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Observer l’activité touristique de votre destination 
 

- Outils et méthodes -  



Observer… oui, mais pour quoi faire ?  

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

 
 

• Mettre en avant le poids économique du tourisme  
 
 

• Mesurer son niveau d’efficience (moyens mobilisés/résultats obtenus) 
 
 

• 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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Que cherche-t-on observer ?  

 

• Le profil de la clientèle 
 

• Leur comportement 
 

• Leur consommation  
 
•  Le suivi de l’offre et de la fréquentation des activités et hébergements   
 
 

 
 



Un groupe de travail animé par OTN 

Il avait pour missions : 
 

• de se former à la mise en place d’un observatoire de destination, 
• de définir les objectifs de l’observation et d’identifier les types de données à observer, 
• de tester sur le terrain des outils et méthodes de collecte et de traitement de données.    



Les sources de données 

 

• Identifier les sources de données disponibles  
 

 Quelles sont les données disponibles pour mon territoire ? 

 Qui détient ces données ? 

 Quelles sont leurs conditions d’accès (libre/restreint, gratuit/payant) ? 

 Quel est leur niveau de précision ? 

 Quelles sont les conditions d’utilisation de ces données (libre/sous condition d’usage, respect de la 

confidentialité des données) ? 

 
 

 
 



Les sources de données 

• Les données nationales 
 

 L’INSEE (Fréquentation de l’hôtellerie, de l’hôtellerie de plein air et des hébergements collectifs) 
 La Direction Générale des Entreprises  
 Atout France (Liste des hôtels et campings classés) 
 Veille Info Tourisme  
 
 

• Les données régionales 
 

 La radioscopie du réseau des OT pilotée par OTN 
 L’observatoire et les études du CRT  
 Les personas = types de visiteurs en Normandie (étude Akiani réalisée pour le compte du CRT) 

 
 

• Les données départementales des ADTs 
 

 Les données quantitatives sur l’offre et la fréquentation par zones géo touristiques (ne correspondant pas 
forcément aux territoires de compétence des OT) : hébergements, sites et lieux de visites. 

 Liste des meublés classés 
 Les études sur les clientèles  
 Les données départementales et infra départementales issues de Flux Vision Orange (pour les Départements 

proposant ce dispositif) 
 Les enquêtes de conjoncture 
 



Les sources de données 

• Quelques points de vigilance 
 

 L’accès à l’information > confidentialité légale des données, accès réservé, accès payant, frilosité à communiquer 

des chiffres (ex hôtellerie). 

 

 La fiabilité de l’information > fiabilité de la source, fiabilité de la méthode de récolte et de calcul. 

 

 La spécificité de l’information > périmètre géographique trop large, difficulté à faire ressortir la part « tourisme » 

dans l’information recueillies (ex parc de loisirs). 

 

 La pérennité/actualisation de l’information > de quand date l’information ? 

 

 La diffusion de l’information > confidentialité des données = conditions d’utilisation définies avec la source. 



Les outils testés par 10 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 

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

pratiqués…), niveaux de consommation 
 

 Saisie des données via Google Form et traitement sous Excel  

 
 



Les outils testés par 10 Offices de Tourisme pilotes 

• 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  

 
 Un import des données de la base Tourinsoft pour le recensement de l’offre (via une extraction réalisée par le 

CRT Normandie) 
 

 Une analyse de l’offre et de la fréquentation des hébergements 
 

 Une analyse de l’offre et de la fréquentation des activités 
 

 Un suivi de l’évolution de l’offre et de la fréquentation 

 



La valorisation et l’exploitation des données 

• La présentation et la communication des données 
 
 

• Le calcul de la dépense globale des visiteurs sur une année 
 
 

• L’analyse et l’exploitation des données par les différents services de l’OT 
 
 

• La mesure de l’efficience de l’OT, à travers le Club indicateur d’OTF 
      > croisement du potentiel touristique/moyens alloués avec résultats obtenus 



A votre disposition ! 

• Un guide de présentation 
 

• Une boîte à outils, accompagnée de leur mode d’emploi 
 

• Les conditions d’accès et d’utilisation : 
 
 La signature d’une convention avec OTN (d’une durée de 4 ans) 

 
 Le suivi d’un formation-action agréée de 2 jours dispensée par OTN* (en inter-entreprise : 250 euros net 

de TVA/2 jours/stagiaire, hors frais de déplacement et d’inscription  (minimum 4 stagiaires). En intra-entreprise : forfait de 700 
euros net de TVA pour les 2 jours, hors frais de déplacement et d’inscription (quelque soit le nombre de participants).  

 
 La désignation d’une personne référente au sein de l’OT 

 
 Le suivi des outils dans le temps  

 
 Un rdv annuel de suivi avec OTN (1 jour facturé à 300 euros net de TVA) 

 
 En option : un accompagnement complémentaire d’OTN pour la collecte, le traitement des 

données et l’animation d’interventions publiques sur le sujet (300 euros net de TVA/ par jour 

d’accompagnement ou d’intervention) 

 
*Les OT membres du groupe projet en sont dispensés. 
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