les uns les autres. Les prix des différents opérators touristiques en hôtel-club au Maroc, ça 
va être assez voisin. Pour un bon nombre de secteurs, les politiques tarifaires vont manquer de 



souplesse. Nouvelles Frontières au Maroc fait pas forcément plus cher ou moins cher. Phase de 
maturité depuis lgtps donc l’action sur les prix va être très limitée. En 2002, NF devenant filiale d’un 
TO, va pouvoir diminuer ses coûts de fonctionnement en vendant au même prix que les autres. Si NF 
achète la prestation assurance bcp moins cher que les autres, en vendant des séjours au même prix 
que les concurrents, il va mieux s’en sortir.  
 
-‐ Marque VS prix 

 
Les nouvelles perceptions de la marque 
Comparaison faite sur 15 ans : qu’est-ce qu’une bonne marque ?  
 
Peut-on parler d’un déclin de la confiance dans la grande marque ? 
 
-‐ Comparateurs prix & voyages 

 
« Infomédiaires » : intermédiaires dans le domaine de l’information. Quand on parle de 
désintermédiation, c’est uniquement sur le plan des transactions commerciales. Les comparateurs de 
prix fonctionnent selon quel principe ? Système de contrat entre ceux qui comparent et ceux qui sont 
comparés. Vont être rémunérés par les entreprises qu’ils comparent et qui sont choisies. Des litiges 
sont nés avec les consommateurs. Depuis 2008, charte des sites comparateurs de prix.  
On en est arrivé à la comparaison du comparateur. Cela dit ils sont devenus des éléments 
indispensables du paysage de l’achat de voyages.  
Infomédiaires ou infomédiateurs ?  
Les sites internet comparateur de prix ne sont plus une catégorie comme une autre. Nouveaux 
acteurs intervenus sur le marché du tourisme et des voyages avec un modèle d’affaire très cohérent. 
Correspond à des portails de commutation, cad portails qui ont pour vocation de générer d’énormes 
flux de trafic, bcp d’internautes se rendent dessus.  
 
-‐ Low cost 

 
Qu’est-ce qui pose pb ? Devenu un thème de communication. Le low cost ce n’est pas forcément des 
prix bas.  Fin 2008, les TO français, pour améliorer leurs comptes, terminent l’année en proposant des 
prix très bas. Le savoir-faire français en matière de TO et voyage, se situe plutôt sur le haut de 
gamme et le luxe, et non pas le volume. Pendant longtemps, a été considéré comme valorisant pour 
les entreprises de pratiquer un marketing touristique haut de gamme et luxe. Le low cost est un 
système ancien. C’est une compagnie aérienne américaine qui l’a inventé en 1971. A mis énormément 
de temps pour prendre pied en Europe, par le RU, par l’Irlande. Correspond à une structure 
d’entreprise précise. Voir conseil national du tourisme. Les tarifs low cost ne sont possibles qu’à partir 
de structures ad hoc. Si Nouvelles Frontières ou d’autres prétendent proposer des séjours low cost, il 
faudrait des structures adaptées. Sinon, système de prix bas, guerre des prix, mais pas low cost.  
Les consommateurs britanniques estiment depuis longtemps que ça vaut la peine.  
 
Low cost surtout réservé aux gens qui voyagent souvent plus qu’aux gens qui ont peu de moyens. 
A l’origine, Easy Jet, on ne pouvait pas modifier les réservations, pas de partenaires. Les compagnies 
low cost ont eu comme objectif de détacher une partie de la clientèle affaire de chez Air France par 
ex, et se sont mis à passer des accords de partenariat. Alourdissement des prix mais tjs plus bas que 
les compagnies régulières.  
Evolution du low cost au même titre que les opérateurs sur internet. Sur internet, les opérateurs 
pensaient qu’il y avait juste besoin d’avoir un site, mais après réalisent qu’il faut poste téléphonique, 
point physique. Pour la low cost, passer des accords avec location auto et réservation hôtelière, 
peuvent facturer des services en plus.  
Jusqu’où le low cost peut-il s’étendre ?  
 
-‐ Le luxe 

 
Le luxe, ça n’est pas synonyme de qualité. Le luxe n’a pas le monopole de la qualité. Va correspondre 
à une certaine structure d’entreprise. Un hôtel de luxe = taux d’encadrement très élevé de la clientèle. 
Est-ce que le luxe, c’est ce qu’il y a de plus cher ? On peut très bien faire le tour du monde et payer 



très cher sans jamais tomber dans un hôtel de luxe. Il y a des pays très vastes, où on va utiliser bcp 
de lignes aériennes et établissement milieu ou haut de gamme et on paye très cher. Offre de service 
trop cher à partir du moment où le marché n’existe plus. Trop cher à partir du moment où il n’y a plus 
de demande pour ce type de produit.  
Coefficient luxe commun à de nombreux secteurs d’activité. Coefficient multiplicateur d’à peu près 22, 
cad que le luxe commence à partir de 22 fois le prix du produit d’entrée de gamme. Coefficient de 4 
par rapport au haut de gamme et de 11 à partir du milieu de gamme.  
Marché du tourisme de luxe alimenté ajd par des pays pas concernés y’a 10 ans. Pendant lgtps, luxe à 
l’européenne : hôtels dans des monuments historiques. Puis à un certain moment, les clientèles de 
luxe venus d’horizon autres que l’Europe ont fait considéré qu’il n’était plus aberrant que les hôtels de 
luxe soient des édifices contemporains.  
Le luxe, comme le low cost, est utilisé comme thème de communication.  
 
Certains ont tendance à différencier clientèle de luxe des clientèles du luxe. Les clientèles de luxe vont 
systématiquement sur le luxe, tandis que les clientèles du luxe sont plus occasionnelles. Dans 
l’hôtellerie haut de gamme luxe & palace, on a une clientèle entreprise qui ne fonctionne pas du tout 
de la même manière que la clientèle individuelle. La crise de 2008 a montré que dans certains hôtels 
de luxe, la clientèle individuelle continuait à venir mais la clientèle entreprise avait qq disparu.  
Voyage de stimulation, insentive : entreprises qui vont soit récompenser des salariés, soit motiver 
leurs clients, fournisseurs ou autres. Ex d’un constructeur auto qui a des commerciaux : systèmes sur 
objectif, concours … Les insentives peuvent représenter un chiffre d’affaire relativement important 
chez certains opérateurs. Bon nb de TO haut de gamme et luxe. Dans le domaine du luxe, il y a des 
cycles et donc la clientèle d’entreprise est la plus fragilisée.  
Plus grandes inégalités en France ne sont pas au niveau du revenu mais du patrimoine. Attention, 
revenu n’est pas égal à salaire.  
 
 
Chapitre VI : Internet 
 
 
Le e-tourisme : quel poids économique ? Comment se fait-il qu’il y ait autant d’opérateurs internet 
proposant des services touristiques ? Sur un marché du e-commerce de 31 milliards d’euros, le e-
tourisme, c’est 12 milliards de CA. Les premiers à vendre du tourisme sur internet n’étaient pas 
spécialisés dans le tourisme. Ajd, à peu près 30% des ventes tourisme se font sur internet. On a donc 
un marché online et un marché offline, qui s’élève à 28 milliards d’euros. Le problème des agences de 
voyage en France c’est que le marché est étroit, que les ventes sur minitel a donné des habitudes et 
quand internet est arrivé le marché était prêt, et au début des années 90, Leclerc et Carrefour se sont 
lancés dans la distribution.  
Le coût d’acquisition de trafic (nb d’internautes) et taux de transformation (taux de pourcentage pour 
lequel ça va se transformer en vente). Google peut représenter 50% et plus des frais marketing 
(achats de mots clé etc.).  
Taux d’abandon de panier (panier internet) élevés : marché où les taux de transformation sont assez 
bas. Taux de transformation de 2%. En moyenne, sur 100 internautes se rendant sur un site de TO, 
que deux qui vont achetés. Donc il faut un trafic très important. Le coût d’acquisition de trafic, c’est 
que ceux qui voulaient faire des économies avec internet se sont trompés dans un premier temps. 
Internet a permis de toucher une web-clientèle qui ne se rendait pas dans les agences de voyage. 
Nouvelle catégorie de consommateurs.  
Calcul de marge nette. En moyenne, la vente sur internet est bcp plus rentable qu’en point de vente 
physique.  
La vente sur internet ajd, c’est un alourdissement des coûts avec centres d’appels, centrale de 
réservation etc. Evolution du marché des voyages sur internet rappelant un peu la vente par 
correspondance. A une époque, la Redoute a dû ouvrir des boutiques. Lastminute s’est aperçu que 
pour toucher l’ensemble du marché, ils devaient ouvrir des boutiques avec Selectour. Ils offrent 
chacun des avantages différents.  
 
-‐ Economie des sites et des portails 

Cf chaine de valeur des portails 



Comment alimenter les sites marchands ? On a des portails de commutation cad sites internet un peu 
généralistes rediffusant ensuite internautes sur sites. Les sites internet comparateurs de prix sont des 
portails de commutation. Pour pouvoir être convaincant, il va falloir créer des jeux, quizz, infos sur la 
météo, … Un portail de destination redirige. 
 
Document de Philippe Fabry.  
Ce qui coûte le plus cher c’est d’éviter le référencement naturel, cad des résultats obtenus sur un 
marché qui n’existe plus ajd. Marché de l’information ajd où les mots s’achètent, l’espace publicitaire 
s’achète. Le référencement naturel devient de plus en plus difficile à assumer.  
 
-‐ Comportement des internautes 

 
On peut le comprendre par le biais des études socio. Juste après la crise de 2008, une étude a été 
faite par le CREDOC sur l’internet participatif. C’est la reconnaissance du fait qu’un grand nb de 
consommateurs qui, perdant confiance dans le discours marketing des entreprises, vont essayer 
d’avoir des opinions de gens déjà clients pour voir s’ils font le bon choix. Internet peut être un 
moment du processus de décision, puis achat ailleurs.  
L’internet participatif, c’est la reconnaissance du fait que sur internet ont été transposés des modes de 
prises de décision de la part de clients potentiels et des modes de marketing qui existaient avant 
internet. Marketing viral : rumeur, qui existait avant internet. On utilise les réseaux sociaux pour 
parler de tel ou tel thème. Le groupe Costa en France a rémunéré y’a trois ans des blogueurs qui ont 
fait une croisière : paye la croisière, les rémunère, et quand ils reviennent ils font un blog. Avant 
internet, agents de voyage avaient identifié des cycles de vie de prise de décision.  
 
Quelle est la clé d’entrée ? Les processus de décisions d’achats ont été identifiés, en quatre cas. 
Segments de marché que l’on va pouvoir différencier du fait des processus de recherche d’info et de 
décision d’achat. Il y a la visite expérientielle (se rend sur site internet comme lèche-vitrine), la visite 
expéditive, la visite exploratoire (veut réaliser un achat dans une catégorie précise mais ne connaît 
pas les sites à visiter), la visite comparative. Il y a des segments de marché qui se différencient non 
pas du point de vue du produit acheté mais du processus d’achat.  
 
Toute une série de sites marchands qui se sont inspirés du succès du guide du routard et du 
laboratoire d’essai de la FNAC. A la FNAC, comme pour le Club Med, il y a le client lambda et le client 
privilégié, faisant partie du club. Pour les voyages, bcp se sont inspirés donc du guide du routard. 
Système des blogs de marque : bcp de sites marchands doublés d’un blog pour laisser les 
consommateurs s’exprimer.  
Voyages SNCF.com c’est le gros opérateur français dans le domaine du voyage. Annonces 
publicitaires : Voyages SCNF représente 15% de l’investissement publicitaire dans le secteur. 
Continuité d’un modèle français avec un leader très loin devant les autres.  
 
L’IFOP a créé une structure d’observation du comportement des Français sur les réseaux sociaux. On 
a la possibilité de segmenter la population en fonction des réseaux sociaux où elle est présente. On 
serait depuis 2009 sur une phase de stagnation : en moyenne, un individu est présent sur 2,7 réseaux 
sociaux ajd, 2,8 en 2009.  
Peu de consommateurs sont dupes ajd des systèmes de comparateurs de prix des agences de voyage.  
 
L’histoire des sites internet des musées a été une histoire douloureuse. Les sites des musées ont été 
fait par des gens qui ont été censuré : si le site est trop beau, images récupérées donc ventes de 
reproduction papier en chute etc. Pour les parcs de loisirs, dès le début, sites internet concentrés sur 
la cible enfants donc envie de faire du ludique. Certains sont des sites internet vitrine, plus pour 
rassurer sur la marque que vendre.  
L’arrivée d’internet dans les offices de tourisme, CDT, CRT, a été assez douloureuse au départ avec 
une politique volontariste de certaines régions. La région Aquitaine s’apercevant que même les offices 
de tourisme utilisant internet avaient un fonctionnement médiocre a lancé le courriel mystère. 
Questions qui se posent : est-ce que la population locale a envie d’accueillir des touristes ?  
 
 
 



Chapitre VII : Le plan marketing 
 
Le plan marketing, en l’adaptant au tourisme, va permettre du faire une synthèse des chapitres 
précédents. Un plan marketing n’a de réalité qu’à partir du moment où on fait référence à un 
document écrit enrichi périodiquement.  
Le noyau stratégique, c’est tout ceux qui d’une manière ou d’une autre sont concernés par une 
stratégie d’entreprise. Le plan marketing est pas totalement normalisé : peut être schéma directeur, 
business plan etc.   
Document qui respecte une logique formelle. Il faut un résumé managérial, cad partie où on 
synthétise les principales recommandations.  
Le plan marketing vient à l’origine du monde de l’entreprise commerciale. Puis progressivement les 
comités départementaux du tourisme sont allés vers des plans marketing. Dans le domaine du 
culturel, où il y avait réticence à la base, on a de plus en plus recours à ce genre de documents. Les 
plans au niveau d’un pays sont des plans qui sont quelque fois très contraignants. Stratégie c’est le 
plan marketing (3 à 5 ans environ), la tactique c’est le plan d’action commerciale sur une année.  
Question des chartes graphiques : il faut l’expliquer.  
Dans une entreprise commerciale, le plan marketing est bcp plus contraignant que dans un office de 
tourisme. Dans une entreprise, la DR a des moyens de pression sur ses salariés, alors que l’office de 
tourisme peut pas faire pression sur un restaurant, un hôtel etc.  
 
Rubrique analyse de la situation marketing : opportunités et menaces de l’environnement. Forces & 
faiblesses de l’entreprise.  
Le diagnostic : consiste à mettre en rapport des opportunités et menaces avec les forces et faiblesses 
en faisant des choix. Dans une entreprise, il ne peut pas y avoir que des priorités.  
Les objectifs : buts que l’entreprise se propose d’atteindre en terme de ventes, part de marché et 
profit. Dans le cadre d’une entreprise touristique, plus compliqué.  
La stratégie marketing 
Les plans d’action : pas de modèle universel. Un TO peut avoir un plan d’action par marché.  
Les comptes de résultat prévisionnel 
Les systèmes de contrôle 
 
Le plan marketing va formaliser à la fois les analyses préalables, les décisions prises et les moyens 
envisagés pour parvenir aux objectifs.  
La difficulté dans le secteur du tourisme, c’est qu’il faut adapter ceci à la réalité d’une destination 
touristique.  
Les parties prenantes sont tous ceux qui sont concernés par la stratégie de développement. Parties 
prenantes d’un plan marketing d’un office de tourisme : le personnel, les élus locaux, la population 
locale, la presse, le comité départemental du tourisme … La plupart des petits opérateurs touristiques 
ont seulement un objectif d’exercice budgétaire. Pas évident de dire aux petits hôteliers locaux de 
donner leur avis sur l’objectif dans 5 ans.  
Côté transversal de l’activité touristique qui pose un problème. Grille SWOT. Le tourisme est à la fois 
une activité économique et une pratique culturelle. Activités non-marchandes interviennent.  
Les plans d’actions touristiques peuvent se décliner en termes de marchés, produits, filières, 
catégories d’opérateurs, canal de distribution etc.  
 
Exemple de Pierre et vacances fusionnant avec Center Parcs. Au fur et à mesure, finalisent ce 
rapprochement pour ensuite, en ayant mutualisé les moyens, avoir la possibilité de répartir à nouveau 
les marques : rebranding = vont renommés sous des marques différentes des équipements qui 
existent déjà.  
Exemple de Disney. Marchés cibles : la clientèle française a augmenté de 8 points.  
Le souci commun de PV, Disney, c’est que leur marque ne soit pas un produit d’appel sur le point de 
vente.  
Un plan marketing doit absolument comporter les méthodes d’évaluation envisagée pour mesurer 
l’impact du plan marketing sur l’activité économique.  
 
 
 
 



Le Benchmark 
Approche générale des problèmes et techniques de résolution des problèmes. Le Benchmark c’est le 
résultat, l’approche, c’est le benchmarking. Si on traduit en français, c’est l’étalonnage de la 
performance.  
Dans une entreprise, on a un problème, on va essayer d’apporter la solution. Faiblesse qui pose un 
problème, il faut le régler. Ex. : pas bon pour prendre une décision. Dans un grand groupe, peut y 
avoir un benchmarking interne. Dans certaines sociétés, benchmark concurrentiel. Intelligence 
économique pour ne plus parler d’espionnage industriel. Dans certains cas, concurrents sont d’accord 
pour mettre en commun pour mutualiser leurs connaissances. Possibilité de sortir du champ 
concurrentiel et que les bonnes pratiques peuvent appartenir à des secteurs qui n’ont rien à voir.  
Approche benchmarking c’est donc d’abord partir d’un problème à régler.  
 
Autorités touristiques d’Amsterdam sont devenus spécialistes européens sur les années à thème, 
capable de prévoir des évènements trois ans en avance.  
 


