30 MINUTES CHRONO
Vendredi 18 mars 2022

TOUT SAVOIR SUR LE NOUVEAU CLASSEMENT HÔTELIER

15 min. de présentation 15 min. de questions-réponses

L’adaptation du classement aux innovations
de l’offre et aux mutations du secteur

RAPPEL DES FONDEMENTS, CARACTÉRISTIQUES ET ENJEUX DU CLASSEMENT
Avantages et intérêts du classement : pourquoi le classement reste-il central en termes
de commercialisation et d’attractivité, notamment à l’international ?
Des résultats statistiques significatifs salués par le secteur et les prescripteurs
étrangers : plus de 87% des chambres hôtelières sont classées en France
2009 : une réforme fondatrice qui transforme le classement en un véritable outil de
positionnement commercial et renforce sa crédibilité par une adaptation aux standards
internationaux
2016 : une réforme corrective qui renforce le niveau général des exigences (accès
internet, digitalisation, langues étrangères, repositionnement correctif du 4* et 5*) pour
mieux correspondre aux attentes des clientèles

LA REFORME DES OUTILS DE QUALIFICATION ET DE REGULATION DE L’OFFRE
Des propositions transmises dans le cadre du Plan de reconquête du secteur du
tourisme qui sera annoncé courant novembre
La crise a conforté la nécessité d’une réforme des outils de qualification et de
régulation de l’offre touristique
L’adaptation des dispositifs de qualification aux innovations de l’offre et aux mutations
du secteur (classement, distinction Palace, label Vignobles & Découvertes)

La simplification du droit et des procédures comme facteur de compétitivité de la filière
(réforme de l’immatriculation, autres mesures de simplification)

ADAPTATION ET MODERNISATION DU CLASSEMENT DES HEBERGEMENTS
Une méthode : le travail partenarial qui a fait depuis 2009 le succès de la réforme des
classements pour toujours mieux qualifier l’offre et donc mieux la promouvoir
Un cadre : la Commission de l’hébergement touristique marchand présidée par JeanVirgile Crance et des groupes de travail dédiés
Des mesures conjoncturelles de prorogation pour répondre à l’impact de la crise
sanitaire et apporter le soutien nécessaire aux hébergeurs en difficulté
Des mesures structurelles de modernisation pour prendre en compte les évolutions de
l’offre et soutenir l’innovation et l’investissement

ADAPTER LE CLASSEMENT DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES AUX INNOVATIONS DE
L’OFFRE ET AUX MUTATIONS DU SECTEUR
1. Faciliter la mutualisation de certains équipements et services entre hébergements classés et le
développement des annexes hôtelières, afin d’intégrer ces nouvelles tendances observées notamment
dans le développement des projets hôteliers (exemple : hôtels « combos »)
2. Mettre en place un nouveau classement des auberges collectives ou hostels pour mieux qualifier cette
offre en plein essor, majoritairement fréquentée par une clientèle plus jeune qu’il convient d’attirer
davantage vers la destination France
3. Révision du classement hôtelier : moderniser, décloisonner et renforcer la durabilité de l’offre :
décloisonnement de la catégorie 1*, inclusion d’une offre de chambres partagées, digitalisation renforcée de
certains services (héritage post-Covid), prise en compte de nouveaux usages (hotel office, hôtel « lieu de
vie », mixité des clientèles), suppression de critères obsolètes, renforcement des critères de durabilité
4. Moderniser le classement des meublés de tourisme et renforcer ses critères de durabilité pour
améliorer l’adhésion des propriétaires à ce classement encore confidentiel, faire progresser sa notoriété
auprès du grand public et favoriser son référencement par les plateformes de locations saisonnières

5. Adapter la procédure de classement aux attentes légitimes des hébergeurs (pré-commercialisation et
prorogation conditionnée)

FACILITER LA MUTUALISATION DES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES ENTRE HÉBERGEMENTS
CLASSÉS ET LE DÉVELOPPEMENT DES ANNEXES HÔTELIÈRES

•

Un objectif : lever les freins à l’investissement et à l’innovation
touristique (règles strictes relatives aux annexes hôtelières, acception
trop étroite de la mutualisation ne prenant pas la mesure de l’importance
des évolutions de l’offre).

•

Concernant la mutualisation observée dans le développement de projets
hôteliers ou d’hébergements touristiques mixtes type multihébergement, rendre possible la qualification de services ou
équipements partagés pourvu que la clientèle en soit informée, que le
parcours client ne soit pas impacté et que la qualité soit au rendez-vous

•

Exemples : hôtels combos, espace d’accueil et de réception partagé,
autres équipements spécifiques (piscine, spa, restaurant, etc. …)

•

Entrée en vigueur programmée : 1er avril 2022

METTRE EN PLACE UN NOUVEAU CLASSEMENT DES AUBERGES COLLECTIVES OU HOSTELS
-

Opportunité de qualifier les hostels / auberges compte tenu de leur
importance pour l’attractivité de l’offre française, du fait de leur
fréquentation par une clientèle plus jeune, qu’il convient d’attirer
davantage vers la Destination France

-

L’offre est composée à 85 % du réseau UNAT (auberges de jeunesse),
lequel a élargi son offre avec des chambres individuelles et des nouveaux
services, et de nouveaux acteurs, souvent issus de l’hôtellerie, qui
s’inspirent en partie des auberges de jeunesse (Joe&Joe (Accor),
Generator, Meininger, France Hostels, Louvre Hotels (Hosho), UCPA …).

-

Nécessité de créer un classement pour cette offre, qui s'est développée et
qui va continuer de se développer, l’objectif étant de la valoriser et
d’encourager son développement, tout en l’encadrant.

-

Importance d’intégrer la pluralité de l’offre dans le cadre du classement
pour continuer de lui conférer toute sa crédibilité : les hostels et
auberges contribuent à l'innovation et correspondent à une nouvelle
façon d'accueillir et d'héberger sur le territoire.

-

Entrée en vigueur programmée : 1er juillet 2022

METTRE EN PLACE UN NOUVEAU CLASSEMENT DES AUBERGES COLLECTIVES OU HOSTELS
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE CE NOUVEAU CLASSEMENT

• Une seule catégorie de classement / pas d’étoiles / pas de système à
points ;
• Un premier tronc commun d’équipements et de services obligatoires
non compensables, soumis à inspection et incluant des critères
contribuant à la durabilité de cette offre ;
• Dans une seconde partie, des critères optionnels soumis à inspection
en vue de valoriser tel équipement ou tel service et qui, pour certains,
pourraient devenir obligatoires à terme (progressivité du classement) ;
• Une partie spécifique est dédiée à la valorisation de thématiques
spécifiques (non soumises à inspection) pour une meilleure promotion
de l'expérience de chaque établissement.

CLASSEMENT HÔTELIER : MODERNISER, DÉCLOISONNER ET RENFORCER LA DURABILITÉ
L’hôtellerie connaît de fortes évolutions que la crise a contribué à accélérer :
-

Nouveaux usages (hotel office, hôtel « lieu de vie », mixité
clientèles/produits) : l’hébergement exclusivement touristique n’est plus ;

des

-

Vente de chambres partagées dans l’hôtellerie, en particulier dans la catégorie
1 étoile, et se distinguant du produit « hostels / auberges collectives » ;

-

Digitalisation renforcée de certains services et mise en place de services
innovants.

La prise en compte de ces évolutions dans le classement hôtelier est une condition de
sa crédibilité mais doit également permettre d’encourager leur développement
favorable à l’attractivité de l’offre.
L’intégration de nouveaux critères en matière de développement durable est
nécessaire, afin non seulement d’entériner des pratiques déjà répandues dans
l’hôtellerie mais aussi d’encourager leur renforcement lorsqu’elles ne sont pas
encore pleinement mises en œuvre.

CLASSEMENT HÔTELIER : MODERNISER, DÉCLOISONNER ET RENFORCER LA DURABILITÉ
PRINCIPALES ORIENTATIONS DU PROCHAIN RÉFÉRENTIEL DE CLASSEMENT HÔTELIER
Orientation n°1 : soutien à l’investissement et à l’innovation touristique
-Décloisonner/ouvrir l’accès à la catégorie 1 étoile
-Introduire les chambres partagées ainsi que les nouveaux usages/services
innovants
-Supprimer les critères obsolètes / moderniser certains critères
-Tirer les conséquences de la crise sanitaire : digitalisation renforcée
Orientation n°2 : renforcement diffus et raisonné de la durabilité

- Entériner des pratiques respectueuses de l’environnement déjà répandues
dans l’hôtellerie de 1* à 5* : économie d’eau, économie d’énergie, gestion
optimisée des déchets, formation du personnel, circuits courts,
responsabilisation des clients, encouragement à la labellisation
- Doublement du nombre total de critères afférents
- Quadruplement du nombre de critères obligatoires

ENTRÉE EN VIGUEUR :
1ER AVRIL 2022

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Retrouvez les textes et documents de référence par catégorie d'hébergements sur Atout France, et
plus spécifiquement les critères mutualisables entre hébergements.
Pour toute question, envoyez votre demande par mail à classement@atout-france.fr.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

