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Données méthodologiques transversales 

Sources 

- Enquêtes Groupe Régional d’Observation  
(Meublés en Location directe / Meublés en centrale de réservation / Chambres d’hôtes labélisées / Hébergements collectifs) 
- Enquêtes externes  
(INSEE Hôtels & Campings classés / SDT – TNS Sofres /…) 

 

Modes de calcul : 
- Nuitées réelles, 
- Nuitées via un ratio de nuitées par lits (pour les déclinaisons infra-départementales principalement), 

 

Affectation de 
performances : 

Par défaut, et en fonction des données disponibles, l’affectation d’un niveau de performance se fait « au plus proche », en privilégiant 
trois critères que sont : 

- La proximité d’échelle.  
Privilégier l’échelle la plus fine disponible sous réserve qu’elle soit disponible pour ce segment et que le niveau de performances soit 
cohérent, cf ci-dessous, 
- La proximité territoriale. 
Veiller aux différences de performances observées entre urbain/rural, grands axes / hors grands axes, etc, 
- La proximité du segment. 
Veiller à affecter la performance d’un type d’hébergement/produit au plus près du segment concerné 

Segmentation & 
Stratification : 

- La segmentation des hébergements est bâtie à l’identique de celle de l’offre (Cf guide technique de l’offre).  
L’affectation d’un hébergement à un type d’offre doit être en phase avec celui de la fréquentation.  
Ex : un hébergement classé en hébergement de plein air locatif ne pourra pas se voir affecter les performances d’un meublé en 
locatif. 

- La stratification des résultats reprend celle disponible dans l’enquête SOCL pour les dépenses.  
Ex : en camping, la segmentation NU/LOCATIF est retenue, mais pas celle haut de gamme/ bas de gamme indisponible dans 
l’enquête clientèle SOCL. 
 

Suivi : 
(pour les segments où les 

données réelles sont 
mobilisées) 

Organisation des relances pour optimiser le taux de retour (enquêtes Groupe Régional d’Observation) 
- Mobilisation du partenaire « le plus proche » (label / Office de tourisme / …) (Enquêtes hébergements collectifs),  
- Eviter toute double interrogation ou enquête parallèle, toute relance doit être menée en accord avec le groupe régional 

d’observation, 
              NB : pour les segments couverts par l’Insee, inciter les prestataires à répondre à l’enquête, 
 

Diffusion : 
 

Le seuil minimum de présentation des performances est défini selon 2 critères : 
-  Respect de la confidentialité des données, 
(pas de données réelles en dessous d’un seuil de 3 établissements), 
-  Seuil minimal de validité statistique, 
- A défaut, agrégation des données à un segment plus large. 
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 Type d’hébergement SOURCE 
Méthode de calcul 

REGION / DEPARTEMENTS. 
Méthode de calcul 

OFFICES de TOURISME & Territoires SUIVI 

Calcul Périmètre Calcul Périmètre 

Hôtels  
CLASSES 

Enquête 
INSEE / DGCIS 

Nuitées  « réelles » Stratification à 2 
niveaux: 
Territorial 
     -Limousin 
     -Corrèze 
     -Creuse 
     -Haute-Vienne 
Classement 
     -Entrée de gamme  
(0-1-2 étoiles) 
     -Haut de gamme 
(3-4 étoiles) 
 
NB :  A compter de 2013, 
la publication des 
résultats par 
classements se fera 
selon les classes (0-1 ; 2 ; 
3 ; 4/5 étoiles).  
Recomposition de la 
segmentation bas de 
gamme/ Haut de 
gamme à prévoir. 

Nuitées =  
 

Offre * 
(nombre de chambres 
par 2) 
X 
Nuitées/lits ** 
(Ratio - source INSEE) 

Stratification : 
*à l’échelle du 
territoire, 
**au niveau 
territorial le plus fin 
disponible (pays) 
 
 
 
 
 
 
NB :  A compter de 
2013, la publication 
des résultats par 
classements se fera 
selon les classes (0-
1 ; 2 ; 3 ; 4/5 étoiles) 
Recomposition de la 
segmentation bas 
de gamme/ Haut de 
gamme à prévoir. 

Faire le point sur le 
nouveau classement 
en 2013. 
Recomposition de la 
segmentation Bas de 
gamme / Haut de 
gamme à prévoir. 
Le découpage infra 
territorial de 
l’enquête INSEE est en 
cours de re-définition. 
La donnée pays sera 
conservée (à l’échelle 
annuelle). Le nouveau 
découpage d’étude 
proposé par l’Insee 
devrait permettre une 
meilleure prise en 
compte des 
particularismes 
Agglo/hors Agglo.   
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Type d’hébergement SOURCE 
Méthode de calcul 

REGION / DEPARTEMENTS. 
Méthode de calcul 

OFFICES de TOURISME & Territoires SUIVI 

Calcul Périmètre Calcul Périmètre 

Résidences 
hôtelières 

Enquête 
Groupe 
Régional 
d’Observation 

Nuitées « réelles »  
(à partir de 2012) 

 Nuitées « réelles »  
(à partir de 2012) 

 A suivre en fonction 
du développement de 
l’offre constaté en 
milieu urbain 
(Limoges) voir rural 
(Vassivière). 
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Type d’hébergement SOURCE 
Méthode de calcul 

REGION / DEPT. 
Méthode de calcul 

OFFICES de TOURISME & Territoires SUIVI 

Calcul Périmètre Calcul Périmètre 

Hôtels  
NON CLASSES 

Enquête 
INSEE / DGCIS 

Nuitées = Nombre de 
chambres offertes 
réelles x taux 
d’occupation x taux de 
remplissage. 
 
Exemple de calcul pour 
la Corrèze :  
52 chambres non 
classées x 365 jours =  
18 980 chambres 
offertes. 
18 980 x 89,6 % (ratio 
CRT des chambres 
ouvertes) = 17 009  
17 009 x 43,3% (TxOcc 
indépendant 19) = 7 365 
chambres occupées. 
7 365 x 1,49 (Taux de 
remplissage des 
chambres en hôtellerie 
indépendante / 19 / 

INSEE) = 10 974 
nuitées 
10 974 / (52x2) = 

 105,52 nuitées / lit 

Estimation du nombre 
de nuitées à partir de la 
performance de 
l'hôtellerie 
indépendante.  
 
NB : On ne prend pas les 
hôtels 0/1* car incluant 
des hôtels de chaîne. 
 
 

Nuitées =  
 

Offre* 
nombre de chambres 
par 2  
X 
Nuitées/lits ** 
(Ratio - source INSEE) 

Stratification : 
*à l’échelle du 
territoire, 
**au niveau pays le 
plus 
proche/pertinent 
disponible. 
 
 

Dans le cadre de la 
réforme des 
classements, l’INSEE 
prévoit de : 
 -poursuivre (en 2013) 
l’interrogation des 
hôtels n’ayant pas 
obtenu le nouveau 
classement, 
- Au-delà (2014…) il est 
envisagé de constituer 
une nouvelle « strate » 
d’établissement sans 
classement.  
A préciser si elle 
intègrerait ou non des 
établissements 
n’ayant jamais été 
classés. 
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Type d’hébergement SOURCE 
Méthode de calcul 

REGION / DEPT. 
Méthode de calcul 

OFFICES de TOURISME & Territoires SUIVI 

Calcul Périmètre Calcul Périmètre 

Campings  
CLASSES 

Enquête  
INSEE / DGCIS 

Nuitées  « réelles » 
 
  

Stratification à 2 
niveaux : 
 

Territorial 
     -Limousin 
     -Corrèze 
     -Creuse 
     -Haute-Vienne 
Type d’emplacement 
     -NU 
     -LOCATIF 
 
 Ex :  
54 681 nuitées en 
emplacements 
LOCATIFS -Haute-
Vienne 
12 219 nuitées en 
emplacements NUS-
Corrèze 

Nuitées  du territoire 
=  
Nuitées en NU 
(Nombre 
d’emplacements NUS* 
x 3 x  ratio nuitées** / 
lits NUS)  
+  
Nuitées en LOCATIF 
(Nombre 
d’emplacements  
LOCATIFS*  x 4 x ratio 
nuitées** / lits 
LOCATIFS) 
 
 
 
 

Stratification : 
*A l’échelle du 
territoire 
**Au niveau pays 
correspondant au 
territoire 
 

Le découpage infra 
territorial de l’enquête 
INSEE est en cours de 
re-définition (horizon 
2013/2014) 
 
L’échelle pays devrait 
rester disponible dans 
la convention à venir 
mais un nouveau 
zonage sera mis en 
place en parallèle 
(proche du zonage 
hôtelier). 
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Type d’hébergement SOURCE 
Méthode de calcul 

REGION / DEPT. 
Méthode de calcul 

OFFICES de TOURISME & Territoires SUIVI 

Calcul Périmètre Calcul Périmètre 

Aires naturelles de 
camping 

Enquête  
INSEE / DGCIS 

Nuitées estimées selon les 
performances relevées en 
campings classés 1 &2 
étoiles avec la segmentation 
NU + LOCATIF 
 

Exemple de calcul pour le 
Limousin :  

609 emplacements NUS x 
150 jours ouverts =  

91 350 emplacements 
offerts 
91 350 x 14,56 %  
(Taux Occupation  INSEE 1 & 
2* NUS) = 

13 300 emplacements 
occupés 
13 300 x 2,59 (Taux de 
remplissage 1&2 NUS) = 

34 448 nuitées NUS 
34 448 / 1827 lits = 

 18,85 nuitées / lit 
 

Idem LOCATIF 
35 emplacements  
5 250 empl. offerts 
1 884 empl. occupés 
5 577 nuitées LOCATIF 
39,84 nuitées/lit 
 

40 025 nuitées en Aires 
Naturelles de Camping. 

Le calcul prend en 
compte la 
segmentation 
emplacements NUS 
& LOCATIFS pour 
tenir compte du 
développement du 
locatif dans ce 
segment. 

Nuitées du territoire =  
Offre* 
X 
Ratio nuitées/lit** 
 
Données segmentées 
en NU et LOCATIF 
 
Ex : ComCom 
Aubusson-Felletin 
60 lits NUS * 
X 
18,1 nuitées/lit** 
= 1 086 nuitées NUS 
 
0 lit LOCATIF* 
X  
39,7 nuitées/lits** 
=0 nuitées LOCATIF 
 

= 1 086 nuitées en 
Aire naturelle de 
camping 

Estimation des 
nuitées sur la base 
des  
performances 
moyennes des 
emplacements 1 et 
2 * segmentées 
entre NU et 
LOCATIF 
 
 
*A l’échelle du 
territoire (ComCom 
Aubusson-Felletin) 
** Au niveau 
départemental 
correspondant au 
territoire (Creuse) 
 

S’assurer de la 
conformité de l’offre 
en Aires naturelles / 
profil « Camping classé 
1&2 étoile », en 
particulier pour la part 
de l’offre locative. 
 
Suivre l’évolution de la 
règlementation pour 
ce segment. A ce jour, 
rien n’est prévu pour 
ce segment au-delà du 
23 juillet 2012. Il est 
donc « hors la loi ». 
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Type d’hébergement SOURCE 
Méthode de calcul 

REGION / DEPT. 
Méthode de calcul 

OFFICES de TOURISME & Territoires SUIVI 

Calcul Périmètre Calcul Périmètre 

Campings à la 
ferme 

Enquête  
INSEE / DGCIS 

Nuitées estimées selon les 
performances relevées en 
campings classés 1 &2 
étoiles avec la segmentation 
NU + LOCATIF 
 

Exemple de calcul pour le 
Limousin :  

84 emplacements NUS x 150 
jours ouverts =  

12 600 emplacements 
offerts 
12 600 x 14,56 %  
(Taux Occupation  INSEE 1 & 
2* NUS) = 

1 834 emplacements 
occupés 
1 834 x 2,59 (Taux de 
remplissage 1&2 NUS) = 

4 752 nuitées NUS 
4 752 / 252 lits = 

 18,85 nuitées / lit 
 

Idem LOCATIF 
10 emplacements  
1 500 empl. Offerts 
538  empl. Occupés 
1 594 nuitées LOCATIF 
39,84 nuitées/lit 
 

6 546 nuitées en Aires 
Naturelles de Camping. 

Le calcul prend en 
compte la 
segmentation 
Emplacements NU 
& LOCATIF pour 
tenir compte du 
développement du 
locatif dans ce 
segment. 

Nuitées du territoire =  
Offre* 
X 
Ratio nuitées/lit** 
 
Données segmentées 
en NU et LOCATIF 
 
Ex : ComCom 
 Haut Limousin 
6 lits NUS * 
X 
18,2 nuitées/lit** 
= 109 nuitées NUS 
 
12 lits LOCATIF* 
X  
39,7 nuitées/lits** 
= 476 nuitées LOCATIF 
 

= 585 nuitées en 
Camping à la ferme 

Estimation des 
nuitées sur la base 
des  
performances 
moyennes des 
emplacements 1 et 
2 * segmentées 
entre NU et LOCATIF 
 
 
*A l’échelle du 
territoire (ComCom 
Haut Limousin) 
** Au niveau 
départemental 
correspondant au 
territoire (Haute-
Vienne) 
 

S’assurer de la 
conformité de l’offre 
en Campings à la 
ferme / profil 
« Camping classé 1&2 
étoile ». 
 
Suivre l’évolution de la 
règlementation pour 
ce segment. 
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Type d’hébergement SOURCE 
Méthode de calcul 

REGION / DEPT. 
Méthode de calcul 

OFFICES de TOURISME & Territoires SUIVI 

Calcul Périmètre Calcul Périmètre 

Aires ou bornes de 
camping-car 

Enquête  
INSEE / DGCIS 

Pas de prise en compte 
à court terme 

Aires ou bornes de 
campings car situées 
hors camping. 

Pas de prise en 
compte à court terme 

Aires ou bornes 
situées hors 
camping. 

La distinction Aires EN 
CAMPING / Aires 
HORS CAMPING sera 
disponible dans la 
base de l’offre 2012. 
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Type d’hébergement SOURCE 
Méthode de calcul 

REGION / DEPT. 
Méthode de calcul 

OFFICES de TOURISME & Territoires SUIVI 

Calcul Périmètre Calcul Périmètre 

Hébergements de 
plein air  

NON CLASSES 

Enquête  
INSEE / DGCIS 

Nuitées estimées selon 
les performances 
relevées en Camping 
LOCATIF (Tx 
d’occupation et Tx de 
remplissage) 
 
Cf calculs en Aires 
Naturelles et Campings 
à la ferme (pages 7 & 8) 

Offre essentiellement 
locative 

Nuitées estimées 
selon les 
performances relevées 
en Camping LOCATIF 
(Tx d’occupation et Tx 
de remplissage) 
 
Cf calculs en Aires 
Naturelles et 
Campings à la ferme 
(pages 7 & 8) 

Offre 
essentiellement 
locative 

Type d’hébergement 
qualifié par défaut.  
(cf guide technique de 
l’offre) 
A suivre pour vérifier 
si le profil continue de 
correspondre au 
niveau de 
performances affecté 
(locatif camping). 
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Type d’hébergement SOURCE 
Méthode de calcul 

REGION / DEPT. 
Méthode de calcul 

OFFICES de TOURISME & Territoires SUIVI 

Calcul Périmètre Calcul Périmètre 

Chambres d’hôtes 
LABELISEES 

Enquête  
Groupe 
Régional 
d’Observation 
/ 
Fréquentatio
n en 
Chambres 
d’hôtes 
labélisées  

NUITEES = 
 Offre*  
(Capacité réelle en lits 
touristiques)  
x  
Performance** 
(Taux d'utilisation) 
 x  
365 
(Période de référence) 
 
Ex Corrèze :  
1 093 lits x 24,4% x 365 
 = 97 343 nuitées 
97 343 / 1 093 lits  
= 89,06 nuitées / lit 

*source : Base régionale 
de l’offre 
 
** source : Enquête 
groupe régional 
d’observation  
 

NUITEES =  
Offre* 
(Capacité réelle en lits 
touristiques) 
 x  
Performance** 
(ratio nuitées / lit) 

*à l’échelle du 
territoire, 
source : base 
régionale de l’offre 
 
**au niveau 
départemental 
correspondant au 
territoire. 
 

La stratification par 
classement pour le TU 
est impossible pour 
l’heure. 
Stratification 
saisonnière ? (TU 
mensuel ?) 
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Type d’hébergement SOURCE 
Méthode de calcul 

REGION / DEPT. 
Méthode de calcul 

OFFICES de TOURISME & Territoires SUIVI 

Calcul Périmètre Calcul Périmètre 

Chambres d’hôtes 
NON LABELISEES 

Enquête  
Groupe  
Régional 
d’Observation 
/ 
Hébergement
s non classés 

NUITEES = 
 Offre*  
(Capacité réelle en lits 
touristiques)  
x  
Performance** 
(Taux d'utilisation) 
 x  
365 
(période de référence) 
 
 

*source : Base régionale 
de l’offre 
 
 ** source : Enquête 
groupe régional 
d’observation. 
Périmètre du TU à 
définir selon les résultats 
de l’enquête en cours sur 
le profil de l’offre (+ ou – 
qualitative d’un 
département à l’autre ?) 

NUITEES =  
Offre* 
(Capacité réelle en lits 
touristiques) 
 x  
Performance** 
(ratio nuitées / lit) 

*à l’échelle du 
territoire, 
(source base 
régionale de l’offre) 
 
**au niveau 
départemental 
correspondant au 
territoire. 
 

Segment à intégrer au 
calcul à compter de 
2012. 
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Type d’hébergement SOURCES 
Méthode de calcul 

REGION / DEPT. 
Méthode de calcul 

OFFICES de TOURISME & Territoires SUIVI 

Calcul Périmètre Calcul Périmètre 

Meublés classés 
LABELISES 

en 
location directe 

 ou en  
centrale 

Groupe 
Régional 
d’observation 
Enquête 
meublés en 
location 
directe 
 
Centrales 
département
ales 
- Vacances 
Haute-Vienne 
Réservation 
- Gîtes-de-
France-
Corrèze 

Nuitées  « réelles » 
en centrale 
 
Nuitées estimées  
en location directe = 
 
Offre 
(Capacité réelle en lits 
touristiques) 

x 
Performance* 
(Taux d’Utilisation) 

x 
365 jours 
(Période de référence) 

 
Ex Corrèze (LD):  
3 839 lits touristiques  
x  
22,9 % 
x  
365 jours 
 = 320 883 nuitées 
320 883 / 3 839 lits 
 = 83,6 nuitées / lit* 

Déclinaison à l’échelle 
territoriale (région ou 
département). 
 
*Taux d’utilisation 
stratifié à la région et au 
département. 

Nuitées estimées  =  
 
Offre* 
(Capacité en lits 
touristiques) 

x 
Performance**  
(Ratio nuitées / lit) 
 

*à l’échelle du 
territoire (source 
BASE de l’OFFRE) 
 
**moyenne 
pondérée (centrale 
+ LD) à l’échelle 
territoriale la plus 
proche / pertinente 
(départementale) 
 

Le volume  
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Type d’hébergement SOURCES 
Méthode de calcul 

REGION / DEPT. 
Méthode de calcul 

OFFICES de TOURISME & Territoires SUIVI 

Calcul Périmètre Calcul Périmètre 

Meublés  
CLASSES  

NON LABELISES 
 

Groupe 
Régional 
Observation 
/ 
Enquête 
meublés en 
location 
directe 
 

Nuitées estimées  = 
 
Offre*  
(Capacité réelle en lits 
touristiques) 

x 
Performance ** 
(Ratio nuitées/lit) 

 
 

 
*à l’échelle de la région 
ou département (source 
BASE de l’OFFRE) 
 
**moyenne pondérée 
(centrale + LD) à 
l’échelle du territoire 
concerné (région ou 
département) 
 
 

Nuitées estimées  = 
 
Offre*  
(Capacité réelle en lits 
touristiques) 

x 
Performance ** 
(Ratio nuitées / lit) 

 

 
*à l’échelle du 
territoire (source BASE 
de l’OFFRE) 
 
**moyenne pondérée 
(centrale + LD) à 
l’échelle territoriale la 
plus 
proche/pertinente 
(département) 
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Type d’hébergement SOURCES 
Méthode de calcul 

REGION / DEPT. 
Méthode de calcul 

OFFICES de TOURISME & Territoires SUIVI 

Calcul Périmètre Calcul Périmètre 

Hameaux de gîtes 
LABELISES 

ou 
NON LABELISES 

 Enquête  
Groupe 
Régional 
d’Observation 
/ 
Hébergement
s collectifs 
 

nuitées « réelles »  
 
Si données absentes, 
estimation via le calcul 
suivant : 
 
Nuitées estimées  = 
 
Offre*  
(Capacité réelle en lits 
touristiques) 

x 
Performance ** 
(Ratio nuitées / lit) 

 

 
Hameaux de gîtes 
 (5 meublés & plus) 
Meublés labélisés ou 
non. 
 
*à l’échelle de la région 
ou département (source 
BASE de l’OFFRE) 
 
**moyenne pondérée 
(centrale + LD) à 
l’échelle du territoire 
concerné (région ou 
département) 
 
NB : Une partie des 
meublés non labélisés ne 
sont pas non plus classés 
tourisme. 

Nuitées estimées  = 
 
Offre*  
(Capacité réelle en lits 
touristiques) 

x 
Performance ** 
(Ratio nuitées / lit) 

 

 
*à l’échelle du 
territoire (source 
BASE de l’OFFRE) 
 
**moyenne 
pondérée (centrale 
+ LD) à l’échelle 
territoriale la plus 
proche/pertinente 
(département) 
 
 

-Suivre la part 
d’établissements non 
répondants à 
l’enquête 
hébergement collectif. 
-Partenariat avec l’OT 
pour le suivi des 
relances si besoin 
(OT/CDT/ADT).  
 
-Suivre la part 
d’établissements non 
classés. 
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Type d’hébergement SOURCE 
Méthode de calcul 

REGION / DEPT. 
Méthode de calcul 

OFFICES de TOURISME & Territoires SUIVI 

Calcul Périmètre Calcul Périmètre 

Parcs Résidentiels 
de Loisirs 

 

  
Enquête  
Groupe 
Régional 
d’Observation 
/ 
Hébergement
s collectifs 
 

Nuitées  « réelles » 
 
 
A défaut, le segment ne 
sera pas intégré au 
calcul des retombées, il 
en sera fait mention 
dans toute publication. 

 NB : 2 établissements 
en Limousin. 

Nuitées « réelles » 
 
NB : A cette échelle, et 
vue la taille du parc, Il 
faut l'accord 
de l'exploitant pour 
communiquer la 
fréquentation de 
manière individuelle. 
A DEFAUT, la donnée 
(réelle) est agrégée au 
segment le plus 
proche (Meublés). 
 

NB :  
2 établissements en 
Limousin. 
 

-Suivre la part 
d’établissements non 
répondants à 
l’enquête 
hébergement collectif. 
-Partenariat avec l’OT 
pour le suivi des 
relances si besoin 
(OT/CDT/ADT).  
-Eviter toute double 
interrogation 
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Type d’hébergement SOURCE 
Méthode de calcul 

REGION / DEPT. 
Méthode de calcul 

OFFICES de TOURISME & Territoires SUIVI 

Calcul Périmètre Calcul Périmètre 

Résidences de 
tourisme 

 

  
Enquête  
Groupe 
Régional 
d’Observation 
/ 
Hébergement
s collectifs 
 

Nuitées  « réelles » 
ou 
Nuitées estimées via un 
Ratio moyen* de 
nuitées par lit. 
 
A défaut, le segment ne 
sera pas intégré au 
calcul des retombées, il 
en sera fait mention 
dans toute publication 
 

 * A  l’échelle 
départementale ou 
régionale.  
 
Le calcul d’un ratio ne 
sera retenu que s’il 
repose sur plus de 50% 
du parc (soit 4 
établissements à 
l’échelle de la région 
Limousin). 
 
NB : 5 établissements en 
Corrèze, 1 en Haute-
Vienne 

Nuitées « réelles » 
ou  
Nuitées estimées via 
un Ratio moyen* de 
nuitées par lit. 
 
NB : A cette échelle, et 
vue la taille du parc, Il 
faut l'accord 
de l'exploitant pour 
communiquer la 
fréquentation de 
manière individuelle. 
A DEFAUT, la donnée 
(réelle) est agrégée au 
segment le plus 
proche (Meublés). 

Le calcul d’un ratio 
ne sera retenu que 
s’il repose sur plus 
de 50% du parc (soit 
4 établissements à 
l’échelle de la région 
Limousin). 
 

-Suivre la part 
d’établissements non 
répondants à 
l’enquête 
hébergement collectif. 
-Partenariat avec l’OT 
pour le suivi des 
relances si besoin 
(OT/CDT/ADT).  
-Eviter toute double 
interrogation 
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Type d’hébergement SOURCES 
Méthode de calcul 

REGION / DEPT. 
Méthode de calcul 

OFFICES de TOURISME & Territoires SUIVI 

Calcul Périmètre Calcul Périmètre 

Meublés  
NON CLASSES 

 

Enquête  
Groupe 
Régional 
d’Observation 
/ 
Hébergement
s NON classés 
 

NUITEES  = 
Offre*  
(Capacité réelle en lits 
touristiques) 

x 
Performance ** 
(Ratio nuitées / lit) 

 

 
*à l’échelle de la région 
ou département (source 
BASE de l’OFFRE) 
 
**moyenne pondérée 
(centrale + LD) à 
l’échelle du territoire 
concerné (région ou 
département) 
 

NUITEES  = 
Offre*  
(Capacité réelle en lits 
touristiques) 

x 
Performance ** 
(Ratio nuitées / lit) 

 

 
*à l’échelle du 
territoire (source 
BASE de l’OFFRE) 
 
**moyenne 
pondérée (centrale 
+ LD) à l’échelle du 
territoire concerné 
(OT ou territoire) 
 

La qualification du 
parc de meublés non 
classés est à travailler 
afin de vérifier que 
l’affectation des 
performances sur la 
base d’une moyenne 
pondérée du parc LD 
et Centrale soit bien le 
choix le plus pertinent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

 

 

Type d’hébergement SOURCE 
Méthode de calcul 

REGION / DEPT. 
Méthode de calcul 

OFFICES de TOURISME & Territoires SUIVI 

Calcul Périmètre Calcul Périmètre 

Villages de 
Vacances 

 

 Enquête  
Groupe 
Régional 
d’Observation 
/ 
Hébergement
s collectifs 
 

Nuitées  « réelles » 
ou 
Nuitées estimées via un 
ratio moyen* de nuitées 
par lit. 
 
A défaut, le segment ne 
sera pas intégré au 
calcul des retombées, il 
en sera fait mention 
dans toute publication. 

 * A  l’échelle 
départementale ou 
régionale. 
Le calcul d’un ratio ne 
sera retenu que s’il 
repose sur plus de 50% 
du parc. 
 

Nuitées « réelles » 
 
NB : Du fait de 
l’hétérogénéité du 
parc, l’application d’un 
ratio à cette échelle 
n’a pas été retenue. 
 
A défaut, le segment 
ne sera pas intégré au 
calcul des retombées, 
il en sera fait mention 
dans toute 
publication. 

Afin de respecter le 
secret statistique 
(moins de 3 
établissements), les 
données de ce 
segment devront 
être agrégées à un 
segment proche : 
Hébergement 
collectif au sens 
large ou à défaut 
meublés. 
 
 
 

-Suivre la part 
d’établissements non 
répondants à 
l’enquête 
hébergement collectif. 
-Partenariat avec 
l’UNAT ou l’OT pour le 
suivi des relances si 
besoin 
(OT/CDT/ADT/CRT).  
-Eviter toute double 
interrogation 
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Type d’hébergement SOURCE 
Méthode de calcul 

REGION / DEPT. 
Méthode de calcul 

OFFICES de TOURISME & Territoires SUIVI 

Calcul Périmètre Calcul Périmètre 

Gîtes d’étape 
 

 Enquête  
Groupe 
Régional 
d’Observation 
/ 
Hébergement
s collectifs 
 
 

Nuitées  « réelles » 
ou 
Nuitées estimées via un 
ratio moyen* de nuitées 
par lit. 
 
A défaut, le segment ne 
sera pas intégré au 
calcul des retombées, il 
en sera fait mention 
dans toute publication 

 Gîte d’étape au sens 
strict, proposant un 
hébergement à la 
nuitée. 
 
* A  l’échelle 
départementale ou 
régionale.  
Le calcul d’un ratio ne 
sera retenu que s’il 
repose sur plus de 50% 
du parc. 
 

Nuitées « réelles » 
 
NB : Du fait de 
l’hétérogénéité du 
parc, l’application d’un 
ratio à cette échelle 
n’a pas été retenue. 
 
A défaut, le segment 
ne sera pas intégré au 
calcul des retombées, 
il en sera fait mention 
dans toute 
publication. 
 

Gîte d’étape  
au sens strict, 
proposant un 
hébergement à la 
nuitée. 
 
Afin de respecter le 
secret statistique 
(moins de 3 
établissements), les 
données de ce 
segment devront 
être agrégées à un 
segment proche : 
Hébergement 
collectif au sens 
large ou à défaut 
meublés. 
 

-Suivre la part 
d’établissements non 
répondants à 
l’enquête 
hébergement collectif. 
-Partenariat avec l’OT 
pour le suivi des 
relances si besoin 
(OT/CDT/ADT).  
-Eviter toute double 
interrogation 
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Type d’hébergement SOURCE 
Méthode de calcul 

REGION / DEPT. 
Méthode de calcul 

OFFICES de TOURISME & Territoires SUIVI 

Calcul Périmètre Calcul Périmètre 

Auberges de 
Jeunesse 

 

 Enquête  
Groupe 
Régional 
d’Observation 
/ 
Hébergement
s collectifs 
 

Nuitées  « réelles »  
ou 
Nuitées estimées via un 
Ratio moyen* de 
nuitées par lit. 
 
A défaut, le segment ne 
sera pas intégré au 
calcul des retombées, il 
en sera fait mention 
dans toute publication. 

* A  l’échelle 
départementale ou 
régionale.  
Le calcul d’un ratio ne 
sera retenu que s’il 
repose sur plus de 50% 
du parc. 
 
  
 

Nuitées « réelles » 
 
NB : Du fait de 
l’hétérogénéité du 
parc, l’application d’un 
ratio à cette échelle 
n’a pas été retenue. 
 
A défaut, le segment 
ne sera pas intégré au 
calcul des retombées, 
il en sera fait mention 
dans toute 
publication. 
 

Afin de respecter le 
secret statistique 
(moins de 3 
établissements), les 
données de ce 
segment devront 
être agrégées à un 
segment proche : 
Hébergement 
collectif au sens 
large ou à défaut 
meublés. 
 
 

-Suivre la part 
d’établissements non 
répondants à 
l’enquête 
hébergement collectif. 
-Partenariat avec l’OT 
pour le suivi des 
relances si besoin 
(OT/CDT/ADT).  
-Eviter toute double 
interrogation. 
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Type d’hébergement SOURCE 
Méthode de calcul 

REGION / DEPT. 
Méthode de calcul 

OFFICES de TOURISME & Territoires SUIVI 

Calcul Périmètre Calcul Périmètre 

Gîtes d’enfants 
 

 Enquête  
Groupe 
Régional 
d’Observation 
/ 
Hébergement
s collectifs 
 

Pas de prise en compte 
à court terme 
 
 
 
 

 NB :  
10 établissements en 
Limousin. 
 

Pas de prise en 
compte à court terme 

NB :  
10 établissements 
en Limousin. 
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Type d’hébergement SOURCE 
Méthode de calcul 

REGION / DEPT. 
Méthode de calcul 

OFFICES de TOURISME & Territoires SUIVI 

Calcul Périmètre Calcul Périmètre 

Centres de 
vacances 

 

 Enquête  
Groupe 
Régional 
d’Observation 
/ 
Hébergement
s collectifs 
 

Nuitées  « réelles » 
ou 
Nuitées estimées via un 
Ratio moyen* de 
nuitées par lit. 
 
A défaut, le segment ne 
sera pas intégré au 
calcul des retombées, il 
en sera fait mention 
dans toute publication. 

 * A  l’échelle 
départementale ou 
régionale.  
Le calcul d’un ratio ne 
sera retenu que s’il 
repose sur plus de 50% 
du parc. 
 
 

Nuitées  « réelles » 
 
NB : Du fait de 
l’hétérogénéité du 
parc, l’application d’un 
ratio à cette échelle 
n’a pas été retenue. 
 
A défaut, le segment 
ne sera pas intégré au 
calcul des retombées, 
il en sera fait mention 
dans toute 
publication. 

Afin de respecter le 
secret statistique 
(moins de 3 
établissements), les 
données de ce 
segment devront 
être agrégées à un 
segment proche : 
Hébergement 
collectif au sens 
large ou à défaut 
meublés. 
 

-Suivre la part 
d’établissements non 
répondants à 
l’enquête 
hébergement collectif. 
-Partenariat avec l’OT 
pour le suivi des 
relances si besoin 
(OT/CDT/ADT).  
-Eviter toute double 
interrogation 
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Type d’hébergement SOURCE 
Méthode de calcul 

REGION / DEPT. 
Méthode de calcul 

OFFICES de TOURISME & Territoires SUIVI 

Calcul Périmètre Calcul Périmètre 

Centres sportifs, 
Bases de loisirs 

 

 Enquête  
Groupe 
Régional 
d’Observation 
/ 
Hébergement
s collectifs 
 

Nuitées  « réelles » 
ou 
Nuitées estimées via un 
Ratio moyen* de 
nuitées par lit. 
 
A défaut, le segment ne 
sera pas intégré au 
calcul des retombées, il 
en sera fait mention 
dans toute publication. 

 * A  l’échelle 
départementale ou 
régionale.  
Le calcul d’un ratio ne 
sera retenu que s’il 
repose sur plus de 50% 
du parc. 
 
 

Nuitées  « réelles » 
 
NB : Du fait de 
l’hétérogénéité du 
parc, l’application d’un 
ratio à cette échelle 
n’a pas été retenue.  
 
A défaut, le segment 
ne sera pas intégré au 
calcul des retombées, 
il en sera fait mention 
dans toute 
publication. 

Afin de respecter le 
secret statistique 
(moins de 3 
établissements), les 
données de ce 
segment devront 
être agrégées à un 
segment proche : 
Hébergement 
collectif au sens 
large ou à défaut 
meublés. 
 

-Suivre la part 
d’établissements non 
répondants à 
l’enquête 
hébergement collectif. 
-Partenariat avec l’OT 
pour le suivi des 
relances si besoin 
(OT/CDT/ADT).  
-Eviter toute double 
interrogation 
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Type d’hébergement SOURCE 
Méthode de calcul 

REGION / DEPT. 
Méthode de calcul 

OFFICES de TOURISME & Territoires SUIVI 

Calcul Périmètre Calcul Périmètre 

Autres non classés 
 

 Enquête  
Groupe 
Régional 
d’Observation 
/ 
Hébergement
s NON classés 
 

Pas de prise en compte 
à court terme 

  Pas de prise en 
compte à court terme 

 En attente des 
résultats de l’étude en 
cours sur le profil de 
l’offre. 
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Type d’hébergement SOURCE 
Méthode de calcul 

REGION / DEPT. 
Méthode de calcul 

OFFICES de TOURISME & Territoires SUIVI 

Calcul Périmètre Calcul Périmètre 

Résidences 
secondaires 

&  
Parents/amis 

 

 RGP /SDT / 
ORTL / SPOT 

Nuitées recalculées à 
partir des données du 
SDT :  
-estimation des nuitées 
françaises* 
-estimation des nuitées 
étrangères** 
 
Ex : LIMOUSIN 
 
Nuitées non 
Marchandes  
= 
Nuitées marchandes 
X  
74,6 
 /  
25,4  
 

*calcul sur la base de la 
part observée du non 
marchand dans le total 
des nuitées calculées 
dans le SDT. 
**hypothèse sur la base 
de la connaissance de 
l'offre, 8% de 
propriétaires étrangers 
de RS en Limousin en 
2005. Cette part sera 
ajoutée au chiffrage des 
nuitées françaises 
calculées en 
hébergement non 
marchand. 
 
NB : à valider en groupe. 

Nuitées recalculées à 
partir des données du 
SDT :  
-estimation des 
nuitées françaises* 
-estimation des 
nuitées étrangères** 
 
Ex : LIMOUSIN 
 
Nuitées non 
Marchandes  
= 
Nuitées marchandes 
X  
74,6 
 /  
25,4  
 

*calcul sur la base 
de la part observée 
du non marchand 
dans le total des 
nuitées calculées 
dans le SDT. 
**hypothèse sur la 
base de la 
connaissance de 
l'offre, 8% de 
propriétaires 
étrangers de RS en 
Limousin en 2005. 
Cette part sera 
ajoutée au chiffrage 
des nuitées 
françaises calculées 
en hébergement 
non marchand. 

*Le chiffrage des 
nuitées marchandes 
en Limousin est à 
valider (2 options) : 
- Nuitées en 
hébergement classé 
uniquement (risque de 
rupture en 2013 du 
fait des effets de la 
réforme des 
classements… 
- Nuitées en 
hébergement classé et 
non classé (prob : pas 
de données pour 
2011, mais on peut 
affecter par défaut 
celle de 2012). 
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