
 

  

LES MEILLEURS SITES POUR LA LOCATION DE PROPRIÉTÉS DE VACANCES EN 2018 

Que vous soyez propriétaire d’un appartement, d’un bateau, d’une caravane, d’un chalet, d’une maison, d’une 

chambre ou d’une villa que vous offrez en location à des vacanciers, les plates-formes de location en ligne sont un 

excellent moyen pour promouvoir votre résidence sur le Web.  

L’intérêt des voyageurs pour ce genre d’hébergement ne cesse d’augmenter. Ce n’est pas étonnant lorsqu’on sait 

que les gens obtiennent deux fois plus d’espace habitable ainsi que des avantages comme à la maison, et ce, pour 

une fraction du prix d’une chambre d’hôtel ! 

Voici le top 15 des sites de location de propriétés de vacances les plus populaires mondialement en 2018 

1. Booking.com 6. Fewo-Direkt 
(DE - HomeAway Group) 

11. Rentalia 
 

2. Airbnb 7. Abritel 
(FR —HomeAway Group) 

12. Holiday Lettings 

(UK —TripAdvisor Group) 

3. VRBO 
(US —HomeAway Group) 

8. HomeAway.co.uk 
(UK —HomeAway Group) 

13. Luxury Retreats 
(Airbnb) 

4. Couchsurfing 9. FlipKey 

(US —TripAdvisor Group) 

14. Top Rural 
(ES —HomeAway Group) 

5. HomeAway 10. Homelidays 
(FR —HomeAway Group) 

15. Homestay 

(Données compilées par Website/Global Alexa Ranking pour le mois d’août 2018) 

Mais quelle plate-forme choisir ? Quel site vous permettra de rejoindre le plus 

efficacement votre clientèle cible ? 

Pour simplifier cet article, nous allons toutefois nous concentrer sur l’analyse de 5 sites parmi les plus connus et 

les plus populaires en 2018 soit : 

   
Les plus visités 

Booking.com et TripAdvisor sont les sites qui atteignent le plus de voyageurs quotidiennement. 

Ces deux plates-formes offrent toute une gamme de services et d’options aux voyageurs tels que : des hôtels, des 

vols, des forfaits voyages, du transport et dépassent largement la simple offre de location de propriétés de 

vacances à court terme. Ce qui fait que le voyageur qui recherche spécifiquement ce type de propriété ne se 

rendra peut-être pas intuitivement sur ces sites pour effectuer ses recherches.  

Toutefois, l’idée d’exposer votre propriété de vacances à un si vaste marché n’est peut-être pas mauvaise ! En 

effet, votre inscription sera ainsi visible par beaucoup de voyageurs dont certains qui n’ont probablement jamais 

séjourné dans une propriété de vacances louée par le propriétaire ! Cette visibilité n’est pas à négliger 

particulièrement si votre propriété se trouve dans un secteur où la location est encore peu répandue. De plus, si 

votre résidence attire davantage des familles ou des groupes à la recherche de séjours d’une semaine, vous avez 

tout avantage à l’inscrire sur ces sites. 



 

  

 

Fondé en 1996 Booking.com est la plate-forme de commerce en ligne pour le voyage #1 à l’échelle mondiale avec 

1,5 million de nuitées réservées tous les jours. Le site répertorie près de 29 millions de maisons de vacances, 

d’appartements et toute une panoplie d’autres types de propriétés localisées dans 140 000 destinations dans 231 

pays et territoires.  

Booking.com fait également la promotion de votre propriété sur Google, Bing et Yahoo et la rend visible à une 

clientèle internationale et l’expose donc à un très vaste bassin de vacanciers et de locataires potentiels. 

Aucun contrat à long terme n’est nécessaire et l’inscription est 100 % gratuite, les propriétaires paient des frais 

pour chaque réservation. Booking.com est le seul site qui ne facture aucuns frais aux clients pour effectuer une 

réservation ce qui est un avantage notable du point de vue des locataires potentiels. 

Si une visibilité accrue peut être un avantage, l’inscription à Booking.com comporte tout de même certains 

inconvénients : 

Des frais de réservation de 15 % sont facturés au propriétaire (% le plus élevé parmi les 5 sites) 

Les réservations doivent être acceptées instantanément (le propriétaire ne peut faire de sélection) 

Le site n’est pas réservé exclusivement à la location de propriétés de vacances 

Des frais de traitement de carte de crédit de 3 % sont retenus (pour les propriétaires) 

 

 

Créé en 2000, TripAdvisor jouit d’une notoriété internationale et regroupe la plus grande communauté liée au 

voyage au monde avec une offre de plus d’une centaine de milliers de propriétés locatives réparties dans plus de 

190 pays. Le site est visité en moyenne par 456 millions de visiteurs chaque mois. En affichant votre propriété sur 

TripAdvisor, elle apparaîtra automatiquement sur FlipKey (un site dédié uniquement à la location de propriétés 

de vacances) ainsi que sur les autres sites de la famille TripAdvisor. Ce qui fait que vous bénéficiez de deux niveaux 

de visibilité, l’une à grande échelle et l’autre plus ciblée via FlipKey. 

Tout comme pour Booking.com, aucun contrat à long terme n’est nécessaire et l’inscription à TripAdvisor est 

100 % gratuite, les propriétaires paient toutefois des frais pour chaque réservation.  

L’inscription sur TripAdvisor/FlipKey comporte elle aussi certains inconvénients : 

Des frais de réservation de 3 % sont facturés au propriétaire  

Des frais de réservation variant entre +-8-16 % sont facturés aux locataires (% le plus élevé parmi les 5 
sites) 

Le site n’est pas réservé exclusivement à la location de propriétés de vacances 

Aucuns frais de traitement de carte de crédit ne sont retenus 



 

  

 

Fondée en 2008, Airbnb est une communauté mondiale d’hôtes et de voyageurs. La plate-forme Airbnb permet 

d’accéder à 5 millions de logements dans plus de 191 pays, qu’il s’agisse de chambres, d’appartements ou de 

maisons entières, de villas, de châteaux, de cabanes dans les arbres ou de gîtes.  

Bien que la durée des séjours réservés via Airbnb varie beaucoup, les utilisateurs tendent davantage à l’utiliser 

pour réserver de courts séjours et le font souvent à la dernière minute. Inscrire votre propriété sur Airbnb peut 

donc être une très bonne façon de rentabiliser au maximum vos semaines de location en venant combler les 

« trous » dans votre calendrier entre deux longs séjours par exemple ou aller chercher un revenu additionnel. 

 

Airbnb est aussi la plate-forme idéale pour promouvoir et louer une propriété de vacances en milieu urbain ou 

dans une destination tendance. Une grande portion de la clientèle qui utilise le site est relativement jeune et hip 

et comprend beaucoup de millénaux qui apprécient de ce type d’hébergement et l’expérience client Airbnb.   

Aucun contrat à long terme n’est nécessaire et l’inscription à Airbnb est 100 % gratuite. Les services d’un 

photographe professionnel sont également offerts dans plusieurs régions pour préparer votre annonce. Les autres 

frais sont toutefois répartis comme suit : 

 

Aucuns frais de 
transaction de 
carte de crédit 

Frais de réservation 
de 3 % 

pour les proprios 

Frais de réservation 
de 6-12 % 

pour les locataires 

Assurance 
responsabilité 
jusqu’à 1 M$ 

Assurance 
dommages et bris 

jusqu’à 1 M$ 



 

  

  

VRBO, qui est en fait l’abréviation pour « Vacation Rental By Owner », fait partie de la grande famille de sites de 

location de propriétés de vacances sous la bannière HomeAway. La bannière offre plus de 1 million de propriétés 

dans plus de 190 pays. Ces sites sont très populaires, entre autres auprès des gens qui désirent réserver des 

vacances à la mer, à la montagne ou dans des endroits désertiques parce qu’ils offrent le plus grand inventaire de 

propriétés en location. La clientèle de VRBO et HomeAway tend à être plus âgée et se compose principalement 

de familles à la recherche d’un concept de vacances « plus traditionnel ».  

Il existe deux types d’inscriptions sur VRBO et HomeAway : 

 

 VRBO / HomeAway 

Frais d’abonnement — option 1 499,00 $ - annuellement / 0 $ par réservation 

Frais d’abonnement — option 2 8 % par réservation (recommandé si vous louez moins 
de 6 de semaines par année ou pour débuter) 

Frais facturés aux vacanciers 6-12 % par réservation 

Frais de transaction de cartes de crédit 3 % par transaction 

Assurance responsabilité 1 M$ 

 

Il faut comprendre que si votre intention n’est que de louer votre propriété de vacances moins que 6 semaines 

par année afin de ne combler que les semaines pendant lesquelles vous n’utilisez pas votre résidence, 

l’abonnement annuel (1) n’est pas avantageux pour vous. Dans ce cas, vous devriez choisir l’option de frais par 

réservation (2). À l’inverse toutefois, si votre propriété est offerte en location à l’année et que vous recevez 

plusieurs demandes de réservations, l’abonnement annuel avec VRBO ou HomeAway devient donc l’option la plus 

intéressante.  

En conclusion 

La différence entre les frais facturés par chacun des sites reste assez minime. L’important si vous désirez 

réellement faire des profits, est de déterminer laquelle des plates-formes vous amènera le plus de réservations. 

Sans que cela ait un impact majeur, gardez tout de même en tête qu’il se peut que votre taux de réservations soit 

moins élevé sur les sites qui facturent davantage aux vacanciers. Ces frais sont calculés en fonction du nombre de 

nuitées réservées et des frais attribuables à la propriété. 

Si vous vous sentez d’attaque, rien ne vous empêche d’afficher votre ou vos propriétés sur plusieurs sites, car 

après tout, l’objectif c’est de faire en sorte qu’elles soient vues et que vous ayez des réservations ! Mais attention, 

l’adage « qualité versus quantité » prend tout son sens parce que bien qu’il soit intéressant d’avoir un maximum 

de vues, vous voulez des vues pertinentes venant de vacanciers potentiels ! Prenez donc le temps de bien choisir 

votre ou vos plates-formes en fonction du prix, de la qualité du trafic et de l’auditoire. 

 

 



 

  

En résumé 

TripAdvisor/Flipkey sont les sites qui coûtent le plus cher aux locataires – +-8-16 % de frais de réservation 

Booking.com est le site qui facture la plus grosse commission aux propriétaires - 15 % de frais, mais à l’inverse, 
il est le seul site sur les 5 proposés qui ne facture pas de frais de réservation aux vacanciers 

TripAdvisor et Airbnb ne facturent aucuns frais de transaction de carte de crédit alors que Booking.com, 
VRBO et HomeAway facturent 3 % aux propriétaires 
Airbnb, HomeAway et VRBO sont spécialisés dans la location de propriétés de vacances à court terme 
Airbnb étant très populaire pour les réservations de courts séjours et aussi de dernière minute, elle est la 
plate-forme idéale pour afficher votre propriété et pour combler des trous dans votre calendrier entre deux 
réservations ou aller chercher un revenu supplémentaire 
Airbnb étant très populaire pour les réservations de courts séjours et aussi de dernière minute, elle est la 
plate-forme idéale pour afficher votre propriété et pour combler des trous dans votre calendrier entre deux 
réservations ou aller chercher un revenu supplémentaire 
Airbnb est reconnu comme une plate-forme de location très efficace et profitable pour des propriétés situées 
en milieux urbains alors que HomeAway ou VRBO attirent davantage une clientèle de vacanciers qui 
recherchent des destinations de vacances plus traditionnelles 
Airbnb est également le meilleur endroit où afficher un espace à partager puisque les gens à la recherche de 
ce type d’hébergement sont naturellement portés à visiter ce site au détriment de VRBO par exemple 

 


