
 

 

 

Avec les milliers de réservations 

réalisées avec notre système, nous 

avons pu analyser le comportement des 

internautes, 

 

Nous nous sommes basés strictement 

sur les mobiles : les petits écrans (c’est 

pourquoi nous n’incluons pas les 

tablettes comme mobile, à la différence 

des autres études), 
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 Le mobile est plus 

utilisé pour visiter la 

page web d’un hôtel que 

pour réserver. Mais son 

influence va plus loin  

que les ventes seules ou 

l’origine – dernier clic.  

 le mobile s’utilise plus 

pour les voyages 

nationaux, avec moins 

d’anticipation et des 

courts séjour. 

 ... cela, même si les 

réservations mobiles 

augmentent rapidement 

et se rapprochent des 

valeurs moyennes, 

anticipation et séjour 

moyen, 

 (en dehors de la croissance du mobile) 
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Le client utilise plus le mobile 

lorsqu’il est à proximité de 

l’hôtel. C’est pour cela qu’on 

détache les français et les pays 

les plus proches. 

Le nombre de visites mobiles 

augmente rapidement, mais 

c’est surtout les ventes qui 

bénéficient une plus forte 

croissance. 

Il y a encore du chemin à 
parcourir entre le volume de 
réservations et les ventes 
générés (en €) depuis ce 
support. Par contre, on 
enregistre déjà une forte 
utilisation de la première 
étape : le visite sur la page 
web de l’hotel. 

L’anticipation sur les 

réservations mobiles 

concerne les courts séjours 

en dernière minute. Cette 

tendance se normalise. 

Les réservations mobiles 

représentent de plus en plus 

de nuitées. Ce sont les ventes 

qui augmentent le plus 

rapidement. 
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