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Au cours de 10 dernières années le nombre d’hôtels de luxe (niveau 4* et supérieur) n’a 
pas cessé d’augmenter à Paris. La demande de services et de produits de luxe est croissante 
(Sherman, 2007) en relation à l’essor de nouvelles classes sociales de fortunés dans les pays 
émergents et d’une clientèle occasionnelle (Odit, 2006). Aujourd’hui les établissements de 
luxe représentent 13% des hôtels à Paris et réalisent plus de 60% du chiffre d’affaires de 
l’ensemble du secteur hôtelier parisien (Office du tourisme de Paris, 2010). Au-delà d’une 
référence commune à un service d’exception, les hôtels de luxe ne constituent pas un univers 
homogène : certains sont indépendants, d’autres appartiennent à des chaînes internationales. 
Les hôtels se différencient aussi pour leurs dimensions : on retrouve des petits hôtels 
(« boutiques hôtels ») qui disposent d’une vingtaine de chambres, d’autres qui en possèdent 
presque 1000. En conséquence le nombre du personnel peut varier entre quelque dizaine et 
plusieurs centaines de salariés. Par ailleurs, l’offre d’hébergement de luxe se caractérise par 
une prédominance d’hôtels de taille moyenne, voire petite, qui constitue la catégorie la plus 
représentée. Le tourisme constitue une source importante de recettes pour l’économie 
française et en 2009 le gouvernement est intervenu en soutien du secteur HCR (Hôtellerie-
Café-Restauration) à travers une baisse de taux de TVA de 19,5 à 5,5%. La réglementation du 
marché hôtelier fait l’objet de la « loi Novelli » (loi n°2009-888 du 22 juillet 2009) dont 
l’objectif est de moderniser et développer le secteur touristique. Dans cette perspective le 
législateur vise aussi à clarifier l’offre hôtelière dans le domaine du luxe. En effet, des 
différences importantes existent parmi les hôtels 4*, notamment en termes de qualité des 
services offerts. Afin de mettre fin aux brouillages de frontières entre luxe et haut de gamme, 
la « loi Novelli » introduit de nouveaux critères de classement et de nouvelles catégories : 5* 
et 5* palaces. Le système français s’adapte enfin aux standards internationaux.  

L’intervention du législateur témoigne d’une difficulté à définir les traits fondamentaux du 
service de luxe. Ceci peut donner lieu à un écart entre les attentes des clients et le service 
réellement offert par les hôtels. Si on se penche vers la littérature du management en matière 
de service hôtelier on s’aperçoit que la clé de l’excellence du service serait la 
« personnalisation » des prestations (Sherman, 2007). Ce qui permettrait donc de distinguer le 
luxe du haut de gamme est le niveau de personnalisation des services. Mais, si on considère la 
littérature sociologique en matière de services de luxe, la consommation ostentatoire (Veblen, 
1970) s’accompagne d’une certaine division du travail de l’accueil et de l’accompagnement 
des clients et sur une certaine structuration de la « relation de service ». L’essence du luxe est 
l’accent mis sur les formes des prestations (Bourdieu, 1979) : les attitudes du personnel sont 
ainsi très cérémonielles, les codes de conduite et d’expressions très stricts. De plus, le travail 



2 
 

d’accueil est organisé de manière à libérer les clients de toute tâche physique. Ainsi, dans les 
hôtels de luxe des salariés sont chargés par exemple d’ouvrir la porte aux passages des clients, 
de garer leurs voitures ou de prendre en charge leurs bagages. Il s’agit d’actes symboliques 
qui célèbrent le pouvoir pécuniaire du consommateur (Veblen, 1970).  

La littérature sociologique en matière d’hôtellerie met en évidence les mauvaises 
conditions d’emploi et de rémunération des salariés de ce secteur (Gadrey, 2002 ; Guegnard et 
Meriot, 2009). Le taux de turnover du personnel est particulièrement élevé et malgré un 
chômage structurel les employeurs ont souvent du mal à trouver du personnel (Amina, 2001). 
La main-d’œuvre est composée souvent par des jeunes, des femmes et des immigrés. Le 
turnover dans les services peut représenter un véritable outil de gestion de la main-d’œuvre 
(Nkuitchou Nkouatchet, 2006). Les salariés ont la responsabilité de former les nouveaux 
membres mais aussi de réaliser le travail supplémentaire nécessaire à faire face aux départs du 
personnel (Monchatre, 2006 ; 2010). Les salariés sont souvent « non professionnels » 
(Hughes, 1996) et ceci démontre l’existence d’un « marché du travail transitionnel » 
(Monchatre, 2010) à la frontière entre précarité de l’emploi et fragmentation des parcours 
professionnels des salariés. Les hôtels s’organisent à travers une division du travail sexuelle et 
raciale très rigide qui institue une frontière entre les salariés de l’accueil qui travaillent en 
interaction avec les clients et les salariés (souvent des femmes issues de l’immigration) qui 
travaillent aux étages (Ferreira de Machedo, 2003 ; Puech, 2004 ; Sherman, 2007).  

Les hôtels haut de gamme objets de notre étude1 confirment l’ensemble de ces données : de 
nombreux salariés « non professionnels », notamment des étudiants, y sont régulièrement 
embauchés, la division sexuelle et raciale du travail est très rigide et surtout le taux du 
turnover du personnel y est extraordinairement élevé. L’objectif de cet article est d’analyser la 
relation de service dans l’hôtellerie haut de gamme. Pour ce faire nous nous pencherons 
d’abord sur les évolutions contemporaines du marché de l’hôtellerie de luxe parisien. Ensuite 
nous étudierons les différentes configurations organisationnelles qui permettent la 
construction du service de l’accueil et de l’accompagnement des clients dans deux hôtels 
parisiens objets d’étude. Enfin nous montrerons comment un modèle de standardisation des 
prestations symboliques permet de reproduire les aspects « cérémonieux » du service de luxe. 
Ceci peut se réaliser à travers la mobilisation d’une main-d’œuvre inexpérimentée (mais 
souvent au capital culturel élevé) et dont le taux de rotation est extraordinairement élevé.  

 

1. Le marché de l’hôtellerie de luxe parisien 

Le secteur de l’hôtellerie de luxe parisien est segmenté et en évolution. Le nombre d’hôtels 
quatre étoiles n’a pas cessé d’augmenter à Paris durant les 10 dernières années, et le marché 
du luxe s’est de plus en plus structuré hiérarchiquement. En revanche, les frontières entre les 
catégories situées au sommet de la hiérarchie sont assez floues.  
 

                                                             
1 Cette recherche a été conduite dans le cadre d’une thèse de doctorat en sociologie (Pinna, 2010 ; Pinna, 2011). 
J’ai d’abord utilisé les données statistiques disponibles sur le secteur, et j’ai dépouillé les revues spécialisées en 
matière de tourisme, notamment Annals of Tourism Research pour la littérature anglophone, et Espaces. 
Tourisme & Loisirs pour les travaux francophones. La méthode principale pour recueillir les données a été 
l’observation participante : j’ai travaillé comme salarié dans plusieurs hôtels pendant environ un an à temps 
plein. Les expériences majeures ont été conduites à l’Hôtel Fashion, où j’ai travaillé cinq mois en tant que night 
audit et un mois comme bagagiste-voiturier, et à l’Hôtel du Prince, où j’ai occupé le poste de bagagiste-voiturier 
pendant quatre mois.  
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Offre hôtelière par catégorie à Paris en 20082 

Catégorie Nombre 
d’hôtels 

Part / Total 
(%) 

Evolution 
1998/2008 

Nombre de 
chambres 

Part / Total 
(%) 

Evolution 
1998/2008 

0* 35 2,4 +59,1 1 746 2,3 +143,7 
1* 112 7,6 -25,3 3 120 4,1 -27,6 
2* 540 36,9 -11,9 23 272 30,5 -11,2 
3* 587 40,1 +7,3 26 350 34,5 +0,6 
4* 184 12,6 +75,2 20 937 27,4 +49,3 

4* luxe 7 0,5 +600,0 884 1,2 +307,4 
Total 1 465 100 +1,9 76 309 100 +6,5 

Source : Office de tourisme de Paris 
 

En 2008, comme le tableau l’indique, la capitale parisienne compte 191 hôtels « quatre 
étoiles » et « quatre étoiles luxe », ce qui représente 13,1 % du parc hôtelier parisien, et plus 
de 30 % des chambres disponibles. Depuis 10 ans, cette catégorie d’hôtels s’est beaucoup 
développée (+75,2 %). Les hôtels de très bas niveaux (sans étoile) sont eux aussi de plus en 
plus nombreux, mais ils représentent une toute petite part du parc hôtelier. Par ailleurs, le 
nombre des hôtels homologués une ou deux étoiles a baissé. L’hôtellerie de luxe et de haut de 
gamme réalise un chiffre d’affaires de 2,731 milliards d’euros alors que le chiffre d’affaires 
de l’hôtellerie parisienne, toutes catégories confondues, est de 4,441 milliards d’euros. Cela 
signifie que les établissements de luxe s’ils représentent environ 13 % du parc hôtelier, 
perçoivent 61,5 % des recettes du secteur hôtelier. Des différences importantes traversent 
néanmoins le secteur. Tout d’abord, de nombreux hôtels intègrent une chaîne internationale 
ou nationale quand d’autres, au contraire, sont classés parmi les hôtels indépendants (souvent 
à gestion familiale). Le degré d’intégration dans une chaîne peut lui aussi être différent : 
certains propriétaires d’hôtels exploitent le label commercial d’une chaîne (par exemple le 
label « Hotels & Preference ») mais gardent la gestion de leur établissement ; certains hôtels 
sont au contraire gérés par des multinationales du secteur comme le groupe Accor. Enfin, il 
est nécessaire de rappeler que les hôtels peuvent avoir des tailles très différentes : des hôtels 
de 25 chambres côtoient de grands établissements hôteliers tels que le « Méridien Etoile » ou 
le « Concorde Lafayette » avec plus de 800 chambres ! Des tentatives ont été faites pour 
distinguer des sous-marchés du luxe, mais le plus souvent sans succès3. Les experts ne 
s’accordent pas sur les critères définissant le « vrai luxe », si bien que les professionnels du 
secteur comme les clients continuent à se servir de la classification informelle, qui distingue 
seulement les sept palaces occupant le sommet du luxe parisien. Le marché du luxe est donc 
structuré autour du système de classement des étoiles, mais une définition de ce qu’est le luxe 
n’est pas simple à fournir.  

La littérature spécialisée en matière d’hôtellerie prévoit d’ailleurs de distinguer le luxe et le 
haut de gamme, ce dernier proposant un degré inférieur de personnalisation du service. 
Toutefois, aux yeux d’un profane, la distinction peut paraître vague et la confusion peut 
engendrer des attentes mal placées. Surtout, la politique commerciale des hôtels des 
catégories quatre ou cinq étoiles4 propose une image et des messages marketing de leurs 

                                                             
2 L’office de tourisme de Paris a récemment fourni les données pour 2009. Toutefois on a préféré réaliser notre 
analyse du marché autour des données antérieures à l’introduction de la cinquième étoile. Il faudra évaluer la 
structure du marché – notamment par rapport aux différences entre la catégorie quatre étoiles luxe et cinq étoiles 
– lorsque les modifications auront été absorbées par le marché.  
3 Le nouveau classement hôtelier prévu par la « loi Novelli » envisage ainsi de clarifier le marché du luxe mais 
plusieurs critiques ont été opposées par des experts du secteur hôtelier à propos de son efficacité (Watkins, 
2009). 
4 La cinquième étoile a été introduite en 2009 dans le classement hôtelier.  
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produits qui sont semblables à bien des égards. Il s’agit toujours de susciter des émotions en 
évoquant l’hôtel en question comme un cadre enchanté, dans lequel chaque détail est soigné et 
le service personnalisé pour chacun des clients. Voici, par exemple, le message qui apparaît 
sur la page d’accueil du site internet de l’Hôtel Fashion : « Le luxe et l’élégance d’un séjour à 
Paris : situé dans une demeure napoléonienne de grand standing, caractérisé par un design 
contemporain captivant et soigné dans ses moindres détails, l’Hôtel Fashion est un voyage 
séduisant vers le bien-être. Jouissant de la proximité du musée du Louvre, au cœur des 
prestigieuses boutiques de la rue Saint Honoré et de la rue de Rivoli, mais aussi à proximité 
des restaurants et des cafés parisiens les plus exceptionnels, l’Hôtel Fashion brille parmi les 
hôtels quatre étoiles les plus chic de la Ville des Lumières ». Une page entière du site internet 
est aussi consacrée à la présentation du « concept et philosophie » de cet hôtel : « Le luxe, le 
design contemporain séduisant et le soin raffiné porté aux détails de l’Hôtel Fashion 
accueillent les clients dans une harmonie de sérénité et de bien-être. Cet établissement 
luxueux empreint de charme se trouve dans un hôtel particulier du XVIIIème siècle, où se 
déclinent cocooning et élégance. Notre fumoir vous invite à vous détendre et converser dans 
une atmosphère zen et tamisée, en savourant un chocolat chaud et un bon cognac ».  
 

La politique marketing de l’hôtel essaie donc de valoriser le côté émotionnel (Lipovetsky, 
2003) de l’expérience touristique en mettant en avant le cachet de l’immeuble, l’ameublement 
design contemporain, et le prestige de la situation géographique. Le luxe, le « cocooning »5, 
l’atmosphère zen et tamisée, la sérénité ou encore le bien-être sont autant de promesses que 
l’entreprise s’engage à tenir et qui façonnent les attentes de la clientèle sur le modèle idyllique 
des palaces parisiens. Cependant, les hôtels en question ne sont pas toujours en mesure de 
garantir les standards de luxe offerts par ces palaces. Ainsi, on peut dégager une première 
caractéristique importante de ce marché : bien qu’ils soient fortement segmentés et 
différenciés, les hôtels projettent une image d’eux-mêmes assez semblable. Toutefois, on 
montrera par la suite comment la qualité du service et le soin des détails, maintes fois 
évoquées, restent l’apanage des hôtels les plus prestigieux. Comme dans d’autres marchés du 
luxe, on se retrouve face à une structure pyramidale. Le modèle du service offert est défini par 
des hôtels dont la propriété détient les capitaux financiers nécessaires afin d’influer sur les 
évolutions des marchés locaux. Quelques hôtels construisent le modèle du luxe et établissent 
le système des attentes de la clientèle. D’autres hôtels, tels ceux où nous avons mené nos 
recherches, offrent du semi-luxe ou tout simplement une copie adaptée au budget mis à 
disposition par les propriétaires et au type de clientèle qui concrètement se rend dans ces 
hôtels. 
 
2. L’accueil et l’accompagnement des clients : entre personnalisation et standardisation  

Différentes configurations organisationnelles permettent de prendre en charge les clients. 
Ainsi, la spécialisation productive est plus poussée à l’Hôtel du Prince6, où la division du 

                                                             
5 Le « cocooning » fait référence à la tendance à rester plus chez soi et à socialiser de moins en moins (un 
comportement casanier). Le terme a été forgé par un expert de marketing américain, Faith Popcorn, à propos de 
l’essor du commerce électronique (source : Wikipedia).  
6 L’Hôtel du Prince compte 54 chambres et suites. L’hôtel propose des espaces communes vastes, comme le 
hall, qui contribuent au prestige de cette structure. Le salon du petit déjeuner est situé au rez-de-chaussée. Un 
espace « Spa et hammam » est depuis peu mis à disposition des clients de l’hôtel. Le personnel permanent 
compte environ 30 personnes, mais le plus souvent des femmes de chambre et des équipiers sont engagé(e)s en 
extra. Leurs revenus sont variables, depuis le SMIC vers un salaire légèrement plus élevé pour ceux qui 
s’occupent de la réception. Le contrat de travail prévoit entre autre une mutuelle de santé pour le personnel, un 
intéressement sur les profits et le 13ème mois. Par ailleurs les clients laissent beaucoup de pourboires et souvent 
des VIPs y descendent.  
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travail prévoit la figure du concierge, qu’à l’Hôtel Fashion7 où les salariés de la réception sont 
moins nombreux et la polyvalence de règle. Les réceptionnistes y accomplissent aussi les 
fonctions de conciergerie. La personnalisation du service n’est donc envisageable qu’à l’Hôtel 
du Prince grâce au travail du concierge car elle suppose une disponibilité du temps à pouvoir 
consacrer aux clients. Comment serait-il possible de saisir les goûts et les désirs des clients 
sans approfondir la connaissance de leur personnalité ? Le concierge peut accompagner les 
clients avant, pendant et après leur séjour et il dispose d’un temps suffisant pour établir des 
relations prétendument amicales avec eux. Il doit connaître en profondeur la vie mondaine 
parisienne et il est en mesure de conseiller aux clients des activités qui peuvent les satisfaire. 
De plus, le concierge gère les réservations pour les clients : il peut s’agir d’un service de 
garde d’enfant aussi bien que de la réservation d’une table pour un restaurant renommé ou 
même de places pour l’Opéra en dernière minute. Cela est possible car les concierges 
disposent d’un capital social qui représente l’interface entre l’hôtel et un réseau de 
professionnels de la vie mondaine parisienne. De plus, ils sont très souvent membres d’une 
association internationale de concierges : « Les clefs d’or ». Mais au-delà de ce capital social, 
ce qui caractérise la figure du concierge est sa capacité, acquise par l’expérience de travail 
dans l’hôtellerie, à comprendre les clients. Le concierge doit savoir saisir les souhaits pour 
mieux orienter les clients vers un restaurant ou un bar, par exemple. Souvent les clients 
prennent contact avec les concierges bien avant leur arrivée à l’hôtel pour qu’ils programment 
les séjours. Les collègues concierges de l’Hôtel du Prince ont souvent répété : « on est un peu 
psychologue » et à ce propos nous voudrions citer un entretien semi-directif que nous avons 
conduit avec l’un d’entre eux :  

« Aussi quelque part on est son ami (au client, n.a.) aussi, donc ça c’est pas à négliger non plus, 
il faut qu’il y ait une relation amicale, dans les deux sens, autant pour le client que pour le 
concierge, voilà, ça aussi fait partie du travail, c’est-à-dire qu’il faut vulgairement se mettre 
tous les clients dans la poche, pour les assister au mieux, il faut bien cerner le client, bien voir 
comment il est, jouer un rôle soi-même par rapport à l’origine ou à la façon de se comporter du 
client, c’est-à-dire que si on est avec des japonais on va être très humble, très gentil, très au 
taquet, vraiment très respectueux. Avec les américains on va être beaucoup plus décontracté, 
beaucoup plus familial, avec l’anglais on fait beaucoup plus d’humour, avec l’italien…l’italien 
quand il arrive il faut se montrer fort, montrer qu’on est pas un bouffon, et après, une fois qu’il a 
notre confiance on peut faire des blagues. Tout ça c’est très important, pour moi c’est la base et 
cette expérience est très importante dans le métier de concierge. Donc, ça c’est le deuxième 
aspect du travail, et le troisième aspect, c’est en intervenant au niveau de l’hôtel lui-même, c’est 
l’intervention qui fait le concierge au niveau de l’hôtel lui-même, il reçoit toutes les informations 
et il les dispache, c’est la dispache générale dans l’hôtel, encore plus dans une petite structure 
où un réceptionniste, lui, va s’occuper de faire des détails, tu vois, des choses techniques. »  

(Concierge de l’Hôtel du Prince) 

On peut voir ici à quel point le concierge est conscient de jouer un rôle et comment celui-ci 
est construit à partir du comportement et des origines des clients. Le travail nécessaire pour 
satisfaire les attentes de la clientèle dans un domaine de luxe présuppose une disponibilité et 
une expérience préalable du personnel chargé de l’accompagnement. Dans l’Hôtel du Prince, 
le concierge dispose des informations, acquises par l’expérience, indispensables afin de 
« définir la situation » (Goffman, 1973) et répondre de façon pertinente aux demandes des 
clients. Les concierges disposent des moyens cognitifs nécessaires à la typification des clients. 
                                                             
7 L’Hôtel Fashion a ouvert ses portes en 2007 et dispose de 42 chambres et suites. Il a le statut de résidence de 
tourisme, de sorte que la convention collective adoptée est celle de l’immobilier qui permet à l’employeur de ne 
pas surpayer les heures de travail de nuit et de prolonger la période d’essai de deux mois, pour un total de quatre. 
Les chambres sont distribuées sur deux ailes, dont l’une située côté rue. La particularité de cet hôtel est que 
certaines chambres sont situées en sous-sol. L’hôtel dispose aussi d’un restaurant et d’un petit salon fumoir. 
L’effectif du personnel est variable, mais oscille autour de la vingtaine de salariés percevant le SMIC. Les 
femmes de chambre sont employées par une société de sous-traitance.  



6 
 

Pour cette raison leur travail se rapproche à la « rationalisation organisationnelle » telle 
qu’elle a été théorisée par Gadrey (1994). On peut voir l’importance attribuée à la circulation 
des informations concernant les clients afin de personnaliser le service. Les informations à 
propos des clients, qui ne sont pas classées dans une base de données, constituent une 
ressource fondamentale car elles permettent de personnaliser davantage les services, par une 
anticipation des demandes des clients à chacun de leurs retours à l’hôtel (Sherman, 2007). Le 
degré de personnalisation du service est majeur lorsque les clients voient leurs désirs et leurs 
besoins satisfaits avant même de les avoir exprimés. Mais pour cela, il est nécessaire de 
mettre en place une activité de collecte des informations dont on n’a pas trouvé trace dans cet 
hôtel. Ce travail continue à être effectué de manière artisanale, orale, par les concierges et ne 
paraît pas concerner le reste de l’équipe. Par exemple, dans l’Hôtel du Prince, même si tous 
les salariés se montrent souriants et serviables vis-à-vis des clients, il n’a pas été prévu de 
système d’observation et de recueil des goûts et des préférences des clients qui pourrait 
permettre de personnaliser le service. A l’Hôtel du Prince les bagagistes et les femmes de 
chambre ne signalent pas aux responsables certaines préférences des clients qu’ils auraient pu 
découvrir, par exemple, pendant le nettoyage des chambres. 

Nous avons aussi constaté que des conflits entre les membres de la réception portent sur le 
temps dédié à l’écoute et au service des clients de la part d’un concierge, qui de ce fait néglige 
le travail bureaucratique de la réception. Ceci dit, la faible spécialisation productive, à 
l’origine d’une certaine polyvalence même pour le poste de concierge, comporte une 
proximité spatiale et le partage du lieu de travail entre les réceptionnistes et les concierges8. 
Les concierges devraient s’occuper aussi des check-in et des check-out pour donner un « coup 
de main » aux réceptionnistes. Les plaintes à propos du travail d’un concierge qui s’occupe 
trop des clients démontrent que les logiques du service à l’œuvre varient à l’intérieur même de 
la réception de l’hôtel.  

Bien qu’incomplet, le niveau de personnalisation du service dans l’Hôtel du Prince reste 
bien supérieur à celui offert par  l’Hôtel Fashion. Dans l’Hôtel Fashion, tout d’abord le poste 
de concierge n’est pas prévu dans l’organigramme : cela signifie que les tâches de 
conciergerie sont accomplies par les réceptionnistes. Ensuite, parmi les réceptionnistes, 
plusieurs d’entre eux ne sont pas professionnels de l’hôtellerie et n’ont pas les compétences 
nécessaires pour assurer un service personnalisé. Les salariés de la réception réalisent alors un 
service de conciergerie standardisé : ils suggèrent les mêmes activités sans se soucier 
particulièrement des préférences du client. Enfin, la direction de l’hôtel s’efforce de 
rationaliser le travail de réception en standardisant les interactions entre salariés et clients9 : 
les réceptionnistes doivent respecter des procédures à l’arrivée des clients ainsi qu’à la fin de 
leur séjour, comme l’indique la note suivante.  

 

 
 

 

                                                             
8 Dans l’Hôtel du Prince les concierges travaillent au même desk que la réception et ne disposent pas de loges de 
conciergerie. 
9 On peut faire référence aussi à la recommandation de répondre au téléphone de la réception après trois 
secondes, ni trop lentement ni trop rapidement (il faut cacher le stress tout en ne montrant aucun signe de 
lassitude) ou d’appeler le client 3 fois par son nom pendant le check – in afin de personnaliser la relation : par 
exemple, : « Bonjour, Mr. Whyte », « Vous-avez fait un bon voyage, Mr. Whyte ? », « Nous vous souhaitons un 
agréable séjour à l’Hôtel Fashion, Mr. Whyte ».  
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Note de service - Objet : procédure des départs 

 

Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte la procédure suivante pour 
les départs :  

Demander le nom du/des client(s) et le nom/numéro de sa chambre. 

Lui/leur demander s’il a/ont passé un agréable séjour à l’Hôtel Fashion en 
l’appelant par son/leur nom(s). 

S’il a/ont l’air enchanté(es), demandez lui/leur s’il(s) vient/viennent souvent à 
Paris, lui/leur demander sa/leur carte de visite afin que nous lui/leur envoyons les 
promos du mois et les séjours à gagner et lui dire que nous apprécierons s’il 
prenait le temps de mettre un commentaire sur l’Hôtel Fashion sur Internet. 

Proposer au(x) client(s) d’aller chercher ses/leurs bagages dans la chambre. 

Lui/leur demander « quelles consommations avez-vous eues au mini bar ? » et 
« avez-vous bien pris votre petit déjeuner pendant votre séjour ? » (si le tarif n’est 
pas un BB10 sinon ce n’est pas nécessaire) puis facturer.  

Lui/leur demander via quel mode de règlement il(s) souhaite(nt) régler sa/leur 
note et passer le mode de règlement annoncé. 

Imprimer la note et détacher la partie droite et lui/leur donner la partie gauche en 
prenant la peine de bien lui expliquer cette dernière (nombre de nuits, extras…) 

ATTENTION : NE JAMAIS DONNER OU ANNONCER AUX CLIENTS LE 
MONTANT DE  LA FACTURE SI CELLE-CI  EST UN ENVOI  DEBITEUR.11 

Procéder au règlement total ou des extras sans omettre de déduire les éventuelles 
commissions. 

Mettre la note sous enveloppe logotée avec le reçu de carte bancaire que vous 
lui/leur proposer d’agrafer à la facture. 

Agrafer la partie de la note avec le dossier client et le ranger dans la pochette 
départs. 

Demander au bagagiste de prendre les bagages : soit les mettre en bagagerie ou 
si le départ est immédiat, l’accompagner à la porte et si besoin ouvrir la porte du 
taxi au(x) client(s) ; (lui/leur souhaiter un bon retour en espérant le/les revoir 
bientôt) puis faire charger ses bagages dans le coffre. 

Appeler la gouvernante pour prévenir du départ.  

 
 

L’analyse des services de l’accueil et de l’accompagnement des clients dans les deux 
terrains d’enquête montre comment les hôtels peuvent s’appuyer sur des modèles 
organisationnels différents : d’un côté, l’Hôtel du Prince vise la stabilisation de l’équipe de la 
réception à travers une politique salariale et contractuelle motivante pour les salariés. Les 
salaires sont supérieurs au SMIC et le contrat de travail prévoit une mutuelle santé, le 13ème 
mois et une rétribution supplémentaire selon les profits. De plus, le travail des salariés de la 
réception est valorisé par la direction qui essaie de mettre en avant la qualité et la spécificité 
par rapport au reste de l’équipe. La présence des concierges spécialisés dans 
l’accompagnement des clients est une garantie de la personnalisation du service. En général, 
la stabilité de l’équipe permet aux salariés de reconnaître les clients habitués lors de leurs 
                                                             
10 « Bed and breakfast », à savoir avec petit déjeuner compris dans le tarif.  
11 Les clients peuvent avoir prépayé leur séjour par le biais d’une agence de voyage ou sur internet. Dans ce cas 
le tarif appliqué peut différer de celui affiché par l’hôtel. 
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séjours. Ainsi, ils peuvent les appeler par leurs noms, prendre de leurs nouvelles pour ceux 
qui aiment être reconnus et converser avec le personnel, comme « chez soi », alors qu’un style 
très formel peut être mis en place par l’équipe envers des clients plus réservés qui 
n’envisagent pas des relations chaleureuses avec le personnel.  

Au contraire, le modèle incarné par l’Hôtel Fashion ne garantit qu’une très faible 
personnalisation du service. Le taux de rotation est très élevé, même parmi les membres de la 
réception. Les bas salaires et l’extrême polyvalence ne paraissent pas motiver les 
professionnels de l’hôtellerie qui sont embauchés en tant que réceptionnistes dans cet hôtel 
puisqu’ils s’en vont très rapidement. Des salariés inexpérimentés se succèdent alors à la 
réception et cela ne favorise pas la naissance d’une relation personnalisée avec les clients. 
C’est pourquoi des situations désagréables peuvent gêner les clients : un nouvel embauché 
peut demander à un « client business » habitué de l’hôtel de lui fournir sa carte de crédit et sa 
pièce d’identité, alors qu’il vient tous les mois. Evidemment, ce client pourra ne pas apprécier 
le fait de rencontrer à chaque fois un salarié différent qui applique à la lettre les procédures 
car il n’a pas connaissance de son statut d’habitué. Encore pire, un client habitué peut être 
ennuyé par une nouvelle présentation des services de l’hôtel qu’il connaît déjà par cœur. 
Enfin, le service de conciergerie est réalisé de manière standardisée car les salariés n’ont pas 
toujours le temps ni les compétences pour approfondir l’analyse des profils des clients. 
 

3. La standardisation des prestations symboliques : la « mise en scène de la servitude » 
Le concept goffmanien de « mise en scène » paraît pertinent pour rendre compte de l’écart 

observé pendant notre expérience de travail dans ce secteur entre les attitudes des salariés sur 
la « scène », en présence des clients, et celles qu’ils manifestent lorsqu’ils sont dans les 
« coulisses ». Au-delà du fait que les salariés expriment des plaintes ou des jugements 
négatifs vis-à-vis des clients, leur façon d’être change complètement : les expressions du 
visage cordiales deviennent tendues, et le ton de la conversation entre collègues se fait 
beaucoup plus dur et informel qu’il ne l’est avec les clients. Les salariés sont en outre censés 
se vouvoyer entre eux quand ils sont sur la « scène » alors que ce n’est pas du tout le cas dans 
les « coulisses ». De plus, assez souvent pendant les conversations avec les collègues, nous 
avons pu les entendre prononcer des expressions comme « ici on fait du cinéma ». En général, 
les conversations et les entretiens avec les collègues révèlent que les salariés exerçant un 
métier de service sont très conscients de la fonction symbolique de leur activité de travail, 
même s’ils reconnaissent aussi que « c’est un boulot comme un autre ». Un autre marqueur de 
l’écart entre la représentation sur la « scène » et les « coulisses » est fourni par un 
comportement que nous avons pu observer plusieurs fois pendant notre expérience de salarié 
dans l’hôtellerie : c’est le départ « à la cloche de bois ». Par ceci on entend le fait que des 
salariés apparemment motivés et engagés dans leur travail peuvent disparaître d’un jour à 
l’autre sans même prévenir les supérieurs hiérarchiques ou envoyer une lettre de démission12.  
 Ceci dit, dans l’hôtellerie de luxe, l’importance accordée à la satisfaction des besoins de la 
clientèle implique de pousser à l’extrême certains principes du management des salariés. 
L’exigence de soigner la qualité du service est mise en avant par un modèle de gestion de la 
main-d’œuvre paternaliste qui tout compte fait se montre efficace pour mettre en scène un 
univers enchanté, à savoir une reconstruction des relations entre maîtres et domestiques dans 
les maisons aristocratiques et de la haute société. Le check-in, par exemple, est organisé de 
manière à mettre en avant la séparation des clients de leurs bagages ou voitures. Ainsi, le 
                                                             
12 Le majordome anglais – le « butler » – protagoniste du roman « Les vestiges du jour » doit gérer les 
conséquences de ces départs, évidemment fréquents même dans les maisons aristocratiques anglaises de la 
première moitié du XXème siècle, chez le personnel des étages (femmes de chambre et valets de pied).  



9 
 

bagagiste prend en charge des bagages, attend à côté de la réception que le réceptionniste ou 
le concierge ait accompagné les clients dans un tour du hall, occasion pour visiter les bars et 
les salons et de les renseigner à propos des services de l’hôtel. Ensuite, le réceptionniste ou le 
concierge accompagne les clients en chambre et c’est seulement après l’installation des clients 
que le bagagiste frappe doucement à la porte de leur chambre pour y amener les bagages et, 
en l’occurrence, y recevoir un pourboire. La libération du client des tâches qui comportent un 
travail physique assume une signification hautement symbolique qui dépasse la commodité : 
en effet, le bagagiste est censé prendre en charge même des petits sacs ou des bagages très 
légers dont le port ne constituerait pas un motif de fatigue pour les clients.  

 Les salariés doivent, d’une part, montrer une serviabilité hypertrophiée et, d’autre part, 
subir les réactions et les agressions verbales des clients insatisfaits, jusqu’à « perdre la face » 
si les circonstances l’exigent (Goffman, 1974). Plus qu’à un manque de personnalisation du 
service, les plaintes de la clientèle sont généralement liées à un ensemble de défaillances du 
service, et cela dans les deux hôtels. Tout d’abord, les clients sont souvent obligés d’attendre : 
attendre en face de l’hôtel qu’un bagagiste prenne en charge leurs bagages ou leur voiture, 
attendre à la réception, attendre qu’un taxi arrive pour les emmener à destination. Maintes fois 
les clients se plaignent de problèmes techniques ou du bruit dans leurs chambres. Assumer des 
responsabilités qui ne dépendent pas de son propre travail, et par conséquent supporter les 
plaintes des clients et les réprimandes de la hiérarchie, ne sont sûrement pas une particularité 
du secteur hôtelier de luxe. Néanmoins, le fait d’accepter que l’insatisfaction des clients 
mécontents ou des supérieurs occasionne une « perte de la face » du salarié nous semble être 
une pratique qui caractérise particulièrement ces établissements haut de gamme. Si des 
interactions de ce type restent occasionnelles, il s’agit d’expériences toujours possibles dans 
ce secteur. L’humiliation en public des salariés contribue à articuler les relations à l’intérieur 
de l’équipe et avec les clients. Les clients peuvent agresser verbalement ou presque insulter 
les salariés sur la « scène » en vertu de la distance sociale qui les sépare et peuvent aussi 
mettre en discussion leur professionnalisme. L’identité professionnelle, et en conséquence 
personnelle, des salariés est donc fragilisée par ce système de relations.  

Quelle est l’utilité d’une telle gestion de la main-d’œuvre ? Comme on va le voir, cette 
« façade » (Goffman, 1973) permet d’enchanter le séjour des clients d’un hôtel de luxe. Les 
relations entre ces derniers et les salariés sont façonnées sur le modèle de la relation de 
service qui caractérise les palaces parisiens, c’est-à-dire le modèle le plus accompli de la 
reconstruction historique du monde social d’un hôtel particulier de la noblesse d’autrefois. En 
outre, la « mise en scène de la servitude » réalise une fonction plus pratique : lors de 
l’insatisfaction des clients, la passivité des salariés qui acceptent de perdre la face vient pallier 
les défaillances de l’organisation, autrement dit le manque de respect du contrat de droit privé 
passé entre l’entreprise et ses clients. 

Si ces deux aspects sont présents dans les deux hôtels enquêtés, ils sont plus ou moins mis 
en valeur selon la qualité des prestations et le degré de satisfaction de la clientèle. Ainsi, à 
l’Hôtel du Prince où la qualité du service est plus élevée, la « mise en scène de la servitude » 
semble destinée à garantir « l’enchantement de l’expérience touristique » (Bourdieu, 1994 ; 
Poupeau et Réau, 2007 ; Giraud, 2007 ; Réau, 2007 ; Winkin, 2001) tandis que dans l’Hôtel 
Fashion, les manques dans le service déterminent assez régulièrement une rupture du cadre 
enchanté. Cela explique sans doute le fait que les salariés de l’Hôtel Fashion soignent 
davantage le côté négatif de cette activité dramaturgique : l’acceptation de la part des salariés 
de supporter l’insatisfaction récurrente des clients, et bien souvent de se porter responsable 
des défaillances de l’organisation.  Ceci dit, l’activité de mise en scène paraît assez semblable 
dans ces deux hôtels, comme d’ailleurs dans les autres hôtels où nous avons travaillé pour de 
plus courtes périodes.  
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Elle renvoie notamment : aux codes de déférence et serviabilité vis-à-vis des clients ou des 
propriétaires à adopter par le personnel. A savoir les actions à accomplir telles qu’ouvrir la 
porte du hall lors du passage des clients, les accompagner jusqu’au taxi et leur ouvrir la porte, 
porter leurs bagages, garer leur voiture, leur céder toujours le passage, cirer leurs 
chaussures13, descendre de l’ascenseur lorsqu’ils doivent monter, aller les chercher dans la 
cour avec un parapluie ouvert lorsqu’il pleut, leur demander toujours s’ils souhaitent un 
journal ou un magazine dès qu’ils s’installent dans les fauteuils du hall, s’éloigner de l’hôtel 
ou se cacher pendant les pauses cigarettes ou téléphone portable. Mais aussi les expressions 
faciales et corporelles : tout d’abord le sourire, mais aussi d’autres mimiques exprimant 
disponibilité, patience, attention, comme plier la tête vers les clients pour emphatiser l’écoute, 
garder les mains serrées au niveau du bassin ; les expressions verbales, enfin, c’est-à-dire les 
codes formels de gentillesse et de politesse à respecter scrupuleusement.  

Néanmoins la « mise en scène de la servitude » se réalise aussi à travers la construction 
d’une scénographie. La structure physique de l’organisation joue un rôle décisif : les hôtels 
offrent un hébergement dans des immeubles historiques situés dans les lieux touristiques de 
Paris. Ils proposent des styles et des ameublements différents : l’Hôtel du Prince offre un 
cadre classique (un modèle d’hôtel particulier d’antan), alors que l’Hôtel Fashion recherche 
une synthèse entre un style classique de charme et le design contemporain. Les uniformes et 
le soin de l’apparence de la part du personnel intègrent la scénographie et sont conçus de 
manière à garantir la cohérence avec celle-ci. Ainsi, à l’Hôtel du Prince les uniformes varient 
selon le métier et reproduisent ceux du personnel des palaces, véritables frontières 
symboliques entre les postes dans l’organisation et marqueurs du pouvoir des clients (Veblen, 
1970). Le soin personnel s’accorde avec le fait de porter un uniforme. Les supérieurs 
hiérarchiques exercent un contrôle très strict. La nécessité de respecter des normes 
contraignantes est rappelée par un article du contrat de travail et souvent par des notes 
d’ordres accrochées dans les salles du personnel. Ainsi, le personnel masculin doit soigner 
particulièrement le rasage quotidien et le personnel féminin la coiffure : les cheveux doivent 
être attachés. Les hommes et les femmes doivent éviter bracelets et boucles d’oreilles trop 
évidents et tous doivent soigner la propreté de leur tenue, qui doit être impeccable chaque 
jour.  

Les uniformes ne sont pas les mêmes dans les deux hôtels. Dans l’Hôtel Fashion, la 
division du travail moins poussée mais façonnée toujours sur le modèle de l’accueil des hôtels 
palaces (avec par exemple des employés chargés d’ouvrir la porte d’entrée au passage des 
clients) va de pair avec une uniformité de la tenue vestimentaire que nous expliquons par la 
nécessité d’intégrer des uniformes à un décor inspiré du design contemporain. En tout cas, il 
paraît évident que les uniformes sont conçus de manière à caler les salariés dans 
l’environnement en contribuant à la construction d’une scénographie. Ces uniformes 
marquent aussi un lien symbolique historique entre les clients d’aujourd’hui et la noblesse. 
Dans le cadre d’une consommation ostentatoire, la puissance du noble était manifestée 
indirectement par le nombre de personnes qui étaient entretenues par lui-même, et qui en 
témoignaient, par la consommation de ses richesses, la grandeur. D’après Veblen : «  à 
                                                             
13 L’équipier est le salarié affecté du cirage des chaussures sur demande des clients. C’est un service 
traditionnellement proposé par les hôtels de luxe. Néanmoins, comme je n’ai jamais été affecté aux étages, j’ai 
découvert son existence lors d’une crise : en effet, je me trouvais dans le bureau de la gouvernante pour chercher 
une chemise propre et j’ai assisté à une violente dispute entre l’équipier Igor et la gouvernante générale de 
l’hôtel. Igor s’adresse à moi et à d’autres collègues présents et nous montre une paire de chaussures d’homme 
qu’il portait dans ses mains. Il nous demande de regarder si elles étaient bien cirées. Il explique qu’il les avait 
cirées bien trois fois et que le client – insatisfait – continuait d’appeler la réception pour demander qu’elles 
fussent mieux cirées. La gouvernante – afin de satisfaire la réception et indirectement le client – demande alors à 
Igor de mieux faire son « job ». Mais, effectivement les chaussures étaient impeccables… 
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mesure qu’un de ce groupe s’agrandit, il faut recourir à des moyens plus voyants pour 
désigner à tous les regards l’auteur de ce loisir : entrent en vogue uniformes, insignes et 
livrées. Le port de l’uniforme ou de la livrée implique un degré considérable de dépendance, 
et l’on peut même dire que c’est une marque de servitude, réelle ou apparente » (p. 53). Dans 
cette perspective, le personnel de service, dépendant du noble, constitue tout court, comme on 
l’a déjà vu, une preuve de la puissance pécuniaire du maître. Cela ne peut que confirmer notre 
thèse que ce qui est acheté par les clients dans les hôtels de luxe c’est un service qui est à la 
fois concret (des choses faites, des lieux dont on peut disposer en tant que clients des hôtels, 
des relations de pouvoir), mais aussi hautement symbolique : les uniformes et le décor d’un 
hôtel font partie du produit vendu et acheté sur un marché particulier des loisirs. Ces signes 
marquent l’entrée dans un cadre enchanté.  

  
Conclusion  

 
L’expansion du marché du luxe dans le secteur hôtelier à Paris s’accompagne de 

nombreuses tensions : tout d’abord la qualité des prestations offertes à une clientèle de plus en 
plus occasionnelle est très éloignée des standards prévus au sommet du marché. Le premier 
paradoxe qu’on a retrouvé lors de notre enquête concerne l’homogénéité de la politique 
marketing des hôtels qui appartiennent à la catégorie quatre étoiles. Ceci s’accompagne d’une 
gestion de la main-d’œuvre qui responsabilise les salariés en leur demandant de répondre à 
n’importe quelle demande des clients et à respecter strictement les codes et les attitudes du 
service de luxe. En revanche on a remarqué comment cette volonté de poursuivre l’excellence 
et la qualité totale des prestations n’est pas forcement en lien avec une politique de gestion du 
personnel et de l’entreprise axée sur la qualité des prestations et sur la fidélisation des clients. 
En effet dans les hôtels haut de gamme le recours à une main-d’œuvre « non professionnelle » 
est de mise et les économies sur les coûts de production concernent aussi l’entretien de 
l’hôtel. Ainsi de nombreux clients se plaignent en raison de la faible qualité des services reçus 
et des problèmes techniques qui se présentent régulièrement dans les chambres. Si le luxe 
d’excellence a été décrit comme un havre de paix et des rapports cordiales et pacifiques entre 
clients et salariés, jusqu’à cacher quelque part la domination et l’exploitation de classe aux 
yeux de salariés (Sherman, 2007), il en est pas de même dans l’hôtellerie haut de gamme 
parisienne. L’insatisfaction des clients se traduit dans des relations de service tendues : les 
salariés de la réception sont pris entre la volonté d’anticiper l’insatisfaction des clients à 
travers la manifestation d’une serviabilité hypertrophiée et la gestion routinière de leurs 
agressions verbales. 

Le niveau de personnalisation des services est faible. Cela nous permet alors d’affirmer 
que si la personnalisation peut être un élément important afin de définir le service 
d’excellence au sommet du marché, d’autres facteurs contribuent à la construction du service 
de luxe et en représentant l’essence : il s’agit de la standardisation d’un ensemble des 
prestations symbolique qu’on a synthétisé à travers le concept de « mise en scène de la 
servitude ». On comprend alors comment tout compte fait, malgré les défaillances dans le 
service, les hôtels haut de gamme parisiens peuvent néanmoins se positionner dans ce 
segment du marché. On comprend aussi comment est-il possible de concilier le service de 
luxe avec la rotation du personnel et la présence de nombreux salariés inexpérimentés. Les 
étudiants peuvent être en mesure de jouer le canevas de la « mise en scène de la servitude » du 
fait de leurs compétences culturelles, même s’ils ne tiendront pas longtemps (d’ici le taux de 
turnover élevé). Tout compte fait l’existence d’un « marché transitionnel » (Monchatre, 2010) 
même dans le secteur du luxe confirme que les entreprises des services peuvent se servir d’un 
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personnel inexpérimenté et peu intégré à l’entreprise pour réaliser des profits. Pour ce qui 
concerne la « démocratisation du luxe » il nous paraît que du moins à Paris elle reste 
ambivalente : si de plus en plus de clients ont accès à des immeubles situés en plein cœur de 
Paris, s’ils peuvent profiter d’un personnel en mesure de reproduire les codes formels du luxe, 
il est vrai aussi que le niveau des prestations nous paraissent très faibles et absolument non en 
ligne avec les standards de la catégorie. Les tensions qu’on a pu étudier lors des relations de 
service témoignent d’une fréquence de l’insatisfaction des clients dans ces hôtels de luxe ou 
de haut de gamme et façonnent la relation de service dans ces contextes de travail et de 
consommation. De plus, notre analyse confirme la tendance à l’évolution du secteur HCR vers 
un modèle d’emplois précaires et déqualifiés (Gadrey, 2002).  
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