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2013 en quelques chiffres …
8 Français sur 10 sont connectés à Internet
On compte désormais 43,2 millions d’internautes en France selon une étude de
Médiamétrie. Une population multi-équipée qui privilégie de plus en plus smartphones et
tablettes pour se connecter.
29,5 millions de français partis en vacances.
14,1 millions de Français ont réservé tout ou partie de leurs séjours sur internet en payant
intégralement en ligne, soit 45% des Français partis en 2013.
59% de Français sont partis en courts séjours marchands ou longs séjours, soit 31,2 millions de
personnes.
20% des Français partis utilisent leur smartphone pour leurs séjours.
72 % des Français qui partent en vacances et qui ont préparé leur séjour en ligne
consultent les avis. 64 % sont influencés par ces avis.
26 millions de français sont équipés d’un smartphone.

L’Office de Tourisme de l’Agglomération
Havraise c’est…
Un site portail multilingue totalisant en 2013, 215.000 visiteurs uniques et plus de 805.000
pages vues
Une version mobile totalisant en 2013, 16.400 visiteurs uniques et plus de 62.000 pages vues
Une Web Tv lancée en mai 2014 avec 4505 pages vues
Un site dédié aux Groupes actuellement en refonte
Un mini-site dédié aux Congrès sur notre site portail
Une newsletter I Havre News à destination de nos partenaires et prestataires
Une newsletter Croisière à destination des partenaires croisières

L’Office de Tourisme de l’Agglomération Havraise et
les réseaux sociaux au 1er juillet 2014 c’est…
Une page Facebook Le Havre Tourisme : 3823 fans
Une page Facebook Famille Plus Ville Le Havre : 356 fans
Un compte Twitter : 1260 followers
Une page Google + Le Havre Tourisme avec près de 970.000 vues
Une page Google + Terminal Croisière Le Havre avec près de 55.000 vues
Une chaîne YouTube avec près de 133.000 vues
Une chaîne Dailymotion avec 979 vues
Un compte Instagram Le Havre Tourisme avec 495 followers
Un compte Instagram igerslehavre avec 365 followers
Un compte FlickR Le Havre Tourisme avec plus de 182.000 vues mi-2013 ( plus de stats fournies désormais par ce
média )
Un compte Pinterest Le Havre Tourisme avec 124 abonnés
Un compte Foursquare Le Havre Tourisme avec 677 abonnés et 528 check-in

Le diagnostic : les questionnaires

194 questionnaires envoyés
Taux de retour : 38,14%

Vous : catégorie de votre structure
Bars, Pubs, Salons de thé, Discothèque
Commerces, Services
Théâtre, Cinéma, Spectacles
Loisirs et activités sportives
Tourisme de découverte économique ( Industrie, Fabriques...)
Savoir-faire local ( Artisanat d'art, Producteurs locaux...)
Site de loisir ( Parc à thème, Zoo, Ferme pédagogique...)
Site naturel ( Parc, jardin, forêt, réserve naturelle...)
Site patrimonial ( Musée, château, édifice religieux... )
Camping
Résidence de tourisme
Centre d'hébergement et Gîte de groupes
Chambre d'hôte
Gîte, Meublé ou Gîte d'étape
Hôtel Restaurant
Restaurant
Hôtel
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A quel Office de Tourisme votre structure
est-elle rattachée ?

OTAH + 1 ou
plusieurs Offices 76
/ 14
22%

Office de Tourisme
de l'agglomération
Havraise
78%

Internet et vous : votre niveau de
connaissance
Amateur

Débutant

Confirmé

Expert

1%

35%
56%

8%

Où selon les catégories de nos professionnels, on peut faire basculer une bonne partie des
amateurs vers confirmés, certains se sous-estimant plus que de raison…

Quelle est la visibilité de votre activité sur
le web ?
OTAH

7%
25%

OTAH + autres Offices + CDT / CRT

20%
OTAH + Pages Jaunes

13%
OTAH + labels

35%
OTAH + site web de la commune

Tous nos partenaires sont présents sur le site de l’OTAH. Les commerces accentuent leur
présence sur le site Pages Jaunes.fr, le secteur tourisme favorise également le CRT et le CDT
et les labels.

Quel est votre équipement informatique ?

Small (PC/Mac portables ou non)

9%

Medium (PC / Mac tour + portable + smartphone ou
tablette )

27%
Large ( PC / Mac tour + portable + smartphone + tablette )

64%

L’équipement basique fait de la résistance : une connexion = une seule et même
machine. La sensibilisation aux nouveaux moyens de connexion reste une priorité !

Quel est votre mode de connexion
internet ?
2%
2%
21%

Bas débit, 3G
Haut débit / Très haut débit ADSL

8%

49%

Bas débit
NSP

10%
8%

Haut débit / Très haut débit ADSL, 4G
Haut débit / Très haut débit ADSL, 3G
3G

On note un bon taux de connexion en haut débit / très haut débit mais également la
connexion associée 3G via smartphones. La fracture numérique reste cependant encore
présente ainsi que la non connaissance du débit proposés par les F.A.I.

Votre mail professionnel :
Utilisez-vous une adresse mail spécifique pour votre activité professionnelle ?

J'utilise mon mail personnel

4%
28%

J'utilise mon mail professionnel

Les deux

68%

L’utilisation du mail pro est majoritaire. Le besoin de s’identifier clairement auprès du
destinataire est chose acquise pour 68%.

Quelle est la fréquence de consultation
de votre boite mail ?

14%

1%
Plusieurs fois par jour
1 fois par jour

14%

71%

Dès que je reçois une alerte mail sur mon
smartphone
1 fois la semaine

Bon taux avec 71% de consultation des boîtes mails plusieurs fois par jour. N’oublions pas
également les connectés mobiles ! Les taux de faibles consultations sont moindres et les
boites mails en sommeil quasi éteintes.

Quel est votre délai de réponse à un mail
reçu ?

5%
15%

33%

47%

Dans l'heure

Dans la journée

Dans la semaine

Immédiatement

La réactivité est plutôt de mise avec de bons taux de réponses rapides malgré tout, des
délais de réponses longs subsistent encore : une notion à travailler à l’heure de la
concurrence multi-canal.

Quel est votre mode de réponse à
un mail ?
Mail

11% 1%

Mail, Téléphone

38%

Mail, Téléphone, Courrier
Mail, courrier

50%

Où l’on constate que majoritairement le contact numérique est validé par le contact
direct par téléphone et que rien ne remplace l’humain…

Que contient le corps de votre mail ?

Un lien vers le site internet de mon Office de
Tourisme

12% 4% 7%

Un lien vers mon site internet

7%
Une réponse type

27%

Une signature personnalisée

43%

Une signature personnalisée, Un lien vers
mon site internet
Tous ces éléments + liens commerciaux

La communication passe également par un e-mail bien renseigné et nos professionnels
l’ont plutôt bien compris. Les Offices de Tourisme doivent mieux communiquer afin d’être
présents dans les signatures mails et servir ainsi de levier d’informations touristiques.

Comment gérez-vous les mails reçus une
fois traités ?
Je les archive
Je les supprime

12%

3%
J'effectue un suivi client

5%

39%
Je les supprime, Je les archive

18%

Je les supprime, J'effectue un suivi client

11%

12%

Je les archive, J'effectue un suivi client
Je les supprime, Je les archive, J'effectue
un suivi client

L’archivage des mails pour traitement et suivi client est une réalité pour nos professionnels !

Disposez-vous d'un site internet ?

26%
Oui

Non

74%

74% disposent d’un site internet, majoritairement les hôteliers, commerçants et professionnels
des loisirs. Les gîtes et chambres d’hôtes représentent majoritairement les 24% de ce
graphique et sont à la peine.

Quelle est l'ancienneté de votre site
internet ?

2%

De deux à cinq ans
Plus de cinq ans

43%
55%

Moins d'un an, De deux à cinq ans

43% disposent d’un site ayant plus de cinq ans. La durée de vie d’un site internet varie
entre deux ans ½ et trois ans. Pour ces 43%, il est urgent de refondre leur site qui n’est plus
adapté aux normes actuelles.

Qui a créé votre site internet ?

Une connaissance ( ami, parent, étudiant... )

9%

20%

15%

Société spécialisée web
Autre
Vous-même

56%

56% ont fait appel à une Agence Web pour la création de leur site internet, 9% tentent
l’aventure eux-mêmes, 20% par connaissances et 9%, commerces, loisirs et hôteliers ont vu
leur site développé par leurs chaines.

Votre site internet est mis à jour :

19%

18%

En partie par vous-même
Par la personne ou la société qui a créé le site
Par vous-même

28%
35%

En partie par vous-même, Par la personne ou la
société qui a créé le site

Les mises à jour sont soit déléguées à la société ayant créé le site ou réalisées en interne
pour la plupart. Une nébuleuse existe cependant pour le reste des statistiques : par le
siège d’une société ? D’une chaine ? Par le professionnel lui-même ?

Quelle est la fréquence de mise à jour de
votre site internet ?
1 ou plusieurs fois par an

4%

9%

11%

1 ou plusieurs fois par mois

36%

2%

1 ou plusieurs fois par semaine, 1 ou
plusieurs fois par mois
1 ou plusieurs fois par semaine
Jamais

38%
1 ou plusieurs fois par jour

Mauvais points ici pour la fréquence de mise à jour des sites internet dans tous les secteurs.
Quelques commerces et hôteliers cependant sortent du lot en effectuant des mises à jour
quotidiennes ou hebdomadaires, suivant les événements, fêtes, manifestations, promotions.

Votre site internet est-il compatible sur un
smartphone ou une tablette ?

20%

Oui

13%
67%

Non

Ne sais pas

Disposez-vous d'un site internet mobile adapté aux
téléphones nouvelle génération ( smartphones ) et
aux tablettes ?
Non mais mon site internet est adapté
pour la lecture sur smartphone ou
tablette

24%

Oui

42%
Non

34%

Si 42% des professionnels ne disposent pas d’un site internet mobile, 34% en possèdent
un ou 24% ont inclus le responsive lors du développement de leur site internet ce qui est
un bon point !

Avez-vous déposé un Nom de Domaine pour votre
site internet ( par ex. www.hoteldenormandie.fr )

Un nom de domaine

16%
Aucun nom de domaine

Plusieurs noms de domaine

20%
64%

Bons points d’un côté avec 64% de noms de domaines et 16% pour plusieurs noms selon leur
activité, versions… Mauvais point pourtant du côté de certains commerces et chambres
d’hôtes à hauteur de 20%. Pas de nom de domaine = pas de visibilité !

Votre site est disponible en langues
étrangères
14%
31%

Une langue étrangère
Uniquement en français
Plusieurs langues étrangères

55%

Un effort reste à faire pour les commerces, activités de loisirs et certains hôteliers qui ne
proposent pas de traduction pour leur site internet. Bon travail pour la majorité des hôtels et
bons nombre de gîtes et chambres d’hôtes qui proposent leur site en une ou plusieurs
langues étrangères.

Quelles informations sont disponibles sur votre
site internet ? Carto, coordonnées…

[Coordonnées de votre établissement]

[Une carte de géolocalisation]

4%
Oui

Non

9%

96%

4%

Oui
NON

87%

[Un système de calcul d'itinéraire vers votre
établissement]

[Un plan d'accès téléchargeable ou non]

Oui

9%

Non

42%
49%

Ne sais pas

Ne sais pas

Oui

9%
20%

Non

71%

Ne sais pas

Des informations essentielles et utiles bien appréhendées par les professionnels. Le calcul
d’itinéraire est cependant zappé plus qu’il ne devrait.

Quelles informations sont disponibles
sur votre site internet ?

[Un formulaire de contact]

2%
22%

[La possibilité de s'abonner à une lettre d'information (
newsletter )]

2%

Oui

76%

Ne sais pas

[Des brochures ou informations téléchargeables]

Oui

4%
47%

49%

Oui

42%

Non

Non

56%

Ne sais pas

[La météo]

Oui

9%
13%

Non

Non

Pas concerné

78%

Selon l’activité, les PDF et l’abonnement possible à une newsletter varient. Les formulaires de
contact bénéficient d’un bon taux de présence ainsi que les widgets météo, information
nullement gadget dans notre région pour nos visiteurs.

Quelles informations / médias sont disponibles
sur votre site internet ? Partage réseaux
sociaux, vidéos, photos

[Un bouton de partage sur les réseaux sociaux
( Facebook, Twitter... )]
[Une galerie photo de mon établissement ou de ma destination
importée depuis un site de partage de photos ( FlickR, Picasa,
Panoramio... )]

Oui

4%
5%

Non

33%

Ne sais pas
Pas concerné

Oui

5%

58%
42%

Non

53%

Ne sais pas

[Des vidéos de mon établissement, de mon activité ou de ma
destination importée depuis un site de partage de vidéos ( YouTube,
Dailymotion, Viméo... )]

Oui

[La possibilité de s'abonner à vos réseaux sociaux ( votre page
Facebook... )]

4%
33%

Non
Oui
Pas concerné

7%
6%

63%

Non

31%

Pas concerné
Ne sais pas

56%

Quelles informations sont disponibles sur votre site
internet ? [Un agenda, des actualités touristiques ou
autres]

[La possibilité de laisser un commentaire, un avis sur votre site]

Oui

6%5%

Non

42%

[Un agenda, des actualités touristiques ou autres]

Pas concerné
Ne sais pas

47%

Oui

6%5%

Non

31%

[Un lien vers le site internet de l'Office de Tourisme de votre
destination]

11%
2%

Oui

33%

Non
Pas concerné

54%

Ne sais pas

Pas concerné
Ne sais pas

58%

En résumé, il reste encore du travail dans :
La promotion de la destination et/ou de l’établissement par les
événements
La promotion de la destination et/ou de l’établissement par la mise
en images photos et/ou vidéos
Les avis clients, commentaires
Les partages réseaux sociaux
Les liens vers www.lehavretourisme.com ou autre OT

Quelles informations sont disponibles sur votre
site internet ? Les dispos, la résa, le paiement.

[L'affichage de vos disponibilités ]
[La réservation en ligne via un formulaire]
5%

Oui
Non

51%

44%

Pas concerné

Oui

5%

Non

44%
51%

[Le paiement en ligne]

Oui

6% 16%

Non
Pas concerné

78%

Pas concerné

Votre établissement est-il présent sur
Google Adresses ?

Oui

Non

Ne sais pas

38%
47%

15%

Seulement 47% des établissements présents sur Google Adresses et 38% ne connaissent pas leur
référencement. Un vrai travail est à fournir pour informer ces établissements de l’obligation d’y
être présents.

Êtes-vous présents sur une centrale de
réservation ?

16%
Oui

Non

Pas concerné

38%

46%

Hôteliers et gîtes et chambres d’hôtes majoritairement présents. Les activités de loisirs se
partagent entre la présence et la non présence et l’ensemble des commerces n’est pas
pas concerné.

L'analyse de fréquentation de votre site
internet se fait...
Par vous même via un outil
d'analyse statistiques ( Google
Analytics, Xiti...)

2%
34%

35%

Je n'analyse pas la fréquentation de
mon site

Par une tierce personne ( Agence
web, connaissances... )

29%

Ne sais pas

Les rôles d’analyse des sites sont bien répartis : effectuée par le professionnel, par l’agence
web ayant développé son site ou par un tiers. On constate cependant qu’encore 29%
n’exploitent pas leurs statistiques.

Êtes-vous présents sur les réseaux sociaux ?

Oui

Non

38%

62%

Difficile d’échapper aux réseaux sociaux. Les commerçants, hôteliers et professionnels des loisirs
l’ont bien compris et totalisent 62% de présence. Un travail de sensibilisation est à faire auprès
des gîtes, meublés et chambres d’hôtes qui peinent à adhérer à ses réseaux.

Facilitez-vous l'accès à votre site internet
mobile via QR Code ?

24%
Oui

76%

Le code 2D n’effraie plus les professionnels !

Non

Avez-vous développé une application
mobile sur Appstore ou Android ?

14%

11%
Oui
Non
En cours de reflexion

75%

Presque100% des professionnels de loisirs sont en cours de réflexion de développement d’une
appli. Les gîtes, commerces et chambres d’hôtes représentent logiquement le pourcentage
de non développement d’applications. Les hôteliers possédant une application utilisent
celles mises en place par leurs chaines,

Sur quels réseaux sociaux êtes-vous présents ?
Facebook ( profil perso )
Facebook ( Page Fan de votre activité )

9%
3%

Facebook ( Page Fan de votre activité ),
YouTube

22%

Facebook ( profil perso ), Facebook (
Page Fan de votre activité )

22%

6%
9%
16%

13%

Facebook ( Page Fan de votre activité ),
YouTube + autres réseaux sociaux
Facebook ( profil perso ), Facebook (
Page Fan de votre activité ) + autres
réseaux sociaux
Autres que Facebook
Facebook ( profil perso ) + autres réseaux
sociaux

L’utilisation des réseaux sociaux se démocratise chez les professionnels… surtout Facebook ! La
notion de différenciation page perso / page fan fait son chemin et YouTube est le second media
le plus utilisé pour la promotion de l’activité par l’image. Les autres réseaux, Google +, Twitter,
Dailymotion sont très peu utilisés,

Non présents sur les réseaux sociaux :
quelles en sont les raisons ?
Pas ou peu de compétences techniques

14%

Manque de confiance

5%

Manque de temps

43%

Aucun rapport avec mon activité
Je n'en vois pas l'utilité

33%
5%

La peur de se lancer par manque de connaissances des outils et le manque de temps sont
les principales raisons de cette non-présence sur les réseaux sociaux. Les irréductibles sont
cependant toujours présents…

Connaissez-vous et utilisez-vous les sites d'avis
clients ?

Pour une minorité qui connaît et utilise les avis clients, une trop grande majorité ne
connaît ou ne se sent pas concernée. E-réputation, interaction avec les
« touristonautes », valorisation des réseaux sociaux… autant d’éléments essentiels à
travailler dans la démarche marketing et commerciale !
[Hotels.com]

[Booking]

[Google Adresses]
Oui

Oui

24%

18%

20%
Non

58%

Je ne suis pas
intéressé

[LaFourchette.com]

Oui

27%

7%
Non

66%

Je ne suis
pas
intéressé

Oui

7%
31%

31%

Non

Non

Je ne suis
pas
intéressé

49%

[Dis moi où ?]

4%

62%

[Tripadvisor]
Oui

Oui

16%

11%

44%

Non

85%

Je ne suis pas
intéressé

Je ne suis
pas
intéressé

40%

Non
Je ne suis pas
intéressé

Le WiFi et vous

Proposez-vous un accès Wifi dans votre
établissement ?
[J'ai mis en place un accès Wifi sécurisé légal gratuit]

49%

51%

Oui

33%

Non

Non

67%

[Je fais payer mon accès Wifi]

Oui

[Seriez-vous intéressés pour installer une solution Wifi à moindre coût
et commune à votre Office de Tourisme]

2%
Oui

Non

Oui

Non

42%
58%
98%

La bataille pour le WiFi ne fait que commencer continuer ! L’accès à la connexion libre et gratuite est
une réalité. Règlementation, coûts, techniques… nous sommes là pour vous aider à comprendre et
mettre en place des solutions !

Proposez-vous d'autres services
numériques à vos clients ?
Non

4%
27%

Ordinateur
connecté à
disposition

69%

Borne multimédia
d'information

Vos besoins en accompagnement
numérique

[Traitement des photos, des vidéos]

[Les réseaux sociaux]

Très intéressé(e)

28%

34%

Moyennement
intéressé(e)

Très intéressé(e)

35%

Moyennement
intéressé(e)

37%

Pas intéressé(e)
Pas intéressé(e)

38%
28%

[Mon site internet : création, amélioration,
développement, diagnostic, référencement]

[Google et ses outils ( GMail, Maps, Docs... )]

Très intéressé(e)

Très intéressé(e)

26%
34%

42%
43%

Moyennement
intéressé(e)

32%
23%

Pas intéressé(e)

Moyennement
intéressé(e)
Pas intéressé(e)

[Le Wifi légal dans mon établissement]

Très intéressé(e)

28%
45%

Moyennement intéressé(e)

27%

Pas intéressé(e)

Suite à vos demandes, nous vous contacterons très
prochainement par mail afin de vous proposer des
ateliers gratuits dédiés à vos besoins numérique.

Votre Animateur Numérique de
Territoire
Anthony OUSSIN
Office de Tourisme de l’Agglomération Havraise
186 Bd Clemenceau
76600 LE HAVRE
anthony.oussin@lehavretourisme.com
02.35.54.57.53

aoussin.pro

