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Standards observés ou souhaités :

▪ Fréquentation touristique

▪ Analyses conjoncturelles

▪ Satisfaction

▪ Caractéristiques socio-démographiques

▪ Notoriété

▪ Impact communication

▪ Estimation poids économique

Les standards d’études de la clientèle touristique

Données explorés actuellement par les acteurs 
de l’offre : 

1. Fréquentation touristique

2. Satisfaction

3. Caractéristiques sociodémographiques

4. Flux

5. Autres : Etudes de notoriété et estimations 
économiques…

Types de données statistiques :

▪ De niveaux macro (extractions, extrapolations, 

interprétations)

▪ De niveau micro (acteur particulier)

Limites : Confidentialité, Coût

A B

C



Les sources mobilisées

▪ INSEE

▪ Agences immobilières

▪ Centrales de réservation

▪ Prestataires privés

▪ Autres solutions en ligne

Données de Fréquentation touristique1



Données concernant la satisfaction clients

Les sources mobilisées

▪ Prestataires externes

▪ Remontées mécaniques via la fonction CRM 

▪ Offices de tourisme via les bureaux d’accueil (parfois aide agences parapubliques)

+ Récolte d’autres données : caractéristiques sociodémographiques, provenance 

géographique.
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▪ Recours aux enquêtes nationales, régionales, voire par destination  

Exemple : INSEE via le SDT (mobilité, dépenses, segmentation sociodémographique, 
réalisation = KANTAR)

▪ Les types d’indicateurs : 
▪ niveau de revenus

▪ budget

▪ âge

▪ sexe

▪ CSP

▪ répartition en séjour/en excursion

▪ situation familiale

▪ lieu de résidence

Données caractéristiques sociodémographiques3



Moyens utilisés

▪ Mobilité 

▪ Billetteries

▪ Traces GPS

▪ Cellules de comptage

▪ Outil de spatialisation et de cartographie

Etudes des Flux clients4



Etudes de notoriété

▪ Image de marque destination (agences

territoriales)

▪ Etudes de notoriété (instituts de

sondage, agences nationales)

▪ Analyse de site internet

Etudes de notoriété et estimations économiques

Estimations économiques

▪ Estimation CA opérateurs

▪ Estimation dépenses

▪ Estimation impact campagnes

communication

▪ Analyse des achats via les sites en

ligne
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▪ Quantité importante de données

▪ Coût de la production et de l’acquisition 

des données 

▪ Manque de compétences propres 

d’analyse

▪ Difficulté de traitement de l’ensemble des 

données disponibles

▪ Difficulté d’estimation de l’impact des 

données sur l’action commerciale

▪ Les données sont un des éléments de la 

concurrence

▪ Manque de liens entre les besoins 

d’information et la construction des 

questionnaires

▪ L’acquisition des données est davantage 
valorisée via la communication que leur 
analyse

▪ La demande croissante des décideurs 
territoriaux et des communicants

Facteurs limitant l’optimisation de l’usage des 
données clientèles par les acteurs de l’offre



Les acteurs de l’offre ne sont pas au même niveau de connaissance et d’information

▪ Les acteurs accordent une plus grande importance à la fréquentation et à la satisfaction de la

clientèle par rapport à la connaissance des facteurs déterminants leurs comportements en station

▪ Les acteurs recourent plus fréquemment aux données de deuxième main par rapport aux données

produites directement en interrogeant leurs clientèles.

▪ Ils utilisent également plus fréquemment des extractions de données macro (ex. nationales)

produites par des tiers (ex. INSEE) par rapport aux données spécifiques à leurs destinations

▪ Le niveau de connaissance est différent d’un type d’acteurs à l’autre (ex. RM Vs OT)

▪ Le coût de la production et de l’analyse des données plus ou moins perçu comme onéreux selon les

types d’acteurs.

Les différents niveaux d’information



▪ Très général : tout savoir !

▪ Obtenir une segmentation précise : connaître finement les caractéristiques et les

comportements

▪ Connaître les schémas de mobilité (accès à la destination, sur le territoire, sur le domaine)

▪ Mieux connaître les clientèles de proximité

▪ Mieux connaître les clientèles estivales

▪ Facteurs d’amélioration du parcours client

▪ Comprendre l’effet covid

▪ Connaître la sensibilité écologique des différentes clientèles

Les besoins de connaissance les plus exprimés

lors de l’enquête



Mieux connaître les clients pour :

• Faire ré-acheter, fidéliser le client

• Elaborer des stratégies marketing efficaces (ex. développer l’attractivité des touristes jeunes de

proximité ou internationaux, etc.)

• Optimiser le parcours client pour une meilleure expérience clients et pour plus de

consommation

• Générer de nouveaux marchés (ex ski fitness ou de randonnée)

• Anticiper les évolutions du marché

• Développer l’activité estivale

• Se positionner vis-à-vis des destinations concurrentes à l’échelle européenne

Les opérateurs expriment ce qu’ils font/veulent faire 
de la donnée



▪ Le niveau de connaissances des clientèles par les acteurs de l’offre est-il optimal ou

satisfaisant ?

▪ Les dispositifs de récolte actuels sont-ils adaptés aux besoins de connaissance des

acteurs de l’offre ?

▪ Les productions actuelles posent-elles toujours les bonnes questions ?

▪ Les enquêtes sont-elles fondées sur une démarche méthodologique fiable ?

▪ Les enquêtes sont-elles fondées sur des indicateurs judicieusement identifiés ?

>>> Pourquoi la connaissance des formes de pratiques touristiques et sportives est-elle ignorée dans
l’observation des clientèles ?

Les questionnements méthodologiques mis en 
exergue par l’enquête…



▪ Doit-on se remettre en question la récolte des données clientèles ou juste

questionner les pratiques des acteurs de l’offre ?

▪ Doit-on continuer à récolter une quantité importante d’informations ou juste

produire les données qui sont en lien avec les besoins prioritaires du marché ?

▪ Doit-on construire une stratégie commune d’observation du marché régional

avant de produire les données ?

▪ Doit-on déterminer un niveau d’information commun pour optimiser les

adaptations stratégiques qui détermineraient les évolutions futures du tourisme

de montagne ?

En perspective



▪ Pourquoi observer les comportements des clientèles ?

▪ Qui doit observer et récolter les données ?

▪ Comment déterminer les bonnes questions à poser et en rapport avec

quels indicateurs ?

▪ Qui sont les acteurs les plus armés pour analyser et traiter les données pour

les optimiser ?

▪ Doit-on partager les données et jusqu’à quel niveau ?

▪ Qui doit supporter le coût de ce travail ?

En conclusion



▪ Cette première phase nous a montré qu’il ne suffit pas de disposer de données pour

connaître sa clientèle et lui offrir les solutions les plus attractives dans un cadre

contraignant de changements.

▪ Il est primordial de se poser préalablement les bonnes questions avant de récolter les

informations pour mieux les analyser et en faire le meilleur usage possible.

▪ Il vaut mieux disposer de données partagées, pertinentes et acceptées par la majorité

des acteurs que de données non partagées donc sans efficacité.

▪ Il est plus avantageux d’instaurer en amont et en aval une coopération entre les

acteurs de l’offre, les professionnels de la production des données et les acteurs de la

recherche académique.

Leçons à tirer de cette première phase



Phase 2 : Le questionnaire

Travail de groupe


