
 
 

  
 

Participer au Club Indicateurs 

d’Offices de Tourisme de France  

 

  

Office de Tourisme de France a mis en place un Club Indicateurs qui réunit les Offices de Tourisme 

adhérant à la Fédération Nationale, soucieux de disposer d'un outil d'analyse de leur structure et de leur 

territoire de compétence. Cet outil a été pensé et développé par un groupe d’Offices de Tourisme, en 

partenariat avec l’Université de Perpignan. 

 

Son objectif  

Améliorer de manière continue vos stratégies (moyens/résultats) : 

 en mesurant le potentiel touristique de votre territoire, à travers un indice de « touristicité », 
 

 en évaluant votre niveau d’efficience, par le croisement des ressources mobilisées avec les 
résultats obtenus, 
 

 en vous comparant avec d’autres OT de manière objective, dans une logique de benchmarketing, 
 

 en suivant l’évolution de vos indicateurs d’année en année. 
 
 

L’outil  

Un formulaire excel a été créé pour y saisir vos données, qui sont de 2 types : 

 les données internes à votre Office de Tourisme (qui sont pour l’essentiel une reprise des données 

qui vous ont été demandées dans le cadre de la radioscopie des OT normands), 

 les données de votre territoire (offre, accessibilité, fréquentation des sites et manifestations, 

nombre d’arrivées et de nuitées…). 

 

Les résultats obtenus  

 un indice de « touristicité » de votre territoire, compris entre 0 et 100, 

 plusieurs ratios mesurant l’efficience de votre OT (ex. : productivité en termes de renseignements, 

CA moyen d’une manifestation, productivité des lits marchands, références boutique par mètre 

linéaire…), 

 une comparaison anonymisée au niveau national avec les OT participant au Club.  

 

OTN vous accompagne 

 
Si vous souhaitez intégrer ce Club dès 2018, merci de nous le faire savoir au plus vite. Nous vous 

proposons de saisir les données pour votre propre compte, que nous ferons remonter au plus tard début 

septembre à l’Université de Perpignan pour traitement. Vous aurez ensuite accès à vos résultats 

personnels et vous pourrez vous situer point par point avec les autres membres du Club de manière 

complètement anonymisée. 

 

 

 

 Votre interlocuteur : 
Emmanuel TRICOIRE 

etricoire@ottnormandie.fr 

02 72 88 02 44 


