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Contexte et enjeu  
 

Le redécoupage des EPCI post Loi NOTRe et la compétence tourisme à l’échelle intercommunale devenue quasi 

obligatoire, ont mécaniquement entraîné des fusions d’Offices de Tourisme. Ils sont désormais moins 

nombreux, mais avec des moyens techniques, financiers et humains mutualisés. 

 

Ces nouveaux offices de tourisme mobilisent des moyens importants, qui les obligent à s’assurer de l’efficience 

de chaque action engagée, en veillant à sa pertinence et son impact économique réel sur le territoire. 

 

 

Observer… oui, mais pour quoi faire ?  
 

Pour permettre aux Offices de Tourisme de connaître et d’analyser l’offre, la fréquentation et la consommation 

touristique de leur territoire, afin de : 

 Evaluer et adapter ses stratégies  > Concrètement, faire de l'intelligence économique. 

 

 Mettre en avant le poids économique du tourisme. 

 

 Mesurer son niveau d’efficience (notamment via l’outil du Club Indicateurs d’OTF). 

 

 Se comparer avec d’autres territoires > importance d’appliquer les mêmes méthodes d’observation 

(pour rappel, les règles de comptage des visiteurs en OT sont harmonisées pour l’ensemble des OT 

normands). 

 

 Fournir des données économiques aux porteurs de projets. 
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Un groupe de travail composé de 10 Offices de Tourisme normands  

 
Cotentin (50) : Gwenaelle LEHMANN, Mont Saint-Michel Normandie (50) : Noémie LEDUC et Isabelle AUPINEL, 

Normandie Cabourg Pays d’Auge (14) : Servane LEBAS, Trouville sur Mer (14) : Salma AMER et Floriane 

MARTIN, Bagnoles de l’Orne (61) : Pauline VOLLAIS et Philine MERSMANN, Pays de Domfront (61) : Éric MAZIER, 

Bernay Terres de Normandie (27) : Stéphanie LESAGE, Lyons Andelle (27) : Elina ORFANOUDAKI, Rouen 

Normandie (76) : Mathilde HERVE-VINCENT, Le Tréport-Mers (76) : Elodie HOLLEVILLE. 

   

 

La mission du groupe 

 
Co-construire et tester des outils pour observer l’activité touristique de son territoire, en ayant préalablement 

défini des objectifs précis et le type de données à observer. 

 

 

Les questions auxquelles le groupe doit répondre 

 

 Quelles sont les données disponibles ? 

 Quelles sont  les données complémentaires à produire et avec quelle méthode ? 

 Comment traiter ces données ?  

 Comment valoriser exploiter ces données ?   

 

Le groupe de travail s’attache à prendre en compte et à rechercher les complémentarités avec les différents 

acteurs intervenant sur le champ de l’observation touristique (CRT Normandie, ADT(s)…). 

 

 

Des outils créés et testés par les Offices de Tourisme pilotes 
 

Une enquête clientèle à administrer en face à face : 

 Conçue en collaboration avec Calvados Attractivité et l’OT de Caen la Mer Normandie.  

 Elle permet d’identifier les profils (origine, âge, composition du groupe …), comportements (types 

d’activités pratiqués…), niveaux de consommation.  

 Une saisie des données via Google Form et un traitement sous Excel. 

 

Des outils d’observation de l’offre et de la fréquentation des hébergements marchands et des équipements et 

activités touristiques : 

 Des outils Excel élaborés par le Cabinet Alpha et performés par Paul LEMONNIER, stagiaire à OTN. 

 Une reprise des données de la base Tourinsoft pour le recensement de l’offre  

 Une description de l’offre et de la fréquentation des hébergements et des sites et activités. 

 Un suivi de leur évolution sur différentes périodes. 

 
Livraison de la boîte à outils à l’ensemble des OT normands prévue en juin 2019  

 
• Un webséminaire de présentation des outils finalisés > fin juin/début juillet. 

• Un guide de présentation et une boîte à outils prête à l’emploi, disponible sur demande. 

• Un appui d’OTN pour l’appropriation des outils. 

 

 

Votre interlocuteur 
Emmanuel TRICOIRE 

02 72 88 02 44 / etricoire@ottnormandie.fr 


