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Quelles seront les actions menées en matière d’observation en 2019 au niveau du département 
de la Haute-Vienne ? Haute-Vienne Tourisme travaille en partenariat sur le dossier observation 
avec les ADT de la Creuse, de la Corrèze et le Comité Régional du Tourisme de la Nouvelle-
Aquitaine. Ce document présente en synthèse les grandes actions marquantes de l’année. 
Certaines parties expliquent les dépenses et le niveau d’implication de Haute-Vienne Tourisme. 


1. Enquête de clientèle sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine 


L’objectif est de disposer de données de cadrage macroéconomiques sur le profil et les 
comportements des clientèles touristiques françaises et étrangères à l’échelle de la région et des 
départements qui la composent selon différents indicateurs : 

- L’origine géographique des Français (y compris les résidents en Nouvelle-Aquitaine) et des 

étrangers, 

- La ou les communes de séjour en Nouvelle-Aquitaine,


- La période de séjour, 


- La durée de séjour, 

- Le mode de transport pour venir en Nouvelle-Aquitaine, 

- Le mode d’hébergement : marchand (hôtels, campings, meublés...) et non marchand (chez 

parents amis, résidences secondaires), 

- Les dépenses réalisées lors du séjour en Nouvelle-Aquitaine (détaillées par poste), 

- Les caractéristiques sociodémographiques : âge et P.C.S., 


- La taille du groupe, 


- La composition du groupe (type de groupe), 

- Le motif de séjour, 

- Les activités principales pratiquées, 

- Le mode de réservation, 

- La destination finale (constitution de matrices origine destination), 


- La fidélité à la destination Nouvelle-Aquitaine, 


- La satisfaction générale, l’appréciation du séjour.  

L’étude devrait être réalisée entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020. 

Etude financée par le Conseil Régional (250000€) et les départements (14000€ pour les 
départements hors ex Aquitaine et 10000€ pour les départements de l’ex Aquitaine. 

Coût global de l’étude 370 000€. 

Le CRT NA explique que le montant peut être engagé sur 2 exercices et que les 2/3 du coût sont 
pour 2020. 

- 1/3 en 2019

- 1/3 en Janvier/ Février 2020 lors de la remise des résultats de la saison




- le dernier tiers lors de la remise des résultats de l’année. 


Les Conseils Départementaux sont sollicités. 

Haute-Vienne Tourisme cherchera participe techniquement et financièrement à cette étude.


Quelques points techniques sont également débattus :  
- Sur le découpage infra-départemental : le coût n’est pas encore fixé, cela dépendra du nombre 
de questionnaires nécessaires donc du nombre de territoires infra départementaux souhaités. Ces 
coûts viendront en supplément de la participation initiale. 

- Sur l’implication des CDT/ADT dans le dispositif afin de récupérer, auprès de leurs partenaires, 
des questionnaires qui ne nécessiteront pas l’intervention d’un enquêteur.

- Sur l’organisation de la collecte : le plan de sondage sera fixé avec l’ensemble des partenaires

- Sur le questionnaire : il gardera la même structure que le précédent réalisé par l’Aquitaine, pour 
des raisons de comparabilité, mais les questions sur la téléphonie sont désormais inutiles et leur 
suppression permettra, par exemple, de poser des questions pour préciser les plates- formes de 
réservations utilisées.  
- Sur les résultats pour le non marchand : un panel de résidents sera interrogé tous les deux mois 
pour décrire leurs déplacements mais aussi l’accueil de touristes chez eux. Les touristes en 
résidences secondaires seront également interrogés au cours des enquêtes sur sites.  
-Sur le redressement pour lequel le CRT souhaite recueillir toutes les données exogènes dont 
disposent les CDT/ADT.  
Les CDT/ADT préparent le découpage infrarégional qu’ils voudraient mettre en œuvre.  

2. Etude emploi 

L’étude emploi de l’INSEE apporte un éclairage solide sur l’emploi touristique mais qu’elle 
présente aussi quelques lacunes (transports, artisanat, nouvelles technologies...). De plus, les 
données sont mises à disposition dans un délai de 3 ou 4 ans, ce qui paraît trop long à de 
nombreux partenaires. Le CRT propose donc de rechercher une méthodologie annuelle qui 
prenne en compte de nouvelles activités. 
Les données devraient être disponibles à la fin de l’année. 

Haute-Vienne Tourisme participera techniquement à cette étude.


3. Achat groupé du SDT 

Un achat regroupant au moins 3 départements permet de bénéficier d’une réduction de 8%, soit 
environ 540 €. Les départements intéressés l’indiqueront dans le questionnaire qui leur sera 
adressé. Certains CDT/ADT ont déjà acheté le SDT. Il donc est convenu, comme l’année dernière, 
que l’an prochain, la concertation se fera plus en amont. 




Haute-Vienne Tourisme ne participera pas à cet achat car les données disponibles à l’échelle du 
département ne sont pas suffisantes et pertinentes.


4. Résultats des enquêtes meublés 2018 

Les résultats disponibles et les taux de réponse variés selon les CDT/ADT ayant effectué des 
relances. Résultats disponibles sur la plate-forme régionale. 

Des départements ayant participé en 2018 souhaitent que l’enquête meublés se poursuivre sous 
la même forme pour 2019, sous maitrise d’œuvre et d’ouvrage CRT. 

La participation aux frais de cette enquête est de 500 € annuels. 

Recherche de solutions pour récupérer les données sur la fréquentation des meublés par le biais 
de la taxe de séjour. Le CRT attend que ce type de procédure soit mise en place au niveau 
national.

Haute-Vienne Tourisme participera techniquement et financièrement pas à cette étude.


5 Likibu 

Likibu est un nouvel outil d’estimation et de visualisation du marché de location de courte durée. 
Charentes Tourisme a testé le dispositif en 2018. Il est intéressant mais reste en cours 
d’amélioration. Les Charentes n’ont pas acheté ces données pour 2019. 

Le CRT indique qu’il a reçu une proposition (111 000 € HT pour l’ensemble de la région). Les 
résultats semblent intéressants mais il faudrait attendre le budget 2020 et voir quels 
départements seraient intéressés. 

Une première proposition avant négociation tarifaire fait état de coûts de l’ordre de 6 000 € HT  
pour la Haute-Vienne. 

Haute-Vienne Tourisme ne participera pas à cet achat en l’état actuel des conditions énoncées. 


6 Airbnb

Quels résultats sont disponibles grâce au partenariat mis en place entre le CRT NA et Airbnb pour 
récolter des données de fréquentation ? Il semblerait que les résultats ne soient pas diffusables 
en l’état. Il faudra qu’ils soient agrégés avec d’autres plates-formes (gites ruraux par exemple). 

Haute-Vienne Tourisme souhaite que les investigations se poursuivent.

Etude commandée par le CRT NA (Mars 2019). 

Proposition d’une campagne de communication par Airbnb sur les territoires ruraux du Limousin 
(en cours avec le CRT NA).




7. Forwardkeys (données aéroportuaires)

Le CRT reconduit le dispositif 2018 en 2019. Le dispositif actuel permet d’avoir des données 
exhaustives sur l’offre en sièges mais limite les données sur les arrivées aux réservations via GDS, 
soit environ la moitié du trafic. 
En 2019, la Nouvelle-Aquitaine est région pilote pour tester un dispositif qui permettra de 
disposer des estimations sur l’ensemble des arrivées et des réservations, quel que soit le canal 
de réservation. 
Le coût d’adhésion au dispositif est de : 

Pour les aéroports importants : 3 300 € 
Pour les aéroports à trafic moyen :  1 100 € 
Pour les aéroports à trafic faible : 600 € 

8. Conjoncture 

Le dispositif est maintenu dans la même forme (enquête en ligne en 3 vagues administrées par le 
CRT NA en collaboration avec les ADT/CDT).

Les CDT/ADT qui souhaitent un sur- échantillonnage pour le phoning devront le faire savoir par le 
biais du questionnaire qui leur sera adressé.

Le CRT indique que, comme l’an dernier, le choix des questions libres se fera avec l’ensemble 
des partenaires qui recevront un tableau de propositions pour chaque phase d’interrogation. 

Haute-Vienne Tourisme participera techniquement et financièrement (350€) à cette étude.


9. Synthesio 

L’objectif du dispositif est l’écoute des réseaux sociaux. 

Des fiches mensuelles sont produites par le CRT pour les 14 destinations du Top 14. A ces fiches 
est adjoint un travail spécifique Biarritz- Pays Basque, ainsi qu’à partir de janvier 2019 la 
destination Bassin d’Arcachon. 

Ces fiches mensuelles sont accessibles gratuitement, comme tous les autres travaux mensuels, 
sur le site pro du CRT. En revanche, elles ne sont accessibles que par les CDT concernés par le 
territoire. 

Fiche standard top 14 : 5 000 € 

Fiche spécifique complète : 14 000€

Haute-Vienne Tourisme dispose des accès sur l’espace pro du CRT NA pour accéder aux 
résultats.




10. Enquête hôtellerie INSEE 

En janvier 2019, l’INSEE change sa méthode de redressement. 

Sébastien Brumeau rappelle les grands principes de la détermination de l’échantillon annuel 
d’interrogation. 


L’objectif de l’enquête est de disposer d’une base exhaustive avec des données pour chaque 
hôtel du champ de l’étude. Il faut donc estimer les valeurs manquantes (non enquêtés ou non 
répondants). 

L’ancienne méthode consistait à imputer la moyenne calculée sur les répondants d’une strate aux 
non répondants (une strate = Espace géographique x catégorie x type x taille de l’établissement 
par tranches). 


A partir de janvier 2019, la méthode de redressement reposera sur une estimation par 
modèle économétrique. Ce changement a pour objectif de mieux mesurer les évolutions de la 
fréquentation dans le temps et de corriger les problèmes ressentis avec l'ancienne méthode. 
Dans chaque région, un modèle mensuel est construit pour chaque variable à estimer. Il utilise 
l'ensemble des hébergements répondants à cette variable d’intérêt. 

A partir des établissements répondants de la région, le modèle détermine un impact pour chaque 
caractéristique de l'hôtel à estimer. Il calcule ainsi un effet lié à la localisation, un effet lié à la 
catégorie, la taille et le type d'hôtel (chaîne ou indépendant). L'ensemble de ces effets sont 
intégrés à l'estimation. 

De plus, l’historique des réponses de l'hôtel est pris en compte dans le calcul : le modèle intègre, 
quand elles sont disponibles, les réponses pour les unités non répondantes en mois m mais 
répondantes en mois m-12, ce qui améliore encore l'estimation. 
Le même modèle est utilisé tous les mois pour que les évolutions soient interprétables. Cela évite 
l’effet lié au regroupement de strates, regroupement qui était variable d'un mois sur l'autre en 
fonction des taux de réponse. 


Patrick Hernandez, directeur des publications de l’INSEE, insiste sur le fait que l’INSEE est à la 
disposition de ses partenaires pour expliquer cette nouvelle méthode et les résultats. 

Sébastien Brumeau explique qu’il y aura une rétropolation des résultats sur la période 2010- 
2018. Les séries seront disponibles dans leur forme actuelle pour 2017 et 2018 mais les données 
pour les années précédentes ne seront pas exhaustives. Au vu des premiers résultats de cette 
nouvelle méthode, il y a des ruptures de séries dans les volumes (2 à 3%) mais les évolutions sont 
conservées. Les écarts les plus importants concernent les nuitées des non- résidents, les plus 
petits hôtels et certaines zones géographiques 


Philippe Tarricq informe les CDT/ADT qu’à la demande de l’INSEE, Destination Régions a mis en 
place des ateliers pilotés par l’INSEE pour améliorer la fiabilité de diffusion des résultats 



mensuels. Normalement, les zonages de Nouvelle-Aquitaine ne devraient pas trop être impactés. 
Le premier atelier se tiendra en février. 


Philippe Tarricq rappelle à l’INSEE le souhait du CRT de disposer des résultats infra régionaux (au 
moins Bordeaux/intérieur/littoral) pour les autres hébergements collectifs et en tout premier lieu 
les résidences de tourisme. 

Il est rappelé également que l’INSEE s’était engagé à fournir un REVPAR. La réponse est : ne 
fait plus partie des priorités.


11.Les autres actions au programme du CRT :  

- Vélodyssée, la collecte est achevée et le travail de redressement va démarrer. Un séminaire de 
travail est programmé par le comité de pilotage Vélodyssée fin janvier. 

- Extension de l’enquête sur les non consommateurs de l’espace touristique régional à de 
nouveaux marchés en 2019. Les pays retenus sont la Belgique (Flandre et Wallonie), la côte Est 
des USA et l’Ile de France. 

- Philippe Broulou rappelle son travail en cours sur le fichier de l’offre en hébergements. 


12.Les autres actions au programme de Haute-Vienne Tourisme 


- édition d’un bilan de l’activité touristique annuel,

- édition de notes sur la conjoncture estivale,

- enquête sur les chambres d’hôtes, les sites et manifestations et les hébergements collectifs : 

Haute-Vienne Tourisme s’est équipé du logiciel Sphinx en 2018. Les enquêtes partiront fin 
janvier à partir d’un mailing sphinx. 


L’enquête en ligne chambres d’hôtes est mutualisée avec l’association des Gîtes de France. Des 
résultats par label (GDF, Clévacances, Accueil Paysan) sont attendus mais dépendront de la 
qualité et du volume de réponse.


Les résultats des enquêtes seront mis à la disposition des partenaires et des acteurs.



