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NORME DE SAISIE DES ENQUÊTES CLIENTELES 

 

 

 

Dans le tableau Excel « bdd_clientele » joint par mail, rentrer dans l’onglet »bdd » les questionnaires d’après les normes du tableau ci-après. 

- Les questions qui n'auront pas été renseignées seront notées "NSP"(ne se prononce pas), de même les questions auxquelles les personnes ne doivent pas 

répondre seront notées "NC" (non concerné), toutes les cellules doivent être renseignées. 

- Aucun groupe de mots ne devra comprendre d'espace et sera donc remplacé par "_", de même les accents, les apostrophes et les majuscules sont à proscrire.    

 
Normes de saisie des enquêtes clientèles 

N° Nom_colonne Correspondance Réponse possible 

A n° identifiant N° "chiffre" 

B mois 
Mois du 

questionnaire 
"mois" 

C origine Q1 F GB D NL B Autre B Autre 

D Dep Département « N° de département » (si France) 

E Com Commune « Commune » (si la personne sondée vient de votre département) 

F etes_vous Q2 journee/demi_journee sejour circuit/séjour_ailleurs   

G cb_nuits Q3 "chiffre" 

H type_heb Q4 hotel 
chambres_

dhotes 
famille/ 

amis 
Gites_groupe 

camping- 
car 

camping location 
Residence 

_secondaire 
Residence  
_tourisme 

bateau 

I deja_venu Q5 premiere_fois quelques_fois souvent tres_souvent 

J ici_en Q6 seul couple famille amis groupe_organise 

K cb Q7 "chiffre" 

L affaire1 Q8.1 oui non 

M repos1 Q8.2 oui non 

N visite1 Q8.3 oui non 

O sport1 Q8.4 oui non 

P evenement1 Q8.5 oui non 

Q famille1 Q8.6 oui non 

R autre1 Q8.7 oui non 
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S habite Q9.1 oui non 

T famille/amis Q9.2 oui non 

U bouche/oreille Q9.3 oui non 

V salons Q9.4 oui non 

W autre_acteur Q9.5 oui non 

X internet Q9.6 oui non 

Y brochures/mag Q9.7 oui non 

Z en_passant Q9.8 oui non 

AA deja_venu Q9.9 oui non 

AB notoriete Q9.10 oui non 

AC alle_OT Q10 oui non ne sais pas 

AD depense Q11 0 
- de 10 

(saisir 5) 
10/20 

(saisir 15) 
20/30 

(saisir 25) 
30/40 

(saisir 35) 
40/50 

(saisir 45) 

+ de 50 
(saisir 

montant) 
ne sait pas 

AE c_alimentaire Q12.1 oui non 

AF rest_bar Q12.2 oui non 

AG visites Q12.3 oui non 

AH loisirs_sport Q12.4 oui non 

AI souvenirs Q12.5 oui non 

AJ autre4 Q12.6 oui non 

AK retenu Q13 "mot" 

AL âge Q14 18/24ans 25/39ans 40/59ans 60ans_et+ 

AM CSP Q15 agriculteurs A_C_P C_P_I P_I E_O etudiants retraites autres_inactifs 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes les questions, deux autres réponses sont possibles : 
-NSP: si la personne ne veut pas répondre 

-NC : si la personne ne doit pas répondre car elle n'est pas concernée 


