
Observer
tellement
plus simple
tous ensemble

JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020



Observer le tourisme :
Comprendre l’activité
pour mieux agir.
C’est une aide à la décision.

UNE ACTION RÉALISÉE PAR VAL D’OISE TOURISME



5 GRANDES
ÉTAPES
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Collecter

Traiter

AnalyserTransmettre

Aider

à décider



COLLECTER

Collecte de seconde main

◦ Sur le web

◦ Sur des logiciels en ligne

◦ Via la réception de mails automatiques

Identifier les sources pour 

récupérer de manière précise la 

data utile à l’observation de 

l’activité touristique.

Assurer une veille

& recherche de nouvelles 

données.
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Collecte de première main

◦ Sollicitation des acteurs par mail / téléphone

◦ Auprès des acteurs directement

◦ En passant par d’autres collecteurs



TRAITER

Donnée collectée

◦ Filtrer et réorganiser les fichiers reçus

◦ Stocker la donnée

◦ Réunir les informations par thématique

Rendre lisible et intelligible la 

donnée. 

Mettre en forme la donnée brute.
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Donnée fournie

◦ Par d’autres services de l’agence

◦ Plusieurs collègues réalisent de l’observation dans leurs missions



ANALYSER

Expliquer la donnée en fonction 

de l’angle d’étude voulu.

Cette étape dépend de l’origine de 

la demande :

• A notre initiative

• A la demande d’un acteur 

extérieur
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Offre

Demande

Satisfaction

En s’interrogeant autour de différents points :



ANALYSER

Expliquer la donnée en fonction 

de l’angle d’étude voulu.

Cette étape dépend de l’origine de 

la demande :

• A notre initiative

• A la demande d’un acteur 

extérieur
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En s’interrogeant autour de différents points :

Dans le 

temps

Dans 

l’espace



ANALYSER

Expliquer la donnée en fonction 

de l’angle d’étude voulu.

Cette étape dépend de l’origine de 

la demande :

• A notre initiative

• A la demande d’un acteur 

extérieur
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En s’interrogeant autour de différents points :



TRANSMETTRE

Réaliser des livrables pour 

présenter la donnée collectée, 

traitée et analysée.

Diffuser et partager l’analyse via 

différents supports print et web.
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AIDER A 
DECIDER

Pour les porteurs de projets

◦ Aide au positionnement du projet

◦ Identifier dans l’espace les activités similaires, les absences

◦ Se projeter sur la demande et les satisfactions client

L’analyse et la synthèse des 

données collectées vous permette 

de décider de vos actions à venir.

Les chiffres qui ressortent vous 

invitent à vous positionner au sein 

de votre destination, par rapport à 

des acteurs similaires.
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Pour les acteurs en place

◦ Aide à la décision

◦ Construction de sa stratégie, de son plan d’actions

◦ Définir ses orientations marketing



Vous êtes en contact direct avec 
les touristes.
Nous avons besoin d’œuvrer
au quotidien avec vous.



NOS CARENCES
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OFFRES FRÉQUENTATIONS

PROFILS

COMPORTEMENTS

DÉPENSES SATISFACTION

- bases 

approchant 

l’exhaustivité

- qualifiées

- quantifiées

données 

économiques

- emplois

- CA

- PIB

- …

données 

fréquentations

-hébergements

- sites

- …

profils

comportements

des clientèles

dépenses

des clientèles

avis clients



COMMENT PALIER CES MANQUES ?
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 Se 
professionnaliser

 S’équiper

 Étudier

 Mutualiser & 
partager



SE 
PROFESSION-
NALISER

Renforcement de l’équipe

◦ Août 2020 : arrivée de Christophe Carreras (mi-temps 

pour l’animation de l’observatoire)

◦ Septembre 2020 : arrivée de Rodolphe Brenier (mi-temps 

pour une année sur la professionnalisation de 

l’observatoire)
Renforcer l’observatoire de Val-

d’Oise Tourisme en termes de 

ressources.
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S’ÉQUIPER

Améliorer l’utilisation des outils et enquêtes 

existants

Renforcer les outils existants

Acquérir de nouveaux outils pour 

améliorer nos connaissances, 

simplifier la collecte de données 

et automatiser certains 

traitements/analyses.
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- simplicité d’utilisation

- utilité

Se procurer ou créer de nouveaux outils 

(pistes de réflexion)



ÉTUDIER

Données économiques

Emplois, investissements, chiffre d’affaires, part PIB…

Données clientèles

Profils (qui sont-elles, d’où viennent-elles…)

Comportements (que font-elles, où vont-elles …)

Dépenses (combien dépensent-elles ?)

Satisfaction (que pensent-elles de…?)

Connaitre :

- Le poids et les retombées 

économiques du tourisme dans 

le Val-d’Oise

- Les profils, comportements, 

dépenses et satisfaction 

parcours clients des clientèles
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OBJECTIF 2021 : lancement d’une étude économique 

doublée d’une étude clientèles INDIVIDUELS LOISIRS

(avec un focus filières MICE et GROUPES LOISIRS)



MUTUALISER 
&
PARTAGER
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On n’observe jamais seuls !

Partage des données



MUTUALISER 
&
PARTAGER
…
AVEC VOUS !

11/12/2020

Quels sont vos 

souhaits,

besoins,

attentes

ou simples remarques

en matière d’observation touristique ?
L’agence Val d’Oise Tourisme est 

avant tout présente pour vous, 

acteurs du tourisme.

L’observatoire doit donc répondre 

à vos besoins, il se structure avec 

vos attentes.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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Christophe CARRERAS 
Responsable de l’Observatoire
Coordinateur des OT-PNR
c.carreras@valdoise-tourisme.com

Rodolphe BRENIER 
Professionnalisation de 
l’Observatoire
r.brenier@valdoise-tourisme.com

pro.valdoise-tourisme.com


