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OTN – E. TRICOIRE 

Outil créé par l’UDOTSI du Calvados 
 

EVALUER LA DEPENSE DES TOURISTES  

SUR VOTRE TERRITOIRE 
 

 

 

- Données à réunir - 
 

- Source : CDT 
 taux d’occupation des hôtels classés (reprendre ce taux pour vos résidences de tourisme), campings 

de votre territoire. (si vous utilisez la méthode par le taux d’occupation) 
 recensement de la capacité en lits d’hôtels classés, camping, meublés classés et chambres d’hôtes 

labellisées, par commune. 
 

- Source : relais des Gîtes de France 
 nombre moyen de semaines louées sur votre territoire pour les gîtes ruraux. 

 

- Source : vos mairies 
 Liste de l’ensemble des chambres d’hôtes 

 

- Source : vos prestataires  
 taux d’occupation des gîtes de groupe (à défaut, prendre le taux d’occupation de vos gîtes ruraux) et 

villages de vacances. (si vous utilisez la méthode par le taux d’occupation) 
 Nombre de nuitées enregistrées (si vous utilisez la méthode par nuitée) 
 prix moyen de la nuitée par type d’hébergement marchand. 

Pour le calculer, il faut tenir compte du poids de chaque établissement 

Ex pour les hôtels : 

(prix moyen hôtel n°1 x nbre de lits) + (prix moyen hôtel n°2 x nbre de lits)  + etc 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________ 

nbre de lits hôtels de votre territoire 

 

- Source : enquêtes clientèles que vous menez sur votre territoire  
 part des nuitées en hébergement non marchand (résidences secondaires, famille, amis) 
 part des excursionnistes sur le total des répondants 
 panier moyen par jour et par personne hors hébergement 

Pour obtenir la grille d’enquêtes : OTN 

 

Où rentrer vos données ? 

Les chiffres servant de base de calcul sont rentrés dans les cases orange du tableau Excel pré-rempli « calcul 

dépense des touristes.xls » : 2 feuilles de calcul au choix vous sont proposées : un calcul à partir des taux 

d’occupation (feuille « calcul avec TO ») et un calcul à partir des nuitées réalisées si vous les connaissez 

(feuille « calcul avec nuitées »).  

Les calculs se font automatiquement. 

Le détail des calculs automatiques vous est expliqué pour info en italique. 


