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Introduction : Cette communication met l’accent sur l’émergence et l’influence de nouvelles logiques et 
nouveaux acteurs financiers dans l’hôtellerie, et notamment l’impact d’une reconfiguration des modalités 
de l’investissement international. Bien que cet axe de recherche ne soit pas explicitement mentionné dans 
l’appel à proposition, nous pensons qu’il constitue un élément important du « nouveau système 
touristique ».Nous souhaitons ici présenter un programme de recherches récemment constitué, en 
mettant l’accent sur les hypothèses de travail et les méthodologies que nous pensons développer. 
 

Contexte : Au sein d’un environnement économique changeant et d’évolutions technologiques et 
logistiques importantes, l’industrie du tourisme subit actuellement des changements structurels majeurs 
(Bardhan et al. 2008). Dans les décennies récentes, on a observé l’implication croissante de nouveaux 
acteurs non touristiques (fonds d’investissements, fonds de placement immobiliers, fonds de pension, 
fonds souverains, groupes immobiliers, entreprises de construction) dans le secteur du tourisme et au 
sein des entreprises touristiques en particulier dans l’hôtellerie de luxe. Ce phénomène initié aux Etats-
Unis dans les années 1990 (Cunnil, Forteza, 2010) s’est à présent globalisé. 
 

Ces nouveaux acteurs se focalisent principalement sur des produits du cœur de gamme loués aux 
principaux opérateurs de marques avec des sources de revenus avérées (Cushman & Wakefield, 2013) ou 
prennent des participations au capital des opérateurs. Cet intérêt pour le tourisme et l’hôtellerie tiendrait 
plus à la valeur sous-jacente de l’immobilier et à son appréciation qu’à la profitabilité issue de la gestion 
d’une entreprise touristique (Beals, 2006). Parmi ces acteurs, les horizons temporels diffèrent fortement, 
les fonds souverains répondant plus à une démarche de long terme contrairement aux fonds 
d’investissements du type fonds de pension ou fonds de placements immobiliers s’orientant 
principalement vers des stratégies de court-moyen terme. En effet, la logique d’investissement des fonds 
souverains répond à la règle d’Hartwick d’équité intergénérationnelle2 (OCDE, 2008) laquelle correspond 
à la nécessité pour les pays possesseurs de ressources naturelles non renouvelables soit de posséder des 
avoirs de réserves de change, soit de réduire la dépendance à ces ressources via une diversification 
sectorielle horizontale ou verticale, soit de répondre à des pressions démographiques anticipées (face à un 
épuisement des ressources annoncé) soit enfin d’améliorer la rentabilité de la production actuelle et 
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2
 Cette règle consiste à investir à chaque instant la rente tirée de l’exploitation du capital naturel dans le capital physique 

et/ou fabriqué permettant de garantir des consommations par tête constantes dans le temps : Hartwick J., 1977, 
Intergenerational Equity and the Investing of Rents from Exhaustible Resources. American Economic Review, 67, 972-
974. 
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passée. L’investissement par les fonds souverains est alors perçu par certains groupes (par exemple 
Vivendi, cf. Demarolle, 2009) comme un facteur favorable au déploiement d’une stratégie industrielle et 
pas strictement financière à court terme : qu’en est-il pour les groupes hôteliers concernés ? 
 

Une hypothèse, qu’il faudra vérifier par ce travail, porte sur la convergence des logiques sous-jacentes aux 
phénomènes de financiarisation de l’industrie hôtelière, de redéfinition  des enjeux de localisation des 
établissements, par exemple dans le cadre de la métropolisation touristique, et aussi au regard du cycle de 
vie de cette industrie hôtelière. 
 

Parallèlement, une autre hypothèse portera sur la cohérence entre financiarisation et émergence 
économique. En effet, si les pays développés continuent d’être les principales sources d’investissements3, 
les économies émergentes et en transition augmentent leur part de marché (ECLAC, 2008). 
Simultanément, cela a permis aux groupes internationaux – particulièrement dans l’hôtellerie – d’élargir 
leur présence internationale sans pour autant devoir injecter des volumes financiers trop importants afin 
de sécuriser le contrôle de leurs avoirs physiques. Bardhan et al. (2008) montrent justement que les 
principaux acteurs ont graduellement abandonné les stratégies d’intégration verticale et commencé à se 
concentrer sur l’activité centrale de gestion des services se détachant notamment des aspects immobiliers 
de l’opération. On assiste donc à un retour vers une dissociation des métiers : gestion hôtelière vs gestion 
immobilière mais également, dans le cadre des groupes hôteliers, la gestion de portefeuille 
d’établissements : logique « corporate », périmètre, implantation, mode de gouvernance, gestion des actifs 
communs…On assiste ainsi à une financiarisation des groupes hôteliers et la prise de parts ou 
d’importance croissante des fonds d’investissements dans la stratégie des groupes hôteliers (exemple du 
poids de Colony Capital et Eurazeo dans les options stratégiques du groupe ACCOR). 
 

Les profonds changements qui ont accompagné le secteur du tourisme rendent particulièrement difficile 
l’analyse des modèles commerciaux. Ceci d’autant plus, par exemple, que les intérêts des groupes 
immobiliers et autre nouveaux acteurs ne correspondent pas spécifiquement à ceux des opérateurs 
traditionnels. Dès lors, dans quelle mesure les stratégies des investisseurs s’articulent-elles à celles des 
groupes hôteliers ? (Exemple: la reprise sur le marché parisien des hôtels de luxe possédés par Starwood 
et la stratégie avortée du groupe Accor).  
 

Pourquoi et en quoi l’hôtellerie intéresse-t-elle les investisseurs ? Celle-ci est-elle attractive compte tenu 
des réserves de profitabilité qu’elle possède ? S’agit-il davantage d’un placement relativement prudent 
quand la consommation touristique est appelée à croître sur le long terme, s’agit-il d’une logique plus 
spéculative cherchant à profiter d’une croissance tendancielle du marché de l’immobilier particulièrement 
dans les métropoles touristiques ?  
 

Le choix de l’opérateur par les investisseurs (exemple du fonds qatari et du choix du groupe Hyatt hotels 
& resorts après l’achat de quatre hôtels parisiens au groupe starwood capital) pose t’il également la 
question d’un changement du rapport de force entre opérateurs et investisseurs ? Mais également la 
question d’une redistribution du rapport de force entre opérateurs touristiques ?  
 

Ainsi, saisir la place de l'hôtellerie dans la globalisation financière invite à mettre en perspective 
oppositions et complémentarités dans les logiques (et intérêts) précitées, à considérer le cas de l’hôtellerie 
de luxe plus comme un « effet loupe » qu’une spécificité, à distinguer les logiques et les impacts des 
différents types d’acteurs financiers et notamment les différences entre fonds privés et fonds souverains. 
 

On doit, en revanche, différencier la situation dans les économies en développement où, malgré la 
présence croissante de nouveaux fonds d’investissements (Emerging Capital Partners, Ethos private 
equity, etc.), les institutions financières internationales (IFC4, BERD5, etc.) continuent de largement 
                                            
3 Seul 10% des hôtels des principaux groupes hôteliers internationaux sont localisés dans les pays en développement 
(UNCTAD, 2007). Mais en 2008, les économies émergentes avaient capturé 90% des IDE dans le secteur du tourisme. 
4 Depuis 1956, IFC a investi plus de $ 2.5 milliards de dollars dans 250 projets hôteliers dans plus de 83 pays. 
5 En 2011, la BERD a injecté 157 millions d’Euros dans des projets de tourisme et propriétés. 
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financer les investissements dans le tourisme6 (en particulier dans l’hôtellerie), et deuxièmement les 
économies développées et émergentes ou les fonds d’investissements et autres en plus de posséder les 
actifs immobiliers prennent aussi des participations croissantes au capital des groupes hôteliers (« equity 
and non equity funds »). Ainsi l’exemple du fond marocain de développement touristique (FMDT) associé à 
des capitaux souverains de pays du Moyen-Orient souligne que cette dynamique d’investissements des 
fonds souverains ne s’arrête finalement pas aux grandes métropoles des économies développées. Il y a 
donc, là aussi, une possible convergence entre logique économique (profiter du développement 
touristique) et logique financière. 
 

Il semblerait donc, sur la base de quelques exemples7 que l’on peut se poser la question de savoir si les 
logiques immobilières par les fonds d’investissement (stratégies valorisant d’abord l’emplacement et les 
espérances futures de plus-values immobilières) n’auraient dans certains cas pris le pas sur les logiques 
traditionnelles du secteur (performance d’activités) amenant à une reconsidération de certains paradigmes 
mais aussi à une probable modification des cycles de vie des destinations. Cette logique de court/moyen 
terme est-elle compatible avec la logique industrielle ? Qu’en est-il aujourd’hui dans le cadre d’une 
politique de développement durable des territoires ? 
 

Une question se pose par ailleurs concernant les motivations de court terme à travers la vente rapide des 
actifs et la durabilité voire les stratégies de développement des destinations. Le rendement moyen et le 
risque de l’immobilier sont inférieurs à ceux des actions et supérieurs à ceux des obligations (Bender, 
2000). Pour MKG (2012), la bonne santé du marché des transactions immobilières hôtelières va inciter 
les promoteurs immobiliers à financer de nouveaux développements, porteurs de plus-values potentielles. 
Quelle sera alors la nouvelle dynamique du secteur ? Le modèle OLI (Dunning, 2000) peut-il être 
rediscuté soit pour intégrer une nouvelle variable, soit pour être réfuté ? 
 

Méthodologie : Ce programme de recherche questionne ces mutations dans le cadre des économies 
émergentes et en développement, et des économies touristiques consolidées, à travers deux cas d’étude. 
Les métropoles, villes globales, semblent emblématiser ces mutations, comme le montre la médiatisation 
forte qui accompagne les stratégies d’investissement des fonds souverains des pays du Golfe en Europe. 
Le Grand Paris constitue un espace d’étude privilégié de ces dynamiques, mises au regard des autres 
métropoles globales européennes. Concernant les dynamiques des destinations émergentes, la recherche 
sera menée d’un point de vue plus global dans un premier temps. 
 

Cas #1: étude du cas francilien : pression foncière et immobilière, rigidité des capacités offertes, taux 
d’occupation et prix. 

• Modalités des collectes de données : tableau des IDE, si entrée par une destination, collecte 
locale, entretiens avec responsables de groupes, etc.) 

• Identification par l’analyse spatiale des données collectées des stratégies d’investissement. Le cas 
particulier des politiques d’attractivité des investissements, issus des groupes et des collectivités 

 

Cas #2 : étude de l’attractivité des destinations émergentes aux IDE (Rôle des autorités locales et 
incitations à l’investissement : Quelles sont les attentes des fonds d’investissement ?) 

• Modalités des collectes de données : Partenariat international (GSTC) pour la diffusion d’un 
questionnaire auprès des groupes hôteliers et collecte auprès de divers fonds d’investissements. 

• Étude comparative : politiques d’attractivité des destinations et évolution spatiale des IDE au 
niveau global 

 

Questions du programme de recherche: 
• Comment l’émergence des nouveaux acteurs du tourisme affecte-t-elle le secteur de l’hôtellerie de 

                                            
6 Pendant des années, la Banque Européenne de Développement et la Banque mondiale – en particulier le groupe IFC – 
ont supporté le développement du tourisme dans les pays ou le libre marché ne pouvait pas encore soutenir le secteur, la 
stabilité politique croissante dans ces économies émergentes permet aux fonds d’investissement de prendre 
progressivement le relais des institutions financières. 
7 Hôtel Marriott à Cannes et groupe JESTA;  
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luxe ? L’hôtellerie de luxe constitue-t-elle un secteur spécifique, privilégié, de ces mutations ? Si 
tel est le cas, est-ce lié à l’activité hôtelière elle-même ou à la valeur supérieure de ses actifs ? ; 

• Valorisation des hôtels  et attractivité: Marchés de l’immobilier, espérances de plus-value et 
performances hôtelières ;  

• Intérêt pour les hôteliers : croissance non capitalistique, modernisation ? ; 
• De quelle manière les fonds d’investissement modifient le jeu concurrentiel entre groupes, voire 

les conditions mêmes d’une analyse du jeu concurrentiel 
• Fonds privés vs fonds souverains : l’enjeu est-il différent, notamment du point de vue des 

groupes hôteliers ? 
• Les logiques des IDE au niveau global (BRICS, réallocation des investissements entre zones, etc.) 
sont-elles de même nature que celles sous-jacentes aux redéploiements locaux accompagnant la 
métropolisation touristique ? 

• Question de la réception des IDE, et notamment des politiques nationales et locales (politiques 
pro-développement, stratégies d’orientation, capacités éventuelles de négociation) 
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