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Résumé 

 

Le mémoire traite des rôles et stratégies des agences réceptives dans la promotion d'une 

destination. L'objectif étant d'observer l'évolution des agences réceptives dans le domaine du 

tourisme et du management de la destination, ainsi que d'analyser les perspectives qu’elles ont 

aujourd'hui. 

L'environnement global des professionnels du tourisme a été bouleversé par la 

désintermédiation. Les agences réceptives auraient donc eu un impact conséquent suite à la 

suppression des intermédiaires. Cela se traduirait par  une amélioration de l'activité, ainsi 

qu'une modification des relations avec les acteurs.   

Le management de la destination est un sujet d'actualité. En effet, il existe une concurrence de 

plus en plus accrue concernant les destinations. Il  retrace les différentes théories que les 

destinations doivent mettre en place pour être compétitif. Les agences réceptives au sein de la 

promotion de la destination ont des enjeux essentiels, par la nature de leur activité comme par 

les relations qu'elles ont avec les nombreux acteurs professionnels du tourisme.  

Les stratégies et perspectives d'évolutions sont essentielles quant à l'avenir de ces agences, qui 

doivent indéniablement passer par une forte activité sur internet, ainsi qu'une distribution et 

communication effective par le biais d'un réseau multi-canal.  

L'enquête de terrain, réalisée par le biais d'un questionnaire sur les agences réceptives de 

Paris, a permis de confronter la revue de littérature à la réalité du terrain. 21 agences sur 60 

ont répondu présente pour ce questionnaire et ont permis d'établir les principales conclusions 

de ce mémoire. Les agences réceptives, malgré leur "hétérogénéité", ont un rôle essentiel à 

jouer dans la promotion de la destination, mais ont aussi une pluralité de stratégies 

potentielles qui peuvent être mises en place, selon les perspectives différentes observées lors 

de l'enquête. La désintermédiation n'a pas été un facteur essentiel de l'évolution des agences. 

L'intérêt de l'étude résulte dans son contexte. En effet la désintermédiation a de nombreuses 

conséquences sur l'industrie du tourisme, et la promotion de la destination est un sujet de plus 

en plus évoqué que ce soit par les professionnels que par la littérature scientifique. Cette étude 

débouche notamment sur de nombreuses perspectives de recherche. 

 

 
     Mots clés : agences réceptives, stratégies, destination, promotion, désintermédiation 
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Summary 

 

This dissertation deals with the roles and strategies of Destination Management Companies in 

the promotion of a destination. The objective of the paper is to analyze the evolution of 

DMCs in the context of disintermediation, regarding its relations with the other professionals 

of the tourism industry and within the management destination. It also aims at defining the 

trends and the future potential strategies of these companies. 

The literature review revealed three important information. The DMC has seen an important 

evolution since the disintermediation appeared. In fact, it would have increased the potential 

activity of the company, and perhaps would have impacted unfavorably the connections with 

the private traditional actors. The DMC seems to have an important role to play in the 

management of the destination.  The different theories expounded relied on the fact the 

destination has a strategic opportunity to gather together the tourism professionals toward an 

institution to face an increasing competition. Also the connections between the DMO and the 

DMC are of real importance in promoting the destination. The DMC have the characteristics 

and connections to be representative of the destination and to meet the tourist expectations. 

Finally, the literature review revealed the potential strategies and perspectives of the DMC. 

Nowadays, there are many opportunities and visions about the industry that make a certain 

wide range of choices. Despite the different alternatives, Internet seems to be a very important 

tool that managers should consider with importance for the future. 

The survey consisted in sending a questionnaire to all of the Paris DMCs. It enabled to 

confront the literature review to the reality. 21 out of 60 did respond to the questionnaire. 

Thanks to theses answers, conclusions were made. The DMCs are heterogeneous by their size 

and nature of activity.  The companies have an important role to play in the promotion of the 

destination, and need also to keep having great connections with the DMO. The 

disintermediation does not seem to have a great impact on the DMCs. The analysis also 

revealed the importance of DMC within the destination and its promotion through different 

possibilities of strategies. 

The study is of real interest since it is a current topic, regarding the disintermediation and the 

management of the destination. Finally, this thesis highlights potential future research. 

 

 

     Key words : Destination management company, strategies, destination, promotion, 

désintermédiations 
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Introduction 

 

La mondialisation a permis au tourisme d'avoir une place considérable dans l'économie 

mondiale, que ce soit en termes d'emploi ou de revenus. Le tourisme a généré en 2010 environ 

693 milliards d'euros (soit 9.2% du PIB mondial) et 236 millions d'emplois (soit 8.1% des 

emplois dans le monde) selon l' OMT et la WTTC. Le tourisme a également des prévisions en 

forte croissance pour les prochaines années (940 millions d'arrivées de touristes en 2010 et 1 

milliard 600 000 en 2020 selon les prévisions de l'OMT). 

L'évolution exponentielle du tourisme, malgré les crises de cette dernière décennie, nous 

indique une offre de plus en plus varié. Cela se caractérise par plusieurs facteurs : 

 La présence de nombreuses destinations sur le marché du tourisme, et une part de 

moins en moins oligopolistique de certaines grandes destinations en termes d'arrivées, nous 

indique une offre de plus en plus variée et un marché avec une répartition de plus en plus 

homogène. En 1990, les 15 premières destinations représentaient 66% des arrivées mondiales 

alors qu'en 2010 elles ne représentaient plus que 44% selon l'OMT. 

 Les mutations technologiques, et l'apparition de nouveaux moyens de communication 

tel qu'internet ont eu un impact considérable sur le tourisme en termes de ventes et d'influence. 

En France, le secteur du tourisme est en première position, et  représente 19%  de parts de 

marché des ventes internet soit 10,7 milliards d'euros. Aussi,  9 internautes sur 10 déclarent 

avoir visité un site internet avant d'acheter un produit en 2011 selon la FEVAD. L'impact des 

technologies peut se traduire par deux grandes évolutions. Selon Chircu et Kauffman (2000),  

la première est liée aux acteurs du tourisme avec la désintermédiation, qui voit les stratégies et 

rôles des acteurs du tourisme évoluer. La chaine traditionnelle du tourisme, subit donc une 

réduction partielle de ses intermédiaires. La deuxième grande évolution est celle d'une 

clientèle désormais experte, à la recherche de produits différenciés, capable de comparer les 

offres et services. 

 La mutation des valeurs sociétales, dans une société passée de l'avoir à l'être, le 

touriste voit le voyage non plus comme une possibilité si les moyens financiers l'autorisent 

mais comme une nécessité, un besoin, qui est lié au changement de la vie quotidienne. De 

nombreux sociologues se sont penchés sur ce sujet comme Jean Viard et Jacques Paitra.  

Les baromètres Opodo réalisés par le cabinet Raffour Interactif soulignent aussi cette 

tendance. 
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Ce contexte nous montre donc l'importance du rôle et des stratégies des acteurs du tourisme, 

afin de promouvoir une destination pour faire face à une concurrence de plus en plus présente 

due à plusieurs phénomènes comme internet, la mondialisation, et l'attrait pour l'économie du 

tourisme.  

Les agences réceptives semblent jouer un rôle essentiel auprès de ces acteurs, en tant 

qu'ambassadeurs des destinations, avec la création de produits, la relation avec les grands 

acteurs du tourisme mais aussi le contact direct avec la clientèle touristique mondiale. 

On peut donc s'interroger sur les rôles et stratégies des agences réceptives dans la 

promotion d'une destination. 

Afin de mieux comprendre les enjeux de cette problématique, nous allons définir les termes 

du sujet. 

Mots clés 

Rôle :  

Le dictionnaire Larousse 2010, définit le mot "rôle" comme "un emploi, fonction, influence 

exercé par quelqu'un". Le dictionnaire Oxford dictionaries définit ce terme comme "la 

fonction assumée ou partie jouée par une personne ou une chose dans une situation 

particulière". Quant au dictionnaire de l'académie française, 8° édition souligne aussi 

l'importance de la "fonction". On retrouve dans ces  trois dictionnaires le synonyme 

"fonction", qui pourrait le mieux s'appliquer dans notre sujet, car les agences réceptives ont 

une fonction dans le système économique de l'industrie du tourisme, que nous identifierons 

dans la première partie.  

Stratégie :   

Le mot "stratégie" a plusieurs significations et souligne plusieurs enjeux pour une société. 

L'origine de la stratégie d'un point de vu littéraire se rapporte à l'auteur Alfred D. Chandler Jr 

en 1962 (avec son livre stratégie et structure). Ce dernier définit la stratégie comme "la 

détermination des buts et objectifs à long terme d'une entreprise et choix des actions et de 

l'allocation des ressources nécessaires pour les atteindre".  Le dictionnaire de marketing, 

hôtellerie tourisme restauration (j.j cariou, 2005) indique que " la stratégie de l'entreprise est 

constituée de l'ensemble des décisions dont l'impact est global (toute l'entreprise est 

concernée), dont la durée des effets est longue, dont la réversibilité est faible.  
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L'entreprise est donc très impliquée et pour longtemps par ses décisions stratégiques. Les 

décisions stratégiques impliquent évidemment très largement la décision de l'action marketing.  

La stratégie semble donc s'inscrire sur le long terme, avec un impact global sur l'entreprise 

(philosophie et valeurs) et son environnement extérieur (stratégie concurrentielle), afin d'avoir 

un positionnement compétitif sur le marché.  

Agences réceptives ou DMC 

Le mot DMC serait apparu dans les années 1970, mais il demeure une incertitude quant à 

l'auteur. L'association ADMEI (Association of Destination Management Executives 

International) définit une agence réceptive comme une entreprise de services professionnels 

possédant une grande connaissance, expertise et gestion de sa destination. Elle est spécialisée 

dans la création et la mise en place d'évènements, d'activités, de circuits, transports et effectue 

la gestion de la programmation. La spécificité de l'agence réceptive est la mise en place de 

solutions sur mesure. L'association SITE (The Society of Incentive & Travel Executives) 

définit une agence réceptive comme une organisation de services local qui fournit des services 

de consulting, des événements créatifs, un management et une gestion exemplaire grâce à une 

expertise des destinations et des besoins du marché de l'incentive et de la motivation. 

L'agence réceptive peut donc se résumer en plusieurs critères : elle est de petite taille et 

représente une destination. Elle a une activité de création de produits, services et événements 

grâce à une expertise dans la destination, le management, le marché de l'incentive et du "sur 

mesure".  

Promotion :  

Le dictionnaire Larousse définit la promotion comme " une opération temporaire effectuée en 

vue de faire connaitre un produit ou d'accélérer la vente à des conditions intéressantes pour la 

clientèle, ou visant à stimuler les réseaux de vente". Le Mercator vol.9  distingue la promotion 

qui revient à la même signification que le dictionnaire Larousse, et la publicité, qui est le sens 

que nous donnerons dans le contexte de la promotion d'une destination. Il s'agit d'avoir un 

objectif "d'influencer les comportements d'un public par la transmission de messages ayant 

pour effet de modifier les connaissances, les images et les attitude de ce public". 

En d'autres termes, la promotion est le moyen de communication pour une destination afin 

d'accroitre les connaissances, les images et les attitudes que peut avoir un client potentiel. 
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Destination touristique :  

 

L'OMC définit la "destination principale d’un voyage se définit comme l’endroit visité qui 

tient une place centrale dans la décision de faire le voyage". 

Yves Cornu explique dans sa définition "qu'une destination touristique ne constitue pas une 

organisation intégrée, mais le regroupement d'un ensemble de professionnels, simultanément 

autonomes et indépendants. La prise de décisions, la conduite de projets, le choix 

d'orientations directrices sont la résultante d'un compromis entre des intérêts divergents." 

 Dr. Roger Carter et Dr. Mike Fabricius (2007) définissent la destination comme un lieu 

physique où le touriste passe au moins une nuit, dans lesquel il y a des attractions, produits et 

services qui sont nécessaires pour maintenir son intérêt au moins un jour. La destination a une 

limite physique et administrative. Ils démontrent que la destination génère une image et une 

perception de la part du touriste. Ils ajoutent que grâce à la construction d'un réseau et une 

coopération, la destination peut accroitre sa visibilité, sa commercialisation grâce à un 

positionnement unique et au rassemblement des ressources de chaque acteur vers un but 

commun .   

Le lieu touristique est donc un lieu physique et/ou infrastructure avec un ensemble d'éléments 

(attractions, produits, services) et d'acteurs à intérêts divergents à vocation touristique. Le 

touriste perçoit une image de la destination qui va lui permettre d'émettre un jugement de 

valeur sur celui ci.  

Intérêt 

Cette recherche, basée sur les agences réceptives, a pour but de souligner et d'observer les 

enjeux, opportunités et menaces de cet acteur dans un contexte de forte mutation de l'industrie 

touristique. Du fait de la tendance à la désintermédiation, les agences réceptives n'ont plus 

seulement le rôle d'intermédiaire, et grâce aux nouvelles technologies, elles peuvent avoir un 

rôle majeur dans l'industrie du tourisme, en tant que créateur et vendeur. Ce sont les experts 

des destinations, ce que recherchent les nouvelles générations de touristes.  

L'innovation an tant que facteur de succès et de différenciation, est un des élément pour lequel 

je porte un intérêt tout particulier. L'aspect du développement économique et social que 

génèrent ces agences réceptives parait aussi être un élément important. 
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Ayant suivi un MBA management des destinations touristiques.  Je souhaite m'investir dans 

une de ces agences afin d'apporter mes compétences et expériences. Ce mémoire va me 

permettre d'avoir une approche "moins traditionnelle", et de comprendre les enjeux et 

opportunités des agences réceptives. 

Annonce du plan 

La première partie, théorique, se focalisera dans un premier temps sur l'évolution de 

l'environnement touristique et des agences réceptives, qui nous mènera à nous questionner sur 

leur rôle aujourd'hui et sur la nécessité d'un environnement où la coopération, la création 

d'une entité regroupant tous les acteurs d'une destination est importante. Nous observerons 

ensuite les différentes stratégies appliquées au management de la destination pour définir 

qu'elles seraient aujourd'hui les stratégies les plus effectives pour les agences réceptives. 

Enfin, nous définirons les grands axes de promotion de la destination, avec un intérêt 

particulier pour les nouvelles technologies, et les atouts majeurs que peut avoir une agence 

réceptive. 

La deuxième partie, enquête terrain, se focalisera sur une étude de l'évolution et des 

perspectives des agences réceptives localisées dans Paris. L'analyse méthodologique 

présentera l'enquête, puis l'analyse des résultats confrontera la revue littéraire à la réalité.  
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Partie 1  Revue de littérature existante 

1.  Evolution de l'environnement touristique et des agences réceptives  

L'évolution de l'environnement touristique est marqué  par une forte mutation sociétale et 

technologique. Ce phénomène impacte fortement l'industrie et plus particulièrement les 

acteurs traditionnels, qui voient leur rôle changer et voient apparaitre de nombreux acteurs et 

concurrents.  Dans ce contexte, les agences réceptives ont des enjeux considérables.  

Le numérique a bouleversé l'industrie touristique sous 4 angles et va conditionner par la suite 

le rôle et les opportunités pour les agences réceptives. 

1.1  L'impact économique de la désintermédiation. sur les acteurs professionnels 

traditionnels  

a)  Enjeux et définition 

La désintermédiation est un phénomène reconnu par de nombreux scientifiques. Elle est aussi 

une tendance observée par des cabinets spécialisés comme Pwc, des institutions comme 

Eurostaf, des institutions publiques comme la direction du Tourisme ou encore la presse 

professionnelle comme Tourmag. Leurs études amènent toutes à la même conclusion: internet 

a bouleversé l'économie du Tourisme et  a créé une désintermédiation entre les acteurs.  

Dans le dictionnaire des définitions Marketing, Mr Bertrand Barthelot explique que "La 

désintermédiation est un phénomène économique et commercial qui se traduit par la réduction 

ou la suppression des intermédiaires dans un circuit de distribution. Le développement 

d’Internet a par exemple largement favorisé la désintermédiation dans le domaine du 

voyage/tourisme et dans celui de la distribution de certains logiciels ou jeu". Cette définition 

illustre bien l'ampleur de ce phénomène dans le tourisme.  

Cependant, on ne peut pas parler de "désintermédiation totale" dans le cadre du tourisme, 

décrit comme une suppression entière des intermédiaires.  
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 b) Une hiérarchie traditionnelle 

Christian Longhi (2004) retrace tout d'abord une hiérarchie traditionnelle du tourisme, avec 

une hiérarchie bien déterminée et des rôles bien précis pour chaque acteur. 

Il ajoute que " Pendant longtemps, le seul mode d'information des consommateurs et de 

formation de la demande a été le modèle diffusé, descendant des producteurs vers la 

demande"  

 Tremblay, (1999) et Charbit et al., (2001) évoquent que " L'industrie lie verticalement des 

entreprises associant des compétences différentes dans la conception d'un produit cohérent à 

travers la synchronisation de leurs activités dans le temps et dans l'espace".  L'ancien modèle 

sur lequel s'est bâtit le tourisme était donc un "un monde ordonné et cloisonné"
1
. 

Les agences réceptives au sein de ce système traditionnel ne sont pas évoquées dans les 

nombreux articles scientifiques.  

 

 

 

Source : Christian Longhi, 2004 

 

 

                                                             
1
 Ministère du Tourisme, "la commercialisation des produits et des destinations touristiques : en quoi Internet 

change t'il la donne ?" , 2007 
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c) L'impact de la désintermédiation sur les acteurs traditionnels  

Internet a modifié la donne dans ce système. Buhalis (1998) et Raffour (2000) soulignent 

l'impact du numérique et des nouvelles technologies de l'information et de la communication 

dans la filière touristique. La désintermédiation a donc eu des conséquences pour les acteurs 

traditionnels du tourisme tels que: les tours opérateurs, les agences de voyage, les GDS ou 

encore les prestataires de service.  

-  Les Tour Opérateurs 

A l'origine leur métier impliquait la conception de voyage. Ainsi, leur principale mission 

concernait l'assemblage des composantes du produit touristique. Le Tour-opérateur est définit 

par le site Géo Tourisme comme " une entreprise commerciale qui programme des voyages et 

des séjours vers des destinations étrangères et / ou dans son propre pays  et qui les vend 

directement et / ou par l'intermédiaire de distributeurs commissionnés " 
2
 

Cependant, internet a enlevé un monopole important des Tours Opérateurs, qui étaient les 

seuls en lien avec les prestataires de services et agences réceptives. Internet  a donc réduit les 

frontières entre le client final et les prestataires, et les touristes peuvent maintenant y réserver 

directement un hôtel, ou encore un billet d'avion.  

Les Tours Opérateurs sont aujourd'hui dans une situation "difficile" face à une forte 

concurrence, et surtout une forte amélioration des connaissances et compétences du touriste: 

Le premier phénomène révélé est la concentration des Tours Opérateurs, qui se caractérisent 

par des achats. L'exemple souvent évoqué est celui de TUI (Preussag). 
3
 
4
 

Le deuxième phénomène observé est la diversification de leurs activités. Les Tours opérateurs 

sont devenus producteurs, distributeurs et possèdent même des agences réceptives, comme 

c'est le cas pour le Tour Opérateur Kuoni (Kuoni Destination Management).
5  

 

 

                                                             
2 http://geotourweb.com/nouvelle_page_70.htm 

3 http://teoros.revues.org/1833 

4 http://veilletourisme.ca/2008/03/10/regard-sur-les-grands-changements-du-tour-operating-mondial/ 

5 http://www.kuoni-dmc.com/en/pages/default.aspx 
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- Les Agences de Voyages  

 

Les agences de voyages traditionnelles étaient avant l'arrivée d'internet, l'unique intermédiaire 

entre le voyageur et le Tour Opérateur. Un service de conseil mais aussi d'informations 

qu'internet a réduit. En effet, les agences de voyages étaient la seule source d'informations 

pour le client, et cela justifiait les commissions.  

 

Géotourisme définit les agences de voyage comme: " Une entreprise commerciale qui offre la 

vente des prestations de services et des produits de voyages, de séjours, de croisières et de 

loisirs." 
6
 

 

Comme l'explique Longhi (2004), aujourd'hui les touristes ne voient plus les agences de 

voyages comme des "interlocuteurs privés". L'auteur évoque aussi que la montée de la 

concurrence est venue "des différents composants du système, dont beaucoup étaient leur 

partenaires habituels". 

 

Beaucoup de professionnels voient aujourd'hui en les agences de voyages un 

repositionnement à faire. 
7
 

 

-  Les GDS  

 

Les GDS ou Global Distribution System sont "des plates-formes électroniques de gestion des 

réservations qui permettent aux agences de voyages de connaître l'état du stock des différents 

fournisseurs de produits touristiques (compagnies aériennes, chaîne d'hôtels, société de 

location de voiture, Tour opérateurs...) et de réserver à distance ".
8
 

 

 Les GDS informaient à l'origine sur les disponibilités, les horaires et prix de services aériens. 

Suivront ensuite, les mêmes caractéristiques pour les hôtels...   

 

                                                             
6 http://geotourweb.com/nouvelle_page_57.htm 

7 http://hotelgestion.wordpress.com/2012/01/05/la-fin-des-voyagistes-traditionnels/ 

8
 des plates-formes électroniques de gestion des réservations qui permettent aux agences de voyages de connaître 

l'état du stock des différents fournisseurs de produits touristiques 
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Véritables plateformes, ils permettent aux agences de voyages de disposer d'informations en 

temps réel que le client n'a pas. 

L'arrivée d'internet a donc bouleversé les GDS, qui avaient le monopole de ce genre 

d'informations, réservées aux professionnels. Cependant, ils se sont adaptés, avec diverses 

méthodes comme l'intégration de réseau de distribution direct ou encore d'agences de voyages 

en ligne.  
9
 
10

 

 

- Les prestataires de services  

  

Les prestataires offrent des prestations touristiques qui sont définies par Géotourisme comme 

des  "sous-ensembles composant le produit touristique: hébergements, restaurants, transports, 

etc....".  Les hôtels sont un des symboles de cette désintermédiation. Ils peuvent directement 

entre en contact avec le client final pour vendre leurs prestations. Ils font partit des grands 

bénéficiaires de cette désintermédiation.  Les prestataires de service ne passent plus forcément 

par un voyagiste ou une agence de voyage pour vendre. 
11

 

  

Cette "architecture traditionnelle du tourisme" comme le décrit Christian Longhi (2004) va 

disparaître petit à petit grâce au numérique. Une des principales conséquences de cette 

mutation technologique est un bouleversement total des rôles et hiérarchies de chaque acteur. 

L'entrée des "barbares" (Wade) va tout bouleverser. En effet les Tour opérateurs mais surtout 

les agences de voyages ont perdu un monopole et voient une concurrence de plus en plus 

accrue avec l'arrivée de nouveaux acteurs.  

Une "nébuleuse complexe et mouvante"
12

 vient voir l'apparition de nouveaux acteurs. Longhi 

ajoute que "des processus nouveaux de formation et de la demande se sont rapidement mis en 

place par l'infomédiation". Ce passage nous montre donc bien une évolution d'un "modèle 

diffusé" vers un nouveau modèle, où internet a favorisé l'arrivée de nouveaux acteurs.  

 

 

                                                             
9 http://bakhrebaha.files.wordpress.com/2011/04/globalization.pdf 

10 http://www.journaldunet.com/diaporama/0609-GDS/4.shtml 

11http://esens.unige.ch/dossier.php?id=26&analyse=Impact%20des%20NTIC%20sur%20l%27industrie%20touri

stique 

12  Ministère du Tourisme, "la commercialisation des produits et des destinations touristiques : en quoi Internet 

change t'il la donne ?" , 2007 
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1.2 L'apparition de nouveaux acteurs  

Différents types de nouveaux acteurs viennent apporter un grand changement grâce aux 

nouvelles technologies: 

a) Les agences réceptives 

L'existence des agences réceptives remonte aux années 1970, en réponse à une demande du 

marché se focalisant sur des activités de loisir, se réalisant pendant une convention. 

 Le terme "Destination Management Company" a été créé pour les entreprises jouant un rôle 

d'expert de la destination. Le terme "agence réceptive" a été inventé pour se différencier et 

accentuer le fait de l'expertise de la destination. 
13

 

La littérature scientifique n'évoque que très peu les agences réceptives, et l'évolution de ces 

agences passe par des informations liées à la presse et à l'observation des tendances du 

marché . 

b) les "infomédiaires"  

Ils comprennent des sites de comparateurs de prix et des sites d'information. Un rôle de plus 

en plus important selon une étude réalisée en 2009. 
14

 Franck Rebillard ajoute que ces 

infomédiaires sont "une fonction pivot dans l’orientation des flux d’audience et des revenus 

publicitaires. En situation de « coopétition » vis-à-vis des éditeurs professionnels, les 

infomédiaires ne participent pas directement au financement de la création journalistique. 

 De façon plus générale, leurs relations avec les producteurs de contenus influent sur le type 

d’information, professionnelle ou amateur, dominante ou alternative, mise à disposition des 

internautes." 

Les infomédiaires sont donc une source d'information importante pour les touristes, et les 

internautes ne se privent pas de ces sources d'informations.  

 

                                                             
13 USAID, Destination Management Company Training Manual for USAID, 

http://www.traveldailynews.com/pages/show_page/36800 

14  Conseil en Stratégie de PwC, "Etude E-Travel", 2009. 
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c) Les agences de voyage en ligne  

Les agences de voyage en ligne sont les véritables concurrentes des agences de voyage 

traditionnelles physiques, et se multiplient de plus en plus, gagnant ainsi de l’importance.  

Selon Eurostaf 
15

, leur rôle était de "déstocker des offres de dernières minutes et vols secs". 

Aujourd'hui elles représentent "une activité de plus de 4.2 milliards d'euros, soit prés de 90% 

de l'ensemble de la distribution des produits touristiques". 

D'autres acteurs comme les blogueurs, sites communautaires, ou réseaux ont fait leur 

apparition dans le domaine du tourisme.  Ils sont important car ils captent l'intérêt de 

nombreux touristes. 
16

 

1.3  Le consommateur devient consom'acteur  

 

a) Le consom'acteur 

 

Guy Raffour en 2002 définit les consommateurs en "consommacteurs", qui agissent 

activement dans différents domaines liés à l'utilisation d'internet. Le client est devenu "expert" 

comme le souligne Frédéric Pilloud, directeur marketing d'Opodo et a acquis de nombreuses 

compétences, notamment dans le choix de son voyage face à "un réseau complexe et 

articulé"
17

  

Le virtuel prend une place très importante pour le "consom'acteur", qui devient très informé 

grâce aux nouveaux acteurs du tourisme et aux nombreuses sources d'informations dont il 

dispose.  

Le client est désormais autonome, et peut facilement organiser ses voyages sans passer par 

des intermédiaires. Il est aussi plus exigeant dans le choix des prestations et services, comme 

nous pourrons le constater dans la suite de cette première partie.  

 

 

 

 

                                                             
15 Eurostaf, Mutations et restructurations des opérateurs français du voyage,  Juillet 2008 

 
16 http://pros.levezou-viaur.com/2012/02/linfluence-des-blogs-et-des-reseaux-sociaux/ 

17  REVUE SCIENCES HUMAINES, Article de la rubrique "voyages, migration, mobilité" mensuel numéro 145, 

janvier 2004,  
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b) Internet et son évolution 

 

L'évolution des sites internet permet d'observer la marche en avant des fonctionnalités et de 

l'usage d'internet. Aujourd'hui, nous approchons de la sphère communautaire.  

 

L'innovation du Web 2.0, introduite en 2004 par Dale Dougherty est une révolution. Cela a en 

effet permis au voyageur d'être en relation avec d'autres voyageurs.  

 

 

 

Une autre source souligne les possibles évolutions liées à Internet et au tourisme. Une 

avancée technologique hors norme, et des possibilités de plus en plus abouties permettront en 

peu de temps au client de choisir, réserver et visualiser son voyage. 
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1.4  Une évolution de la demande et la reconsidération du client 

  

Jacques Splinder décrit une des évolutions majeures du tourisme depuis l'arrivée d'internet. Il 

considère que le tourisme du passé était conditionné par des aspects économiques, ainsi que 

par l'effet de masse. Selon lui, l'évolution technologique ainsi que le progrès social a permis 

d'inverser le mécanisme, qui était jusque dans les années 1970 : "La demande touristique était 

érigée par l'offre". 

 

Les changements sociétaux, et le marché tendent vers une personnalisation de plus en plus 

forte. Le comportement des touristes a fortement évolué, et les changements sociétaux 

combinés à internet ont conduit à un bouleversement du rapport de force qui s'était installé. 

Aujourd'hui la demande conditionne l'offre. 
18

 

 

Claude Péloquin
19

souligne donc bien cette tendance a la désintermédiation et l'apparition de 

nouveaux acteurs importants. Avec l'exemple des Etats Unis et des ventes, on remarque le 

poids économique qu'ont acquis les nouveaux acteurs. Les agences traditionnelles 

regroupaient 53% des ventes sur le territoire américain en 2001 alors qu'elles n'en 

comptabilisent plus que 30% en 2009. Si l'on regarde de près les chiffres, on remarque une 

nette augmentation des sites web des fournisseurs et des agences de voyage en ligne.  

 

                   

                                                             
18

 Conseil National du Tourisme, Le poids économique et social du tourisme, chapitre 3, Session 2010. 

19 http://veilletourisme.ca/2010/12/15/reseau-de-distribution-liberalisation-transformation-eclatement-

recapitulatif-2000-2010/ 
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1.5  Une opportunité pour les agences réceptives ?  

Internet a donc apporté un changement considérable, qui pourrait modifier les rôles et 

stratégies des acteurs et en particulier des agences réceptives.  

Comme indiqué précédemment, le réceptif a un rôle majeur à jouer, et l'article souligne bien 

quelques enjeux et opportunités pour les agences réceptives: "Et puis, hier à peine, l'apparition 

d'internet bouleverse la donne. Le réceptif gagne une place nouvelle, il peut établir une 

relation directe avec les voyageurs, produire et commercialiser de façon autonome. Internet 

s'accorde aux nouvelles tendances du voyage, tout en les stimulant. Particulièrement le 

voyage sur mesure, qui requiert information, flexibilité, réactivité ... tout ce que le réceptif, en 

prise directe avec le terrain, valorise parfaitement."
20

 

Le tourisme réceptif semble donc avoir un enjeu majeur face à un environnement touristique 

bouleversé par l'arrivée du numérique et de son importance. La désintermédiation ouvre des 

voies, mais il est important d'analyser les théories propres aux destinations pour mieux 

appréhender les enjeux des agences réceptives au sein de son territoire.   

L'Usaid 
21

 souligne ainsi que pour les agences réceptives, les clients potentiels accessibles 

directement sont nombreux grâce à la désintermédiation: Tour Opérateur, agences de voyages, 

agences événementielles mais aussi le touriste lui même ou encore des organisations.  

La désintermédiation a donc permit aux agences réceptives de pouvoir toucher un large public, 

et non plus passer par des intermédiaires.  

Une opportunité qui peut cependant mener à des bouleversements quant aux relations avec les 

autres acteurs et en particulier les Tour Opérateurs et prestataires. 

 Il faut néanmoins voir dans quelle mesure, l'acteur est important dans la destination et son 

management. En effet, les stratégies liées à la destination sont au cœur de nombreux 

territoires.  

 

 

 

                                                             
20 http://www.tourmag.com/Quel-avenir-pour-le-tourisme-sur-mesure_a52154.html 

21 USAID, Destination Management Company Training Manual for USAID,  
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2. Management et stratégies de la destination touristique 

La gestion de la destination est importante dans un contexte "d'hyper concurrence", où les 

nombreuses destinations combattent pour attirer les nombreux voyageurs. Ritchie, et Crouch, 

(2000) démontrent que dans le marché du tourisme, ce ne sont pas les entreprises mais bien 

les destinations qui sont en concurrence.  

2.1 La destination touristique  

Avant toute chose, il convient d'analyser les composantes et évolutions de la destination 

touristique ainsi que les théories liées à celle ci et de comprendre comment elle est articulée, 

et dans quelle mesure elle permet d'augmenté la compétitivité de son territoire. Ceci nous 

permettra de mieux situer les enjeux des agences réceptives.  

a) L'évolution des destinations  

L'évolution des destinations a vu de nombreux modèles fatalistes, qui décrivaient les 

destinations comme mortelles. On peut citer par exemple le modèle de Butler avec différentes 

phases conduisant à celle du déclin, le modèle de Miossec ou encore le modèle de Plog et 

encore une fois une phase de déclin avec des touristes "psychocentriques". 

 Comme le soulignait Mr Ph. Violier 
22

, lors de son intervention sur l'évolution des 

destinations, il n'y a pas de preuve aujourd'hui que le tourisme peut s'arrêter du jour au 

lendemain sans raison. Il évoque par ailleurs que la destination a le choix et trois possibilités 

pour passer le temps : 

- "La diversification interne au tourisme", avec l'exemple du cumul des cycles en Montagne 

(Deprest, 1997) et le cumul des cycles au bord de la mer (Duhamel et Violier,2009). Cette 

diversification est essentielle quant à suivre les mœurs sociétales et envies des touristes. 

- "La diversification externe au tourisme" avec l'exemple de Cannes se tournant vers 

l'événementiel. 

- "La mutation" et l'exemple de la Beaule, qui agit volontairement afin de limiter le tourisme 

dans la ville. 

 

                                                             
22 http://www.esc-

larochelle.fr/content/download/2176/13157/version/1/file/VIOLIER+Philippe+mini+CV1112.pdf 
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b) Les acteurs 

En admettant le fait que le tourisme passe par la volonté d'une destination de se mettre en 

avant, les acteurs semblent donc importants au sein de celle ci. 

Les acteurs vivant du tourisme regroupent des professionnels (hôtels, agences réceptives...) et 

des entités publiques (office de tourisme, comité départemental du tourisme). Mais il ne faut  

pas oublier les autres acteurs qui font partie intégrante de la destination, comme la population 

locale ou encore les autres professionnels ne "vivant pas du tourisme".  

La destination est donc un ensemble d'acteurs aux objectifs différents. Le schéma adapté de 

Buhalis et Fletcher (1996) résume les principaux acteurs de la destination touristique. 

 

Tous les acteurs professionnels ont également des points de vue différents, quant aux élément 

clés définissant le succès d'une destination.. Ce graphique, réalisé par une étude de Bornhorst, 

Ritchie et Sheeman (2009) illustre bien d'hétérogénéité entre les acteurs . 
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Un acteur se démarque cependant quant à l'image de la destination, il s'agit des DMO: 

Les DMO ou Destination Management Organisation sont définis comme " Responsables du 

développement et de la promotion du tourisme dans leur région". Ils sont par ailleurs moins 

communément appelés les OGD : " les organisations de gestion de la destination". 
23

 

 Leur rôle dans la promotion de la destination est essentiel, et voit de nombreuses évolutions 

suite à la désintermédiation. Les agences réceptives ont aussi vu une forte évolution dans ce 

contexte. Il est d'ailleurs définit comme un des " des piliers de l’industrie touristique". 
24

 

c)  Les organisations de gestion de la destination 

- Un acteur incontournable de la destination 

L'étude réalisée par PhoCus Wright
25

 souligne l'importance des DMO. Elle confirme 

notamment qu'internet a contribué au renforcement de son rôle. Deux éléments se distinguent: 

Les DMO sont les entités, souvent publiques chargées de la promotion de la destination, pour 

à la fois le  tourisme de loisirs et pour le tourisme privé.
26

 

Les DMO sont très utiles au moment de la préparation du voyage comme on peut l'observer 

sur le graphique suivant.  

 

 

 

                                                             
23 http://veilletourisme.ca/2006/05/17/un-regard-sur-les-organisations-de-gestion-de-la-destination/ 

24 http://veilletourisme.ca/2006/05/17/un-regard-sur-les-organisations-de-gestion-de-la-destination/ 

25 http://veilletourisme.ca/2009/07/29/dernieres-tendances-chez-les-organisations-de-gestion-de-la-destination-

dmo/ 

26 Donald Getz, Tourism Management 29 (2008) 403–428, Progress in Tourism Management, Event tourism: 

Definition, evolution, and research 
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Le deuxième élément clé relève de la prise de conscience de l'importance d'internet. L'étude 

révèle par ailleurs que "Pour plusieurs DMO, l'heure est venue de compléter le virage Web en 

s'attaquant plus fermement aux options de développement commercial de leurs activités". Une 

tendance qui s'avère être une stratégie de plus en plus importante pour ces acteurs 

institutionnels. Ils attachent de plus en plus d'importance à la vente de prestations.  

 

-  Une évolution vers internet  

Les institutions du tourisme prennent internet au sérieux
27

. En effet selon l'article et l'avis de 

"Stephane Canarias", "les offices de tourisme doivent se tourner vers l’animation, la 

coordination, la veille et l’alimentation des réseaux sociaux. Pour réaliser ce changement de 

cap, il importe de revoir les orientations stratégiques ainsi que les compétences internes ". Il y 

a donc une tendance vers les nouveaux métiers du web et l'utilisation des réseaux sociaux. Le 

métier de "Community manager" est au coeur de nombreuses discussions.  

"Les organisations de gestion de la destination (DMO) doivent relever le défi de faire leur 

place sur la scène de la distribution en ligne".
28

 Les destinations, comme indiqué 

précédemment se tournent donc vers un aspect commercial important.  "Considérant que le 

portail de destination constitue souvent l’une des premières étapes de la planification d’un 

voyage, le rôle que joueront les DMO comme portail de réservation revêt une importance 

stratégique pour la vente des voyages.". 

 Les institutions publiques sont donc en mesure de pouvoir rivaliser avec les acteurs 

traditionnels.   

                                                             
27 http://veilletourisme.ca/2011/05/30/quand-les-gestionnaires-de-la-destination-prennent-le-virage-web/ 

28 htttp://veilletourisme.ca/2009/07/29/dernieres-tendances-chez-les-organisations-de-gestion-de-la-destination-

dmo/) 
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Les offices de tourisme se voient donc comme un acteur important de la destination, visant à 

concurrencer les autres acteurs. Leur image neutre leur permet d'avoir une position de force sur ce 

marché si complexe.  

-  L'image de marque 

 

MacKay et Fesenmaier (1997) parlent de l'image de marque comme "une somme de 

croyances et d'impréssions fondées sur un traitement d'informations provenant d'une variété 

de sources et résultant en la formation d'un construit mental intégré par l'individu".  

Les destinations semblent de plus en plus s'appuyer sur des images de marque pour pouvoir 

accroitre leur visibilité et attrait dans un contexte concurrentiel.   

Jenkis (1999) ou Echtner et Ritchie (2003) soulignent que les caractéristiques misent en avant 

dans les marques sont : " les scènes touristiques et les attractions naturelles, l’hospitalité et 

l’accueil des résidents, le climat, le rapport qualité/prix et les distractions ". Une mise en 

valeur des destinations est donc bien présente et étudiée par de nombreux littéraires, afin de 

comprendre le fonctionnement du touriste et dégager des stratégies pour les offices de 

tourisme. 

 

Le rôle des institutions des destinations évolue et tous les acteurs s'adaptent à ce nouvel 

environnement. Il parait donc intéressant d'observer le comportement des agences réceptives, 

par leur histoire et évolution afin de comprendre leur stratégies et poids actuels.  

 

d)  Evolution des agences réceptives  

Les agences réceptives étaient au départ un relais entre les prestataires de services de la 

destination et les Tour Opérateur. Ils peuvent désormais, suite à la désintermédiation, 

communiquer et distribuer leurs services directement au client. 

On peut remarquer une évolution positive concernant les agences réceptives. Un intérêt 

notamment vu de la part des Tour Operateurs. Kuoni a d'ailleurs reçu la récompense en 2011 

de "World’s Leading Destination Management Company"
29

 Kuoni Destination Management a 

contribué à 25% du chiffre d'affaire du groupe en 2010
30

.  

                                                             
29 http://www.worldtravelawards.com/award-worlds-leading-destination-management-company-2011 

30 http://www.kuoni-dmc.com/en/insight/faq/general-questions/pages/default.aspx 
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Une activité non négligeable qui nous permet donc de nous rendre compte du poids de 

l'activité des agences réceptives, et de l'impact qu'elles ont en tant qu'intermédiaire dans 

l'industrie.  

On peut aussi remarquer une évolution positive dans l'organisation de ces agences autour 

d'une entité.  DMC France a pour but de fédérer et accorder une plus grande visibilité pour ces 

agences aux tailles variantes. 
31

 On peut donc s'interroger sur les bénéfices et limites d'une 

organisation comme celle ci. En regardant de près, et en prenant l'exemple de la capitale, très 

peu d'agences réceptives présentes sur le site ont adhéré. Une évolution qui parait donc 

mitigée dans son succès et sa capacité à regrouper.  

Le blog Padraicino parle notamment de deux types d'agences réceptives :
32

 

- Les "DMC global" qui s'apparenterait à DMC France décrit précédemment 

- Les "DMC local" qui représentent les petites entreprises couvrant une destination.  

 

 

Le mémoire se focalisera sur les DMC local et c'est dans ce sens que les agences réceptives 

sont comprises. 

                                                             
31 http://www.dmc-france.com/ 

32 http://padraicino.wordpress.com/2012/01/23/global-dmcs-a-beautiful-oxymoron/ 
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-  Les agences réceptives : un ensemble hétérogène ?  

Les agences réceptives apparaissent comme un ensemble d'entreprises assez hétérogènes en 

terme de taille et de stratégies. Deux types d'agences réceptives semblent se dégager du 

marché :  

- Les agences spécialisées dans le tourisme d'affaires, définit par Géotourisme comme 

"l'ensemble des voyages déterminés par l'activité économique". Il comprend: - des 

déplacements individuels à but professionnel, - les réunions (congrès, colloques et 

séminaires) , - la participation à des salons comme exposant ou comme visiteur, - les voyages 

d'études et les voyages de stimulation (incentive travel) ." 
33

 

 - Les agences spécialisées autour d'une activité de loisirs, qui est opposée au tourisme 

d'affaires  dans sa conception. 

L'exemple de Paris par le biais de son site internet marque bien cette distinction : on remarque 

que les agences réceptives sont répertoriées sur deux pages distinctes, dont l'une est l'activité 

événementielle et business
34

 et l'autre plus tournée vers les loisirs.
35

   

Une hétérogénéité qui se retrouve aussi dans la taille de ces agences. Tourmag dans son 

article les définit comme "Un réceptif moyen, sur une destination moyenne, dispose, disons, 

d'un millier de produits (nuits d'hôtel, transports, restaurants, guides, excursions, entrées sur 

sites...). "
36

  Il y a donc un intérêt à observer les avis et perspectives de ces différents types 

d'agences et de savoir si elles se considèrent dans un environnement de même envergure.  

Dans ce contexte où de multiples acteurs se portent en tant qu'ambassadeurs et représentatifs 

de la destination: le management de la destination parait donc important et les acteurs 

semblent avoir un rôle essentiel quant à sa qualité et son attractivité. L'observation des 

différentes théories est donc intéressante afin de définir les nouveaux rôles possibles des 

agences réceptives.  

                                                             
33 http://geotourweb.com/nouvelle_page_75.htm 

34 http://convention.parisinfo.com/fr/qui-sommes-nous/membres/liste-des-agences-receptives-dmc-/ 

35 http://www.parisinfo.com/visite-paris/agences-receptives/ 

36 http://www.tourmag.com/Quel-avenir-pour-le-tourisme-sur-mesure_a52154.html 
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2.2 Le management de la destination 

Les théories  

Plusieurs théories évoquent le management de la destination, et surtout la relation qu'il doit y 

avoir  entre les acteurs. Les agences réceptives au sein de ses théories ont un rôle non 

négligeable à jouer.  

Mr Ph. Violier 
37

 souligne d'ailleurs que " la destination est entre le lieu et le monde". Cela 

explique que la destination doit  relier le lieu (prestataires de services, population locale, 

institutions et mettre en valeur ses attraits) et le monde (réussir à informer les touristes du 

monde entier qui perçoivent l'espace en tant que destination et la jugent et relier la destination 

au monde en terme de connectivité). En cela, nous pouvons dire que les agences réceptives 

sont présentes en ce qui concerne le lieu, avec une offre reliant les prestataires de service dans 

le but de proposer une offre adaptée au touriste.  

a)  La théorie du PPP 
38

 

L'enjeu de ce partenariat est de concilier les intérêts de tous les acteurs d'une destination 

autour d'un objectif commun afin d'éviter une stratégie dérivant vers des directions et sens 

opposés à ce que recherche le touriste aujourd'hui.  

Le Partenariat Public Privé passe selon l'article par une connaissance de l'histoire et des 

différentes théories ainsi que par une adaptation des destinations par un management basé sur 

une veille continue sur les tendances globales du marché et la création de produits innovants 

par l'ensemble des acteurs sous une même direction stratégique 

 L'importance d'une destination durable passe par une coopération entre le Public et le Privé.  

Le PPP est un modèle basé sur le long terme, qui demande du temps avant de pouvoir être 

appliqué et demande un investissement assez lourd souvent en contradiction avec les 

politiques publiques instaurées jusque là.  

Le PPP doit donc être évalué comme "rentable" sur le long terme et / ou rapporter de 

meilleures connaissances et compétences se traduisant par amélioration des services. 

                                                             
37 http://www.esc-

larochelle.fr/content/download/2176/13157/version/1/file/VIOLIER+Philippe+mini+CV1112.pdf 

38 BAGARIĆ, L. (2010). Tourist Destination Management and public private partnership. Conference 

Proceedings (pp. 237-253). Tourism & Hospitality Management 
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Les limites :  

Le modèle PPP (sur le long terme) est souvent en contradiction avec le modèle de 

développement et de fonctionnement du secteur public. Les résultats ne sont aussi pas 

directement visibles.  

Il y aussi le problème de réunir tous les acteurs du marché sur une vision commune à long-

terme.  

Le modèle est surtout appliqué dans l'Union Européenne et non dans le monde entier.  

L'étude révèle tout ce qui est schéma de développement du PPP mais ne parle pas de résultats 

effectifs suite à la mise en place de PPP. 

b)  La théorie des Clusters 
39

 

Le cluster est définit comme un "concept ombrelle" (Cortright, 2006) qui s'articule autour de 

"la concentration géographique de groupes d'entreprises...". 
40

 

 Un cluster tourisme est résumé comme "une construction raisonnée qui donne à la destination 

touristique à la fois une visibilité (externe) et lisibilité (interne). Elle peut se résumer en réunir 

les forces et faiblesses de tous les professionnels autour d'un objectif commun, rassembler les 

ressources pour être plus effectif.  

 

La théorie des Cluster a comme objectif d'accroitre "durablement l'attractivité de la 

destinations". 

Une "mise en réseau" qui offre des avantages en terme d'organisation et d'information. Cela 

offre une "cohérence" et plus grande visibilité à la destination selon l'auteur. "Il permet 

également d’accompagner la montée en gamme de la destination par une diversification de 

l’offre" (Lazaretti & Petrillo, 2006). Et finalement il concilierait "la création et captation de 

richesse". Tout cela dans un objectif de durabilité.  

 

Les limites de cette théorie résultent dans la difficulté de considérer toutes les destinations 

comme cluster potentiel.  

                                                             
39 Fabry Nathalie (2009): La “Cluster Touristique”: Pertinence du concept et enjeu pour les destinations. Nº 20. 

Noviembre. Año XII. Páginas: 104-125 

40
 Fabry Nathalie (2009): La “Cluster Touristique”: Pertinence du concept et enjeu pour les destinations. Nº 20. 

Noviembre. Año XII. Páginas: 104-125 
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Par exemple les grandes villes comme Paris auraient des difficultés à réunir tous les acteurs 

influents touristiques. Un regroupement est évidemment difficile dans le fait que les 

entreprises sont "concurrentes" et surtout ont tous des objectifs hétérogènes.  

 

Le schéma organisé d'après Fabry (2009) et Gollub, Woo et Hosier (2002) illustre bien ce 

concept. 

 

 
 

c) La théorie des SEM  

 

" Une société d'économie mixte ou SEM est une société anonyme dont le capital est 

majoritairement détenu par des collectivités locales telles que la commune, le département, la 

région ou l'État, directement ou par l'intermédiaire d'établissements publics et pour partie par 

des partenaires économiques et financiers privés."
41

 

 

Si l'on observe le comportement de certaines destinations touristiques françaises, on peut 

remarquer la mise en place de société d'économie mixte. Angers Loire métropole
42

 par 

exemple l'a mis en place. 

 Dans l'organigramme de Angers Pays de la Loire, on peut observer la présence de tous les 

acteurs du tourisme et la présence d'un secteur agence réceptive (DMC) dans la catégorie 

bureau des congrès et évènements. 

 

                                                             
41 http://www.techno science.net/?onglet=glossaire&definition=798 

42 http://www.angersloiretourisme.com/fr/Angers_Loire_%20Tourisme.aspx 
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 Il s'agit d'une structure regroupant les principaux acteurs de la destination, dans le but d'avoir 

un positionnement et un objectif commun, mettant en valeur la destination. Avignon, La 

maison du tourisme du golf de Saint Tropez sont d'autres exemples de l'implantation de ces 

sociétés. 

 

La gouvernance étant assurée en fonction de la destination, soit par un acteur public avec 

comme exemple Saint Jean de Mont soit par un acteur privé. Il est nécessaire d'identifier le 

leadership, comme le décrivait Mr Ph Violier lors de son intervention. 

L'avantage est la réussite de certaines destinations comme Saint Jean de Mons 

(positionnement axé sur les enfants). La souplesse de l'organisation, qui par nature est privée 

offre aussi de nombreux avantages. 

Les limites de cette pratique résultent dans la convergence d'intérêts entre les acteurs, dans la 

non entente sur le positionnement et l'objectif de la destination. Chaque acteur a en effet ses 

propres intérêts, et il n'est pas facile de réunir autour d'un objectif commun tout le monde. Le 

positionnement collectif étant la clé de réussite. 

2.3 Un nouveau rôle pour les agences réceptives ? 

La destination touristique est un espace complexe, où différents acteurs avec des objectifs 

différents sont réunis. Les évolutions de la destination et la concurrence accrue dans le monde 

poussent les destinations à chercher des solutions pour se mettre en avant et promouvoir son 

territoire. Les différentes théories observées soulignent l'importance d'une coopération entre 

les acteurs, et notamment entre le public et le privé. Les agences réceptives ont en cela un 

intérêt fort dans se regroupement, et peuvent donc compter sur de nombreuses ressources.  

Les agences réceptives par leur réseau et relations sont donc au cœur de cette problématique, 

car elles "rassemblent" par leur réseau différents prestataires de services. Il parait donc 

qu'elles aient un rôle à jouer par leur fonctionnement. Mais au dessus d'elles, il y a les 

représentants de la destination, qui ont de la valeur et de l'influence: les offices de tourisme et 

institutions publiques, DMO. 

 Une  relation importante doit donc se mettre en place entre ces deux acteurs. Les 

compétences et évolutions dans le fonctionnement des offices de tourisme pourraient être la 

marche à suivre aussi.  
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Les limites de ces modèles sont cependant présentes avec des difficultés à mettre en place et à 

réaliser. Aussi le poids des agences réceptives n'est pas révélateur de la destination et la 

présence d'offices de tourisme et acteurs de plus grande envergure montrent les limites du rôle 

de ces agences dans la promotion de la destination. De plus, son poids économique est 

moindre par rapport à d'autres entreprises du tourisme.  

Le regroupement DMC France ne rassemble pas toutes les agences réceptives, et n'en capte 

pas la majorité, ce qui rajoute une difficulté supplémentaire. Pourtant cette solution était 

idéale dans la promotion de la destination, et à un niveau de la destination, l'idée s'inspirant 

des modèles de management de la destination pourrait être une inspiration. On peut donc se 

demander, avec ses ressources, quelles sont les différentes stratégies qu'elles peuvent mettre 

en place pour promouvoir la destination.  

3.  La promotion de la destination par les agences réceptives  

Comme évoqué précédemment, il y peu de revues scientifiques et études consacrées aux 

domaines des agences réceptives. Ayant analysé le contexte avec ses opportunités, les 

mécanismes de la destination avec ses tendances et théories, on peut désormais s'intéresser 

aux agences réceptives et à ses moyens et perspectives  de promouvoir la destination.  

3.1 : Les DMC: caractéristiques représentatives de la destination    

D'après DMC France et l'analyse de nombreux sites, les DMC mettent en avant leurs 

caractéristiques et points forts, qui correspondent à des éléments parfaits pour représenter la 

destination.    

a)  Une Industrie large et une connaissance du secteur d'activité 

Les DMC fournissent des services de destination pour l'industrie des Meeting et des loisirs. 

Des compétences variées dans  un milieu hétérogène qui lui permettent de composer des 

produits touristiques adaptés à la demande de la clientèle. Comme évoqué précédemment, les 

consommateurs sont de plus en plus exigeants et recherchent le service personnalisé, qu'est en 

mesure de proposer l'agence réceptive.  
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b) Une connaissance experte du lieu, de ses activités et des formalités  

Une connaissance mise à jour de "services" touristiques dont les secteurs de l'hôtellerie, 

restaurants, attractions, activités liées à la langue, l'histoire, l'héritage et la culture de la 

destination. Une connaissance qui inclut une logistique locale, entre les différents moyens de 

transports et possibilités, formalités, ainsi qu'une profonde connaissance de l'administration 

locale.  

L'agence réceptive se positionne en tant qu'experte de la destination, et malgré les 

informations sur internet, rien ne vaut l'expertise locale.  

c) Un réseau bien intégré, large 

Les DMC ont un réseau large et profond très bien animé. Ils sont très proches des General 

Manager des hôtels les plus importants, des restaurateurs les plus importants, et des personnes 

détenant les clés des attractions les plus importantes. Une connaissance et des contacts qui 

peuvent dépasser le secteur direct du tourisme, mais avec les principales entreprises de la 

destination.  

d) Créativité 
43

 

Dans un contexte de forte concurrence, la créativité est donc essentielle.  

Le site de veille tourisme dans son " Volet 3 – Faisons appel à la créativité" fait référence à la 

nécessité d'être créatif afin de faire face à la concurrence. L'article souligne la difficulté 

d'innover, mais aussi le fait qu'il s'agit d'un processus qui finit par devenir un marché de 

masse.  

 

L'article ajoute que la demande pour le genre d'activités créatives ne fait qu'augmenter : "un 

nombre grandissant de touristes rechercheront des expériences créatives" 

 

 

 

                                                             
43 http://veilletourisme.ca/2006/12/11/le-tourisme-creatif-a-trois-volets/ 
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3.2 Quelle stratégie générale adopter ?
 44

 
45

 
46

 

Dans ce contexte et dans le souci de promouvoir la destination, les DMC se voient aujourd'hui 

contraints d'adopter une stratégie pour se démarquer. Différentes stratégies sont possibles afin 

de gagner de la visibilité et accroitre l'image d'une destination innovante et proche du touriste.  

a) Une image de marque 

USAID dans son manuel pour les agences réceptives, décrit quatre éléments clés pour définir 

la marque des DMC. Une marque nécessaire, comme nous avons pu le constater avec les 

tendances des DMO. 

Pour définir la marque, USAID définit les critères favorisant la création d'une entité qui parle 

au touriste. Ce sont des éléments important permettant à l'agence de se différencier et 

d'apparaitre sur le marché.  

- Une offre unique sur le marché 

Le DMC doit avoir un réseau important et fiable lui permettant de construire et offrir un 

service unique sur le marché. Au préalable, la recherche de la population-mère est importante, 

ainsi que ses possibilités de venir sur place. Une étude importante afin d'identifier "l'avantage 

compétitif". 

L'avantage compétitif ou avantage concurrentiel est décrit par le Mercator comme une   

"Compétence spécifique et durable qui crée, par son adaptation au marché, les conditions 

d’une concurrence imparfaite et qui conduit à une rentabilité supérieure. " 
47

 

-  Fournir un services avec les meilleurs options et les meilleurs prix 

L'aspect logistique est très important pour les agences, basé sur la compréhension et la 

recherche du touriste, qui est au cœur de l'activité.  USAID souligne bien que le prix n'est pas 

le seul facteur de décision, et les agences réceptives avec leurs flexibilités sont ainsi capable 

de répondre à des attentes diverses.  

                                                             
44 USAID, Destination Management Company Training Manual for USAID, 

45 http://www.accessdmc.com/1998July.pdf 

46 http://www.dmc-france.com/index.php?page=connaitre-dmc-france&hl=fr_FR 

47 Mercator 9e édition, p. 637 



35 

 

Comme indiqué précédemment, il y a eu une évolution quand au tourisme qui n'est plus basée 

sur l'offre mais sur une demande de plus en plus exigeante et sélective.  

-  La création de valeur 

L'objectif de l'agence réceptive doit être dans la recherche de création de valeur. La création 

de valeur passe par l'offre proposée mais surtout par l'expérience vécue du touriste. La 

création de valeur dans le tourisme est déterminée en partie par deux éléments : 

 - USAID démontre bien dans cette équation, l'importance de la personnalisation, qui permet 

notamment la création de valeur.  

 

- Le " tourisme expérientiel "
48

, qui est marqué par l'importance du contact avec le client 

durant le cycle avant, pendant, après le voyage. Ce concept s'applique très bien au concept de 

l'agence réceptive, qui va pouvoir attirer de nombreuses personnes, par le "bouche à oreille" et 

surtout le web 2.0. Le touriste va relater des informations suite à son vécu, et son expérience 

avec le professionnel du tourisme.  

-  Une connaissance experte de la destination, du lieu. 

La connaissance de la destination et des acteurs sur place est un des éléments essentiels de la 

réussite d'un DMC. En cela, un certain nombre de choix sont important, notamment dans celui 

des prestataires, de la manière de mettre en valeur le territoire et de se faire connaître à travers 

des actions ciblées. 

L'aspect commercial est important dans la connaissance du lieu, afin de proposer des services 

au meilleur prix. Connaître sa destination, c'est offrir les meilleurs possibilités et informer, 

rassurer les clients. Les représentants de la destination doivent être aussi des experts dans les 

services proposés et dans ce qui se fait sur la destination. 

 

                                                             
48 LANGLOIS, Michel and TOCQUER, Gérard. "Marketing des Services; le Défi Relationnel", Gaëtan Morin 

Éditeur, Montréal, 1992. 
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b)  Quelles clientèles, quels services  ?  

USAID, véritable institution donne des recommandations quant aux stratégies auxquelles 

doivent s'adapter les DMC. Ils conseillent aux agences réceptives de ne pas s'étendre sur 

plusieurs segments, et de se focaliser sur un marché ou  ils peuvent avoir une image d'expert. 

Cela permet aussi d'avoir une petite structure, flexible, capable de répondre aux moindres 

attentes. 

USAID évoque une liste de segments de marché dont font partie  : 

 -  Les tours guidés pour groupes 

 -  Les tours guidés pour les individuels 

 - Les bateaux de croisières, de riviéres et excursions en mer 

 - Les programmes Incentive 

 - L'organisation de séminaire 

 - Le thème des films, rock stars 

Concernant la clientèle : 

USAID évoque les différents clients accessibles par les agences réceptives : 

 - Les Tour Opérateurs internationaux 

 - Les Agences de voyage 

 - Les agences événementielles 

 - Les organiseurs de tours 

 - Les touristes 

 - Les Association et présidents d'associations 

c)  Quel(s) réseau(x) de distribution? 

Une des questions que doit se poser le DMC est son réseau de distribution. Comme indiqué 

préalablement il était dépendant des Tour Opérateurs, mais a t'il la possibilité de pouvoir se 

passer de cet acteur ? Les relations ont peut être changés, et cela mériterait un peu plus 

d'approfondissement.  

Le réseau de distribution multi-canal est aujourd'hui une des solutions privilégiées de 

nombreux acteurs, en cela les DMC peuvent avoir une stratégie efficace. 
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 Le journal du Net qualifie de multi-canal : " Une stratégie de distribution de biens ou de 

services utilisant de multiples supports : Internet mais aussi les mobiles, la télévision 

interactive, le minitel, un réseau traditionnel de guichets ou de magasins, de la vente par 

catalogue... La liste n'est pas limitative ". 
49

 
50

 

Les agences réceptives peuvent donc passer par tous les professionnels du tourisme, pour 

effectuer une distribution. Plus le réseau est large, plus les chances de capter une clientèle sont 

importantes.  

d) Faire partie d'un regroupement de DMC ?
51

 

Nous avons évoqués la présence de deux types de DMC, avec la présence de DMC locaux et 

globaux. Faire partie d'un DMC global comme DMC France peut faire partie d'une stratégie 

des agences réceptives : 

Les avantages : 

Une meilleure visibilité et un pouvoir plus important dût à la concentration d'entreprises.  Le 

DMC global va pouvoir proposer la meilleure offre au meilleur client, et ainsi adapter en 

fonction des DMC. Il devient donc un nouvel intermédiaire plus direct pour les agences 

réceptives.  

Le DMC fait partie d'un réseau, et par conséquence a de possibles retombées économiques 

dans l'arrivée de touristes faisant partie de ce réseau. En effet le DMC Global met en relation 

ses  membres et clients afin d'instaurer une relation durable, et gagnant gagnant. . Une image 

de marque est alors développée, comme le fait chaque destination mais sur un réseau global.  

Enfin le dernier argument est de professionnaliser et fédérer ses agences, qui ne sont pas 

forcément connues du public.  

 

 

                                                             
49 http://www.journaldunet.com/encyclopedie/definition/295/33/21/multicanal.shtml 

50 http://www.e-marketing.fr/Marketing-Direct/Article/Multicanal-et-tourisme-la-necessaire-adaptation-15852-

1.htm 

51 http://padraicino.wordpress.com/2012/01/23/global-dmcs-a-beautiful-oxymoron/ 
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Les inconvénients : 

Une des principales critiques liées au DMC Global pourrait être le manque de liberté dans 

certaines décisions à prendre, mais aussi la perte de l'image d'une petite entreprise locale.  Le 

DMC perdrait donc une partie de son identité et deviendrait une partie d'une destination, or le 

client ne part pas à la recherche d'une information globale mais précise.  

3.3 Le marketing de la destination  

Au cœur de notre sujet la destination, les agences réceptives pour favoriser l'attractivité de la 

destination, peuvent proposer des services innovants et personnalisés et doivent donc adopter 

des stratégies afin de promouvoir leurs activités et la destination :  

Souvent décrites comme des petites entreprises, les agences réceptives n'ont à priori pas les 

moyens financier pour investir dans internet, et se spécialiser dans le "social media" qui est si 

important aujourd'hui.  

a/  Site internet 
52

 

Les moyens financiers peuvent limiter ces agences afin de créer un site attractif, qui n'est pas 

le cœur de métier de ces agences. Cependant des solutions sont déjà présentes et d'autres 

pourraient s'inspirer des théories vu précédemment.  

Des exemples de coopérations entre différents acteurs, et des opérations "d'accompagnement" 

comme le fait le "Comité départemental de la Somme" ou encore la région Picardie. Des 

actions sous forme de partage de compétences, nécessaires aujourd'hui pour faire face à la 

coopération entre les acteurs. Ce sont des solutions qui apportent des bénéfices pour tous les 

acteurs.  

L'autre solution, peu évoquée en ce qui concerne les agences réceptives serait de les 

rassembler autour d'une entité, comme elles le font sur un niveau national. Les théories vues 

précédemment concernant le management de la destination pourraient donc s'appliquer à ces 

acteurs, et leur permettre de rassembler leur compétences, gagner en visibilité et cohérence. 

                                                             
52 http://veilletourisme.ca/2009/08/17/l%E2%80%99opportunite-du-web-20-pour-les-destinations/ 
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Deux limites s'imposent à cette dernière proposition, le fait que les agences n'ont pas toutes la 

même taille et moyens et l'idée de les réunir autour d'un objectif commun. Il serait intéressant 

d'observer leur vision de leur métier et de la "concurrence".  

 

b/  Les réseaux sociaux
53

 

 

L'usage des réseaux sociaux parait indispensable pour toute entreprise du tourisme aujourd'hui.  

Opodo lors de son baromètre explique qu'en 2011 "20% des touristes ont consulté des réseaux 

sociaux lors de la préparation de leur séjour, ce qui représente 3.5 millions de français partis." 

 

"L'entourage" est par ailleurs décrit comme essentiel lors de la préparation du voyage. Une 

présence qui semble de plus en plus naturelle pour de nombreux professionnels du tourisme.  

c/  les DMO 

Comme vu précédemment les DMO sont des acteurs importants de la destination et jouissent 

d'une belle notoriété et visibilité. Un intérêt se porte donc dans la visibilité sur le site internet, 

et dans la création d'accords entre les deux acteurs. Comme l'on peut le remarquer sur certains 

sites internet comme Paris, certains DMO  ont déjà adopté cette stratégie.  

Les agences réceptives peuvent également s'inspirer des modes de promotion qu'utilisent les 

DMO.  Le graphique montre les différents moyens de promotion des DMO.
54

 Le partenariat 

est une démarche que les agences réceptives pourraient considérer bénéfiques dans le cadre 

d'une campagne de promotion.  

 

                                                             
53 Baromètre Opodo, réalisé par la cabinet Raffour, 2012 

54
 http://veilletourisme.ca/2009/08/17/l%E2%80%99opportunite-du-web-20-pour-les-destinations/ 
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Il paraitrait également intéressant de se pencher sur le M tourisme, et malgré le cout élevé 

d'une application, les agences réceptives pourraient s'intégrer dans ces applications à travers 

de la publicité. Ceci permettrait un avantage pour les deux professionnels, et ainsi promouvoir 

la destination.  

Selon le baromètre Opodo
55

, "le taux d'équipement des e-touristes en téléphones donnant 

accès à internet est de 54% en 2001". Une part non négligeable, qui peut aussi désormais 

réserver comme le souligne Jérôme Laurent : "Les mobinautes sont de plus en plus nombreux 

à réserver également via leurs mobiles" 

 

d) les prestataires de services 

 

Les DMC sont en contact perpétuel avec les prestataires de service, et mener une campagne 

de promotion avec eux permet d'accroitre la visibilité de l'agence et de la destination.  

Cela souligne un professionnalisme important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
55 baromètre Opodo, cabinet Raffour, 2012 



41 

 

Conclusion de la revue littéraire 

Dans un contexte de désintermédiation entre les acteurs, les agences réceptives semblent avoir 

des opportunités afin de communiquer directement vers le client. L'apparition d'internet a 

modifié la hiérarchie "traditionnelle" du tourisme et redéfinit les rôles de chaque acteur. Les 

agences réceptives au sein de ce nouveau monde ont un rôle important à jouer. Les mutations 

sociétales permettent notamment aux agences réceptives de répondre aux attentes de plus en 

plus ciblées des clients.   

Le management de la destination et les relations entre les acteurs du territoire sont des intérêts 

de plus en plus importants dans la littérature du tourisme. Le marché d'un très grand nombre 

de destinations a contribué au développement de théories. Les agences réceptives sont un 

atout majeur dans la promotion de la destination, et ont des opportunités de mettre en valeur 

le territoire par de différents biais dont les DMO, qui ont une place considérable sur la 

visibilité et image de la destination. 

Les stratégies à mettre en place paraissent donc être variées, et la coopération entre acteurs, 

ainsi que l'investissement sur internet et les réseaux sociaux semblent être des atouts 

considérables. Nous allons observer qu'elles sont les actions et prospectives de ces agences, 

ainsi que leur vision du marché actuel du tourisme et des agences réceptives.  

Hypothèses 

 

1°) hypothèse: Les agences réceptives sont un milieu hétérogène, par leur taille, activité et 

envergure.  

2° hypothèse: La désintermédiation a conduit à un renforcement de l'activité des agences 

réceptives mais aussi une détérioration des relations avec les professionnels du tourisme. 

3° hypothèse: Les agences réceptives par la nature de leur activité ont un rôle essentiel à 

jouer dans la promotion de la destination. La coopération et la nature des relations avec les 

acteurs du tourisme et les DMO en est essentiel afin de promouvoir la destination. 

4° hypothèse: Les agences réceptives ont des perspectives et stratégies différentes dans le 

milieu du tourisme. Elles n'ont pas la même vision d'internet et des médias sociaux, ainsi que 

du futur de leur activité. 
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Partie 2 Etude terrain  

1. Description de l'étude et de la méthodologie 

1.1 Description de l'étude 

a/  Présentation de l'étude 

- Confrontation de la partie théorique et pratique 

L'étude a été réalisé afin d'analyser les évolutions et perspectives des agences réceptives dans 

le monde du tourisme, ainsi que leur rôle dans la promotion de la destination. L'enquête 

terrain vise à démontrer que les agences réceptives sont un milieu "hétérogène" tant par leur 

structure que par leur perspectives.  

En résumé, cette deuxième partie est en relation avec la partie théorique. Elle a comme 

objectif de confirmer les hypothèses vues au préalable, à travers la mise en place d'un 

questionnaire. Il s' agit donc de confronter la revue de littérature à la réalité. 

- L'intérêt de l'étude 

L'étude concernant les agences réceptives est d'un réel intérêt car peu de littérature 

scientifique a été consacrée sur ce domaine et peu d'études ont été réalisées à propos de ce 

sujet. De plus, l'enquête est d'actualité, et permet d'observer quelle est la réalité du marché du 

tourisme. Une réalité qui ne s'applique pas seulement pour les agences réceptives mais aussi 

pour les autres acteurs du marché et les destinations touristiques. Cette étude, qui a révélé 

l'intérêt de nombreux acteurs, permettra aux agences réceptives de mieux comprendre leur 

environnement ainsi que d'observer les grandes tendances du monde des DMC. 

- Le choix du questionnaire  

L'enquête a été réalisée par le biais d'un questionnaire. Il est définit comme une 'liste de 

questions comportant ou non des propositions de réponses. Un questionnaire doit remplir 

deux fonctions: il doit traduire des objectifs de recherche en questions spécifiques auxquelles 

la personne interrogée peut répondre, et il doit inciter la personne interrogée à coopérer à 

l'enquête et à fournir les informations correctement".
56

 

                                                             

 

56
 L'encyclopédie du marketing, Jean-Marc Lehu , 2004, éditions D'organisation,  
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Une autre enquête aurait été plus difficile a réaliser car le nombre d' agences sondées étaient 

de 60. L'activité de ces agences étant réparties sur un périmètre assez large, il aurait été 

difficile de pouvoir rencontrer tous les professionnels du tourisme. 

Les avantages du questionnaire sont assez larges: tout d'abord les participants peuvent 

répondre avec calme, et réflexion sur le sujet. Un avantage conséquent, surtout lorsqu'il s'agit 

de questions ouvertes.  

De plus, le questionnaire était anonyme, dans la volonté de favoriser la sincérité des réponses 

de l'acteur. La simplicité des réponses, et l'enchainement des questions permet également aux 

participants de mieux comprendre les intérêts de l'étude..  

Après cette première étape du choix de l'étude, la construction du questionnaire a été une 

étape essentielle de l'enquête terrain.  

b) La construction du questionnaire 

Le questionnaire est composé de 22 questions, comprenant 17 questions fermées et 5 

questions ouvertes.  

- Questions fermées: 

 Parmi les questions fermées , 4 sont des questions fermées dichotomiques, 8 des questions à 

choix multiples (multichotomiques) dont 5 à réponse unique et 3 à réponse multiple. Il y a 

également 2 questions à échelle d'altitude.  

Les questions fermées permettent d'avoir une réponse claire et précise de l'intervenant. En 

effet, la formulation de la question et les choix de réponse permettent de faciliter sa 

compréhension.  

Le traitement des données est par la suite plus facile, comparé à des questions ouvertes par 

exemple.  

Cependant, les questions fermées ne répondent pas en profondeur à certains problèmes. Elles 

limitent l'expression des sondés et peuvent également influencer l'interlocuteur.  
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- Questions ouvertes : 

Le questionnaire comporte 5 questions ouvertes. 

L'avantage principal des questions ouvertes est dans la réponse des participants. La forme de 

ces questions est un moyen concret d'avoir une réponse honnête, sincère et réfléchie. Un autre 

intérêt résulte dans la richesse des données collectées, qui permettent de répondre à des 

problèmes complexes et d'observer l'opinion des sondés. L'intitulé de question et le non choix 

de réponse sont des éléments favorisant la qualité des résultats.   

Cependant, il y a un risque fort de ne pas pouvoir utiliser les informations collectées dans les 

questions ouvertes. De ce fait, des réponses évasives ou trop éloignées ne permettent pas de 

rassembler les idées autour d'une solution. Le traitement des données est également  plus 

complexe.  

La méthode de ce questionnaire a permit d'avoir deux niveaux de résultats. Tout d'abord, les 

réponses fermées afin de pouvoir déterminer un aspect quantitatif. Puis les questions ouvertes 

amènent vers une approche qualitative et permettent de répondre plus en détail à la 

problématique et aux hypothèses. La combinaison de ces deux types de question apporte donc 

une complémentarité et justifie le choix de cette méthode.  

1.2 Méthodologie 

La première étape pour ce questionnaire fut du choisir dans un premier temps la population-

mère, puis dans un second temps de recenser les agences réceptives et de les contacter. Une 

fois les données collectées, l'analyse des données et pu être réalisée grâce à l'outil Google 

docs. 

a) La population-mère 

L'étude a été réalisé à Paris, dans le but de recenser un foyer conséquent de participants 

potentiels. La France étant la première destination touristique du monde en terme d'arrivée et 

la 3° en terme de revenus, le choix de Paris semblait important. 
57

  

La capitale jouit d'une forte concentration de ces entreprises, même si elles ne travaillent pas 

uniquement sur Paris. Ainsi, 60 agences réceptives ont été recensées.  

 

                                                             
57  UNWTO, Tourism Highlits, 2012 
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b) Le questionnaire 

Le questionnaire a été bâtit autour de 4 parties distinctes. Afin de construire ces quatre parties, 

les éléments de la partie théorique ont été pris en compte afin de mieux répondre à la 

problématique. 

 La construction du questionnaire a permis aux participants de mieux visualiser 

l'enchainement des questions ainsi que de faciliter la  compréhension et la logique de la 

construction de celui la.  

- La première partie concerne l'agence réceptive. Elle permet de déterminer si il s'agit ou non 

d'un milieu hétérogène. En cela la durée de présence sur le marché, la taille de l'entreprise, le 

secteur d'activité et l'ampleur de l'activité ont été recensés. Ainsi, le profil des agences 

réceptives est déterminé.  

- La deuxième partie se focalise sur l'impact de la désintermédiation sur les agences réceptives 

afin de confirmer l'hypothèse n°2. Cette partie a permit de confronter la théorie à la réalité. En 

cela il était nécessaire de comprendre l'évolution des relations entre l'agence réceptive et les 

principaux acteurs professionnels privés du tourisme. La perception de la désintermédiation et 

de la demande par rapport à leur activité a aussi été un des éléments clé.  

- La troisième partie  porte sur l'agence réceptive au sein de la destination et de sa promotion. 

Elle a comme objectif de confirmer l'hypothèse n°3. En cela la perception de l'agence 

réceptive en tant que représentant et acteur incontournable est incontournable. L'autre aspect 

important concerne leur relations avec les DMO, et leur vision concernant les théories du 

management des destinations.  

- La dernière partie a été établie afin de comprendre les stratégies et perspectives des agences 

réceptives. Elle a permis d'identifier les visions de ces agences entre elles, ainsi que celles à 

envisager afin de promouvoir la destination. Cette partie illustre aussi l'impact d'internet et 

des réseaux sociaux, ainsi que l'évolution de leurs moyens de promotion et de distribution.  

c) Echantillon 

L'échantillon a pu être collecté grâce aux informations présentes sur internet, et en particulier 

grâce à l'office de tourisme de Paris et son site. 
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La première méthode a consisté dans le recueil de données sur ces agences, et en particulier 

pour les contacter. Ainsi les adresses e-mail et les numéros de téléphone ont été inscrits dans 

un tableau Excel. Une méthode qui s'est avérée efficace par la suite. 

Les limites de l'échantillon résultent dans la prise de contact avec les agences réceptives d'une 

seule destination, et qui plus est la capitale de la France. L'approche est donc très bien ciblée 

mais n'englobe pas toutes les agences réceptives mondiales, ni par ailleurs celles situées en 

province. 

d) Taux de réponse 

- La première phase a été l'envoi du questionnaire par courriel avec un descriptif de l'étude. 

Un choix qui ne s'est pas avéré concluant. En effet, les répondants ont été peu nombreux à 

répondre, seulement 3 sur 60.  

Avant de publier en ligne le questionnaire, différents acteurs professionnels, ainsi qu'étudiants 

de la promotion MBA2 tourisme 2011-2012 du groupe Sup de Co La Rochelle ont émis leurs 

idées afin de vérifier si le questionnaire était pertinent. Cela a permit des modifications 

concernant quelques questions. L'objectif de cette démarche étant d'améliorer la qualité de 

l'enquête.  

- La deuxième phase a consisté à contacter toutes les agences réceptives par le biais du 

téléphone, et les inciter à répondre au questionnaire. Malgré ces efforts, des limites qui seront 

exposées plus tard dans ce mémoire se sont présentées. Appeler les professionnels a 

cependant permit de pouvoir avoir un plus élevé taux de retour, 21 agences sur 60 ont 

répondu favorablement. Il c'est aussi avéré que de nombreuses adresses e-mail aient 

également changé et que le contact par téléphone ai eu un vrai impact.  

e) Les limites   

Les limites de ce questionnaire résultent dans la non participation de toutes les agences 

réceptives, même si un échantillon représentatif semble bien présent. 

En effet les raisons de non participation ont été variées : 

 - Non volonté de répondre car l'entreprise a eu des problèmes par le passé. 

 - L'entreprise a trop de travail et n'a pas de temps a consacrer pour une étude. 

 - L'entreprise n'était pas joignable. 

 - Les employés ont transmis le questionnaire à la direction, qui n'a pas répondu. 
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Il c'est également avéré qu'une partie du sujet consacré à la désintermédiation ne touche pas 

toutes les agences réceptives, du fait de leur création récente.  

Comme évoqué précédemment, le questionnaire a ciblé les agences réceptives de Paris, qui ne 

sont pas nécessairement représentatives mondialement. 

Malgré les limites évoquées, les résultats sont significatifs et très intéressants. Le choix de 

Paris est essentiel dans cette étude, car en tant que capitale de la première destination 

touristique mondiale en terme d'arrivée, elle est représentative de l'avenir de ces structures 

ainsi que de leurs visions. Un ratio de 35% de réponse parait représentatif de l'activité des 

agences réceptives, de part la variété de ces entreprises contactées ainsi que la qualité de leur 

réponses. Le questionnaire a permit de pouvoir récolter des informations nécessaires afin de 

répondre aux différentes hypothèses: 

hypothèse numéro 1 : Les agences réceptives sont un milieu hétérogène, par leur taille, 

activité et envergure.  

hypothèse numéro 2 : La désintermédiation a conduit à un renforcement de l'activité des 

agences réceptives mais aussi une détérioration des relations avec les professionnels du 

tourisme. 

hypothèse numéro 3 : Les agences réceptives par la nature de leur activité ont un rôle essentiel 

à jouer dans la promotion de la destination. La coopération et la nature des relations avec les 

acteurs du tourisme et les DMO en est essentiel afin de promouvoir la destination. 

hypothèse numéro 4: Les agences réceptives ont des perspectives et stratégies différentes dans 

le milieu du tourisme. Elles n'ont pas la même vision d'internet et des médias sociaux, ainsi 

que du futur de leur activité. 
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2. Résultats de l'étude 

2.1 Résultats 

Nous allons dans un premier temps mettre en avant les résultats du questionnaire, avant 

d'approfondir et d'analyser plus en détails les réponses et répondre aux hypothèses. Chaque 

hypothèse aura donc deux niveaux d'analyse possibles, une par la méthode de résumé de 

collecte d'informations, et l'autre  par la méthode de tableaux croisés.  

2.1.1 Profil des agences réceptives  

Les agences réceptives sont pour la majeure partie présente depuis plus de 10 ans sur le 

marché (71%). On remarque ensuite en deuxième position la présence d'agences réceptives 

implantées depuis moins de 2 ans. Le profil des agences a été ensuite mesuré par trois 

indicateurs essentiels quand à la mesure de l'homogénéité du milieu de celles ci.  

a) La structure  

La structures a tout d'abord été mesurée par le nombre d'employés. La prédominance revient 

aux entreprises de petite taille comprenant moins de 5 employés avec un taux de 57%. Suit 

ensuite différentes structures, allant jusqu'à plus de 20 employés.  

   Figure 1 La structure des agences réceptives  

 

 

b) La nature de l'activité perçue. 

 Les nombreux professionnels interrogés ne se situent pas tous dans la même "branche" liée 

au tourisme, ce qui permet de déduire que le milieu est hétérogène. La dominante ne 

représente pas 50% et serait donc un mélange entre tourisme d'affaires et loisir.  
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Figure 2  Le cœur de métier des agences réceptives 

 

c) Le nombre de destinations spécialisées par agence réceptive. 

 Si il y a un indicateur soulignant une certaine homogénéité , ce serait celui de la 

spécialisation par destination. En effet, prédominent à 62% les agences réceptives spécialisées 

sur plus de 4 destinations. On relève également quelques agences réceptives se focalisant sur 

une destination en particulier.  

Ces trois indicateurs serviront à l'analyse de l'hypothèse numéro 1. 

2.1.2  Agences réceptives et la désintermédiation 

a) L'impact de la désintermédiation sur les agences réceptives 

Les agences réceptives n'ont pas toutes eu le même impact par la désintermédiation, même si 

un engouement vers un impact négatif prédomine. La suppression des intermédiaires n'aurait 

donc pas nécessairement favorisé l'activité de ces agences et par conséquent il devient 

intéressant de voir les évolutions dans les relations avec les professionnels du tourisme.  

 

Figure 3  L'impact de la désintermédiation sur les agences réceptives 
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b) Les relations avec les Tour opérateurs 

Les réponses des participants ne permettent pas de dégager une tendance sur l'évolution des 

relations avec les Tour opérateurs depuis la désintermédiations. En effet une large partie des 

sondés n'ont pas vécu une évolution majeur. Une large partie des répondants n'ayant pas vu 

une évolution majeure.  

Il est important de noter qu' une importante proportion d'agences réceptives (29%) ont vécu 

un évolution des relations négative. Cela pourrait qualifier l'impact de la désintermédiation 

sur l'activité économique des agences réceptives.  

Figure 4  L'évolution des relations avec les Tour Opérateur 

 

c) Les relations avec les prestataires de service 

Les relations avec les prestataires confirment la tendance vu précédemment. Une répartition 

d'opinion concernant l'évolution des relations à peu près égale. On peut remarquer une 

tendance vers un non changement voir une amélioration des relations.  

Figure 5  L'évolution des relations avec les prestataires de service 
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d) L'adéquation entre la demande et les services proposés par les agences réceptives 

 L'évolution des valeurs sociétales a aussi vu une tendance mitigée au sein des acteurs, dont la 

légère majorité indique que l'activité proposée par les agences réceptives ne correspond pas 

aux attentes des touristes. 

Figure 6 L'évolution de la demande et les services des DMC 

 

2.1.3 Les agences réceptives et la destination 

a) L'importance des agences réceptives dans l'image de la destination 

Les agences réceptives sont conscientes du rôles qu'elles ont à jouer dans l'image de la 

destination.  Plus de 70% des DMC ont ainsi répondu favorablement et très favorablement. 

Figure 7  L'importance des agences réceptives dans l'image de la destination. 

 

 

b) Les caractéristiques de l'agence réceptive sont-elles représentatives de la destination ?  

 Pour confirmer la vision des agences réceptives, plusieurs critères essentiels permettent de 

démontrer qu'elles ont un rôle essentiel à avoir. Ainsi la créativité des services et de l'offre, la 

personnalisation des services l'expertise de la destination arrivent en pole position avec plus 

de 60%. Les autres facteurs indiqués ont aussi une importance et sont donc tous liés dans un 

ensemble faisant des DMC un acteur incontournable de la destination.  
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Figure 8  Les raisons de la représentativité des agences réceptives. 

 

c) La réunion autour d'un organisme est-elle bénéfique pour la destination ? 

Les différentes théories évoquées dans la partie théorique, sur l'importance de la coopération 

et du regroupement des professionnels vient se confirmer dans la perception des agences 

réceptives. 76% ont répondu favorablement dans l'importance de fédérer les ensembles de 

professionnels de la destination. 

Figure 10  L'importance d'une organisation commune à tous les acteurs 

 

2.1.4 Stratégies et perspectives des agences réceptives  

a) Le regroupement autour d'un DMC Paris serait-il envisageable ? 

L'adaptation des théories concernant le management des destinations aux agences réceptives 

paraît avoir le même résultat dans la vision des DMC. Une stratégie qui serait donc bien 

accueillie. 

En effet les avis sont majoritairement favorables à 57 % afin de rassembler et fédérer les 

agences au sein d'une entité. On peut également souligner certains commentaires mettant en 

valeur les difficultés d'une telle opération avec des termes comme "utopie", "difficilement 

réalisable" ou encore "trop d'intérêts convergents".  

Les agences sont également unanimes sur les bénéfices d'un tel regroupement. 86% des 

agences jugent qu'un regroupement favoriserait l'acquisition de nouvelles compétences. Ainsi 

les théories du management de la destination mettant en valeur un regroupement de 

compétences confirment bien la vision des agences réceptives. 
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Figure 11  la perception d'un regroupement d'agences réceptives par destination 

 

 Concernant la promotion, et le regroupement autour d'une même campagne de promotion, 

qui favoriserait une image de destination créative, offrant de nombreux services diverses et 

variés, l'idée semble avoir été pensé par 33% des agences réceptives. Le concret est donc 

moindre que l'idée de regroupement, mais reste néanmoins présent dans les stratégies de 

certaines agences réceptives.  

b) Le réseau de distribution des agences réceptives  

Le réseau de distribution des agences réceptives est de plus en plus multi canal comme le met 

en évidence le graphique suivant. Majoritairement, on retrouve les acteurs traditionnels du 

tourisme: Tour Opérateur (67%), Agences de Voyage (52%). Il est intéressant d'observer une 

évolution portée sur internet (67%). 

Les agences réceptives ont donc de nombreuses possibilités et ne passent plus nécessairement 

par des intermédiaires.  

 

Figure 12 Le réseau de distribution des agences réceptives 
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c) L'importance des réseaux sociaux pour les agences réceptives 

Les réseaux sociaux et leur importance au sein de l'activité des agences est perçue de manière 

très différente selon les agences, ce qui démontre une diversité de stratégies. Ainsi, 29% 

estiment accorder peu d'importance, une activité moyenne et une stratégie importante dans le 

cadre des réseaux sociaux.  

Figure 13 : L'importance des réseaux sociaux pour les agences réceptives 

 

d) Les moyens de communication des agences réceptives 

Les moyens de communication sont également variés et divers concernant la stratégie des 

agences réceptives. On peut remarquer la prédominance des e-mail (81%), puis suivent les 

médias sociaux (38%), publicités papier et bannières publicitaires (19%). Il y a donc une 

multitude de solutions, même si celles liées à l'univers d'internet sont favorisées, et classées 

parmi les trois les plus utilisées.  

Figure 14 Les moyens de communication des agences réceptives 
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2.2 Analyse des résultats du questionnaire 

Les premiers résultats ont donné des détails et des premiers éléments de confirmation 

permettant de répondre aux hypothèses. La prise en compte de ces résultats, combinés à la 

méthode de tableaux croisés et l'analyse des questions ouvertes, permettront de pouvoir avoir 

des éléments de réponse plus approfondis. 

2.2.1 Les agences réceptives sont elles hétérogènes ? 

La première hypothèse visait à démontrer que les agences réceptives se situaient dans un 

ensemble hétérogène. D'après les premiers résultats et la collecte d'informations, les agences 

réceptives ayant répondu au questionnaire détiennent des caractéristiques qui rendent leur 

milieu hétérogène. Le profil a permis de répondre en partie à cette hypothèse en mettant en 

valeur certaines caractéristiques importantes permettant de classifier provisoirement les 

agences réceptives :  

- La structure 

- La nature de l'activité (le cœur de métier) 

 

Le croisement de ces deux données essentielles, permet de se rendre compte de la véritable 

hétérogénéité entre les structures. Une nuance est toutefois à observer pour les agences 

réceptives comprenant entre 10 et 20 employés. Elles s'orientent plus vers le tourisme 

d'affaires et de  loisirs. Les autres structures ont des avis et activités divergentes concernant 

leur cœur de métier. 

 

Figure 15 Tableau Croisé entre la structure et le cœur de métier des agences réceptives 

 Dans quelle branche liée au tourisme vous considérez vous ? 

Quelle est la 

structure de 

votre agence 

réceptive ? 

Tourisme 

d'affaires et 

Loisirs 

Loisirs 

(excursions 

pour les 

touristes) 

Tourisme 

d'affaires 

(séminaire, 

banquet et 

activités liées 

aux 

entreprises) 

Total général 

Entre 10 et 20 

employés 

2   2 

Moins de 5 

employés 

4 7 1 12 

Plus de 20 

employés 

2  1 3 

Entre 5 et 10 

employés 

2 1 1 4 

Total général 10 8 3 21 
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La première hypothèse est donc confirmée malgré quelques nuances. Ces données sont 

représentatives à un certain niveau, et peuvent être également approfondies.  

Il semblerait également qu'il y ait d'autres divisions concernant le cœur de métier des agences 

réceptives au sein de ces catégories. La diversité des services proposés est un élément qui 

pourrait aussi distinguer ces agences.  

2.2.2 L'impact de la désintermédiation sur les agences réceptives 

La deuxième hypothèse consistait à analyser les relations et les évolutions des agences 

réceptives depuis la désintermédiation. La suppression des intermédiaires aurait donc eu un 

impact considérable sur l'activité des agences.  En effet nous avions indiqué qu'elle avait 

amélioré l'activité mais fragilisé les relations entre les acteurs et les TO et prestataires de 

services.  

Les résultats vu précédemment n'ont pas confirmé cette hypothèse, et ont relevé des impacts 

différents liés à la désintermédiation.  

a) L'impact de la désintermédiation et l'évolution des relations avec les tour opérateurs 

La corrélation entre la désintermédiation et l'évolution des relations avec les Tour-opérateurs 

démontre bien qu'il est difficile d'établir une relation entre ces deux paramètres. En effet, la 

désintermédiation a eu un impact positif sur 5 entreprises, parmi lesquelles 3 ont vu des 

évolutions positives avec les Tour Opérateurs et 2 négatives. En regardant le cas inverse, les 

entreprises impactées négativement par la désintermédiation ont vu leur relation avec les 

Tour-Opérateurs se détériorer. 

Le tableau nous indique que les relations avec les tour-opérateurs ne se sont pas globalement 

améliorées, et les entreprises ayant souffert de ce phénomène, ont également souffert de leur 

relation avec les professionnels. Un approfondissement des relations serait donc pertinent et 

intéressant à étudier.  
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Figure 16 Tableau Croisé entre la l'impact de la désintermédiation et l'évolution des relations 

avec les Tour Opérateurs 

 De quelle manière ont évolué vos relations avec les Tour Opérateur ? 

La 

désintermédiation 

a t-elle eu un 

impact sur votre 

activité ? 

Neutre Positive Négative Nous ne 

travaillons 

pas avec 

les TO... 

pas de 

relations 

Total 

général 

Neutre 4 1    5 

Positif  3 2   5 

Très négatif 1  1   2 

Négatif 4  3 1 1 9 

Total général 9 4 6 1 1 21 

 

b) L'impact de la désintermédiation et l'évolution des relations avec les prestataires de 

service 

La désintermédiation et les relations avec les prestataires de services n'apparaissent pas du 

tout en corrélation. Aucune tendance ne semble se dégager quand à la relation entre ces deux 

phénomènes.  

Il y aurait donc d'autres facteurs, qui pourraient expliquer l'évolution des relations avec les 

prestataires de service. 

Figure 17 Tableau croisé entre l'impact de la désintermédiation et l'évolution des relations avec 

les prestataires  

 De quelle manière ont évolué vos relations avec les prestataires de 

services ? 

  

La 

désintermédiation 

a t-elle eu un 

impact sur votre 

activité ? 

Neutre Négative Positive Autres Total 

général 

Neutre 3 1 1  5 

Positif  2 3  5 

Très négatif  1 1  2 

Négatif 4 2 2 1 9 

Total général 7 6 7 1 21 
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c) L'impact de la désintermédiation et l'évolution de la demande touristique. 

L'évolution de la demande est un des éléments qui parait le plus liés à la désintermédiation. 

En effet, si l'on regarde les entreprises ayant eu des conséquences suite à la suppression des 

intermédiaires et à l'arrivée d'internet,  ils pensent que leur activité est de moins en moins en 

accord avec la demande.  

 

Les entreprises ayant eu un avis neutre concernant la désintermédiation, semblent par ailleurs 

avoir un avis plus positif quand à l'activité liée la demande. Une des explications plausibles à 

ce mouvement, serait la réponse des agences réceptives présentes sur le marché depuis peu 

d'années, et ayant une vision du marché différente. 

 

Figure 18 : L'impact de la désintermédiation et les attentes de la demande 

 

Cette partie sur la désintermédiation ne confirme donc pas l'hypothèse numéro 2. On constate 

une diversité d'opinions ainsi que d'évolutions des agences réceptives. Il ne se dégage pas de 

tendance générale. On remarque néanmoins une relation négative entre l'évolution de la 

demande, l'évolution de la relation avec les prestataires de service pour les entreprises ayant 

été impacté par la désintermédiation.  

L'hypothèse numéro 1 selon laquelle les agences réceptives sont un milieu hétérogène tend 

donc à se confirmer également. 

 

 Pensez-vous que les attentes de la demande touristique se 

tournent de plus en plus vers les services que proposent les 

agences réceptives ?  

  

La désintermédiation 

a t-elle eu un impact 

sur votre activité ?  

oui Neutre non Total général 

Neutre 5     5 

Positif 2 2 1 5 

Très négatif    2 2 

Négatif 1 2 6 9 

Total général 8 4 9 21 



59 

 

2.2.3 Les agences réceptives ont un rôle important à jouer dans la destination 

La troisième hypothèse visait à confirmer que les DMO étaient des acteurs importants, et qu'il 

était important d'avoir une relation avec eux. La partie recentrait également les agences 

réceptives comme un des acteurs important de la destination.  La partie a aussi comme 

objectif d'observer la vision des professionnels sur des sujets théoriques d'actualité comme les 

clusters, PPP ou SEM vu précédemment dans la partie théorique.  

Selon les premiers résultats décrits précédemment, les agences réceptives, ont une place 

essentielle dans la promotion de la destination, liée aux caractéristiques et services de celles-ci. 

Les professionnels montrent également un intérêt dans la coopération avec les acteurs du 

marché, par le biais d'un organisme.  

Les questions ouvertes ont révélées des données intéressantes concernant la relation entre les 

DMO et les DMC. Ces données démontrent l'importance d'une relation entre les agences 

réceptives et les organismes de la destination. Les différents éléments peuvent être regroupés 

en catégories : 

 - 100% des agences sont adhérents de l'office de tourisme de Paris. Plus de 50% des 

1estiment par ailleurs avoir de très bonnes relations avec l'office de tourisme.  

 - L'office de Tourisme de Paris offre de nombreux avantages : un relais intéressant en 

terme de promotion pour les agences, un acteur qui recense les nouveaux professionnels sur le 

marché et permet d'avoir une vue d'ensemble sur la destination ou elle présente. 

 - L'office de Tourisme de Paris est également un outil de promotion de la destination, 

qui met en relation avec le client final, la plus grande possibilité de services possibles. 

La partie théorique vient être confirmée. Les agences réceptives  ont un rôle majeur à jouer 

dans la promotion de la destination, mais aussi en tant qu'acteur de l'image de celle ci par ses 

caractéristiques.  

Les DMC montrent aussi un intérêt pour la coopération et le regroupement entre 

professionnels afin d'accroitre la compétitivité de la destination.  
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2.2.4 Les agences réceptives ont des stratégies et perspectives différentes.  

La dernière partie concerne les évolutions dans les stratégies ainsi que les perspectives des 

agences réceptives.  

a) Les agences réceptives et le regroupement autour d'un acteur commun  

Les résultats vus précédemment nous indiquent que les agences réceptives seraient favorables 

à la création d'une entité regroupant tous les DMC de Paris. Ils soulignent également les 

avantages en terme de compétence et les limites quand à la création d'une entité.  

Les questions ouvertes ont cependant contrasté cette volonté de regroupement. En effet, la 

réalité des agences réceptives est marquée par la non appartenance au groupe DMC France, 

voir à sa non connaissance pour prés de 10 acteurs ayant participé au questionnaire. Une des 

raisons évoquée pour ne pas avoir adhéré à DMC France serait le coût élevé. Un autre élément, 

de nombreuses agences réceptives sont adhérents d'atout France. 

b) Les réseaux de distribution  

Les questions ouvertes sur les réseaux de distributions des agences réceptives nous indique 

que  les plus importants aujourd'hui sont les  Tour Opérateur (10) contre seulement deux pour 

les sites internet. D'autres réseaux divers sont évoqués comme les agences de voyage, les 

autocaristes, le démarchage direct ou les salons professionnels.  Ces données confirment 

notamment que la désintermédiation n'a pas eu d'impact important sur les agences réceptives.  

Les prévisions concernant le futur réseau de distribution des agences réceptives évoque une 

future stratégie mettant en valeur l'importance d'internet. 11 des agences réceptives 

considèrent qu'internet sera en effet leur réseau de distribution futur. Les Tour-opérateurs 

quand à eux diminuent dans les prévisions avec seulement 7 réponses. Les autres distributeurs 

évoqués précédemment gardent quant à eux leur importance actuelle selon les agences 

réceptives. 

c) Les perspectives d'avenir  

Les perspectives d'avenir des agences réceptives sont contrastées et montrent des tendances 

différentes. Des perspectives qui soulignent bien une différence de vision et de stratégie, dont 

les raisons et motivations sont variées. 

Le tableau ci-dessous résume les différents arguments recensés par thématiques que cette 

deuxième partie a exposées.  
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Thématique Les perspectives positives Les perspectives négatives 
Les autres 

perspectives 

 

 

 

Internet 

 

Favoriser l'utilisation 

d'Internet dans la 

communication, et la 

distribution 

 

Internet va avoir un impact 

négatif sur l'activité des 

agences réceptives 

 

 

 Les individuels vont de plus 

en plus passer en direct par 

les prestataires et les sites 

d'offres d'hôtels en ligne. Les 

tarifs sont plus avantageux 

 

Les relations 

avec les 

acteurs 

traditionnels 

Conserver comme partenaires 

les TO et Agences de voyages  

(relais fiable de la part des 

agences réceptives) 

Les prestataires de services 

respectent de moins en moins 

les DMC 

L'avenir dépend 

de celui des Tour-

opérateurs 

 

 

 

Les agences 

réceptives 

Mettre en avant : 

- la créativité 

-  l'originalité  

- le professionnalisme 

- le service 

- le savoir faire 

- le sur mesure 

 

La difficulté de travailler en 

commun, et de réunir les 

agences réceptives 

 

La concurrence 

pour le tourisme 

d'affaire est de 

plus en plus 

élevée 

 

Etre partenaire des grandes 

agences internationales 

  

 

 

Autres raisons 

 

 

La destination France va 

surement perdre de son 

importance au niveau 

mondial et avoir un fort 

impact 

L'avenir dépend 

du positionnement 

de la France. 

 La demande ne concerne plus 

que les grands groupes 
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Conclusion de l'étude terrain 

L'enquête par le biais du questionnaire sur les agences réceptives de Paris s'est avérée 

intéressante et pertinente. Malgré certaines limites comme la difficulté dans un premier temps 

d'avoir un taux de retour important, et la non réponse d'une partie des participants potentiels, 

les résultats et leurs analyse ont permis de répondre aux principales hypothèses développées 

dans la revue littéraire.  

Les principaux enseignements de cette étude sont focalisés sur quatre thèmes principaux. 

Le premier relevé est l'hétérogénéité des agences réceptives, que ce soit par leur taille ou par 

leur cœur de métier. L'analyse a également permit de confirmer qu'il n'y avait pas de "sous 

groupes" selon un critère ou un autre regardant les DMC. 

Le deuxième résultat obtenu concerne la désintermédiation. Selon l'enquéte, elle n'a pas eu un 

impact majeur sur les agences réceptives, et en particulier sur les l'évolution des relations avec 

les Tour opérateurs et prestataires de services. La demande quant à elle, semble liée en partie 

au phénomène de la désintermédiation.  

La troisième conclusion possible concerne l'importance des agences réceptives au sein de la 

destination, de part ses caractéristiques et sa relation privilégiée avec les DMO. Les DMC 

sont effet un acteur incontournable de la destination, et la promotion de la destination passe 

par la présence de ces acteurs. En cela, la relation entre les deux acteurs de la destination est 

importante, et surtout positive pour tous les acteurs. 

Enfin le dernier thème concernait les stratégies et perspectives d'évolutions des agences 

réceptives. Il se démarque des résultats des stratégies assez diverses, qui cependant regroupent 

l'importance d'internet par le biais d'une stratégie de communication, distribution, promotion. 

Les perspectives d'avenir sont quand à elles diverses et variées, et comportent des  

Toutefois, quelques limites peuvent se dégager de ces enseignements. Tout d'abord par le fait 

que certaines questions comme indiquées dans les parties mériteraient d'être approfondies. 

Aussi le nombre de participants ne représente pas 50% des agences réceptives présentes sur 

Paris. Des approfondissements permettraient d'éclaircir de nombreux points. 
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Conclusion  

A/ Résumé 

Le mémoire a comme objectif d'analyser les rôles et stratégies des agences réceptives dans la 

promotion de la destination. Afin de répondre à cette problématique, il était nécessaire de 

faire une analyse empirique depuis l'environnement global des acteurs du tourisme, vers le 

management de la destination, ainsi que les stratégies et prospectives de ces agences. 

La revue littéraire a tout d'abord analysé l'évolution des acteurs privés du tourisme dans un 

contexte de désintermédiation. La suppression des intermédiaires a contribué à un 

bouleversement de la "hiérarchie traditionnelle" du tourisme, reconditionnant les rôles et 

activités de ceux ci. Une concurrence s'est ainsi intensifiée et a vu émerger la présence de 

nombreux acteurs. L'histoire et le rôle des agences réceptives, qui étaient le relais entre les 

prestataires de service et les Tour-opérateurs leur ont permis d'avoir des opportunités, 

notamment dans la suppression des intermédiaires et un rôle majeur de professionnel de la 

destination rassemblant de nombreux acteurs. Des limites se sont notamment exposées quant 

à la capacité de les saisir et l'impact des relations avec les autres acteurs privés professionnels. 

Le deuxième thème abordé est celui du management de la destination et de l'importance de 

ces agences au sein de celle ci. La destination, qui par la littérature a vu de nombreux modèles 

fatalistes, voit aujourd'hui une évolution liée à la volonté de tous les acteurs, et qui par 

conséquent intègre fortement les agences réceptives en tant que représentant de l'image de la 

destination. Autre acteur important et essentiel, les DMO et leur évolution sont une source 

d'inspiration essentielle pour les agences réceptives, en tant que représentant officiel et 

influent de la destination. Ainsi, les relations entre ces deux acteurs est une des clés de la 

promotion de la destination. Le management de la destination a vu de nombreuses théories, 

dont certaines sont appliquées à la réalité quand à la nécessité de coopérer entre les acteurs, et 

de se réunir autour d'un organisme commun. Quelques limites se sont imposées aux agences 

réceptives concernant la capacité d'être un acteur central : la taille; le poids économique de, 

ainsi que la difficulté de mettre en place ce système d'organisation. De plus, au niveau de 

milieu des agences réceptives, la présence d'un DMC global, DMC France n'apparait pas 

comme un acteur incontournable, et ne rassemble pas la majorité des acteurs présents sur le 

territoire. 
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Le troisième axe abordé concerne les stratégies et perspectives des agences réceptives. Cette 

partie a été réalisé grâce à une analyse de différents blogs et de la presse professionnelle.  La 

partie stratégique englobe l'importance d'avoir une image de marque, une clientèle ciblée ainsi 

qu'un réseau de distribution diversifié. Le marketing de la destination vient ensuite mettre en 

avant les différentes possibilités des agences réceptives, par le biais d'une action en interne, ou 

par le biais de coopération avec d'autres acteurs. L'importance d'internet est également exposé 

à travers les différentes solutions possibles. 

La partie théorique a permis d'identifier quatre hypothèses afin de répondre à la 

problématique : quels sont les rôles et stratégies des agences réceptives dans la promotion de 

la destination.  

1°) hypothèse : : Les agences réceptives sont un milieu hétérogène, par leur taille, activité et 

envergure.  

2° hypothèse : La désintermédiation a conduit à un renforcement de l'activité des agences 

réceptives mais aussi une détérioration des relations avec les professionnels du tourisme. 

3° hypothèse : Les agences réceptives par la nature de leur activité ont un rôle essentiel à 

jouer dans la promotion de la destination. La coopération et la nature des relations avec les 

acteurs du tourisme et les DMO en est essentiel afin de promouvoir la destination. 

4° hypothèse : Les agences réceptives ont des perspectives et stratégies différentes dans le 

milieu du tourisme. Elles n'ont pas la même vision d'internet et des médias sociaux, ainsi que 

du futur de leur activité..  

B/ Discussion  

L'objectif de l'étude terrain a été de confronter la partie théorique à la réalité, et ainsi vérifier 

la "véracité" des hypothèses exposées précédemment.  

Afin de répondre à cet objectif, l'enquête a été réalisé auprès des agences réceptives présentes 

à Paris. La France étant la première destination touristique en terme d'arrivée, il paraissait 

pertinent d'analyser l'évolution des agences réceptives ainsi que leur perspectives d'avenir. La 

recherche de ces DMC s'est avérée facilitée par le recensement de l'office de tourisme de Paris.  

 Malgré certaines limites rencontrées, 21 agences recensées sur 60 ont répondu présentes.  De 

nombreuses agences ont par ailleurs manifestées un intérêt quant à l'étude et la volonté d'avoir 

un retour. 
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 L'enquête à été élaborée par le biais d'un questionnaire en ligne. Il a été construit autour de 4 

parties, correspondant aux principales hypothèses, combinant questions fermées et ouvertes 

afin d'établir deux niveaux d'analyse et de bénéficier des nombreux avantages que composent 

cette méthode. 

La conclusion de l'enquête relève la confirmation que les agences réceptives font partie d'un 

milieu hétérogène, par leur taille et cœur de métier. Elle ne confirme cependant pas 

l'hypothèse visant à prouver que la désintermédiation avait eu un impact positif sur l'activité 

et négatif sur les relations avec les professionnels du tourisme des agences réceptives.  

La troisième hypothèse est quant à elle confirmée, et les DMC ont une vision de leur métier et 

de leur activité qui correspond à l'image de la destination, ce qui en fait un acteur 

incontournable. Une perception importante dans la promotion de la destination, qui dans un 

contexte de forte concurrence est indispensable. 

Le regroupement des différents acteurs serait également vu d'un côté positif par ces acteurs. 

Les relations avec les DMO, montrent que le milieu s'organise autour du représentant de la 

destination. Enfin les perspectives des agences réceptives sont très diverses, et ne semblent 

pas s'accorder autour d'une stratégie commune. La présence d'internet par le biais du site 

internet professionnel, moyen de communication et réseau de distribution prédominent 

néanmoins. 

C/ Implications managériales  

Les implications managériales qui se détachent de ce mémoire sont nombreuses. 

Tout d'abord, d'un point de vue global, il s'agit d'un enjeu de réunification des agences 

réceptives autour d'un organisme commun. Une capacité qui peut mener à une meilleure 

coopération entre les acteurs, et une promotion de la destination plus effective dans un 

contexte de forte concurrence. 

La deuxième implication, consiste au niveau du DMC et de définir quelle est sa stratégie. Une 

stratégie qui s'articule autour de plusieurs axes comme définis dans la dernière partie 

théorique. Un rôle à la fois lié à l'activité même de l'agence, mais aussi des relations et 

partenariats à établir avec les autres acteurs de la destination et professionnels privés du 

public.  

Un des enjeux essentiels souvent exposé est aussi une stratégie liée à internet, et la capacité 

organisationnelle et financière des agences à se développer autour de l'activité virtuelle.  
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Les agences réceptives ne doivent plus se considérer comme acteur du "réél". Elles ont un 

rôle essentiel à jouer dans la promotion de la destination, cela passe par  l'utilisation des 

nouvelles technologies. 

Les agences réceptives ont donc des opportunités, et un rôle à jouer, qui passe par la prise 

compte de décisions importantes, et requièrent des compétences managériales essentielles.  

D/ Possibilités de recherches  

Plusieurs domaines peuvent être approfondis et ont été mis en avant lors de ce mémoire. La 

partie théorique et pratique ont révélé des possibilités d'études intéressantes : 

La désintermédiation n'est pas directement lié à l'évolution des agences réceptives, et voient 

ainsi de possibles explications à approfondir. Cela permettrait d'expliquer les tendances de cet 

acteur. 

La possibilité de créer un DMC destination, comme par exemple DMC Paris, serait également 

une des pistes à explorer, avec une recherche approfondie sur les possibilités et la vision des 

acteurs professionnels. 

Enfin, on observe aujourd'hui la montée en puissance de nouveaux acteurs du tourisme: les 

réseaux sociaux du tourisme ainsi que les Greeters. Ces acteurs proposent des valeurs 

communes aux agences réceptives. Il serait donc pertinent d'approfondir le thème de la 

promotion de la destination au travers de ces acteurs. 
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Annexe n°2 : Le profil des agences réceptives 

 

1. La présence sur le marché  

 

2. La taille des agences réceptives 

 

3. Tourisme d'affaires, Loisirs ou la combinaison des deux ? 
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4. La taille du marché des agences réceptives 

      

 

5. La structure est elle liée à la nature de l'activité ?  
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Annexe n°3 : Les agences réceptives et la désintermediation 

 

1.L'impact de la désintermediation sur l'activité 

                                  

 

2. L'évolution des relations avec les Tour Opérateurs 

   

 

3. L'évolution des relations avec les prestataires de service 
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4. L'adéquation de la demande et des services proposés 

 

5. La désintermédiation et la relation avec les Tour Opérateur  

 

6. La désintermédiation et la relation avec les prestataires de service  

 

7. La désintermédiation et la relation entre l'offre et la demande.  
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Annexe n°4 : Les agences réceptives et la destination touristique 

 

1. Les agences et leur rôle dans l'image de la destination 

 

 

2. Pour quelle(s) raison(s) les agences sont-elles représentative de la destination 

 

 

3. Le regroupement des acteurs professionnels du tourisme autour d'une organisation commune 
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Annexe n°5 : Les agences réceptives ont des stratégies et perspectives différentes. 

1. Une agence regroupant toutes les DMC de Paris serait elle favorable ? 

 

2. Le regroupement des DMC de Paris permettrait il d'accroître les compétences ? 

 

3. Des actions de communications entre agences ont-elles déjà été envisagées ? 

 

4. Le réseau de distribution des agences réceptives.  
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5. L'importance des réseaux sociaux (dans l'ordre croissant) 

 

6. Les moyens de communication  
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Table des abréviations et acronymes 

 

Abréviation ou 

acronyme 

Signification Signification en 

Français 

(si nécessaire) 

DMC Destination 

Management Company 

Agence réceptive 

DMO Destination 

Management 

Organisation 

Organisation de la 

gestion de la 

destination 

PPP  Partenariat Public Privé  

OMT Organisation mondiale 

du tourisme 

 

GDS Global Distribution 

System 

 

USAID United States Agency 

for International 

Development 

 

ADMEI Association of 

Destination 

Management 

Executives 

International 

 

SITE The Society of 

Incentive & Travel 

Executives 

 

SEM Société d'économie 

mixte 
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