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Le Contexte

Le Club Indicateurs = outil d'analyse des structures et des territoires de compétence,

pensé et développé par un groupe d’Offices de Tourisme, en partenariat avec

l’Université de Perpignan.

Objectif : améliorer de manière continue les stratégies des OT (moyens/résultats) :

• en mesurant le potentiel touristique de leurs territoires,

• en évaluant leurs performances et celles de leurs territoires,

• en se comparant avec des OT ayant un potentiel touristique similaire,

• en suivant l’évolution de leurs indicateurs d’année en année.



Le Contexte

Projet développé à partir de 2013 par la Commission prospective d’Offices de Tourisme de

France, en collaboration avec un laboratoire de recherche de l’Université de Perpignan

(financement annuel de l’Université par OTF depuis 2014).

Lancement du Club Indicateurs en 2014 : recrutement d’une cinquantaine d’OT et travail sur une

première volée d’indicateurs (accueil, boutique…).

Difficultés de développement du Club à partir de 2015 : peu de temps dédié à OTF, des retours

OT trop tardifs, une tarification en sus de l’adhésion parfois mal comprise, Relais Territoriaux

non impliqués dans la démarche…

2017/2018 : nouvelle approche, les Relais Territoriaux seront la clé de voûte de l’animation du

Club, l’accès au Club entre dans la cotisation OTF (plus de surcoût), mise en place d’une

commission technique OTF/RT/UPVD



Indicateurs 
d’efficience

Offre

Attractivité

Accessibilité

Fréquentation OT 
et destination

Données de 
fonctionnement 

OT 
(missions, RH, 

finances)

Benchmarking
avec les autres membres du Club

Observation touristique OT et destination

Radioscopie des OT

Que cherche-t-on ?



73 données Formulaire excel

Guide opératoire

Appui RT / UPVD

Pilotage OT : 
- fréquentation
- budget
- RH
- accueil
- boutique
- billetterie
- réceptif
- websocial

Territoire : 
- offre
- accessibilité
- attractivité
- fréquentation
- nuitées

UPVD

Saisie Traitement Analyse & usage

Indice de touristicité

Données comparées

Ratios

Temps collectifs :
- club indicateurs régional
- formations

Temps individuels :
- benchmarking
- conseils RT
- échange à 2

TDB UPVD/RT

Le Contexte



Delphine Denis, OTF

Laurent Botti, UPVD

Emmanuel Tricoire, OTN

Leslie Dejardin, Oise Tourisme Charlotte Emery, MONA

Keryan Thual, MASCOT

Fabien Hennion, UD Nord

Christelle POETTE, Aisne Tourisme

Elisabeth RETAUX, Pas de Calais 
Tourisme

Anne Sophie, UD Vendée

Pierre BOUTON, OT Bretagne

Qui est là ?



Eléments pris en compte :

• Capacité en lits marchands et non 
marchands.

• Nombre de lieux de visites.

• Population du territoire.

• Éléments d’attractivité (classement et 
labels destination et grands sites, 
diversité de l’offre, nombre de 
citations au guide Vert Michelin, 
nombre d’événements).

• Accessibilité (train, route, avion, 
proximité des agglomérations).

➢ Indicateur permettant de se comparer à des destinations au potentiel similaire

L’indice de Touristicité



données 
brutes

la base de 
données brutes

un onglet par 
structure

benchmarking 
par structure

se comparer avec les OT de NA

se comparer par niveau de touristicité

se comparer avec les OT de France

indicateurs / 
ratios

OT membres 
du club

moyenne NA

moyenne par région
moyenne nationale

indice et niveau de touristicité

Le rendu : zoom sur le tableau de 
bord 2018



Le rendu : exemple traitement



Le rendu : exemple traitement



Campagne 2019

Le deal  

● OTF s’engage à financer le club et à coordonner les RT

● UPVD s’engage à récolter et produire un TDB d’analyse

● RT s’engage à animer le club et faciliter l’interprétation des indicateurs

● OT s’engage à fournir la donnée et à partager ses bonnes pratiques

Le calendrier

● Février / mai > recrutement de nouveaux OT 

● Juin / juillet > collecte des données 2018 : fichier excel envoyé par mail

● Août / septembre > traitement et analyse des données

● Octobre > restitution 2019 + proposition outil OTF

● Novembre / mars 2020 > exploitation + outil PILOT ?



Zoom sur le formulaire



Zoom sur le formulaire



Zoom sur le formulaire



Zoom sur le formulaire



Zoom sur le formulaire



Zoom sur le formulaire



Zoom sur le formulaire



Zoom sur le formulaire



Zoom sur le formulaire



Zoom sur le formulaire



Zoom sur le formulaire



Zoom sur le formulaire



● Les outils : 

○ le formulaire de saisie des données

○ le guide opératoire 

● Les dates : 

○ lancement : 13 juin

○ deadline collecte : 31 juillet

○ restitution tableau de bord : dernier trimestre 2019

Campagne 2019



● Les contacts : 

○ OTF

○ Votre RT 

○ Université : Laurent Botti - laurent.botti@univ-perp.fr

● Infos supplémentaires : 

○ articles sur le club indicateurs :

■ https://www.monatourisme.fr/club-indicateurs/

■ https://www.ottnormandie.fr/resource_category/observation/

■ http://mascotbfc.com/nos-services/observation.html

■ https://www.offices-de-tourisme-de-france.org/actualites/touristicite-

des-territoires-le-club-des-indicateurs-otf-est-sur-les-rails

Campagne 2019

https://www.monatourisme.fr/club-indicateurs/
https://www.ottnormandie.fr/resource_category/observation/
http://mascotbfc.com/nos-services/observation.html
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Le projet PILOT : pour qui et pour 
quoi faire ?

PILOT = outil en ligne permettant d’agréger les données du Club Indicateurs, de recruter plus d’OT, d’aller

plus loin sur les données récoltées et sur le traitement des indicateurs

Création par la commission observatoire d’Offices de Tourisme de France d’un cahier des charges pour

trouver un prestataire proposant ce type de solution technique.

Objectifs :

- Pour les OT : avoir des indicateurs pour sa structure et son territoire, se situer, identifier les pistes de

progrès…avec un outil simple d’usage, ergonomique et permettant de traiter les données rapidement

- Pour les RT et OTF : mieux connaître et animer son réseau, valoriser le poids du réseau, disposer de

chiffres clés en temps réel, apporter des conseils aux Collectivités Territoriales et aux élus, aider à

piloter les projets territoriaux, apporter son expertise aux élus…



C’est Parti !


