
                                                                                                 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

      Guide technique 

 

Etape 1… quelle OFFRE ?  

définitions / sources / comptage / …                                                      

 

Groupe Régional d’Observation Tourisme 

… en LIMOUSIN 

25/10/2012 

Mesure de la consommation touristique 
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DONNEES de CADRAGE communes aux types d’hébergement détaillés infra. 
Types d’hébergements Définitions Modes de comptage Sources Périmètres Suivi 

 
HOTELLERIE  
& assimilés 
 
 
HEBERGEMENTS de PLEIN 
AIR 
& assimilés 
 
CHAMBRES D’HOTES 
 
 
MEUBLES  
& assimilés 
 
 
VILLAGES de VACANCES 
 
 
HEBERGEMENTS 
COLLECTIFS 
 
 
 

Sources :  
Textes officiels / Base de 
données RN2d / Groupe 
régional d’observation. 
 
Définitions bâties sur le 
croisement des 3 sources 
ci-dessus, dans le but de 
pouvoir à la fois se 
comparer avec des 
données nationales (ou de 
territoires proches) et de 
tenir compte de 
spécificités locales. 
 
Ex: L’offre qualifiée 
« d’insolite »  doit être 
rattachée à l’un des types 
d’hébergements classés 
ou non classés retenus.  
Elle ne constitue pas un 
type à part entière, mais 
seulement un 
« qualificati f » 

3 modes de comptages 
distincts : 
 
Etablissement : 
Etablissement commercial 
regroupant un ou 
plusieurs logements, 
  

Unité d’hébergement : 
Logement, chambre ou 
emplacement loué à des 
clientèles à usage non 
permanent  
(cf détail par 
hébergement) 
 

Lits touristiques : 
Mesure de la capacité 
d’accueil. 
1 lit = 1 personne, 
Le comptage est soit au 
réel soit via des 
coefficients 
multiplicateurs à partir 
des Unités d’hébergement 
(cf détail par type 
d’hébergement) 

Base de l’offre : 
Les hébergements 
touristiques retenus sont 
issus de la base de 
données régionale LEI. 
 
Ils sont rassemblés dans 
une base de l’offre mise à 
jour annuellement : 
     -au format tableur 
(Excel) 
     -sans doublonnage de 
fiches ou de capacités 
d’accueil, 
     -avec une sélection de 
critères issus du LEI dont 
le nombre est évolutif 
selon leur pertinence pour 
la qualification des 
hébergements. 
 
Base INSEE/RGP  
-Résidences secondaires, 
-Parents / amis, 

  

     -Hébergement 
marchand et non 
marchand  
 

     -Hébergement qualifié 
(faisant l’objet d’un 
classement, d’une 
labélisation, d’un 
recensement en mairie, 
etc…). 
NB : un établissement ne 
peut être en cours de 
classement. Tant que le 
nouveau classement n’est 
pas obtenu, c’est l’ancien 
qui fait foi. 
 

     -Etat des lieux annuel 
au 1er juillet par extraction 
faite via cybtour.  
 

     -La validité de la 
donnée court sur un an à 
compter de la publication 
de la base de l’offre. 
  Ex : Les données 2012, 
extraites au 1er juillet 
seront disponibles en 
décembre 2012 et valables 
jusqu’en décembre 2013. 
 

     -Donnée déclinable de 
l’échelle régionale à 
l’échelon communal. 

Toute divergence entre la 
connaissance locale de 
l’offre (via l’OT) et le 
chiffrage via la base de 
données doit 
« remonter » vers 
ADT/CDT et CRT. 
La prise en compte dans 
la base de l’offre se fera 
pour l’année n+1 et 
implique une saisie dans 
le LEI par l’organisme qui 
en est habituellement 
chargé. 
 
L’intégration de l’offre 
non classée est prévue 
pour l’Etat de l’offre 
2012. 
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Type d’hébergement Définition Mode de comptage Source Périmètre Suivi 

Hôtellerie classée 

Hôtel de tourisme classé 
à but commercial : 
     -Clientèle de passage, 
     -Location à la journée,   
semaine ou au mois, 
     -Restauration 
optionnelle, 
     -Ouverture annuelle 
ou saisonnière 

Etablissement :  
1 établissement = 1 hôtel 
 

Unités d’hébergement :  
1 Unité d’hébergement = 
1 chambre. 
Quelle que soit la 
capacité (single, double 
familiale, suite) 
 

Lits touristiques :  
1 lit = 1 personne. 
Ratio utilisé : nombre de 
chambres x2 
Ex : un hôtel de 15 
chambres a une capacité 
d’accueil de 30 lits 
touristiques. 
 
La capacité réelle sera 
utilisée dès que 
l’information sera 
enquêtée et saisie dans le 
LEI 

Base de données 
régionale LEI : 
Type « hôtels classés » 
 
Base de l’Offre : 
Types 2/3  « hôtels 
classés » 

Réforme du classement :  
L’ancienne grille est 
valable jusqu'au 23 juillet 
2012 (de tourisme sans 
étoile à 4 étoiles luxe). 
Le nouveau classement, 
déjà en vigueur, est 
structuré de 1 à 5 étoiles. 
 
Pour l’année 2012, les 2 
grilles de classement sont 
disponibles dans la base 
de l’offre. 

Pour 2013 et années 
suivantes, seul le nouveau 
classement est retenu. Les 
autres établissements sont 
comptés en NON CLASSES et 
reversés dans la catégorie 
correspondante. 
 
A suivre… en fonction des 
volumes d’établissements 
concernés (hôtellerie 
indépendante). 
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Type d’hébergement Définition Mode de comptage Source Périmètre Suivi 

Résidences 
hôtelières 

Etablissement commercial 
non classé : 
     -vocation touristique, 
     -ensemble homogène 
de chambres ou 
d’appartements meublés 
     -location à la nuitée 
semaine ou mois, 
     -équipements et 
services communs, 
     -gestion par une seule 
personne physique ou 
morale, 

Etablissement : 
1 établissement =              
1 résidence, 
Unités d’hébergement : 
1 Unité d’hébergement = 
1 chambre ou studio, ou 
logement, 
Lits touristiques : 
1 lit = 1 personne. 
Cf hôtellerie classée 

Base de données 
régionale LEI : 
Type  « Résidences 
hôtelières » 
 
Base de l’Offre : 
Types 2/3   « Résidences 
hôtelières » 

Sont considérées comme 
résidences hôtelières les 
résidences non classées.  
 
NB 1 : La résidence 
Appart-City à LIMOGES est 
classée donc comptée en 
résidence de tourisme. 
NB 2 : Une résidence 
implantée à Vassivière sur 
le périmètre d’un camping 
est comptée en locatif 
camping. 

A ce jour, les résidences 
hôtelières recensées sont 
essentiellement en milieu 
urbain. 

 

  



 

5 

 

Type d’hébergement Définition Mode de comptage Source Périmètre Suivi 

Hôtellerie non 
classée 

Hôtel non classé : 
     -S’affichant comme 
hôtel vis-à-vis des  
clientèles, et ayant une 
vocation touristique, 
     -Recensé par les Offices 
de tourisme et saisi dans 
la base de données 
régionale LEI, 
     -Clientèle de passage, 
     -Location à la nuitée, 
semaine, mois,  
     -Restauration 
optionnelle, 
      -Ouverture annuelle 
ou saisonnière, 
 

Etablissement :  
1 établissement = 1 hôtel 
 

Unités d’hébergement : 
1 Unité d’hébergement = 
1 chambre. 
Quelle que soit la capacité 
(single, double familiale, 
suite) 
 

Lits touristiques : 
1 lit = 1 personne. 
Ratio utilisé : nombre de 
chambres x2 
Ex : un hôtel de 15 
chambres a une capacité 
d’accueil de 30 lits 
touristiques. 
 

Base de données 
régionale LEI : 
Type « hôtels non 
classés » 
 
Base de l’Offre : 
Types 1/2/3   « hôtels non 
classés » 
 
NB : Recensement via les 
Offices de Tourisme   
(un hôtel non classé 
recensé et qualifié par 
l’office doit être saisi dans 
la base dans la rubrique 
concernée). 
 

En 2012, ne seront inclus 
que les établissements 
présents dans la Base de 
données régionale (saisis 
par les OT). 

A partir de 2013, les 
établissements non 
reclassés selon les 
nouvelles normes seront  
intégrés à cette catégorie. 
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Type d’hébergement Définition Mode de comptage Source Périmètre Suivi 

Campings classés 

Terrain aménagé pour le 
camping et le caravanage. 
Emplacements nus ou 
emplacements équipés ou 
locatifs. 

Etablissement : 
1 établissement = 1 
camping  
(quel que soit le nombre 
de gestionnaires pour les 
emplacements locatifs) 
Unités d’hébergement : 
1 Unité d’hébergement = 
1 emplacement  
(nu ou locatif) 
Lits touristiques : 
1 lit = 1 personne. 
Ratio utilisé : nombre 
d’emplacements x3 pour 
les emplacements NUS et 
x4 pour les emplacements 
LOCATIFS. 
Ex : un camping de 30 
emplacements NUS et 10 
LOCATIFS aura une 
capacité de (30x3) + 
(10x4) soit une capacité 
d’accueil totale de 130 
lits. 

Base de données 
régionale LEI : 
Type   « Hôtellerie de Plein 
Air » 
 

Base de l’Offre : 
Types 2/3   « Campings 
classés » 
 
Les données présentes 
dans la Base de l’offre 
sont dé-doublonnées. 
Ex : les locatifs (type 
chalets) ne sont comptés 
en campings que s’ils sont 
« dans les murs » du 
camping ET s’ils sont dans 
le même temps interrogés 
par L’INSEE dans son 
enquête de fréquentation. 
A défaut ces locatifs sont 
comptés en Hameaux de 
gîtes. 
 

Par défaut, les 
emplacements équipés à 
l’année sont intégrés à 
l’offre locative (avec les 
performances et les 
dépenses liées à ce 
segment). 
NB : les volumes associés 
sont faibles. 
Si les volumes associés 
sont conséquents (+10 
emplacements) et vérifiés 
par les ADT/CDT/OT, ils 
seront enlevés de l’offre 
locative et ajoutés au 
volume de résidences 
secondaires (Offre et 
Retombées Eco).  
 
NB : une résidence 
hôtelière en camping est 
comptée en locatif  
(Ex : Vassivière-Camping 
Les Peyrades) 

Réforme du classement :  
L’ancienne grille est 
valable jusqu'au 23 juillet 
2012 (de 1 à 4 étoiles). 
Le nouveau classement, 
déjà en vigueur, est 
structuré de 1 à 5 étoiles. 
 
 
En 2012, les 2 grilles de 
classement sont 
associées. 
Pour 2013 et années 
suivantes, seul le nouveau 
classement sera retenu.  
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Type d’hébergement Définition Mode de comptage Source Périmètre Suivi 

Aires Naturelles de 
campings 

Terrain aménagé pour un 
maximum de 25 
emplacements (NUS ou 
LOCATIFS), sur un terrain 
d’une superficie 
maximum de 1 ha. 

Idem campings classés 
 
Etablissement : 
1 établissement = 1 
camping (quel que soit le 
nombre de gestionnaires 
pour les emplacements 
locatifs) 
Unités d’hébergement : 
1 Unité d’hébergement = 
1 emplacement (nu ou 
locatif) 
Lits touristiques : 
1 lit = 1 personne. 
Ratio utilisé : nombre 
d’emplacements x3 pour 
les emplacements NUS et 
x4 pour les emplacements 
LOCATIFS. 

Base de données 
régionale LEI : 
Type  « Aires Naturelles de 
Camping » 
 
Base de l’Offre : 
Types 2/3   « Aires 
Naturelles de Camping » 
 

Les données présentes 
dans la Base de l’offre 
sont dé-doublonnées. 
Ex : certains terrains sont 
recensés par 2 organismes 
distincts (label & 
ADT/CDT) 

Un hébergement insolite 
(type yourte, tipi, cabane 
perchée, etc…) présent 
dans le camping sera 
compté en emplacement 
locatif avec les 
performances associées 
en terme de 
fréquentation et 
dépenses touristiques. 

Le devenir du classement 
des Aires naturelles est en 
suspens car oubliées de la 
réforme … la DGCIS 
devrait prochainement 
piloter un groupe de 
travail sur le sujet avec les 
représentants de la 
profession et des ADT afin 
de leur donner une 
identité réglementaire. 
Pour l’heure, les Aires 
Naturelles  existantes 
peuvent garder cette 
appellation, mais pas de 
possibilité d’en créer de 
nouvelles. 
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Type d’hébergement Définition Mode de comptage Source Périmètre Suivi 

Campings à la ferme 

Terrain aménagé pour un 
maximum de 6 
emplacements avec 
déclaration en mairie 
obligatoire. 
Adhésion optionnelle à un 
label (Gîtes de France, 
Accueil Paysan, Bienvenue 
à la ferme). 

Idem campings classés 
 
Etablissement : 
1 établissement = 1 
camping (quel que soit le 
nombre de gestionnaires 
pour les emplacements 
locatifs) 
Unités d’hébergement : 
1 Unité d’hébergement = 
1 emplacement (nu ou 
locatif) 
Lits touristiques : 
1 lit = 1 personne. 
Ratio utilisé : nombre 
d’emplacements x3 pour 
les emplacements NUS et 
x4 pour les emplacements 
LOCATIFS. 

Base de données 
régionale LEI : 
Type  « Campings à la 
ferme » 
 

Base de l’Offre : 
Types 2/3   « Campings à 
la ferme » 
 
Les données présentes 
dans la Base de l’offre 
sont dé-doublonnées/LEI 
Ex : certains terrains sont 
recensés par 2 organismes 
distincts (label & 
ADT/CDT) 

Un hébergement insolite 
(type yourte, tipi, cabane 
perchée, etc…) présent 
dans le camping sera 
compté en emplacement 
locatif avec les 
performances associées 
en terme de 
fréquentation et 
dépenses touristiques. 

Catégorie non concernée 
par la réforme du 
classement. 
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Type d’hébergement Définition Mode de comptage Source Périmètre Suivi 

Aires ou bornes de 
camping-car 

Site aménagé pour 
l’accueil de camping-car 
hors camping, 
(avec emplacements 
délimités ou non). 

Etablissement : 
1 établissement = 1 site. 
Unités d’hébergement : 
NON DISPONIBLE 
Lits touristiques : 
NON DISPONIBLE 

Base de données 
régionale LEI : 
Type  « Aire d’accueil de 
camping-car » 
 
Base de l’Offre : 
Types 2/3   « Aires ou 
bornes de camping-car » 

L’accueil de camping-car 
en camping est intégré au 
comptage des 
emplacements en 
campings classés. 
 
Dans la base de l’offre les 
aires EN et HORS camping 
sont associées dans le 
même type mais peuvent 
être segmentées avec les 
modalités EN CAMPING et 
HORS CAMPING. 
 
Prise en compte dans le 
périmètre de l’offre, mais 
aucune quantification de 
la capacité d’accueil d’une 
part ni de la fréquentation 
d’autre part.  
Seuls le nombre/type de 
sites et la dépense 
moyenne sont connus. 

A approfondir en 2013. 
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Type d’hébergement Définition Mode de comptage Source Périmètre Suivi 

Hébergements de 
plein air non classés 

Toute forme d’hébergement 
non permanent et ne 
rentrant pas dans les 
catégories précédentes 
d’hébergement de plein air. 

- Emplacements nus 
proposés pour 
accueil tentes et 
caravanes, 

- Emplacements 
locatifs  
(Mobil-
home/bungalow-
toilé/Yourtes/cabane 
dans les 
arbres/etc…) 
 

 

Etablissement : 
1 établissement = 1 site 
Unité d’hébergement : 
1 unité = 1 emplacement 
(nu ou locatif) 
Lits touristiques :  
1 lit = 1 personne 
(comptage au réel) 

-Base de données 
régionale LEI 
 
- Base de l’offre : 
Types 1/2/3 : 
« Hébergements de plein 
air non classés » 
 

A ce jour, le profil des 
établissements est de 2 
types : 
-Hébergements insolites 
ne répondants pas au 
critère d’un meublé 
permanent 
(Yourtes/cabanes dans les 
arbres/bulle d’r/etc…) 
-Aire d’accueil ou 
camping hors cadre 
réglementaire. 

Une catégorie qui permet 
de prendre en compte la 
polyvalence  de certaines 
offres mais qui reste une 
catégorie par défaut 
 
Le devenir du segment 
«Aire naturelle de 
camping » est à 
surveiller. Il pourrait 
alimenter par défaut 
cette catégorie si rien 
n’est prévu dans les 
textes. 
A suivre en 20113. 
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Type d’hébergement Définition Mode de comptage Source Périmètre Suivi 

Chambres d’hôtes 
labélisées 

Chambres meublées 
situées chez l’habitant en 
vue d’accueillir des 
clientèles, à titre onéreux, 
pour une ou plusieurs 
nuitées, assorties de 
prestations (Code du 
tourisme – Article L324-3). 
 
Adhérente à un label 
(Gîtes de France – 
Clévacances – Accueil 
Paysan – Fleur de Soleil) 
 
Déclaration en mairie 
obligatoire. 
 

Etablissement : 
1 établissement = 1 site 
Unités d’hébergement : 
1 Unité = 1 chambre 
Lits touristiques : 
1 Lit = 1 personne 
(capacité réelle) 

Base de données 
régionale LEI : 
Type « chambres 
d’hôtes » 
 
Base de l’Offre : 
Types 1/2   « Chambres 
d’hôtes labélisées » 

Hébergement labélisé et 
faisant l’objet d’une 
déclaration en mairie… 
 
NB : Dans les faits, il se 
peut (…) que toutes les 
chambres d’hôtes 
labélisées ne soient pas 
déclarées en mairie. 
 

Le nombre de label est 
évolutif. 
 
Exemple : Fleur de Soleil 
qui a été pris en compte 
dès son arrivée en 
Corrèze.  
Tout nouvel ajout devra 
être basé sur une 
« reconnaissance  du 
label »  à l’échelon 
national ou local. 
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Type d’hébergement Définition Mode de comptage Source Périmètre Suivi 

Chambres d’hôtes 
non labélisées 

Chambres meublées 
situées chez l’habitant en 
vue d’accueillir des 
clientèles, à titre onéreux, 
pour une ou plusieurs 
nuitées, assorties de 
prestations. (Code du 
tourisme – Article L324-3). 
 
Déclaration en mairie 
obligatoire. 
 
 

Etablissement : 
1 établissement = 1 site 
Unités d’hébergement : 
1 Unité = 1 chambre 
Lits touristiques : 
1 Lit = 1 personne 
(capacité réelle) 
 
La quantification de la 
capacité d’accueil 
(nombre de chambres et 
lits touristiques) est 
incomplète – 75% du parc 
renseigné.  
Pour le reliquat, appliquer 
le ratio national : nombre 
de chambres x 2. 

Base de données 
régionale LEI : 
Type « chambres 
d’hôtes » 
 
Base de l’Offre : 
Type 1/2/3   « Chambres 
d’hôtes non labélisées » 
 
Enquête 
ORTL/ADT/ADRT/CDT. 
Etat des lieux Année 2012. 
(données intégrées à la 
base de l’offre) 
 

Etablissement déclaré en 
mairie  
 

Recensement en cours : 
Définition, périmètre, 
sources et mode de 
comptage seront à 
préciser et valider par le 
groupe régional 
d’observation à l’issue de 
l’enquête. 
Une mise à jour annuelle 
des volumes est 
envisageable. 
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Type d’hébergement Définition Mode de comptage Source Périmètre Suivi 

Meublés classés 
labélisés 

 
 

Villas, appartements ou 
studios meublés, à l’usage 
exclusif du locataire, 
offerts en location à une 
clientèle de passage qui y 
effectue un séjour 
caractérisé par une 
location à la journée, à la 
semaine ou au mois, et 
qui n’y élit pas domicile 
(Code du tourisme – 
Article D324-1) 
 

Etablissement : 
1 établissement = 1 
meublé ou gîte 
Unités d’hébergement : 
1 unité = 1 meublé ou gîte 
Lits touristiques : 
1 lit = 1 personne 
 
Capacité réelle - hors lit 
d’appoint (lit 
bébé/canapé convertible). 
Ex : dans le cas d’une 
capacité exprimée 3/5 ou 
4/6, c’est la 1ère valeur qui 
est retenue. 

Base de données 
régionale LEI : 
Types : 
 « Gîte ruraux – Gîtes de 
France » 
« Meublés Clévacances » 
« Meublés » (pour Accueil 
Paysan) 
 
Base de l’Offre : 
Type 2   « Meublés classés 
labélisés » 

Gîtes individuels ou 
associés (< 5 Unités 
d’hébergements) 
Gîtes de groupes (qqsoit 
la capacité d’accueil). 
Les meublés labélisés 
sont « théoriquement » 
toujours classés… (y 
compris avec la nouvelle 
procédure). 
La commercialisation 
peut se faire par le 
propriétaire et/ou 
déléguée à un tiers 
(centrales),  
Critère disponible dans la 
base de l’offre (Modalités 
location directe et 
centrale de réservation). 

La réforme du classement 
en cours transfère sa 
gestion à Atout France via 
les organismes accrédités. 
La validité du classement 
est de 5 ans. 
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Type d’hébergement Définition Mode de comptage Source Périmètre Suivi 

Meublés classés 
non labélisés 

Villas, appartements ou 
studios meublés, à l’usage 
exclusif du locataire, 
offerts en location à une 
clientèle de passage qui y 
effectue un séjour 
caractérisé par une 
location à la journée, à la 
semaine ou au mois, et 
qui n’y élit pas domicile 
(Code du tourisme – 
Article D324-1). 

Etablissement : 
1 établissement = 1 
meublé ou gîte 
Unités d’hébergement : 
1 unité = 1 meublé ou gîte 
Lits touristiques : 
1 lit = 1 personne 
Capacité réelle – hors lit 
d’appoint (lit- 
bébé/canapé convertible). 
 
Ex : dans le cas d’une 
capacité exprimée 3/5 ou 
4/6, c’est la 1ère valeur qui 
est retenue. 

Base de données 
régionale LEI : 
Type « Meublés »  
(hors Accueil Paysan) 
 
Base de l’Offre : 
Types 2/3   « Meublés 
classés non labélisés » 

Gîtes individuels ou 
associés (< 5 Unités 
d’hébergements) 
Gîtes de groupes (qqsoit 
la capacité d’accueil) 
 
La commercialisation peut 
se faire par le propriétaire 
et/ou déléguée à un tiers 
(centrales) 

La réforme du classement 
en cours transfère sa 
gestion à Atout France via 
les organismes accrédités. 
La validité du classement 
est de 5 ans. 
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Type d’hébergement Définition Mode de comptage Source Périmètre Suivi 

Hameaux de gîtes 

Catégorie définie par 
défaut : 
-Ensemble de 5 (ou+) 
meublés ou gîtes associés 
sur un même site. 
-Dépourvu du classement 
en villages de vacances, 
-Situé en dehors d’un 
camping classé et non pris 
en compte par l’enquête 
INSEE. 

Etablissement : 
1 établissement = 1 
hameau 
Unités d’hébergement : 
1 unité = 1 meublé ou gîte 
Lits touristiques : 
1 lit = 1 personne 
Capacité réelle - hors lit 
d’appoint (lit 
bébé/canapé convertible). 

Base de données 
régionale LEI : 
Type  « Hameaux  de 
gîtes » 
 
Base de l’Offre : 
Type 2   « Hameaux de 
gîtes » 

Labélisés ou non. 
Classés ou non  
NB : En Corrèze, les 
hameaux non labélisés ne 
sont pas classés 
tourisme). 
Ils font donc partie au 
sens strict de l’offre non 
classée. 
 

La réforme du classement 
en cours transfère sa 
gestion à Atout France via 
les organismes accrédités. 
La validité du classement 
est de 5 ans. 
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Type d’hébergement Définition Mode de comptage Source Périmètre Suivi 

Parc Résidentiels de 
loisirs 

Terrain aménagé au sens 
premier de l’article 
R.*111-32 du code de 
l’urbanisme et soumis à 
des normes en application 
de l’article R.*111-46 du 
même code.  
 

Etablissement : 
1 établissement = 1 parc 
Unités d’hébergement : 
1 Unité = 1 H.L.L. (ou 
logement) 
Lits touristiques : 
1 lit = 1 personne. 
Capacité réelle - hors lit 
d’appoint (lit 
bébé/canapé convertible). 

Base de données 
régionale LEI : 
Type  « Parcs résidentiels 
de loisirs » 
 
Base de l’Offre : 
Types 2/3   « Parcs 
résidentiels de loisirs » 

Capacité minimale de 35 
Unités d’hébergements 
(ou logements) par site. 
Les logements proposés 
sont des HLL (Habitations 
Légères de Loisirs). 

2 sites recensés en 
Limousin : 
L’un va être déclassé 
(2013), l’autre n’atteint 
plus le seuil de 35 Unités 
d’hébergement. 
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Type d’hébergement Définition Mode de comptage Source Périmètre Suivi 

Résidences de 
tourisme 

Etablissement 
commercial classé faisant 
l’objet d’une exploitation 
permanente ou 
saisonnière. Il est 
constitué d’un ensemble 
homogène de chambres 
ou d’appartements 
disposés en unités 
collectives ou  
pavillonnaires, offerts en 
location pour une 
occupation à la nuitée, 
semaine ou au mois à une 
clientèle n’y élisant pas 
domicile. Elle est dotée 
d’un minimum 
d’équipements ou 
services communs. Elle 
est gérée dans tous les cas 
par une même personne 
physique ou morale (Code 
du tourisme – Article 
D321-1). 

Etablissement : 
1 établissement = 1 
Résidence 
Unités d’hébergement : 
1 unité = 1 logement 
Lits touristiques : 
1 lit = 1 personne  
Capacité réelle - hors lit 
d’appoint (lit 
bébé/canapé convertible). 

Base de données 
régionale LEI : 
Type  « Résidence de 
tourisme » 
 
Base de l’Offre :  
Types 2/3  « Résidence de 
tourisme » 

Résidence de tourisme 
classée (à distinguer des 
résidences hôtelières non 
classées). 
Type associé aux meublés 
au sens large et non à 
l’hôtellerie du fait du 
profil de l’offre recensée 
en Limousin. 
 

Type éligible au nouveau 
classement avec les 
problématiques associées 
(cf Hôtels et Campings). 
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Type d’hébergement Définition Mode de comptage Source Périmètre Suivi 

Meublés non 
classés 

Villas, appartements ou 
studios meublés, à l’usage 
exclusif du locataire, 
offerts en location à une 
clientèle de passage qui y 
effectue un séjour 
caractérisé par une 
location à la journée, à la 
semaine ou au mois, et 
qui n’y élit pas domicile 
(Code du tourisme – 
Article D324-1). 
 
Cette définition implique 
un hébergement 
permanent et n’inclut pas 
à priori des Yourtes et 
autres cabanes dans les 
arbres. 

Etablissement : 
1 établissement = 1 
meublé 
Unités d’hébergement : 
1 Unité = 1 meublé 
Lits touristiques : 
1 lit = 1 personne 
Capacité réelle - hors lit 
d’appoint (lit 
bébé/canapé convertible). 
 
La quantification de la 
capacité d’accueil est 
incomplète.  
Pour le reliquat, appliquer 
le ratio national de 4 lits 
touristiques en moyenne 
par unité d’hébergement 
ou meublé. 
 
 

Base de données 
régionale LEI : 
Enquête Groupe Régional 
d’Observation 
(données intégrées à la 
base de l’offre mais non 
issues du LEI) 
 
Base de l’Offre : 
Types 1/2/3   « Meublés 
non classés » 

Recensement en cours Recensement en cours : 
Définition, périmètre, 
sources et mode de 
comptage seront à 
préciser et valider par le 
groupe régional 
d’observation à l’issue. 
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Type d’hébergement Définition Mode de comptage Source Périmètre Suivi 

Villages de vacances 

Centres d’hébergement à 
objet commercial ou non 
(Comités d’Entreprise) 
assurant, selon un prix 
forfaitaire la pension, 
l’usage d’équipements 
communs, d’installations 
sportives et distractions 
collectives situés sur 
même site. 
(Code du Tourisme – 
Article D.325-2 et 
suivants). 

Etablissement : 
1 établissement = 1 village 
Unités d’hébergement : 
1 Unité = 1 logement ou 
appartement 
Lits touristiques :  
1 lit = 1 personne 
(capacité réelle) 
Capacité réelle - hors lit 
d’appoint (lit 
bébé/canapé convertible). 

Base de données 
régionale LEI : 
Type « Villages de 
Vacances » 
 
Base de l’Offre : 
Types 1/2/3   « Villages de 
vacances » 

Village bénéficiant d’un 
arrêté de classement ET 
exerçant les prestations 
habituelles d’un village de 
vacances (à minima la 
restauration ou 
blanchisserie). 
A défaut, l’établissement 
sera compté comme un 
hameau de gîtes. 
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Type d’hébergement Définition Mode de comptage Source Périmètre Suivi 

Gîtes d’étape 

Gîtes conçus pour 
l’accueil de randonneurs 
pédestres, cyclistes ou 
équestres à la journée en 
général. 

Etablissement : 
1 établissement = 1 gîte 
d’étape, 
Unités d’hébergement : 
1 Unité = 1 personne 
Lits touristiques : 
1 Lit = 1 personne 
(capacité réelle) 

Base de données 
régionale LEI : 
Type « Gîtes d’étape et de 
séjour » 
 
Base de l’Offre : 
Types 2/3   « Gîtes 
d’étape » 

Gîtes d’étape au sens 
strict (à l’exclusion des 
gîtes de groupe recensés 
par ailleurs en meublés). 
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Type d’hébergement Définition Mode de comptage Source Périmètre Suivi 

Auberges de 
jeunesse 

Etablissement animé par 
une association à but non 
lucratif offrant un 
hébergement et un 
service de restauration 
limité. Prestations et 
activités à destination 
d’un public « jeune ».  
Adhésion à un réseau 
reconnu par la FIAJ ou 
adhérent via le réseau 
Hostelling international. 

Etablissement : 
1 établissement = 1 
auberge 
Unités d’hébergement : 
1 unité = 1 personne 
Lits touristiques : 
1 lit = 1 personne 

Base de données 
régionale LEI : 
Type « Auberges de 
jeunesse » 
 
Base de l’Offre : 
Types 2/3   « Auberges de 
jeunesse » 

Auberges de jeunesse et 
Centres internationaux de 
séjours. 
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Type d’hébergement Définition Mode de comptage Source Périmètre Suivi 

Gîtes d’enfants 

Hébergements 
spécialement aménagés 
pour l’accueil, durant les 
vacances scolaires de 20 
enfants maximum âgés de 
4 à 15 ans. 
Ils doivent être agrées et 
régulièrement contrôlés 
par la DDCSPP. 

Etablissement : 
1 établissement = 1 gîte 
Unités d’hébergement : 
1 unité = 1 personne 
Lits touristiques : 
1 lit = 1 personne 

Base de données 
régionale LEI : 
Type « Gîtes d’enfants » 
 
Base de l’Offre : 
Types 2/3   « Gîtes 
d’enfants » 

Etablissements 
généralement labélisés 
Gîtes de France ou Accueil 
Paysan. 
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Type d’hébergement Définition Mode de comptage Source Périmètre Suivi 

Centres de vacances 

Tout établissement 
permanent ou 
temporaire, soumis à 
déclaration, où sont 
collectivement hébergés 
les mineurs de plus de 4 
ans, durant leurs vacances 
scolaires ou congés 
professionnels. 

Etablissement : 
1 établissement = 1 
Centre de vacances 
Unités d’hébergement : 
1 unité = 1 personne 
Lits touristiques : 
1 lit = 1 personne 
 

Base de données 
régionale LEI : 
Type  « Structures 
polyvalentes 
d’hébergement » 
 
Base de l’Offre : 
Types 2/3   « Centres de 
vacances » 

Colonies de vacances, 
Centres de vacances, 
Structures collectives 
d’adolescents, Camps 
équipés pour jeunes, 
relais, camps de 
scoutisme... 
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Type d’hébergement Définition Mode de comptage Source Périmètre Suivi 

Centres sportifs, 
Bases de loisirs 

Centre d’accueil et 
d’hébergement proposant 
des activités sportives. 

Etablissement :  
1 établissement = 1 
Centre ou base 
Unités d’hébergement : 
1 unité = 1 personne 
Lits touristiques :  
1 lit = 1 personne 

Base de données 
régionale LEI : 
Type « Structures 
polyvalentes 
d’hébergement » 
 
Base de l’offre : 
Types 2/3  «Centres 
sportifs, Bases de loisirs» 

Etablissement du type 
Centre sportif de Bugeat 
ou Aventure Dordogne 
Nature (ADN) … 
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Type d’hébergement Définition Mode de comptage Source Périmètre Suivi 

Autres non classés 
 

Tout établissement 
collectif non pris en 
compte dans les autres 
catégories. 
Ex : CHEOPS Limoges et 
IRFJS Guéret 

Etablissement :  
1 établissement = 1 
Centre ou base 
Unités d’hébergement : 
1 unité = 1 personne 
Lits touristiques :  
1 lit = 1 personne 

Base de données 
régionale & Enquête 
Groupe Régional 
d’Observation : 
 

 Cette catégorie sera 
complétée par l’enquête 
en cours sur 
l’hébergement non classé. 
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Type 
d’hébergement 

Définition Mode de comptage Source Périmètre Suivi 

Résidences 
secondaires 

Logement 
utilisé pour les 
week-end, 
loisirs ou 
vacances. 

Etablissement :  
1 établissement = 1 
Résidence 
secondaire 
Unités 
d’hébergement : 
1 unité = 1 
Résidence 
secondaire 
Lits touristiques :  
1 lit = 1 personne 
Ratio utilisé : 5 
personnes par 
résidence. 
 
 

 
Le fichier Excel « Résidences secondaires limousin 2009 » est issu 
de l’INSEE/RGP. 
 
Dans l’onglet COM, la colonne « J » donne le nombre de résidences 
secondaires, commune par commune.  
Une colonne a été ajoutée avec le solde des résidences 
secondaires, une fois retranchés les meublés présents dans la base 
de l’offre (labélisés/classés/non classés). 
Cette dernière colonne permet d’alimenter la matrice sous réserve 
d’additionner les différentes communes de votre territoire. 
 
Si besoin le fichier source de l’INSEE (sans la colonne ajoutée) est 
disponible à cette adresse : 
 
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=base-
cc-logement 
 

Retrancher le volume 
de meublés 
(Etablissement/Unités 
d’hébergement/lits 
touristiques) recensés 
sur le territoire 
concerné. 
Les emplacements 
LOCATIF en camping 
loués à l’année et non 
enquêtés par l’INSEE 
sont à rajoutés (si nous 
en avons connaissance 
et dans les limites 
fixées pour le 
comptage des locatifs 
campings (cf page 6 : 
exemple de Vassivière) 

 

 

  

http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=base-cc-logement
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=base-cc-logement
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Type d’hébergement Définition Mode de comptage Source Périmètre Suivi 

Parents / amis 

 Etablissement :  
1 établissement = 1 
ménage 
Unités d’hébergement : 
1 unité = 1 ménage 
Lits touristiques :  
1 lit = 1 personne 
 
 

INSEE / RGP Population sans double 
compte (ménage / 
personne) 
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