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Masses populaires
Le tourisme de masse n’a jamais eu autant mauvaise presse.
Au moment où le monde entier s’est vidé de ses touristes,
on a profité de son absence pour lui faire un procès à charge,
et sans appel. On lui reproche tous les maux, on le voit
partout, on le redoute à chaque coin de ruelle (étroite),
de plage (ourlée de sable blanc) et de village (pittoresque).
On veut le chasser par tous les moyens ou se donner les
moyens de s’en prémunir, alors même que l’on est pas encore
concerné… et qu’on ne le sera sans doute jamais.

profite souvent pour jeter avec l’eau du bain le tourisme
populaire. On assimile allègrement les deux en stigmatisant,
volontairement ou non, les vacanciers traditionnels à
d’horribles « touristes de masse ». On voudrait les décourager
de voyager, que l’on ne s’y prendrait pas autrement. A force
de multiplier les gestes à leur endroit comme autant de
barrières infranchissables, ils finiront par rester chez eux.

Avant de poser des limites, de mettre en place des quotas,
de faire du « démarketing » pour faire fuir les hordes
de vacanciers, ce serait déjà pas mal de (re)faire le plein.
La pandémie a aussi permis de constater qu’une destination
touristique déserte c’est triste, ennuyeux, donc au fond,
pas si beau. La force du tourisme c’est que le client fait partie
du produit, il en conditionne la vitalité et la qualité.

Le tourisme de masse ce n’est pas donné à tout le monde,
ça se mérite. C’est le résultat d’un succès, sans doute mal
géré, mais d’un succès quand même. Vilipender le tourisme
de masse comme s’il était une plaie généralisée c’est oublier
un peu vite que 95 % des destinations touristiques dans
le monde aimeraient bien en avoir davantage des touristes.
Elles peuvent les accueillir dans de bonnes conditions, leur
offrir une « expérience » agréable… à condition de ne pas
commencer par leur reprocher d’être bientôt trop nombreux.

Le tourisme de masse c’est un problème de riches, souvent
plus facile à résoudre qu’un problème de pauvres. Si jouer
à se faire peur avec le fléau du tourisme de masse est devenu
un sport olympique dans la blogosphère touristique, on en

Réguler les flux, élargir les plages horaires, mieux accueillir
et mieux conseiller, partager davantage, voilà le vrai défi.
L’enfer ce n’est pas les autres. Et les autres ce ne sont pas
les touristes.
Jean-Baptiste Tréboul

© Alexandre Nestora

Directeur de la publication

« Le tourisme de masse c’est un problème de riches,
souvent plus facile à résoudre qu’un problème de pauvres. »
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Espaces, c’est une revue
incarnée par ses auteurs.
Chaque numéro est
l’occasion pour une
quinzaine d’entre eux de
poser un regard différent
sur l’actualité, prendre de
la hauteur et lutter contre
les idées reçues. Cela fait
cinquante ans qu’ils
rendent le monde du
tourisme compréhensible
par le plus grand nombre,
analysent les marchés et
défrichent les nouvelles
tendances. Ils sont
chercheurs, consultants,
institutionnels,
professeurs, cadres d’une
entreprise du tourisme...
Et ils aiment partager
leurs expériences et
leurs expertises.

Rencontre avec
cinq d’entre eux
qui ont accepté de
se livrer pour la
première fois.
6

lUc BÉal
Professeur assistant et
directeur du programme
MSc hospitality
and tourism
management

charlotte
Michel
Consultante
Usages
et territoires

Excelia

Il est passé par plusieurs chemins. Celui
de Lyon et de Paris comme étudiant.
Puis de Tokyo comme post-doc. Ce sera
ensuite Séoul en tant que Vsne pour son
service militaire et enfin, Kuala Lumpur,
où il sera entrepreneur... Des expériences
enchaînées comme des claquements de
doigts. Mais qui au final construisent un
homme. De ses quatorze années passées
en Asie, Luc Béal a gardé des réﬂexes
notamment celui de relativiser le
quotidien. Mais aussi des stigmates. Ceux
qui ont passé de longs moments dans des
cultures et des perspectives différentes
le savent, c’est à la fois « une joie et une
souffrance... ». Luc Béal est devenu
prof « par accident ». Il avait une culture
de touriste, il s’est mis à l’enseigner
(le tourisme) avec une obsession : mettre
le territoire et la destination au centre de
toutes les réﬂexions. Aujourd’hui, à 53 ans,
Luc Béal vit à la Rochelle, cité océane
avec laquelle il noue une relation
particulière qualifiée « d’occasion
manquée ». Il est la somme de tous
ces détours. Et de tant d’autres choses.
Notamment une connaissance pointue
du cinéma avec Tavernier comme auteur
de référence.

Tout le monde n’a pas cette façon d’être
au monde, aussi contemplative mais
également précise. Très certainement
un reste de son parcours ultraacadémique (Louis-le-Grand, Centrale
Paris, école nationale du Génie rural,
des Eaux et des forêts...) et le témoignage
d’une grande sensibilité. C’est ainsi...
Charlotte Michel est « inspirée parce
qu’elle voit ». Elle observe donc les
espaces naturels et ce, à toutes les
saisons. Parmi ces terrains d’études,
les Agriates en Corse qu’elle a arpentés
en dehors de l’été et des périodes
de stress. Un « désert » où elle a pris
le temps de se perdre. Car elle dit aimer
cette sensation, cette forme d’inquiétude
qui nait quand on perd ses repères.
Un souvenir fort, humain, sensible partagé
avec les agents de terrain côtoyés...
A 47 ans, Charlotte Michel mère de deux
enfants de 8 et 12 ans, ne manque jamais
une occasion d’être dehors. Elle court
deux fois par jour en pleine nature,
arpente les chemins du Massif central dès
qu’elle le peut. Et avoue un attachement
particulier au plateau de Leucate pour son
esprit très jardiné.
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Patrick
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Cofondateur

Directeur

Anthropologue

La fabrique
à souvenir

Normandie
tourisme

La croisée
des routes

Patrick Goas aime les mouvements.
Il raconte d’ailleurs d’où il vient avec
facilité. Peut-être parce que son enfance
a été chahutée par des déménagements
fréquents : tous les quatre ans pour suivre
son père banquier. Son point d’ancrage ?
Fouesnant en Bretagne. Patrick Goas y
fréquente Michel Desjoyeaux, Roland
Jourdain, Jean Le Cam. Des navigateurs
qui l’inspirent. Jeune homme, il devient
alors skipper, moniteur de voile et offre
à la mer l’attention qu’elle réclame.
A 62 ans et après de nombreuses autres
aventures professionnelles (en centre
de formation, agence de communication,
cabinet de conseils...), Patrick Goas
demeure toujours intarissable sur la magie
des arrivées au port (notamment celui de
Saint-Martin de Ré) et les folles rencontres
avec les pêcheurs dans l’archipel des Scilly.
De ses voyages bien souvent partagés
avec sa compagne Nathalie, il parle avec
autant d’enthousiasme. Mais rien à côté
de leur dernier né : le Whaka Lodge,
un établissement gersois, construit
à l’image de leur amour absolu
de l’hospitalité et un vaste terrain
d’expérimentation.

Le hasard a bien fait les choses. Il aura
contré cet adage qui sévit dans le Brighton
des années 60 : « quand on grandit ici, on
devient soit footballeur, soit rock star ». Ce
ne sera donc ni l’un, ni l’autre pour Michael
Dodds. Même s’il avoue être supporter
du club de West Ham (7e actuellement du
championnat de foot anglais en première
league) et fan de son frère, Gavin, ancien
guitariste du groupe Jamiroquai. Michael
Dodds, lui, a toujours rêvé du « pays qui était
en face ». Il a appris le français en jouant au
squash sur le circuit pro. Et, dès qu’il a pu,
a traversé la Manche pour travailler : « C’était
pourtant une époque où tout le monde allait
en Angleterre, j’ai choisi le chemin inverse ».
Tout au long de sa vie professionnelle,
Michael Dodds aura enchaîné les challenges,
renaissant opportunément à chaque
expérience. Et c’est précisément ce que l’on
aime en lui. Le droit de cheminer. Le refus
de se laisser réduire à une facette. A 57 ans,
il raconte ses rencontres politiques (Rocard,
Chaban, Le Drian...) et ses ex missions aux
musées nationaux, à Saint-Nazaire ou au
CRT Bretagne avec malice. Et un sourire
qui se ternit uniquement lorsqu’il évoque
le Brexit. « Un grand pas en arrière »
qu’il a l’intention de combattre dans son
territoire d’actions actuel : la Normandie.

C’est tellement rare. Surtout à l’heure
actuelle. Franck Michel n’utilise ni les
réseaux sociaux, ni les visioconférences,
ni... le téléphone. Son seul vecteur de
communication ? Le mail. La surprise
passée (et les blocages levés),
on comprend qu’il s’agit pour lui de vivre
en cohérence avec sa philosophie et ses
écrits. Et l’on devient même admiratif
de ce mode de vie choisi, déconnecté
et teinté de « joyeuse sobriété ».
Son temps, Franck Michel, 56 ans,
le partage entre Strasbourg où il gère sa
plateforme internet La croisée des routes.
Et Bali en Indonésie où il anime la
bibliothèque rurale de Wanagiri située au
nord de l’île. Ses travaux de prédilection ?
Les voyages, les mobilités contemporaines
et le nomadisme. Des sujets qui lui
permettent d’écrire beaucoup (34 oeuvres
à son actif), d’enseigner (chercheur à
Grenoble, aux Antilles et au Chili) et de
participer à des événements littéraires,
culturels ou touristiques aux quatre coins
de la planète. Le tout, sans attaches et
sans contraintes. Définitivement libre...
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º RECHERCHE »

SPÉCIAL
COV ID-19

Les questions / réponses de la Recherche

L'ÉMERGENCE
DU TOURISME DURABLE :
UN MIRACLE DE LA PANDÉMIE ?
Durant un an, cette nouvelle rubrique va vous permettre de lire (et comprendre)
les travaux de recherche internationaux effectués sur le tourisme post Covid-19.
Il s’agit ici de se concentrer sur le tourisme durable. Et de voir en quatre points
comment la crise a ampliﬁé son développement.
Anne GombAult / Professeur de management stratégique à Kedge Business School,
Centre d'expertise industries créatives culture

D

ès l’hiver 2020, de nombreux
chercheurs affirment que la crise
du Covid-19, point d’arrivée
d’un état de vulnérabilité de
l’industrie du tourisme, ouvre
de nouvelles opportunités pour l’ensemble
des destinations et des acteurs de repenser
leur modèle de développement économique
et leurs stratégies dans un sens plus durable
et socialement responsable à moyen et
long terme (Loannides et Gyimóthy 2020).
Alors que dans le passé les mesures en
faveur du climat ont souvent été appelées
mais retardées ou écartées au motif d’impératifs économiques, la pandémie serait
presque « un miracle » (Rosa, 2020) au
sens « d’une catastrophe ouvrant sur la
possibilité de l’impossible » (Girard et
Schéou, 2020), invitant à changer l’économie touristique dans son ensemble, et
notamment à prendre en compte les externalités négatives engendrées par le
secteur afin d’établir des pratiques de
production et de consommation durables.

8

Durant l'été 2020 cet appel semble rester
un vœu pieux dans l’attente de la reprise,
excepté pour quelques acteurs déjà engagés du secteur. En ce début d’été 2021, la
nécessaire transformation durable apparaît
bien finalement comme la leçon majeure
de la pandémie. C’est la première thématique des travaux actuels de recherche du
tourisme sur la crise.
les FacteUrs de prodUction
dU toUrisme dUrable
ampliFiés par la crise

1

La littérature identifie un certain nombre
de facteurs issus de la crise qui contribueront à développer un tourisme plus durable
pour l’environnement, l’économie et la
société (Hall et Gössling, 2020) : la chute
drastique des ﬂux touristiques (Gössling
et al., 2020), la réduction du trafic aérien
et de sa pollution (Gallego et Font, 2020),
la compensation carbone, la recherche-développement d’avions et de transports en
général moins polluants, la chute de la

pollution des sites laissant par exemple
revenir la vie animale, la réduction du
tourisme d’affaires, la régulation du tourisme de croisières pour se prémunir de
ses dérives de masse, la nouvelle importance
du local, le tourisme numérique durable
(Tiago et al., 2020). Le tourisme domestique
et de proximité sont valorisés en tant que
solutions de court terme pour limiter les
effets de la crise, mais également en tant
que tendance structurelle : “Think local,
act local”, les circuits courts sont mis en
avant. Des destinations renforcent un
tourisme intérieur déjà dynamique comme
la France, les États-unis, ou la Nouvelle-Zélande, d’autres restructurent leurs offres.
Une transFormation
inévitable des destinations
Ultra-dépendantes aU toUrisme

2

La crise force un début de transformation
des destinations ultra-dépendantes de l’activité touristique et réticentes au changement
(Lapointe, 2020 ; Koh, 2020). Nombre de
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› Anne Gombault

destinations du surtourisme, dont l'emblématique Venise métamorphosée durant la
crise (Rosin et Gombault, 2020), commencent à considérer la possibilité d’en
sortir. La chaîne de valeur du tourisme
cherche à intégrer les communautés et à
faire preuve de responsabilité en général.
La recherche identifie la possibilité d’un
“tourisme volontaire” impliquant les voyageurs qui s’investiraient dans la (re)construction durable des économies locales et se
comporteraient de façon plus responsables
en vers leurs hôtes. En effet, durant la période
de confinement, des expériences de solidarité locale ont émergé avec, par exemple,
des résidents soutenant des entreprises
sociales afin d’aider les communautés. De
telles expériences pourraient ouvrir la voie
à des modèles économiques alternatifs pour
un développement équitable.
Une transition amorcée
vers une consommation
touristique plus durable

3

La recherche montre que la pandémie
aurait renforcé « une transition durable »
dans la consommation (Cohen 2020). Les
entreprises du tourisme qui survivront à
la pandémie devront rendre leurs produits
plus résistants aux futures pandémies (Lew,
2020) et s’adapter à une demande accrue
des consommateurs de produits durables.
Dans un monde post-Covid, les changements dans le domaine du tourisme seront
probablement déterminés par une combinaison de choix des consommateurs, de
disponibilités des destinations et de changements réglementaires, qui devraient être
encouragés et intégrés dans le secteur du
tourisme en incluant les accords internationaux sur l’empreinte carbone, les mesures sanitaires et les autres limitations.
La demande du tourisme de nature et de
bien-être, de « slow tourism » est croissante.
Les offres de « Cultural Ecosystem Services » (Gutberlet, 2019) se développent
remplissant très fortement la fonction
« d’oasis de décélération » inhérente au
tourisme (Girard et Schéou, 2021). Ces
destinations, comme les plages, les mon-

tagnes, les campagnes, les déserts comme
celui d’Oman par exemple, s’appuie sur la
nature pour favoriser des services : sports
de nature, arts et culture locaux, habitats
proches de la nature (camping) et architecture durable, éducation à l’environnement,
médiation et contemplation, préservation
de la vie sauvage. Ces services sont conçus
pour permettre durant le séjour le développement personnel, la quête de sens ou de
spiritualité, dans des business models de
tourisme créatif (Duxbury et al., 2020). Les
vacances près chez de soi peuvent répondre
à cette demande, bien que leurs choix soient
pour l’instant contraints.
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication serviraient
cette durabilité pour un « smart tourism »
(Buhalis, 2020) : à court terme, elles ont
permis de s’évader de chez soi grâce à la
réalité virtuelle. A moyen terme, les destinations investiront dans ces technologies,
considérant que ces dernières sont un
facteur clé de collaboration et de compétitivité et un moyen d’optimiser les environnements durables.

4

Les limites et les contradictions
du tourisme durable

Des chercheurs soulignent les risques d’un
tourisme durable qui se penserait seulement
en termes de décroissance (Pillai et al.,
2021) et de décélération. De l’hypermobilité mondialisée à la consigne d’immobilité ou « la manifestation du pire cauchemar
de la modernité : le monde qui se rend
indisponible » (Rosa, 2020) : crise économique mondiale du tourisme, pertes en
matière de coopération mondiale, repli sur
soi, réduction des échanges (culturels,
économiques…), risques géopolitiques,
appauvrissement des pays en développement.
L’hospitalité et la qualité sont convoquées,
pour des offres alternatives, afin de permettre
au tourisme d’être de nouveau synonyme
d’expériences, de découvertes, d’échanges
et d’insouciance. Mais le chemin de la
résilience, quand il est possible, est long
pour un développement durable et équilibré
du tourisme, encore complexe. ■
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Tourisme de proximité : tendance forcément durable

Le dépaysement

sans les kilomètres
Après un été 2020 déjà bleu-blanc-rouge, la situation est sur le point de se reproduire
pour la prochaine saison estivale. Les restrictions de déplacements liées à la crise
sanitaire devraient, de nouveau, avoir des conséquences sur les choix de lieux
de résidence des Français pour leurs futures vacances. Offices de tourisme,
CDT et CRT s’y préparent et mettent en place de nouvelles offres pour attirer
la clientèle de proximité qui a déjà permis aux territoires de limiter la baisse
de leur fréquentation touristique l’an dernier. A cela s’ajoute une tendance de fond,
celle de consommer plus local, durable et authentique. Les destinations françaises
ont bien saisi ce nouvel enjeu et mettent désormais le tourisme de proximité
au premier plan dans leur stratégie de promotion et de communication.
Dossier coordonné par Céline Perronnet
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Tourisme de proximité : tendance forcément durable

Franck Michel

Anthropologue, auteur et chercheur indépendant, co-fondateur
de La croisée des routes et responsable de l'association Déroutes & Détours

« Le tourisme local et de proximité,
l’ultime antidote pour sortir de chez
soi et se frotter à l’altérité »
Pour Franck Michel, anthropologue et auteur de nombreux ouvrages dédiés
au tourisme, la crise sanitaire est l’occasion unique d’apprendre à consommer
autrement les voyages et les loisirs. Comment ? En privilégiant un tourisme
de proximité plus responsable, créatif et vertueux. Pour y parvenir, il exhorte
les autorités et professionnels du tourisme à mesurer l’urgence de la situation
et à agir en mettant en place d’autres modèles, radicalement différents,
faisant l’éloge de la lenteur, de la rencontre et des mobilités douces.
Propos recueillis par Céline Perronnet
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› FRANCK MICHEL

Espaces : La crise sanitaire que nous
traversons depuis plus d’un an rebat
les cartes des projets de voyages des
Français. Avec des déplacements cont
raints, le tourisme de proximité prend
un essor inédit. Est-ce une bonne chose ?
Franck Michel : En effet, le monde du tourisme
a connu en 2020 un bouleversement sans précédent et le traumatisme est loin d’être terminé en
2021 et sans doute bien au-delà. Dans ce contexte,
le tourisme de proximité n’est plus seulement
une option alternative - intéressante, sympathique ou responsable - mais un tourisme qui, de
facto, s’impose puisque les autres formes « classiques » ont, soit déclaré forfait pour raison de
pandémie mondiale (et d’avions cloués au sol),
soit subi un long sursis « durable » dont personne
ne perçoit pour l’instant la sortie du tunnel.
L’essor du tourisme de proximité est donc une
bonne chose – pour le secteur en crise et pour les
territoires, pour les acteurs locaux et les touristes
nationaux – même s’il est finalement plus contraint
que souhaité. Il reste que ce « nouveau » tourisme
de proximité « pour tous » concerne l’ensemble
de la population investie dans les mobilités vacancières (même si les inégalités demeurent
fortes, et que les sites et lieux n’attirent pas toujours les mêmes clientèles). Concrètement, l’Ardèche, le Lot, l’Aveyron, ou même les Vosges ont
vu, à l’été 2020, une fréquentation touristique record, et beaucoup de citadins de l’Hexagone ont
misé sur un séjour nature remplaçant ainsi les habituelles clientèles nord-européennes et aussi
asiatiques… Le modèle futur du tourisme de
proximité est donc contraint à s’adapter, en optant
notamment pour plus d’originalité et surtout de
sobriété, avec des touristes français moins dépensiers que la clientèle étrangère.
Espaces : Le dépaysement sans les kilomètres
est-il possible selon vous ? Et comment ?
Franck Michel : Oui, avec la mondialisation des
échanges et l’uniformisation culturelle à
l’échelle planétaire, le dépaysement n’est pas
une affaire de distance et de trips transcontinentaux. Un couple de Parisiens du XVIe arrondissement qui découvre, en plus du beau décor, la
réalité sociale de la vallée de la Roya sera davantage dépaysé que s’il réalise un voyage de luxe
et organisé au Rajasthan où il sera bien servi et

“

Revenir
au monde
d’avant,
notamment
dans l’univers
du tourisme,
serait la pire
chose à faire

”

diverti entre les murs d’un haveli ou d’un palace
royal. Le tourisme international n’a pas eu besoin d’attendre le confinement lié à un virus
pour gérer et perpétuer l’entre-soi. Pour ma part,
je le constate jusqu’à l’excès et depuis des décennies, dans le cas de Bali, où je réside une
bonne moitié de l’année… quand je ne suis pas
confiné en France.
Le tourisme de proximité permet justement de
redécouvrir nos propres « pays » et régions, de
les voir avec d’autres yeux, de goûter à leurs
spécialités gastronomiques, de se passionner
pour l’histoire locale, de s’initier à des activités
nouvelles et créatives, de profiter avec respect
de sites majestueux et d’une nature splendide
que d’aucuns avaient oublié à force de courir
après le Grand Canyon ou la baie d’Halong à
l’autre bout du monde. Le tourisme de proximité est aussi, et surtout, l’occasion d’apprendre à
« consommer » autrement le tourisme et les loisirs. Il invite à une prise de conscience écologique voire à l’envie pour certains de s’engager
dans d’autres modes de vie, plus respectueux,
plus vertueux, plus sobres et plus conviviaux.
Le Covid-19 a également entravé les rapports
sociaux et le tourisme de proximité, telle une
respiration salutaire. Il permet (un peu) de redéfinir de nouvelles pistes pour repenser les liens
sociaux, les rites de la rencontre, les échanges,
avec plus d’écoute, de disponibilité et d’humilité. Pour toutes ces belles choses, on ne peut que
se réjouir de la pandémie qui a, certes soudainement et brutalement aussi, poussé un secteur
touristique beaucoup trop glouton et prédateur,
à devoir entièrement revoir sa copie et se repenser et – pour prendre un terme à la mode – devoir inéluctablement se réinventer. En ce sens,
et malgré les terribles dégâts strictement économiques qui s’abattent sur le domaine touristique, la crise sanitaire actuelle est pour le tourisme international – comme pour
l’environnement – davantage une bénédiction
qu’une catastrophe. En fait, un mal pour un
bien ! A nous tous de nous montrer capables de
changer de voie et de profiter de cette période
pour mettre en place d’autres modèles, radicalement différents et réellement responsables.
Revenir au monde d’avant, notamment dans
l’univers du tourisme, serait la pire chose à
faire. Mais il n’est pas sûr que les autorités, y
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opérateurs et grands groupes mesurent l’urgence du virage à effectuer.
Espaces : Cette crise sanitaire n'est-elle
pas finalement une bonne occasion de
repenser le voyage ?
Franck Michel : C’est exactement cela, et les
acteurs traditionnels du tourisme devront faire
preuve d’un immense courage – économique,
politique et même social (car rien ne laisse présager qu’ils soient préparés pour cette réinvention seule à même de sauver le secteur à la dérive
depuis des décennies) – pour le faire renaître
« autrement ». Sans remettre drastiquement en
cause les fondements même du tourisme comme
industrie – à commencer par le management
agressif à l’œuvre dans les formations en tourisme, et ensuite par les mirages néfastes du «
développement » et les excès évidents du consumérisme, avec son lot de gaspillage et de pollution – il ne sera pas possible ni même pensable
de sortir de l’impasse qui risque elle, contrairement au tourisme, d’être véritablement durable.
Comme je le précise aussi dans mon dernier essai La fin du voyage ? Faim du tourisme et fin du
monde (2021), le moment est aujourd’hui opportun – grâce à ce terrible virus – pour tenter de
sortir définitivement du tourisme de masse, sans
pour autant négliger une nouvelle forme de tourisme social inscrit dans l’éducation populaire
(le tourisme de proximité peut y contribuer fortement), tout en veillant à lutter contre le surtourisme mortifère autant pour la nature que pour la
culture. Et aussi, d'éviter l’essor de ce que j’appelle le fléau de « l’egotourisme », fruit de ladite
révolution numérique appliquée à l’univers du
voyage.
Espaces : Avec cette crise, les attentes
touristiques des Français ont-elles changé ?
Franck Michel : Oui, énormément, et c’est normal… mais peut-être pas encore suffisamment.
Le changement n’est jamais simple à grande
échelle car il réveille tous les conservatismes et
autres freins. Cela dit, par la force des choses et
de l’épidémie, les Français s’adaptent à la réalité
du moment et donc adaptent aussi leurs vacances,
leur budget et leurs envies, et souvent se découvrent de nouvelles passions. C’est dans ce renouveau que réside sans doute la solution de
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voyager mieux et moins loin pour ces prochaines
années. En commençant à voyager autrement –
en privilégiant la lenteur, les mobilités douces, la
rencontre – beaucoup de nos concitoyens
prennent goût à cet esprit de liberté que convoque
le voyage libéré de l’organisation millimétrée. Et
ils auront envie de recommencer. C’est une excellente évolution, lente mais assez irrémédiable.
Car lorsque ces nouveaux touristes découvrent
les joies du voyage autrement, ils n’ont ensuite
plus guère envie de repartir comme avant… Et ils
partagent leurs nouvelles émotions et plaisirs
avec leurs amis et proches, ce qui incitera d’autres
touristes – voire des sédentaires dans l’âme – à
opter, et donc à oser, partir sur ces pistes alternatives de vacances hors des sentiers battus du tourisme de masse ou consommateur. C’est un bon
début pour une prise de conscience collective,
pour imaginer un autre tourisme plus respectueux
et plus convivial.
Espaces : Que recherchent ces nouveaux
touristes ? Plus d'authenticité , d’expériences,
de connexions avec la nature ?
Franck Michel : Je dirais encore plus de sincérité, voire de simplicité, que d’authenticité (un
terme galvaudé par le tourisme depuis longtemps,
via la folklorisation des cultures). Oui, les rencontres et les diverses formes de
retour à la nature sont essentielles
dans les motivations. Mais il y a
aussi la lenteur, avec une autre notion et gestion du temps, et donc
une nouvelle disponibilité au
monde et pour les gens. Et il ne faut
pas oublier les pratiques repensées
et revisitées : le succès et l’engouement pour le vélo, après celui déjà
évident pour la marche, sont très
importants dans cette évolution
globale. Il me semble que, dans le
contexte anxiogène actuel, les touristes français sont à la recherche de l’essentiel et
se détournent de l’urgence. Par exemple, une
grande randonnée improvisée et une bonne semaine en milieu rural avec quelques visites et
beaucoup de bon temps pris ensemble en famille,
vont souvent primer sur un séjour au rythme effréné avec un programme important de visites sur
de nombreux sites répartis dans plusieurs régions

“

Dans le contexte
anxiogène actuel,
les touristes
français sont
à la recherche
de l’essentiel
et se détournent
de l’urgence

”
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des espaces moins connus ?
Franck Michel : Un tourisme de proximité bien
pensé et réellement alternatif favorisera naturellement des lieux éloignés des sentiers battus du
tourisme, mais il importe de diversifier les sites
et les lieux, en évitant l’artificialisation et en privilégiant, dans ce cas, l’authenticité. Mais c’est
aussi une évolution des mentalités qui doit primer pour espérer que les demandes des touristes
puissent demain impacter directement, par pression et par intérêt, les offres qui finiront par
s’adapter, ne serait-ce que pour une question de
survie du secteur pour de nombreux opérateurs.
Pour diversifier l’offre,
il faut inviter les touristes
à séjourner par exemple
dans une bergerie en Corse.

françaises. Voir moins de choses mais vivre
mieux l’instant présent. Rien ne sert de courir,
surtout à une époque incertaine où une pandémie
et une crise globale risquent d’hypothéquer notre
avenir…
Espaces : La France a-t-elle tous les atouts
pour répondre à leurs besoins ?
Franck Michel : Oui, la France a une chance
incroyable : un patrimoine exceptionnel et des
sites naturels, culturels, religieux, sportifs, etc,...
particulièrement attractifs, et répartis sur tout le
territoire national. Il y a donc largement matière
à proposer des offres réellement nouvelles, responsables, à la fois attractives et alternatives.
Mais cela demande beaucoup d’efforts de la part
de tous les acteurs et opérateurs. Je crois qu’une
majorité de touristes-voyageurs est davantage
prête à cette forme de révolution touristique intérieure que beaucoup d’acteurs plus près de leurs
sous et de leurs habitudes d’avant. Une donne a
beaucoup changé, par exemple les clientèles allemandes ou hollandaises d’un côté, et chinoises
ou indiennes de l’autre, ne consomment et ne
pratiquent pas du tout le même tourisme que ces
nouveaux Français en quête de terroir et de sobriété. Les envies et les demandes ne sont pas
identiques, les dépenses et les recettes non plus.
Il faudra s’y faire, ou alors disparaître.
Espaces : Le tourisme de proximité peut-il
également favoriser une meilleure répartition
des flux de visiteurs dans l’espace (et le temps)
et être un levier majeur pour la fréquentation

Espaces : Comment les territoires peuvent-ils
davantage mettre en avant leur patrimoine et
comment les offres doivent-elles évoluer ?
Franck Michel : En adaptant précisément les
offres à ces nouvelles demandes locales, plus ancrées dans le bien-manger et bon-vivre, plus
écologiques et plus éthiques, bref versées dans
une meilleure qualité de vie. Deux exemples
entre mille : pour les hébergeurs, en mettant des
vélos (électriques ou non, les deux c’est mieux)
à disposition des clients plutôt que de promouvoir des transports « classiques » motorisés. Puis
pour les autorités, de réfléchir, non plus seulement à remettre les trains de nuit en service,
mais à relancer les petites lignes ferroviaires
jusque dans les coins reculés du pays, et non pas
des bus et autres voitures qui parcourent des autoroutes qui défigurent les paysages. Quant au
patrimoine, il me semble que les régions et l’État
font beaucoup pour le promouvoir, parfois
jusqu’à l’excès. C’est bien je pense, mais il faudrait privilégier le « petit » patrimoine et l’immatériel, les arts et la culture, les savoir-faire, la
cuisine, l’artisanat, etc... Pour diversifier l’offre,
autrement dit découvrir à échelle humaine, une
bergerie en Corse ou une coutellerie dans l’Allier vaut au moins autant que de s’extasier devant
l’amas d’or à Versailles. Le regard sur le monde
et notre monde local changent, les touristes le
prouvent dans leurs nouvelles quêtes, y compris
dans leurs désirs d’ailleurs qui sont désormais
des besoins d’ici ; il faudrait maintenant que les
professionnels du tourisme, souvent incapables
d’anticiper, oublient leurs clichés, et surtout préparent activement leur entrée dans le monde du
y
tourisme d’après.
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Espaces : Le développement du tourisme
en France doit donc, selon vous, passer
par l’usage de nouvelles mobilités douces
comme le vélo ou le transport fluvial ?
Franck Michel : C’est certain. Dans le futur, le
tourisme sera lent et de proximité, à visage humain : proche des gens et des lieux visités, et
même proche de chez soi. Le vélo est un exemple
flagrant de cette évolution, et la crise sanitaire
n’a fait que confirmer – et accélérer le processus
– de son formidable engouement, comme j’ai pu
le décrire dans un modeste ouvrage, Pédale
douce, ode au vélo et à la lenteur (2018). Avec la
marche, le vélo est idéal pour partir à la rencontre du monde, des lieux et des gens, et la
France propose – de plus en plus, et c’est vertueux – un beau panel de pistes cyclables toujours plus loin des grands axes bruyants et pollués. Concernant le tourisme fluvial (à l’inverse
de l’univers malsain du gigantisme des croisières
transnationales), il est aussi à promouvoir, et
colle, comme la randonnée et le vélo, parfaitement à l’air du temps présent. Modifier nos pratiques et sortir de la surconsommation, opter
pour d’autres voies, y compris pour voyager,
sont essentiels. Changer nos modes d’être,
d’avoir et de penser, par le biais de la mobilité
choisie, est l’un des défis qui devrait occuper nos
contemporains durant ces prochaines années.
Espaces : Le slow travel fait, lui aussi, de plus
en plus d'adeptes. Pourquoi ?
Franck Michel : Comme les autres « slow »
(food surtout), le slow travel a le vent en poupe
et traduit la demande touristique actuelle. Le
tourisme de proximité est directement lié à cette
forme de voyage. Il s’agit de le promouvoir mais
aussi de se méfier de son instrumentalisation à
des fins strictement de marketing touristique,
pour éviter qu’il ne devienne un nouvel oxymore
utilisé jusqu’à la nausée par l’industrie du tourisme, à l’instar du « tourisme durable » dont
l’expression a perdu beaucoup de sa superbe
d’antan, à force de reniements et de greenwashing un peu partout dans le monde.
Espaces : Pensez-vous qu'il y aura un avant
et un après Covid-19 pour le secteur
du tourisme ?
Franck Michel : Oui, plus rien ne sera comme
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Le beau décor et la réalité
sociale de la vallée de
la Roya peut provoquer
davantage de dépaysement
qu'un voyage de luxe
organisé au Rajasthan.

avant. Pour le meilleur, mais hélas peut-être aussi pour le pire. Par exemple, il est à craindre que
les classes moyennes voyagent demain de moins
en moins – avec les restrictions plus dures, les
tarifs plus coûteux (aérien, hôtellerie, restauration, services, entrées des sites, transports), les
visas plus complexes – et que sur les routes du
monde ne se côtoieront plus que deux catégories
de nomades : d’un côté les élites aisées qui
voyagent comme des privilégiées, de l’autre des
réfugiés qui circulent comme des parias… On
n’en est pas encore là, mais on y vient. Et dans ce
cas, le tourisme local et de proximité sera sans
doute l’ultime antidote pour encore pouvoir sortir de chez soi et se frotter à l’altérité, même si
elle sera assez relative dans l’espace. ■

30 livres,
24 ans de revues, 2 maisons...
Anthropologue et intervenant au sein de divers organismes ou
universités en France et dans le monde, Franck Michel est aussi
auteur d'essais sur l'Asie, le tourisme et le voyage. Après avoir dirigé
pendant une douzaine d’années la revue "Histoire & Anthropologie",
il a ensuite animé, dans le cadre de La croisée des routes,
la revue en ligne "L'autre voie", entre 2005 et 2017.
Se consacrant essentiellement à la recherche, à l'écriture,
à l'enseignement et au voyage, il a publié une trentaine de livres
et de nombreux articles. Ses principaux terrains d'investigation
sont l'Indonésie, le Cambodge, le Vietnam, le Chili et le Brésil.
Il vit à Strasbourg et à Bali, s'efforçant - via la pratique du voyage et la
réflexion sur le métissage - de jeter des ponts entre l'Orient
et l'Occident Plus d'infos sur www.croiseedesroutes.com
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º dossier »

Tourisme de proximité : tendance forcément durable

Le tourisme de proximité
ou la saison d’un renouveau

Depuis quelques années, le tourisme de proximité figure en bonne place dans
les stratégies de développement touristique de nombreux territoires, qui y voient
des opportunités de réponse aux défis économiques, sociaux et environnementaux
auxquels le secteur du tourisme est confronté. La crise sanitaire actuelle,
qui contraint fortement les déplacements, donne encore davantage d’ampleur à ce
phénomène de plus en plus convoité par les visiteurs en quête d’une nouvelle forme
de dépaysement. L’enjeu pour les territoires est de saisir l’opportunité de cet intérêt
renouvelé pour mieux mettre en valeur leurs atouts et qu’il dure dans le temps.
Jean-Christophe Dissart
Professeur des universités - Université Grenoble Alpes, Institut d’urbanisme et de géographie alpine, UMR Pacte
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Le tourisme de proximité, saison d'un renouveau

C

ontrairement à ce que pourrait laisser croire l’actualité, le tourisme de
proximité n’a rien de nouveau. En
effet, le taux de départ en vacances
des Français oscille entre 63 % et
65 % depuis 2015 (Crédoc 2020), les vacances
étant par définition le fait de passer au moins
quatre nuits consécutives hors du domicile habituel pour des motifs non professionnels. Plus
d’un tiers de la population, donc, ne part pas en
vacances chaque année, et la raison principale est
le manque de moyens financiers.
Par conséquent, pour une part significative de la
population française, pratiquer des activités récréatives ou de loisirs durant ses congés se fait
à proximité de chez soi (dans l’environnement
habituel), et de manière forcée ou subie. Sachant
que ce taux de départ en vacances plafonne depuis des dizaines d’années, il est donc clair que,
en un sens, le tourisme de proximité a toujours
existé.
Depuis 2020, la pandémie de Covid-19 a ajouté une contrainte supplémentaire en limitant
les choix de destinations selon l’évolution des
consignes sanitaires, en France, en Europe, à l’international. A l’heure où ces lignes sont écrites,
la France sort progressivement de confinement,
le troisième depuis mars 2020, avec des incertitudes sur le rythme de vaccination qui compromettent un peu plus la capacité à se projeter loin
(au sens géographique du terme) à l’horizon de
l’été 2021.
D’un staycation subi
à un staycation choisi

Depuis quelques années, on voit également apparaître une nouvelle forme de staycation (littéralement "rester à la la maison"), celle d’un
staycation choisi, résultant de plusieurs facteurs
: la montée en puissance du mouvement « flight
shame » (la honte de prendre l’avion), qui met
en avant la forte contribution des voyages en
avion aux émissions de CO2 pour inciter les touristes à changer de modes de déplacement ; une
prise de conscience environnementale renforcée
(consommation locale, recyclage des matières
utilisées, réduction des emballages, écoconception des produits, motorisations électrique ou
hybrides…) ; l’accumulation d’exemples du dérèglement climatique - le cas le plus embléma-
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tique étant probablement celui de l’Australie qui
a défrayé la chronique en 2020-2021 entre une
sécheresse aigüe qui a entraîné des incendies majeurs et plus récemment des fortes pluies qui ont
provoqué des inondations - ; et enfin le développement du surtourisme qui crée une expérience
touristique négative en raison de la congestion,
de la pollution (visuelle et autres), des files d’attente et des dégradations en tous genres. Les cas
les plus connus étant ceux de Venise, Barcelone, Dubrovnik ou Amsterdam. A minima, cela
pousse les touristes à interroger leurs priorités en
termes d’expérience et à réinterroger leurs choix
de destination, a fortiori lorsqu’elles nécessitent
un budget (temps comme argent) conséquent. En
réaction, les visiteurs recherchent une expérience
touristique qualifiée de plus « authentique », qui
respecte mieux les lieux visités et les populations
locales, et qui s’inscrit dans une perspective plus
durable du développement à la fois du tourisme
et des destinations visitées.

Dubrovnik est devenu
un exemple majeur du
surtourisme mondial.

Vers une montée
en puissance durable
du tourisme de proximité ?

Dans ce contexte de crises qui se superposent
(facteurs économiques, sanitaires, environnementaux), le tourisme de proximité connaît un
regain d’intérêt, ce d’autant plus que la crise sanitaire se traduit aussi par une crise économique et
sociale qui va contraindre les choix de plusieurs
millions de ménages pour une durée incertaine.
Ce regain d’intérêt pour le tourisme de proximi-
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› Jean-Christophe Dissart

té est-il avéré ? Dans sa note de conjoncture du
06 octobre dernier, l’INSEE (2020) rapporte que
« les dépenses des résidents par carte bancaire
en hébergement et en restauration se sont ainsi élevées, durant les mois de juillet et d’août, à
des niveaux au moins comparables à ceux de la
saison estivale 2019. Cependant, les dépenses
des résidents français en activités de loisirs
(spectacles et culture notamment) étaient encore
loin d’avoir retrouvé en septembre leur niveau
d’avant crise. […] Les voyageurs français ont
aussi modifié leurs comportements cet été en privilégiant les hébergements non marchands (en
résidence secondaire ou chez des proches) et en
limitant les déplacements d’affaires ». Le Conseil
des Ministres (2020), dans son bilan publié le 17
septembre, indique des résultats globalement satisfaisants obtenus grâce, notamment, à une mobilisation du marché domestique, avec 53 % des
Français partis en juillet et août et 94 %
des partants restés en France.
Ainsi, dans une saison estivale 2020
inédite, marquée par la forte baisse de
touristes internationaux, la fréquentation élevée des touristes résidents a
même entraîné une hausse des dépenses
touristiques en août 2020, à hauteur de
+9 % en moyenne sur l’ensemble de la
France par rapport au niveau de 2019
(INSEE 2020). Avec cependant des différences fortes selon les territoires.
Démontré pour 2020, ce regain va-t-il
s’inscrire dans le temps ? La pandémie
change-telle la donne à moyen et long
terme, en faisant basculer l’activité touristique vers un nouveau paradigme du
local et de la proximité ? C’est, évidemment, la
question que tout le monde se pose.
Pour (tenter d’) y répondre, il semble utile de
prendre en compte des éléments conjoncturels
(l’actualité de la crise sanitaire et ses conséquences) et structurels (quels sont les traits saillants de l’activité touristique en France).

+9%

c'est la hausse
des dépenses
touristiques
en août 2020,
en moyenne et
sur l'ensemble de
la france, vs 2019

L’été 2021 ressemblera
à celui de 2020

Pour 2021, il semble raisonnable d’avancer que
la pandémie continuera de changer la donne et
qu’elle conditionnera l’été 2021, après avoir déjà,
en très grande partie, annulé la saison d’hiver (sta-

tions ouvertes mais remontées mécaniques fermées). A l’horizon de l’été, avec une campagne
de vaccination qui a accumulé les retards en Europe et l’apparition ou la propagation de variants,
l’absence de perspective sur un déclin rapide du
Covid-19 à l’échelle internationale, les ménages
français vont probablement « choisir » de rester
dans l’Hexagone. En ce sens, l’été 2021 risque
fort de ressembler à l’été 2020 : des dépenses de
restauration en reprise vigoureuse, des nuitées
dans les hébergements marchands (hôtels, campings, villages vacances, résidences de tourisme,
meublés loués via une plateforme internet, etc,...)
et non marchands (résidences secondaires, chez
des amis, dans la famille) en fort rebond après des
vacances scolaires de printemps placées sous le
signe du troisième confinement, et… une (quasi)
absence des touristes non-résidents.
Si la pandémie est derrière nous d’ici la fin de
l’année 2021, on peut s’attendre à un fort rebond
des déplacements internationaux en 2022, les
ménages souhaitant mettre à profit leur liberté
de mouvement retrouvée. En ce sens, l’été 2022
pourrait être marqué par une relative « désaffection » des Français pour l’Hexagone. Ce relatif
moindre intérêt « choisi » étant sans doute en partie compensé par un intérêt « subi » en raison de
la crise économique liée à la pandémie. Du point
de vue des dépenses touristiques, cela devrait être
plus que compensé par le retour des visiteurs internationaux, permettant à la ligne « voyages » de la
balance des paiements de retrouver des couleurs.
Une reprise des déplacements
court et moyen-courriers

Et à plus long terme ? Là réside la vraie question,
où entrent en compte des facteurs plus structurels,
avec une prospective plus nuancée. En effet, d’une
part, les facteurs évoqués plus haut (conscience environnementale, surtourisme, crise économique,
recherche d’authenticité, …) vont contribuer à installer durablement le tourisme de proximité dans
les habitudes de consommation, au-delà d’un locatourisme subi, la crise agissant alors comme un
accélérateur de tendances.
D’autre part, les Français voudront concrétiser
la possibilité de se déplacer plus librement et
renouer avec des déplacements plus lointains.
Cependant, à l’aune des raisons évoquées précédemment, on pourrait penser que cela se y
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traduira par du « lointain proche » permettant de
minimiser le recours à l’avion : tourisme interne
mais extrarégional, pays limitrophes, Europe de
l’ouest, délaissement de destinations plus lointaines comme l’Asie ou les Amériques.
Enfin, il convient d’être clair sur le fait que le tourisme de proximité ne suffira pas pour maintenir
à flot l’économie touristique française. En 2017
(dernière édition téléchargeable du Mémento du
Tourisme, DGE 2019), la consommation touristique en France s’élevait à 168 milliards d’euros,
une somme équivalente à 7,25 % du PIB. Avec
86,9 millions d’arrivées de touristes internationaux, la France reste la destination la plus visitée
au monde, se plaçant au troisième rang mondial
des recettes (53,7 milliards d’euros). La part des
non-résidents est plus que significative dans la
consommation touristique intérieure (64,2 milliards sur 168 milliards) et le PIB (2,77 % sur
7,25 %), c’est-à-dire plus de 38 % de l’économie touristique, et ce sont les non-résidents qui
contribuent le plus à l’évolution positive de la
consommation touristique.
L’essentiel retour
des non-résidents

En 2020, ces chiffres se sont bien sûr effondrés : selon la Banque de France, les recettes
touristiques internationales de la France ont été
de 12,3 milliards d’euros au premier semestre
2020 contre 25,5 milliards sur la même période
en 2019, soit une chute de 52 %. Le premier semestre ne prenant pas en compte, par définition,
les mois de juillet et août, Atout France estimait
alors les pertes de recettes touristiques pour l’année 2020 dans une fourchette de 50 à 60 milliards
d’euros, soit le tiers du chiffre de 2017.
En conclusion, avec, en 2017, un solde positif de
17 milliards d’euros de la ligne « voyages » de la
balance des paiements, le tourisme de proximité
assuré par les résidents français ne suffira pas à
faire retrouver à l’économie touristique française
son poids pré Covid-19. Cette économie a donc
besoin des non-résidents. Revenus en force après
la pandémie, pourraient-ils contribuer à une saturation des sites et destinations prisés, amenant les
Français qui les avaient retrouvés à les délaisser
à nouveau ? Cette interrogation montre l’utilité
d’une perspective plus fine à l’échelle des territoires.
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Des disparités
régionales

“

la crise
va agir
comme un
accélérateur
de tendance
vers un
tourisme
local choisi,
ce qui invite
les territoires
à mieux mettre
en valeur
leurs atoutS

”

Dans sa note de conjoncture, l’INSEE (2020) indique que, globalement, les résidents français ont
préféré le littoral et les zones moins densément
peuplées au détriment des métropoles durant l’été
2020. A partir des transactions des cartes bancaires, l’INSEE rapporte que l’Île-de-France, les
DROM (départements et régions d’outre-mer) et
quelques départements du quart Nord-Est étaient
les principaux territoires présentant des transactions touristiques inférieures, voire largement
inférieures, à 2019. Ce contrairement aux départements du Massif central, des Alpes, de la côte
méditerranéenne et dans une moindre mesure de
la façade Atlantique et de la pointe normande,
avec des niveaux supérieurs, en juillet, à ceux de
2019 ; par exemple de +10 % dans la Manche,
+17 % dans les Hautes-Alpes, +22 % dans le Lot.
Ces dépenses touristiques se sont accrues au
mois d’août, de +9 % en moyenne par rapport à
2019 et sur l’ensemble de la France, mais avec
des situations régionales très différenciées :
+10 % en Vendée, +17 % dans les Bouches-duRhône, +19 % en Loir-et-Cher ou +30 % dans les
Alpes-Maritimes. L’INSEE conclut que, globalement, les hôtels des littoraux ont mieux résisté à
la crise sanitaire que ceux d’Île-de-France et des
grandes métropoles régionales, probablement en
raison d’une faible reprise du tourisme d’affaires.
Le Covid-19 a donc favorisé le tourisme infra- ou
inter-régional, vers des zones de plus faible densité et au détriment de l’Île-de-France, inversant
ainsi le regard posé par le géographe Jean-François Gravier dans son ouvrage de 1947 : « Paris
et le désert français » !
Au-delà des chiffres pour 2020 et des impacts
encore incertains de la pandémie, mais dans une
perspective où la tendance au tourisme de proximité se renforce, on peut avancer que la crise va
agir comme un accélérateur de tendance vers un
tourisme local choisi, ce qui invite les territoires
à mieux mettre en valeur leurs atouts (richesse
et diversité locales) et à (re)positionner leur offre
touristique dans cette perspective.
De nouveaux enjeux
pour les territoires

On peut en tirer plusieurs éléments de recommandation, à entendre dans le sens du « mieux »
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car nombre de prestataires sont déjà engagés
dans ces démarches :
◗ Répondre aux attentes de la clientèle de proximité : communiquer sur l’authenticité des expériences (et informer/rassurer les visiteurs sur ce
plan), (re)découvrir le patrimoine local au sens
le plus large (tangible comme intangible, patrimoine connu comme « petit » patrimoine) afin
de promouvoir une meilleure connaissance des
destinations et de leur histoire.
◗ Gérer les flux : afin de rééquilibrer les visites
entre littoral et arrière-pays, entre altitude et vallée, entre centre-ville et espace rural, entre site
connus et moins connus …
◗ Réduire le tourisme de transit : première par
les arrivées internationales, troisième par les dépenses, la France peut mieux faire sur ce plan car
les non-résidents ne restent pas assez longtemps
(et donc ne consomment pas suffisamment) en
France ; accueillir (aux sens oral et écrit) en plusieurs langues, faire plus attention à l’hygiène
(mise à disposition de toilettes entretenues, de
gel hydroalcoolique, …), ce dernier point étant
appelé à devenir plus discriminant dans un
monde post-Covid.
◗ Coordonner l’offre touristique entre les différentes parties prenantes (offices du tourisme,
comités départementaux et régionaux du tourisme, agences de développement touristique) à
l’échelle d’un territoire : limitation des offices du
tourisme démultipliés et communication unique
pour une agglomération, un Parc Naturel Régional... le tout en lien avec le secteur privé qui, dans
le secteur touristique, demeure atomisé.
◗ Rassurer les visiteurs sur la densité d’expériences à faire autour de chez eux afin de dissiper l’idée qu’ils auraient vite « fait le tour » de
leur destination. Pour ce faire, mettre davantage
en valeur les sites et attractions inconnus ou mal
connus (ce qui rejoint aussi l’idée de mieux gérer
les flux) ; proposer des expériences qui sortent
des sentiers battus ; peut-être, également, prévoir
un « roulement » du type exposition temporaire /
exposition permanente en particulier au sein des
musées et monuments (mais attention notamment à la communication : signalétique sur site
comme période de latence avant que l’information n’arrive aux touristes potentiels).
◗ En matière d’aménagement du territoire et en
lien avec plusieurs points précédents : agir sur la

facilité de déplacement à travers le développement des mobilités douces, sur la mise en place
d’une tarification adaptée aux visiteurs locaux et
à des groupes désavantagés, agir sur la signalétique, développer l’animation territoriale, travailler sur la mise en valeur du patrimoine culturel
tangible et intangible.
un renouVellement
sur le FonD et la Forme

Le tourisme de proximité et ses déclinaisons
(comme le staycation ou le locatourisme) devrait
connaître un renouveau fort à court terme, avec
des raisons de s’inscrire dans la durée, selon une
importance qui reste à observer, à moyen et long
terme.
L’enjeu pour les territoires est de saisir l’opportunité de cet intérêt renouvelé pour mieux mettre
en valeur leurs atouts et ressources en agissant à
plusieurs niveaux : pour les attractions « stars »,
gérer les flux et déconcentrer ; pour les sites non
ou moins connus, les mettre en valeur, si possible
par des circuits de découverte originaux et thématisés, qui rassureront les visiteurs en ne leur
demandant pas de « sacrifier » les attractions les
plus connues.
En se renouvelant, sur le fond comme sur la
forme, notamment en accordant une place significative au caractère novateur, durable ou authentique de l’expérience, le tourisme de proximité
peut devenir plus « tendance » et s’inscrire dans
la durée d’un renouveau. Il peut ainsi devenir vecteur de formes de tourisme alternatives reconnues
ou émergentes comme l’éco-tourisme, le tourisme équitable ou le slow tourisme.
Si cette tendance s’inscrit effectivement dans la
durée, on pourrait alors observer deux conséquences. D’une part, une sorte de paradoxe statistique, avec moins de touristes au sens de la
définition OMT du terme, mais avec des secteurs
sensibles au tourisme plus florissant, comme le
secteur café-restauration en particulier. D’autre
part, en captant l’intérêt actuel pour des expériences et des sites au plus près de l’environnement habituel, des territoires peuvent devenir
plus résilients, au moins touristiquement parlant.
Mais quid des territoires qui ne se saisiraient pas
de cette tendance : observera-t-on, alors, un creusement des inégalités entre les « gagnants » et les
« perdants » du tourisme de proximité ? ■
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Tourisme de proximité : tendance forcément durable

Le tourisme de proximité :
illusion ou réalité ?

En réponse à la crise, une musique revient en boucle : le tourisme de proximité,
comme une solution pouvant atténuer les difficultés actuelles. Certes, il est bon
de chercher des solutions et nous sommes les premiers, à la Fabrique à Souvenir,
à trouver de l’intérêt à ce tourisme de proximité. Mais attention aux limites
de l’exercice. Il est utile de regarder cette forme de tourisme au regard
des attentes clients et de l’économie touristique.
Patrick Goas
Cofondateur de la Fabrique à Souvenir
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S

low tourisme, tourisme durable, tourisme identitaire, tourisme de proximité, circuit courts, solidarité avec
les professionnels…Tout se mélange un peu dans les discours depuis le début de la crise sanitaire. Mais au départ,
il ressort, semble-t-il, une même idée de fond : il
est essentiel de valoriser les richesses du territoire
qu’elles soient humaines, culturelles, patrimoniales…, sauver les entreprises, et promouvoir un
tourisme qui fait attention à son impact environnemental. Vaste programme ! Tout ceci participe
à un mouvement existant, qui ira certainement
en s’amplifiant. Des indicateurs hors tourisme,
comme les évolutions des habitudes alimentaires,
viennent conforter cette hypothèse.
Mais si le tourisme de proximité consiste juste à
dire, « Partez en vacances près de chez vous pour
soutenir la filière », si le seul critère est la proximité, ou la solidarité, la promesse client manque
de consistance et le soufflé risque de vite retomber.
Faire prendre conscience qu’il y a de belles opportunités de découvertes et de villégiatures proches
de chez soi, c’est intéressant, surtout quand on
habite une région touristique. Rares en effet sont
les habitants qui connaissent parfaitement leur
région et les inciter à la découvrir part d’un bon
sentiment.
Le tourisme insolite, les centres de thalasso, les
hôtels de charme, les restaurants conviviaux, les
parcs de loisirs… ont montré que l’on peut attirer
une clientèle dans un rayon proche ou d’une à
deux heures en offrant une belle expérience et un
bon moment de déconnexion.
créer la rupture
avec le quotidien,
SE FAIRE PLAISIR

Mais avant tout, il est bon de rappeler quelques
évidences. L’être humain a besoin de temps de
loisirs. Les vacances et le voyage, c’est se couper du quotidien, se faire plaisir, se retrouver
en famille ou entre amis, voire seul, se nourrir
d’autres cultures, se détendre… Peu importe ce
que l’on recherche, les notions de coupure et de
plaisir restent fondamentales. Reste à savoir la
forme que cette coupure prendra, quand on parle
de tourisme local.
Créer la rupture, c’est par exemple : aller en bord
de mer, changer de pays, aller dans une destina-

tion reconnue festive et qui brasse du monde,
se retrouver dans un endroit immersif et calme,
un paysage magnifique, se faire cocooner, vivre
une belle expérience en bateau, vélo, faire la fête
toute la nuit… Bref, passer d’une forme de vie au
quotidien à une autre forme de vie, avec toutes les
projections que l’on peut se faire de l’ailleurs et
la réalisation d’envies plus ou moins profondes.
Pour certains, il faut aller loin, pour d’autres, sans
la mer, la montagne ou la campagne point de salut, quand les derniers recherchent des endroits
festifs et tant qu’à faire « instagrammables ».
Avec parfois des paradoxes comme mesuré chez
l’un de nos clients propriétaire d’un grand camping dans les Landes situé à 300 mètres d’une
très belle plage nature. On y accède directement
par un portail qui donne sur un très beau chemin
dans les dunes. Et pourtant 50 % de ses clients,
qui « s’achètent » le bord de mer, ne vont pas à la
plage et restent dans le camping, certes très bien
équipé. Le professionnel ne décide pas de l’envie
de ses clients. Il offre un cadre, des services, et le
client projette et décide ce qu’il en fera, avec ses
propres contradictions ou influencé par le bruit
social ambiant. Face à des clients parfois imprévisibles, changer de modèle n’est donc pas si
simple. Et je fais partie de ceux qui pensent que
les comportements n’évolueront pas si vite, surtout si le vaccin permet de voir la fin du tunnel.
contrer l'opulence
à prix imbattable

C’est cliché, mais de façon générale, ils se retrouvent dans une enclave dorée au bord d’une
plage ensoleillée, avec beaucoup de personnel à
leur service, et ne voient du pays que lors du trajet entre l’aéroport et le village. Ils trouvent une
forme d’opulence à des prix imbattables qui sont
possibles pour plusieurs raisons : vols charters ou
low cost, main d’œuvre locale sous payée, prix du
foncier et du mètre carré construit imbattable…
Ces touristes, qui ne pourront peut-être pas partir
à l’étranger cette année, où vont-ils aller ? Quel
est leur cahier des charges ? De l’eau, du festif, de
la fluidité dans le séjour et les services, un peu de
culture locale, de l’opulence… Mais également la
sécurité…
Je ne sais pas, pour cette clientèle, si un camping nature à l’intérieur des terres ou un hôtel
de charme dans le Vaucluse pourra concur- y
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rencer les grandes plages africaines, l’ambiance
festive de la Costa Brava ou la rupture culturelle
de la Thaïlande. A moins d’être très bon, parce
que ces clients vont être très exigeants.
atttention
au repli sur soi

Valoriser le tourisme de proximité en temps de
crise, pourquoi pas, mais il ne faut pas oublier
que la France accueillait chaque année 80 millions de touristes étrangers. Même si certains ne
faisaient que traverser, le tourisme de proximité
ne compensera pas l’affluence étrangère. Et s’il
y a limitation des déplacements cet été, ce sera
dans les deux sens. Les étrangers resteront chez
eux, et les Français aussi. La balance sera donc
négative en termes de fréquentation.
Alors attention au repli sur soi, il va falloir doser
les discours et les stratégies. Le tourisme français
a le plus à perdre à devenir trop « local ». Nous
sommes dans un monde d’échanges interculturels et le monde est un village. Il faudra évoluer
sur la façon d’échanger, mieux se déplacer, réduire l’empreinte environnementale de nos activités, mais ne surtout pas imaginer que nous sauverons le tourisme en le rendant franco-français.
gérer les réactions
des habitants

Le tourisme crée de la richesse pour les territoires
et favorise des offres de services qui profitent à
la population locale. Et cette industrie n’est pas
délocalisable.
Valoriser le tourisme de nature, c’est faire venir dans des territoires qui se sentent protégés de
l’épidémie actuelle, des urbains susceptibles d’être
contaminés. Souvenez-vous des réactions des habitants suite à la migration des parisiens vers la
côte Atlantique au début du premier confinement.
De manne économique, quel va être le regard
que portera la population locale face à la venue
des touristes ? Il ne faut pas oublier que toute la
population ne profite pas directement de l’apport
économique du tourisme. Des tensions entre habitants pourraient naître.

dans son contenu et à faire vivre aux clients des
moments forts en émotion.
La vraie question est : comment le tourisme va
continuer à s’adapter aux mutations, quelle offre
pour une clientèle locale, souvent urbaine, avec
ses codes et ses envies ?
Les professionnels vont devoir être bons. Parce
qu’il n’y a pas de miracle. Le tourisme s’est tellement développé que le touriste demande beaucoup.
Il va falloir écouter le client dans cette période
complexe. Il va falloir être inventif, sortir des
sentiers battus. Avoir des offres originales et disruptives, qui allient bien-être et festif, insolite et
confort, nature et gastronomie, fluidité et sécurité. Encore un vaste programme !
Le tourisme de proximité, c’est un écosystème.
Le patrimoine sera toujours là, et on espère de
tout cœur que les petits bistrots ou restaurants
resteront en vie pour créer cette ambiance si particulière. Mais est-ce suffisant sur le long terme
quand cette clientèle pourra reprendre l’avion ?
ACTIVER LE tourisme local :
l'exemple du Whaka Lodge

A la Fabrique à Souvenir, nous aimons conceptualiser et expérimenter. Nous avons donc acheté
en 2020 le Domaine des Lacs de Gascogne, un
camping dans le Gers, pour créer un prototype
innovant : le premier « éco-resort Lifestyle » en
France. Il a ouvert ses portes en avril. Whaka
Lodge est un concept hybride et agile, qui croise
une offre insolite, ethnique et glamping, avec des
services et un confort hôtelier.

Le Whaka Lodge, un
nouvel éco-resort dans
le Gers qui cible
la clientèle locale en
lui proposant
le dépaysement sans
les kilomètres.

ÉCOUTER ET
DEMEURER COMPÉTITIF

Plutôt que proximité, il semble plus intéressant
de réfléchir à l’évolution de l’offre touristique
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› Patrick Goas

LA notion de voyage dépasse la notion de tourisme, elle
favorise l’immersion, la découverte et la déconnexion
Si nous continuerons à accueillir la clientèle hollandaise amoureuse du domaine, notre concept
vise à activer une clientèle locale, dans un rayon
d’une à deux heures, avec l’ambition de la faire
« voyager ». Nous sommes donc au cœur du sujet, et nous partageons ici des pistes de travail
pour rendre attractif un équipement situé au milieu de nulle part.
Nul besoin
de partir loin
pour être ailleurs

12 hectares de lacs et de forêt... Un positionnement nature aurait été une évidence pour beaucoup. Mais qu’aurait-on amené de nouveau ?
Au final pas grand-chose. Une veille et une
analyse fine des nouvelles attentes et tendances,
amplifiées avec l’effet Covid, nous ont incités à
prendre une nouvelle voie.
Nous avons donc mis le voyage et le lifestyle au
cœur de la promesse de Whaka Lodge. Pourquoi ? La notion de voyage dépasse la notion de
tourisme, elle favorise l’immersion, la rencontre,
la découverte et la déconnexion. Le lifestyle
ouvre la porte au plaisir et au bien-être.
Nous avons estimé que pour attirer localement

une clientèle urbaine proche, en recherche d’univers branchés et expérientiels, habituée à voyager, mais aussi ayant envie de se déconnecter, il
fallait une offre forte et disruptive. En mettant le
voyage et le lifestyle au cœur du concept, plutôt
que la nature comme beaucoup l’auraient fait, on
s’ouvre un champ d’innovations important, avec
un mantra : « Nul besoin de partir loin pour être
ailleurs ».
La méthode pour arriver à faire vivre ce positionnement ? Fort de notre expertise de l’expérience
client, nous déclinons voyage et lifestyle à tous
les niveaux de l’offre : hébergements, services et
activités.
À chaque fois que l’on met en œuvre quelque
chose, on se pose la question : là, est ce que l’on
fait voyager ? Est-ce que l’on aide les clients à se
déconnecter ? Est ce qu’ils se feront plaisir et seront dans une perspective de bien-être ?
favoriser le dépaysement

Voici quelques exemples concrets : une partie
des hébergements est d’inspiration ethnique,
avec un gros travail de décoration inspiré des
codes de plusieurs continents. On a aussi créé
des ambiances inspirantes de voyage dans y
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les parties communes, les salles de séminaires...
Visuellement, dès que le client arrive, il ressent une
ambiance particulière, une incitation à la déconnexion, même s’il habite à quelques kilomètres.
On assume de ne pas avoir fait un décor « gersois », mais un décor qui fait voyager, sachant que
l’on retrouve le Gers autrement, dans les activités
et la restauration.
Ainsi, nous avons créé un Food & Wine bar avec
une offre tapas construite en majeure partie sur des
produits de producteurs locaux proches de Whaka
Lodge. En complément, des professionnels viendront, certains jours, proposer des plats ou produits
du Gers. Le voyage et le lifestyle se déclinent aussi dans l’offre de restauration en proposant des «
moments de vie » plutôt que de simplement servir
à manger. Des études montrent que les voyageurs
veulent manger comme les locaux. Cette offre
tapas, vins et bière locale est consommée dans un
univers balnéaire d’Europe du sud. Ce mélange
de cultures et d’inspirations donne une dimension
très tendance à l’offre. On s'inscrit clairement dans
un esprit d'ouverture et de partage.
UNe expérience
de voyage mais En france

Voyager, c’est également découvrir. Nous travaillons sur un carnet de voyages, avec des propositions de plusieurs expériences d’une journée,
pour une découverte immersive du Gers et de ses
habitants. La rencontre sera un élément clé du
voyage. Pour créer ces « voyages », nous nous
sommes mis dans la peau d’un voyageur qui
découvre un pays à l’étranger en se posant la
question : qu’a-t-il envie de voir et de découvrir
? Quelles expériences a-t-il envie de vivre ? Pour
chaque voyage, nous proposons un concentré de
Gers qui mixe petit trésors cachés patrimoniaux,
paysages grandioses, arrêt dans une ferme ou au
marché pour acheter son pique-nique, repas dans
une ferme auberge, petits coins nature où l'on
peut installer un hamac le temps d’une sieste…
Pour chaque voyage, un mode de déplacement
doux est proposé, adapté à la distance à parcourir.
une offre adaptée
au territoire

Pour concevoir ces voyages, nous nous sommes
adaptés à la spécificité du Gers : pas de grands
spots, mais de nombreuses pépites disséminées
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dans le territoire que nous « assemblons » pour
que la journée soit riche en découvertes et en
échanges.
Un mode de locomotion adapté à la découverte
comme le vélo électrique ou le scooter, un circuit
avec des étapes clés qui allie marché, étape à la
ferme, petit trésor patrimonial cachée, paysages
surprenants. Et également, un kit aventure pour
donner une dimension ludique à la journée.
Un travail important est également fait pour créer un écosystème de partenaires. Par exemple,
nous vendons des produits de
producteurs dans notre épicerie,
lesquels viennent aussi sur notre
marché des producteurs. Et pour
boucler la boucle, nous proposons à nos clients voyageurs de
visiter leur ferme.
En complément, des activités
sont organisées au Whaka lodge,
encadrées par des gersois, pour encore faciliter
les rencontres, les échanges et la découverte de
pratiques identitaires.
Avec son positionnement voyage et lifestyle,
Whaka lodge casse l’approche classique de l’hôtellerie de plein air, comme Mama Shelter a bouleversé les codes hôteliers. Ce nouveau concept
va permettre de tester de nombreuses propositions d’expériences à nos clients, pour enrichir
encore et encore ce nouveau concept auquel nous
croyons intimement. ■

Inciter à découvrir
le Gers et ses habitants
autrement.

Faire prendre
conscience aux
français qu’il y a de
belles opportunités
de découvertes
et de villégiatures
proches de chez EUX
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Le regard
sur le monde
et notre monde local
changent,
les touristes
le prouvent

dans leurs
nouvelles
quêtes,
y compris
dans leurs
désirs d’ailleurs
qui sont désormais
des besoins d’ici

FRANCK MICHEL, Anthropologue,
auteur et chercheur indépendant

Le tourisme de proximité
invite à une prise de
conscience écologique
voire à l’envie pour
certains de s’engager
dans d’autres modes de
vie, plus respectueux,
plus vertueux, plus
sobres et plus conviviaux

Le modèle futur du tourisme
de proximité est donc
contraint à s’adapter,
en optant notamment pour
plus d’originalité et surtout de
sobriété, avec des touristes
français moins dépensiers
que la clientèle étrangère

L’enjeu pour les territoires est de saisir l’opportunité
de cet intérêt renouvelé pour mieux mettre
en valeur leurs atouts et ressources
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Tourisme de proximité : tendance forcément durable

Le secteur des activités,
grand oublié de la chaîne
touristique, attend son tour !

Sites culturels, excursionnistes, prestataires de circuits à vélo … Les spécialistes
des activités de tourisme sont-ils les grands oubliés de la crise ? Pour pallier
l’absence de représentativité de ce secteur qui représente plus de 25 000 entreprises
et 70 000 emplois, Great France, la première association professionnelle
dédiée à ce marché, est née l’été dernier. Son ambition : fédérer et représenter
ces opérateurs, dont les valeurs et les offres autour de la rencontre, du partage
et de l’authenticité correspondent aux nouvelles attentes des touristes.
Pierre-Jean Romatet
Fondateur de A La Française et président de Great France
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› Pierre-Jean Romatet

C

ela fait maintenant plus d’un an que
A la Française n’a (presque) pas
vu un client. Cette entreprise dont
je suis le fondateur et le dirigeant,
est un spécialiste des excursions
en petits groupes, sur le thème de l’art de vivre
à la française, dans plusieurs régions françaises.
Trente salariés, plus du double en saison, quarante
minibus, des vélos, 50 000 clients par an, trois
bureaux à Bordeaux, Avignon et Reims. Notre
clientèle est majoritairement étrangère, en particulier long-courrier. Comme beaucoup d’acteurs
du tourisme, nous réalisons 80 % de notre chiffre
d’affaires entre avril et octobre.
Par conséquent, lorsque notre pays s’arrête et
se barricade du jour au lendemain, à la mi-mars
2020, la trésorerie est à son point bas (l’entreprise reconstitue sa trésorerie en haute-saison,
et la consomme en hiver) alors que tout est prêt
pour démarrer une nouvelle saison.
des valeurs en phase
avec les aspirations
actuelles

Les douze derniers mois m’ont fait passer par
tous les étages de l’ascenseur émotionnel : le
sentiment d’échec de devoir me séparer de 50 %
de mes salariés et de ne pouvoir donner aucune
perspective à ceux qui restent, l’inquiétude d’être
incapable de rembourser des dettes contractées
pour financer la croissance de l’entreprise. Mais
aussi, de façon plus optimiste, la confiance dans
une entreprise qui a acquis des bases solides
depuis dix ans, la détermination à saisir l’opportunité de cette pause
forcée pour revoir en
profondeur nos process, nos outils de gestion, notre offre. Tout
en étant persuadé que notre vision du tourisme
est la bonne et que nos valeurs correspondent
déjà aux aspirations du touriste de demain : partage, rencontre, authenticité, personnalisation,
quête de sens. C’est dans ces moments que se
ressent véritablement la solitude du chef d’entreprise. Le leader s’épanouit lorsqu’il développe,
réussit à convaincre, mobilise les énergies. Il est
moins à l’aise face aux banquiers, aux assureurs,

Si le marché du tourisme
se résumait à un billet
d’avion, une chambre
d’hôtel, il manquerait
l’essentiel : l’expérience

aux bailleurs ou aux salariés déboussolés qui attendent de la vision.
DES OFFRES EN réaction
à la crise

Le premier mois est presque insouciant. Ce
confinement est tellement inédit. Allez, c’est un
mauvais moment à passer. Le confinement va
nous permettre d’endiguer le virus. En attendant,
les salariés sont au chômage partiel. On négocie
avec les bailleurs pour obtenir des remises de
loyers. On gèle les remboursements de crédits.
Les PGE renflouent les caisses. Et puis, l’activité
reprendra vite à l’été.
Puis on s’aperçoit que la situation est plus complexe, très inégale d’un continent à l’autre. Si le
virus circule beaucoup moins en Europe durant
l’été, et a quasiment disparu en Asie, il est très
actif aux États-unis et en Amérique du Sud. Les
vacances d’été seront donc franco-françaises.
Atout France et les comités régionaux du tourisme
incitent à grand renfort d’investissements média
à se reconnecter avec les territoires. En août, la
fréquentation de la côte Atlantique enregistre des
records ; les gîtes et campings en Lozère, dans le
Cantal, dans l’Aveyron, départements du centre
de la France, habituellement peu fréquentés, affichent complet. Les Français, après deux mois de
confinement, veulent du grand air.
Pour le tourisme de centre-ville, c’est une autre
histoire. Chez A la Française, nos circuits partent
du centre de Bordeaux, Reims, Beaune, Tours,
Avignon, Aix, Marseille. Ils proposent des visites
guidées.
Même si nous avons créé en vitesse une offre de
tours en autonomie en juillet et août, pour permettre à une clientèle déjà véhiculée de vivre nos
expériences, le chiffre d'affaires plafonne entre
10 et 20 % du niveau de 2019. Et ce semblant y
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Le secteur des activités attend son tour

GREAT permet de
casser l’isolement
de ses membres.
Tous échangent
au cours de
visioconférences
mensuelles
des résultats,
des informations
sur les derniers
dispositifs d’aide,
des conseils.

d’activité est de courte durée. Fin août, non seulement les vacances scolaires se terminent, mais
le virus repart. Les quelques européens que nous
avions l’espoir d’accueillir pour prolonger la saison sont priés de ne pas voyager en France.
Fin août, je prends conscience que cette crise va
durer. Suivent deux mois éprouvants : licenciements économiques, échanges avec des salariés
inquiets, ventes de minibus, résiliation de certains baux de nos locaux…
A quoi se raccrocher alors que mon agenda est
rempli de visioconférences avec les banquiers,
l’assureur, l’avocat, d’entretiens préalables, de
discussions pas toujours sereines avec mon associé ? J’ai besoin de projets. On ne se refait pas.
La naissance
de GREAT France

J’observe que, depuis six mois, le tourisme est
le fruit de toutes les attentions des politiques
publiques et des médias. Normal alors que le
secteur est sinistré et qu’il pèse entre 8 et 10 %
du PIB (selon ce qu’on englobe dans le marché
du tourisme). On parle beaucoup du transport,
en particulier du transport aérien, ce qui peut se
comprendre compte tenu des enjeux. On donne
la parole aux hôteliers et aux restaurateurs, qui
sont puissamment organisés autour de leurs fédérations professionnelles, l’Umih en tête. Mais
pas un mot sur le secteur des activités de tou-
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risme, c’est-à-dire les sites touristiques, agences
réceptives, excursions, activités de loisirs, guides,
parcs, qui accueillent les touristes.
Si le marché du tourisme se résumait à un billet
d’avion, une chambre d’hôtel et une table de restaurant, il manquerait l’essentiel : l’expérience, la
rencontre, la découverte. Les activités de tourisme
constituent un monde de 25 000 entreprises, souvent de petite taille, réparties sur tout le territoire
français. Il n’existe aucune instance représentative
de ces entreprises. Il y a bien le syndicat national
des petits trains, des limousines, et d’autres corporations. Mais lorsque vous vous adressez aux
cabinets du ministère du tourisme, du transport
ou encore à Bercy, la première question qu’ils
vous posent est : combien pesez-vous ? Combien
d’entreprises, combien d’emplois, quel chiffre
d’affaires ? Ils raisonnent en termes de représentativité. L’idée est donc de créer l’association professionnelle qui fédère les entreprises offrant des
activités de tourisme.
Je partage ce constat avec Arnaud Barré, patron
de Paris Trip, et Florent Dargnies, fondateur de
4 roues sous 1 parapluie, et les embarque dans
le projet.
ambassadeurs
de l’hospitalité
à la française

A l’été 2020 naît Great France, pour Groupement
des entreprises des activités de tourisme. Great a
le statut d’association professionnelle, dont l’ambition est de fédérer et de représenter les opérateurs
d’activités de tourisme. Nous faisons le choix avec
Florent, le secrétaire, et Arnaud, le trésorier, d’ouvrir Great à l’ensemble des acteurs d’activités de
tourisme. C’est la notion d’accueil qui rassemble
nos entreprises. Quelle que soit notre activité (site
historique, excursionniste, opérateur d’activités de
loisir, parc zoologique, transporteur touristique,
agence réceptive, …), notre métier est d’accueillir du public et de lui faire vivre une expérience
forte. J’ai observé chez nos membres la pleine
conscience de leur rôle d’ambassadeur de l’hospitalité à la française. Nous sommes le dernier
maillon de la grande chaîne du tourisme. Nous
endossons volontiers la responsabilité d’être dépositaire de la qualité de l’accueil des touristes en
France. Dans la diversité des formes de nos entreprises, plusieurs problématiques nous relient :
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la saisonnalité de notre exploitation, concentrée
à 80 % entre avril et octobre, la forte proportion
de clientèle étrangère, la forte intermédiation de
la chaîne commerciale. Le sentiment général des
entreprises qui adhèrent à Great (une centaine,
six mois après sa création) est le poids de la réglementation, la perte de vitesse face à des géants
du web qui structurent la distribution, la faiblesse
des marges et donc des rémunérations malgré
l’engagement des dirigeants et des équipes.
Un catalogue avec
toutes les offres

Le premier bénéfice de Great est de casser l’isolement des membres. Great met en relation des
personnes qui ne se seraient jamais parlé en
temps normal, et qui ont pourtant beaucoup de
choses à partager. Échanger avec son confrère
à l’autre bout de la France qui, lui aussi, est à
-90 % de chiffre d'affaires, cela fait du bien.
On partage, au cours de visioconférences mensuelles, les informations sur les derniers dispositifs d’aide, on rend compte de nos rendez-vous
dans les cabinets ministériels, avec Atout France,
à la Banque des territoires, et même à l’Élysée !
Nous faisons maintenant partie du comité filière
tourisme, instance qui réunit régulièrement autour de Jean-Baptiste Lemoyne, notre ministre
de tutelle, les représentants des principaux métiers du tourisme. Les membres constatent avec
plaisir qu’on est reçu et considéré.

“

Nous
endossons la
responsabilité
d’être
dépositaire
de la qualité de
l’accueil des
touristes
en France

”

Des groupes de travail ont été mis en place sur plusieurs thématiques clés pour les
membres de Great.

Mais nous nous apercevons vite que nous manquons de notoriété et de savoir-faire pour être
influent sur les mesures d’aides au secteur (exonérations, fonds de solidarité, prise en compte de
certaines charges, …). Nous sommes des chefs
d’entreprise et non des leaders syndicaux ! En
parallèle de ce travail de représentation, nous mettons en place des groupes de travail sur plusieurs
thématiques clés pour nos membres : tourisme de
demain, relation avec les OTA (online travel agencies), réglementation, … Nous créons en collaboration avec un collectif d’agents de voyages (le
CDMV pour collectif de défense des métiers du
voyage) un catalogue qui recense tous les opérateurs membres de Great ainsi que leurs offres, afin
de toucher la cible française. En somme, une série
d’actions rapidement mesurables.
S’engager
pour résister

Cette mission est passionnante, engageante. Elle
accapare 40 % de mon temps, parfois plus. Je me
pose en permanence les questions suivantes :
Le temps que je consacre à Great nuit-il à mon
implication chez A la Française, qui doit bien
entendu être prioritaire ? Réponse : non. Au
contraire. Cet engagement me met en mouvement. Mon remède à la crise est le travail. Cela
évite de trop se morfondre ! Je travaille beaucoup, presque plus qu’en temps normal, les
déplacements, et donc les réveils matinaux, en
moins. Il faut dire que l'enchaînement des visioconférences permet d’optimiser le temps et
l’efficacité. On va droit au but. Cette intensité
rejaillit positivement sur A la Française. J’y ai
lancé, avec l’équipe, de nombreux projets.
Quel est mon intérêt personnel dans mon engagement dans Great ? Difficile à dire. J’ai le
sentiment d’être utile. Je rencontre du monde.
J’affine mon point de vue sur le marché du tourisme. Je réponds à des interviews. Est-ce que
cela sera bénéfique à mon entreprise à terme ?
Est-ce que cela me donnera d’autres idées de
business ? Sans doute, mais ce n’est pas mon
moteur. L’énergie que je déploie actuellement
ne produit pas un euro de chiffre d’affaires ! Peu
importe. La vie est faite d’engagements. Les individus s’épanouissent grâce aux projets qu’ils
entreprennent et à leur engagement. C’est la clé
du bonheur ! ■
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º dossier »

Tourisme de proximité : tendance forcément durable

Christophe Decloux
Directeur général du comité régional
du tourisme Paris Île-de-France

« La clientèle de proximité
est une cible prioritaire »
Après une année 2020 à marquer d’une pierre noire, le directeur général du CRT
Paris Île-de-France détaille sa feuille de route pour 2021 qui accorde une place
centrale au tourisme de proximité dans la stratégie de développement du territoire.
De nouvelles expériences autour de la nature et de la culture vont voir le jour
pour attirer une clientèle locale en quête d’une nouvelle forme de dépaysement.
En attendant le retour tant attendu de la clientèle internationale …
Propos recueillis par Céline Perronnet
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› Christophe Decloux

Espaces : Quel bilan tirez-vous de l'année
2020 ?
Christophe Decloux : Sans surprise, le bilan
est compliqué. C’est une année inédite pour le
tourisme. Le secteur a vécu d’autres crises mais
celle-ci est sans commune mesure. L’an dernier,
avec 17,5 millions de visiteurs au global, dont
12,6 millions de Français, nous ne sommes pas
repartis de zéro, mais presque. Lors des crises
précédentes, et notamment celle liée aux attentats, il y avait encore des touristes à Paris région.
Les professionnels du tourisme avaient su se remettre en cause en travaillant sur la qualité de
l’accueil, l’expérience-client, la promotion et la
communication de la destination. Si bien qu’en
2018 et 2019, nous avions battu à deux reprises le
record de fréquentation de la destination avec
plus de 50 millions de visiteurs.
Espaces : Sur ces 12,6 millions de visiteurs
français, que représente la clientèle locale ?
Christophe Decloux : Nous n’avons pas encore
de chiffres précis mais nous savons qu’une grande
partie des touristes français étaient franciliens, particulièrement entre juillet et octobre où nous avons
connu une période de répit. Beaucoup d’entre eux
ont visité des sites à la journée mais peu sont restés
une nuitée. Le tourisme de proximité fait partie de
la stratégie de développement de notre territoire et
représente des opportunités de réponse aux défis
économiques, sociaux et environnementaux auxquels le secteur du tourisme est confronté.
Espaces : Quels enseignements tirez-vous
de cette crise ?
Christophe Decloux : Cette crise inédite est
une opportunité pour améliorer, faire évoluer et
réinventer l’offre touristique. Aujourd’hui, la
clientèle de proximité est une cible prioritaire
même si les retombées économiques ne sont pas
les mêmes qu’avec la clientèle internationale.
C’est à nous d’inciter les Franciliens à découvrir
ou redécouvrir leur région. Ils ont envie d’expériences nouvelles et durables, à nous d’adapter
les offres dans ce sens.
Espaces : Quels sont les changements
de comportements des visiteurs liés
à la pandémie ?
Christophe Decloux : Les gens ont besoin de

nature, d’espace, de bien-être, d’authenticité. On
le voit, les hôtels extra urbains et les maisons
d’hôtes ont mieux performé que les hôtels parisiens l’an dernier. Les Franciliens ont envie d’expériences liées au tourisme durable à travers la
découverte de territoires moins touristiques. Ils
recherchent du lien social, un tourisme plus
éthique et porteur de sens, du slow tourisme, de
la micro-aventure. Nous devons montrer aux
Franciliens une nouvelle perception de leur territoire comme pouvant être un territoire de découverte et d’aventure.

“

Cette crise
inédite est une
opportunité
pour
améliorer,
faire évoluer
et réinventer
l’offre
touristique

”

Espaces : Pensez-vous que ces nouveaux
comportements vont durer après la crise ?
Christophe Decloux : La prise de conscience
des Franciliens sur l’impact environnemental de
leurs voyages est de plus en plus forte. Avec les
offices de tourisme et les professionnels, nous
sommes en plein travaux d’élaboration du schéma régional de développement du tourisme et
des loisirs (SRDTL) sur la période 2022-2026
qui tiendra compte de ces enjeux. Nous faisons
des enquêtes et des études pour connaître les attentes des visiteurs. Le document sortira en septembre.
Espaces : Comment répondre à cette attente
d’un tourisme plus durable ?
Christophe Decloux : A travers le développement du vélo tourisme et d’activités de plein-air.
Notre offre plein-air est mal connue et l’un de
nos challenges est de mieux la faire connaître.
Prenons l’exemple des quatre parcs naturels régionaux (le Vexin Français, l’Oise-Pays de
France, la Haute Vallée de Chevreuse, le Gâtinais
Français) et des îles de loisirs qui peuvent être
une alternative intéressante à la mer ou à la montagne. Des offres week-ends vont être proposées
dans ce sens.
Espaces : Quelles actions autour de la
nature ont été mises en place depuis un an ?
Christophe Decloux : Nous avons monté une
campagne axée sur la nature qui s’appelle « Parisyours » avec l’office de tourisme et des congrès
de Paris et Atout France pour communiquer sur
la destination. Nous invitions les Parisiens à sortir et à découvrir les parcs, les jardins et les forêts
d’Île-de-France. De nouvelles offres touris- y
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º dossier »

La clientèle de proximité est une cible prioritaire

70 %

tiques ont également vu le jour en
partenariat avec les territoires. Nous
avons créé quatre séjours week-ends
à vélo autour des quatre PNR (parcs
naturels régionaux) d’Île-de-France.
Une offre qui a remporté un grand
succès et nous a donné l’idée de travailler à la construction d’autres parcours avec les îles de loisirs pour
mettre en place des séjours de découverte avec des activités sportives,
de loisirs et culturelles.
Nous sommes aussi impliqués dans
le pilotage du tronçon qui traverse Paris et l’Île-de-France de la Scandibérique, le plus grand itinéraire cyclable
en France avec 1 700 kilomètres de
voyage à vélo, qui vient de se doter
d’un nouveau site internet. Dans le
cadre des contrats régionaux de destination, nous avons également élaboré trois nouveaux itinéraires autour de l’axe Seine et de Yerres
– Fontainebleau – Vallée de la Seine et du Loing.

du budget
de promotion et
de communication
du CRT est destiné
cette année
aux Franciliens
et à la France
métropolitaine
contre 30 %
les autres années

Espaces : Avez-vous également développé
l’offre culturelle ?
Christophe Decloux : Pour faire découvrir le
patrimoine artistique de la région aux visiteurs, le
CRT vient de développer des séjours autour des
maisons d’artistes célèbres. Trois ont été réalisés
autour de la Maison Cocteau, le Château de Monté Cristo et le Château Rosa Bonheur. D’autres

Des séjours sont proposés autour de maisons d’artistes
célèbres comme celle de Jean Cocteau à Milly-la-forêt.
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sont en cours de développement sur l’ensemble de
la destination.
Nous allons également poursuivre le développement de notre application Paris région aventures,
jeu de piste géant qui propose déjà gratuitement
trente aventures dans Paris et toute l'Île-de-France,
avec la mise en place de nouvelles thématiques
pour des aventures autour du cinéma, de la gastronomie ou du sport.
Espaces : Comment évolue votre budget
2021 ? Avez-vous dégagé un budget
supplémentaire pour toucher la clientèle
de proximité ?
Christophe Decloux : Notre budget de promotion et de communication est cette année clairement ciblé vers la clientèle francilienne. 70 % du
budget est destiné aux Franciliens et à la France
métropolitaine contre 30 % les autres années.
Nous avons réajusté les budgets pour massifier
l’impact de nos actions.
Espaces : Comment, depuis un an,
accompagnez-vous les professionnels
du tourisme dans cette crise ?
Christophe Decloux : Au-delà des aides de
soutien apportées par la région et l’État dès mars
2020 (fonds de solidarité, prêt Rebond, fonds résilience …), nous avons très rapidement fait un
état des lieux de l’offre touristique francilienne
pour être sûr d’être en capacité d’accueillir les
visiteurs lors du déconfinement et de la réouverture des frontières. Nous avons demandé à
chaque site s’il pensait rouvrir et à quelle
échéance. Il était également important pour les
hôteliers de savoir si les sites autour de leurs établissements allaient être opérationnels pour décider si eux-mêmes allaient rouvrir leurs portes. Il
est essentiel que la capacité touristique soit en
phase avec les arrivées des visiteurs. Cette période a également été l’occasion de procéder à
des formations digitales sur l’accueil, sur les protocoles sanitaires, sur la création d’expériences
pour les Franciliens qui n’ont pas la même attente que les visiteurs internationaux, notamment
en termes de dépaysement.
Espaces : Comment justement réussir
à leur offrir une forme de dépaysement,
à créer une expérience insolite ?
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› Christophe Decloux

De nouveaux itinéraires
à vélo vont permettrent
notamment aux
Franciliens de redécouvrir
Fontainebleau.

Christophe Decloux : Nos partenaires travaillent tous sur de nouvelles expériences à proposer à la clientèle de proximité, notamment autour de la micro-aventure ou du staycation, qui
rencontrent un vif succès. Nous les accompagnons dans leur communication pour qu’ils
touchent l’ensemble des Franciliens. De notre
côté, notre site inspirationnel et marchand visitparisregion.com propose des parcours thématiques, des guides itinéraires, des événements
(expositions, festivals, spectacles…)
Il y a de nombreux lieux à quelques dizaines de
kilomètres de chez eux que les Franciliens ne
connaissent pas ou peu. L’idée est aussi qu’ils en
parlent autour d’eux à leur famille et leurs amis.
Qui mieux qu’un Francilien pour être l’ambassadeur de sa destination ? C’est l’un de nos leviers
pour faire redémarrer l’activité touristique de la
destination.
Espaces : Les entreprises franciliennes
n’ont-elles pas aussi un rôle à jouer dans la
relance ? Pourrait-on imaginer des offres

Un bilan inédit
de la fréquentation en 2020
Le bilan de l’activité touristique de l’année 2020 à Paris Ile-de-France est sans
précédent. L’an dernier, la région a accueilli 17,5 millions de touristes, soit une chute
historique de 33,1 millions de visiteurs par rapport à 2019. Parmi eux, 12,6 millions
de Français ont visité la région, ce qui représente 15,7 millions de visiteurs en moins,
et 4,9 millions de visiteurs internationaux, en baisse de 17,4 millions. Du jamais vu !
Dans le même temps, 6,4 milliards d’euros de recettes touristiques ont été générées,
soit une diminution de 15,5 milliards d’euros par rapport à 2019 : 3,4 milliards d’euros
pour les Français (-4 milliards d’euros) et 3 milliards d’euros pour les touristes
internationaux (-11,5 milliards d’euros).

incitatives pour organiser des événements en
Île-de-France ?
Christophe Decloux : Notre grande inquiétude
est la relance du tourisme d’affaires au sens large
alors que le secteur pèse pour 50% des nuitées en
Île-de-France et qu’il génère le plus de retombées économiques. De nouvelles habitudes à distance ont été prises depuis plus d’un an. Nous
allons devoir travailler de façon très étroite avec
tous les acteurs du tourisme d’affaires pour les
accompagner autour de nouveaux produits,
comme le « bleisure » sur lequel nous avions
commencé à réfléchir en 2019. L’idée étant d’inciter les visiteurs à prolonger leur séjour d’affaires durant le week-end pour profiter de l’offre
touristique avec leur famille.
Espaces : Restez-vous malgré tout optimiste
pour l'année 2021 ? A quel horizon voyezvous la reprise ?
Christophe Decloux : C’est très compliqué car
nous n’avons pas de visibilité. En temps normal,
deux grands types de clientèles viennent à Paris
région : la clientèle de loisirs, de mai à août, et la
clientèle d’affaires (congrès, séminaires, salons…),
présente plus particulièrement de septembre à mai.
Les deux s’équilibrent et représentent chacune environ 50 % des nuitées hôtelières.
La clientèle de loisirs va être la première clientèle
à revenir mais cela risque de prendre deux ou
trois ans pour retrouver le niveau de fréquentation habituel. Il est certain que la Tour Eiffel, le
Louvre ou le château de Versailles attireront toujours les touristes !
Suite aux études que nous avons réalisées, notre
région sera aussi la première destination de la
clientèle américaine dès que les frontières rouvriront.
Je suis plus inquiet pour le tourisme d’affaires.
Pourquoi les entreprises étrangères enverraient-elles leurs collaborateurs à un salon ou un
congrès alors que de nouvelles pratiques et habitudes digitales permettent de moins se déplacer ?
Il y a quand même des notes d’espoir liées à
l‘évolution de la pandémie, à la vaccination ou à
la mise en place de nouvelles dispositions comme
le certificat sanitaire européen prévu mi-juin.
La relance prendra du temps mais j’ai bon espoir
que l’on sorte enfin de cette crise pour accueillir
à nouveau les visiteurs du monde entier. ■
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º dossier »

Tourisme de proximité : tendance forcément durable

Le tourisme de proximité,

la nouvelle stratégie du CRT
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Face à la pandémie de Covid-19 qui touche de plein fouet la seconde région
touristique française, le comité régional du tourisme a rapidement pris
les devants et opéré un virage stratégique inédit. Pour pallier l’absence de touristes
internationaux, il a élaboré un plan de relance avec l’ensemble des acteurs
régionaux qui a donné le jour à une campagne de communication d’envergure
à destination de la clientèle locale. Un pari gagnant et reconduit cette année
autour des attentes de la clientèle de proximité.
François de Canson / Président du CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur
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› François de Canson

L

e tourisme est un miroir de notre
époque et de nos modes de vie. La façon dont nous choisissons de voyager
- où et comment - reflète notre identité, notre vision du monde, nos aspirations profondes. Et, de manière plus objective,
les possibilités qui nous sont offertes. La pandémie de Covid-19, qui frappe le monde depuis
maintenant plus d’un an, a considérablement
réduit le champ de ces possibilités. Confinements, restrictions des déplacements, contexte
incertain et manque de visibilité à court terme
ont totalement chamboulé les façons de voyager.
Et, par conséquent, forcé l’ensemble des acteurs
du tourisme à se réinventer très rapidement pour
s’adapter à cette nouvelle donne. Le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur
n’a pas échappé à la règle. Avant la crise, sa vocation initiale, son ADN, était la promotion des
destinations Provence, Alpes et Côte d’Azur sur
les marchés internationaux. Il lui a donc fallu
repenser en partie sa mission, en se concentrant
sur le marché français (marché domestique) et
les marchés européens limitrophes. C’est ce
périmètre qui définit aujourd’hui la notion de
« tourisme de proximité » au sein du CRT. Quoi
qu’il en soit, malgré son caractère inédit, cette
année a été riche d’enseignements.
dans le « monde d’avant »,
Priorité aux marchés
internationaux

Pour bien comprendre le bouleversement induit
par la crise liée au Covid-19 dans la stratégie du
CRT, il nous faut revenir quelques instants sur son
rôle dans le « monde d’avant ». A l’époque, l’action du CRT ne s’adressait pas, ou très peu, à la
clientèle française, dans un souci de complémentarité des périmètres d’intervention avec les destinations infra-régionales. Elle consistait à rendre
nos destinations visibles à l’international, en les
rendant compétitives et en créant du lien avec nos
clients. D’une part sur les marchés européens de
proximité (Allemagne, Italie, Suisse, RoyaumeUni, Belgique, Pays-Bas) mais aussi sur ceux un
peu moins proches comme la Scandinavie et les
pays d’europe centrale et orientale, et d’autre part
sur les marchés lointains ou « moyen-courriers »
(Etats-Unis, Canada, Brésil, Chine, Japon, Corée,
Asie du Sud Est, Russie, Israël…).

Le choix stratégique du CRT de concentrer ses
efforts sur les marchés internationaux était alors
motivé par deux facteurs principaux. D’abord,
favoriser un tourisme mieux réparti sur l’année,
en incitant notamment nos visiteurs à (re)découvrir la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pendant les ailes de saison, au printemps et à l’automne. Par exemple, en jouant sur les différents
calendriers de vacances scolaires de nos marchés
étrangers cibles, ou en ciblant des segments de
population non contraints par les rythmes scolaires. Nous pouvons, à ce titre, citer l’exemple
des Suisses, qui privilégient souvent des séjours
au printemps. Ou celui des Allemands, séduits
par nos destinations à l’automne. Lisser la fréquentation touristique permet de préserver nos
espaces naturels - en évitant que trop de monde
se trouve au même endroit au même moment -,
de respecter le cadre de vie des habitants et d’offrir la meilleure expérience possible au visiteur.
la clientèle
internationale, un pilier
économique essentiel

Deuxième facteur : certaines clientèles internationales se révèlent très intéressantes d’un
point de vue économique. Les ciblant plus particulièrement, c’est faire le choix de développer
l’emploi et soutenir notre économie touristique,
sans pour autant faire la course à toujours plus
de touristes. Rappelons que le tourisme constitue l’un des piliers économiques de notre région,
puisqu’il représente 13 % de notre PIB et plus de
140 000 emplois non-délocalisables.
Jusqu’à la crise liée au Covid-19, cette stratégie
s’est révélée largement payante.
Ainsi, en 2019, sur les 30 millions de séjours touristiques annuels enregistrés en Provence-AlpesCôte d’Azur, 7 millions ont été réalisés par des
touristes internationaux. La région Sud était la
deuxième région française derrière Paris-Ile-deFrance, en termes de nuitées internationales. y

Pour nous accompagner,
nous avons lancé la campagne
#OnaTousBesoinduSud, qui a fédéré un
budget record de 2,3 millions d’euros
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La nouvelle stratégie du crt provence-alpes-côte d'azur

Toujours en 2019, les visiteurs internationaux représentaient 40 % de la clientèle des hôtels et des
campings de la région. Certains marchés ont, par
ailleurs, affiché de très belles progressions. C’est
le cas des États-unis, marché à forte croissance
: entre 2014 et 2019, les nuitées de touristes
américains en région Sud ont progressé de près
de 12 % ! Ils constituaient d’ailleurs la seconde
clientèle internationale des hôtels de la région,
derrière les Britanniques, avec plus d’un million
de nuitées annuelles. Parallèlement à cette progression, nous observions une stabilisation de
la fréquentation globale sur la très haute saison,
une progression modérée à forte sur les basses et
moyennes saisons, ce qui avait pour effet de pérenniser des emplois à l’année, sans pour autant
augmenter la pression touristique durant l’été.
Qui aurait alors pu prédire qu’une pandémie
mondiale allait bientôt nous contraindre à repenser totalement, comme des millions d’organisations à travers le monde, notre feuille de route,
tout au moins sur le court terme ?
2020 :
l’année de l’adaptation

17 mars 2020 : la France semble s’être arrêtée. Après l’annonce du premier confinement,
chacun découvre, entre stupeur et effarement,
les images de ces rues désertes et silencieuses,
les devantures closes, les terrasses vides. Notre
première pensée a, bien sûr, été pour les professionnels du tourisme, empêchés du jour au lendemain d’exercer leur activité. Face à l’onde de
choc, nous avons décidé de réagir vite et fort, et
de repenser notre stratégie. Dès lors, notre objectif était de cibler massivement la clientèle française, via une grande campagne de communication, dès la fin du confinement. A ce moment-là,
notre projet pouvait être considéré comme un
pari risqué, car nous n’avions aucune visibilité
sur la date et les modalités du déconfinement.
Mais il fallait tenter le coup. Alors nous nous
sommes mis au travail. Dès le 18 mars, nous
tenions notre premier comité de pilotage en visioconférence.
Notre priorité a été de fédérer un collectif d’acteurs du tourisme régional. Il nous a paru évident
qu’en unissant nos énergies, nos moyens et nos
voix, nous serions plus forts et plus audibles.
La totalité des départements, des métropoles et
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des grands offices de tourisme ont pris place autour de la table. Une première ! Outre le CRT
et la région Sud, le conseil départemental du
Var, l’agence de développement des Alpes-deHaute-Provence, l’agence de développement
des Hautes-Alpes, le CRT Côte d’azur France,
l’agence de développement touristique du Var,
l’agence de développement du Vaucluse, les offices de tourisme métropolitains de Marseille,
Nice et Toulon, les offices de tourisme d’Antibes Juan-les-Pins et d’Aix-en-Provence, le
Pays d’Arles et Provence Côte d’Azur events
se sont joints à cette belle dynamique. D’autres
nous on rejoint par la suite. En parallèle, nous
avons mis en place le comité régional de filière
tourisme, à l’image de ce qui se faisait au niveau
national avec le comité de filière tourisme, présidé par le secrétaire d’État en charge du tourisme
Jean-Baptiste Lemoyne. Ce dispositif a permis à
toutes les têtes de réseaux et aux grands acteurs
institutionnels de croiser leurs informations pour
gagner en efficacité. En deux mois, un travail
considérable a été réalisé.
un budget
de 2,3 millions d’euros

Cette initiative a débouché sur la plus grande
campagne de communication jamais réalisée
en France pour notre destination : #OnaTousBesoinduSud, qui a fédéré un budget record de 2,3
millions d’euros. Pour nous accompagner dans
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› François de Canson

ce recentrage sur le marché français, nous avons
fait appel à l’agence de communication marseillaise Sunmade. Le concept de #OnaTousBesoinduSud était simple : rappeler aux Français
qu’après ces longues semaines de huis clos,
notre région incarnait le retour à la vie, via des
choses simples mais essentielles. Un soleil généreux, des espaces naturels nombreux et sublimes
où se ressourcer, un art de vivre que le monde
nous envie. Tout cela à seulement quelques
heures de train ou de voiture de chez eux, voire
moins.
#OnaTousBesoinduSud s’adressait en réalité à trois cibles : une cible nationale, une cible
de « première proximité » - nos voisins d’Auvergne-Rhône-Alpes et d’Occitanie, et, enfin, une
cible intrarégionale. Il s’agissait d’encourager
au maximum le tourisme local. Notre territoire,
d’une grande diversité, s’y prête merveilleusement bien. Un Marseillais peut (re)découvrir la
lumière de la Côte d’Azur ou s’évader quelques
jours dans les Alpes. Un Niçois peut explorer les
beautés de la Provence, un Alpin apprécier les
embruns de la Méditerranée. Pour atteindre ces
cibles, un dispositif inédit a été déployé, puisque
cette campagne a totalisé plus de 300 millions
points de contact (près de 1 500 spots TV diffusés sur des chaînes nationales, 1 800 supports
d’affichage en Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 60
impressions dans la presse magazine et la presse

quotidienne régionale, 26 millions d’impressions
via une campagne digitale nationale).
Cette campagne a largement porté ses fruits :
en juillet et en août 2020, la clientèle française a
augmenté de près de 20% dans les hôtels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (source : INSEE hôtellerie) par rapport à 2019, largement au-dessus
des autres régions françaises, permettant ainsi
de compenser la présence limitée des clientèles
internationales. Sur le plan économique, #OnaTousBesoinduSud a généré plus de 15 millions
d’euros de retombées tracées et additionnelles
pour le tourisme en région Sud. Pour ne rien gâcher, cette campagne a été distinguée « meilleure
campagne de publicité réalisée par un organisme public » et a obtenu le Prix spécial du jury
lors des Trophées de la communication 2020.
Bien sûr, tout au long de l’année 2020, nous
avons aussi entretenu le lien avec les mondes de
l’intermédiation et des médias internationaux,
à travers un grand nombre de webinaires, de
workshops online, et les réseaux sociaux.
Un dispositif d’aide inédit
pour stimuler la demande

De son côté, la Région Sud a également développé des dispositifs pour encourager le tourisme intrarégional. C’était notamment le cas du
chéquier-vacances « Au secours du Tourisme »,
pour lequel 13 millions d’euros ont été engagés.
Le principe : l’attribution, aux salariés du secteur
privé (sous conditions de ressources) domiciliés
en Provence-Alpes-Côte d’Azur et ayant travaillé au contact direct du public pendant le confinement, d’un chéquier vacances de 500 euros, utilisable dans les hébergements et les restaurants
de la région. Le CRT a apporté son soutien à ce
dispositif en relayant massivement son fonctionnement aux professionnels du tourisme de la région pour qu’ils puissent facilement y adhérer.
Depuis le début de la crise sanitaire, les restrictions, combinées aux actions menées par le
CRT et la région Sud pour soutenir le tourisme
de proximité, ont donc largement influencé les
manières de voyager. Il est encore trop tôt pour
pouvoir mesurer précisément cette évolution.
Ce que nous pouvons constater, c’est une augmentation significative des déplacements à la
journée, qu’ils soient effectués par des habitants
de Provence-Alpes-Côte d’Azur ou des dé- y
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La nouvelle stratégie du crt provence-alpes-côte d'azur

partements limitrophes (Gard, Hérault, Drôme,
Isère…). Pour résumer, sur l’année 2020, les déplacements touristiques ont été moins nombreux
en cumul, mais les pics de fréquentation ont été
beaucoup plus importants que les années précédentes, notamment en juillet et en août. L’amortisseur de la clientèle internationale n’a pu jouer
son effet…
2021 :
poursuite des actions
en faveur du tourisme
de proximité

Plus d’un an après son apparition, la pandémie
de Covid-19 est toujours d’actualité. Nous avons
dû apprendre à vivre avec le virus et composer
avec les restrictions qui en découlent : fermetures des frontières, des bars, des restaurants, des
lieux culturels, couvre-feu, re confinements…
La situation actuelle nous offre très peu de visibilité sur la reprise touristique à l’international, du moins sur les marchés lointains. Nous
avons donc décidé de poursuivre la dynamique
entamée en 2020 : le tourisme de proximité est
désormais partie intégrante de la stratégie du
CRT, qui en 2021 concentre son action sur trois
fronts : la France, l’Europe et le terrain.
Pour la France, fort du succès de la campagne
2020 #OnaTousBesoinduSud, le collectif Sud
s’apprête à lancer une nouvelle campagne de
communication d’envergure - son nom reste
inchangé. Nous serons prêts lorsque l’activité
touristique présentera des signes significatifs de
reprise. Notre objectif est d’être les premiers à
communiquer, dès que les conditions seront favorables. Cette campagne, qui fédère un budget
important de près d’un million d’euros, abondé
par les différents partenaires et la région Sud, repose sur un dispositif média ambitieux, qui renforcera la notoriété de nos destinations via des
spots TV diffusés en prime time sur les grandes
chaînes nationales, mais aussi via un grand média national. En complément, nous stimulerons
les ventes de séjours en avant-saison estivale et
en septembre, via un partenariat avec trois acteurs majeurs de la distribution.
Pour l’Europe, nous misons également sur le
collectif, car c’est en mutualisant nos moyens
que nous renforcerons notre visibilité. Ainsi,
avec les autres régions françaises réunies sous

40

la bannière d’Atout France, nous associons les
partenaires des marques monde Provence, Alpes
et Côte d’Azur dans une grande campagne de
relance, nommée #ExploreFrance. L’année
dernière, nous avions eu de bonnes surprises
de la part des clientèles suisses et belges, venues en nombre. Cette année, nous allons élargir à l’Allemagne, à l’Italie, aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni. Dans ce cadre, nous avons fédéré
plus d’un million d’euros, Provence-Alpes-Côte
d’Azur étant ainsi la région qui contribuera le
plus à cette campagne nationale d’envergure sur
les marchés européens.
Tout comme la nouvelle édition de la campagne
#OnaTousBesoinduSud, ce dispositif comportera un volet notoriété et un autre pour stimuler les
ventes. Le tout sera prêt à être déclenché dès que
les conditions le permettront.
Enfin, nous devons aller au contact, sur le ter-
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rain, pour rassurer et informer au cas par cas.
Nous organisons des formations et des mises en
relation entre notre offre (hébergeurs, agences
réceptives, offices de tourisme) et des distributeurs (tour-opérateurs, agences de voyages),
pour permettre à ces derniers de remplacer leurs
produits internationaux, qui ne seront toujours
pas disponibles cet été, par les nôtres. C’est
l’opération #JeVendslaFrance.
Le bouleversement induit par la crise sanitaire
ne doit toutefois pas nous faire oublier que le
tourisme de proximité était une réalité avant
celle-ci. Ainsi, avant le Covid-19, la clientèle
française en Provence-Alpes-Côte d’Azur représentait 23 millions de séjours par an. Ces
touristes étaient majoritairement originaires de
Paris-Île-de-France, d’Auvergne-Rhône-Alpes,
mais aussi de la région Sud elle-même. Sur
dix touristes de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
presque quatre étaient originaires du Sud-Est de
la France (et 22 % d’Ile-de-France). La clientèle
touristique intrarégionale représentait, quant à
elle, 20 % du total des séjours des touristes français en Provence-Alpes-Côte d’Azur, soit près
de 5 millions de séjours par an.

inscrit dans le programme 2021 des rendez-vous.
Nous soutenons depuis plusieurs années la visite d’entreprise, qui permet au grand public de
découvrir les coulisses de la fabrication de produits locaux (savon de Marseille, confiseries,
fromages…). En 2017, le CRT s’était d’ailleurs
associé au Guide du Routard pour publier un
guide dédié à la visite d’entreprise en ProvenceAlpes-Côte d’Azur, une première en France.
Plus généralement, nous contribuons à valoriser
des thématiques d’offres dès lors qu’elles permettent une diffusion large des flux touristiques
sur le territoire régional : l’œnotourisme, le tourisme golfique ou encore l’art contemporain.

Préparer le « monde d’après »

D’une certaine manière, cette crise sanitaire n’a
fait qu’exacerber les tendances de fond que l’on
voyait émerger ces dernières années, et qui se
caractérisent par une quête de sens. Cela se traduit par une appétence pour le tourisme durable,
éco-responsable, de proximité, la redécouverte
des produits locaux... Le CRT accompagne et
encourage ces mutations. C’est le cas avec le développement d’une filière dédiée à l’écotourisme,
que nous animons en lien avec l’ensemble des
Parcs nationaux et des Parcs naturels régionaux
de la région. Une démarche similaire a été mise
en place sur le vélo. Nous avons également entamé, en partenariat avec la région, un travail visant
à encourager et faciliter le voyage sans voiture.
Nous travaillons également sur le staycation, cette
tendance qui consiste à encourager le « voyage »
à deux pas de son lieu de résidence, même si
cette tendance seule ne peut suffire à faire vivre
les professionnels du tourisme à l’année. Un
rendez-vous du CRT (webinaire organisé à l’attention des professionnels du tourisme sur une
problématique marketing phare) sur le sujet a été

Enfin, nous préparons une campagne locale pour
sensibiliser les publics et visiteurs locaux au respect de la nature. En effet, l’augmentation des
flux de visiteurs locaux dans des espaces naturels, depuis le début de la crise, a mis en lumière
des visiteurs nouveaux et mal informés sur les
bons réflexes à adopter, que ce soit pour leur
sécurité, comme pour le respect de l’environnement. Cette initiative est portée avec les Parcs
naturels et la région Sud.
Nous l’avons dit, le tourisme est un miroir de
notre époque et de nos modes de vie. Le contexte
actuel et les aspirations des voyageurs nous
poussent à nous réinventer sans cesse. C’est ce
que nous faisons, avec force et combattivité.
Nous sommes plus que jamais engagés dans la
relance de l’économie touristique, engagés au
service des professionnels du tourisme et dans le
respect de notre magnifique région. Bienvenue
en Provence-Alpes-Côte d’Azur. ■
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Les vacances et le voyage, c’est se couper du quotidien,
se faire plaisir, se retrouver en famille ou entre amis, voire seul,
se nourrir d’autres cultures... Peu importe ce que l’on recherche,
les notions de coupure et de plaisir restent fondamentales

Le tourisme est un miroir de
notre époque et de nos
modes de vie, le contexte
actuel et les aspirations
des voyageurs
nous poussent à nous
réinventer sans cesse
Attention au repli sur soi,
il va falloir

doser les discours
et les stratégies :
le tourisme français
est celui qui
a le plus à perdre
à devenir trop « local »

Patrick Goas
Cofondateur de la Fabrique à Souvenir
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Aujourd’hui,
la clientèle de proximité
est une cible prioritaire
même si les retombées
économiques ne sont pas
les mêmes qu’avec
la clientèle internationale
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º dossier »

Tourisme de proximité : tendance forcément durable

Normandie Tourisme
donne la priorité
aux visiteurs locaux

Alors que le tourisme de proximité était déjà une réalité en Normandie avant la crise
sanitaire, la région renforce encore sa stratégie de conquête des visiteurs locaux
par l’intermédiaire de nouvelles expériences insolites et durables qui ouvrent la voie
au tourisme de demain. Le CRT veut en effet profiter de cette phase pour renforcer
l’engagement de la Normandie dans la construction d’offres plus locales, plus
responsables et plus digitales et faire de la destination un réflexe pour la prochaine
saison estivale.
Michael Dodds / Directeur Normandie Tourisme
Marie-Gabrielle Clément-Varillon / Directrice adjointe Normandie Tourisme
Alexandre Lelouey / chargé de communication Normandie Tourisme
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Normandie Tourisme : priorité aux visiteurs locaux

L’

année 2020 et le premier trimestre
2021 ont été fortement perturbés
par la pandémie mondiale de Covid-19 avec la mise en place d’un
protocole sanitaire très stricte - distanciations sociales, limitations de circulations,
fermeture temporaire des frontières internationales, fermeture administrative des établissements… - entraînant inévitablement un ralentissement général de l’activité touristique au niveau
régional, national et international.
Face à ce constat et pour soutenir la relance économique en 2021, le CRT Normandie tourisme
axe sa stratégie sur le tourisme de proximité à la
fois plus responsable et plus solidaire.
Sauver l’été 2020

Alors que la Normandie se situait dans une
bonne dynamique de notoriété après une année
2019 exceptionnelle, et qu’une saison touristique
2020 pleine d’espoir devait s’ouvrir, la crise sanitaire a très lourdement impacté le secteur du
tourisme. Les études réalisées tout au long de
l’année 2020 ont en effet montré l’impact très
important en termes de fréquentation touristique
bien sûr, mais également en termes de perte de
chiffres d’affaires, de recours au chômage partiel, de non-embauche de personnel saisonnier.
Le chômage partiel a concerné en Normandie,
entre mars et juin 2020, au moins deux fois plus
les emplois touristiques que les emplois des
autres activités, tous secteurs confondus.
Et plus grave encore pour l’avenir, selon les résultats d’une étude menée en mai 2020
par l’observatoire de Normandie tourisme auprès de 1 800 professionnels
normands, près de 70 % des répondants
déclaraient que l’épidémie allait mettre
leur structure en péril immédiatement,
dans les mois à venir ou durablement.
Selon cette même étude, 25 % des employeurs allaient annuler leur projet
d’embauche de personnel saisonnier,
tandis que 45 % d’entre eux mettaient
leur projet d’embauche en attente.
Face à cette situation de crise pour un secteur
majeur de l’économie normande, la région Normandie, Normandie tourisme et ses partenaires
se sont mobilisés pour préparer rapidement la
reprise. Face à une suppression quasi-totale de

l’avant-saison touristique (qui démarre dès le
mois d’avril et les vacances de Printemps), l’objectif a clairement été de « sauver l’été ».
Une forte vocation

Pour la région Normandie et son agence de développement économique, les priorités étaient de
répondre aux interrogations des entreprises, de
veiller sur les bénéficiaires du fonds de solidarité apporté par l’État et de proposer des soutiens
complémentaires.
Pour le comité régional du tourisme de Normandie, son soutien promotionnel reposait sur deux
éléments phares :
◗ la mise en œuvre d’une grande campagne de
promotion touristique de la Normandie « Normandie, ailleurs c’est ici ! », afin d’inciter les
Normands à (re)découvrir la Normandie et les
Français à venir y passer des vacances.
◗ L’adaptation totale de la ligne éditoriale du site
amiral normandie-tourisme.fr avec des contenus
sans cesse renouvelés au fur et à mesure de l’application ou de la levée des restrictions (confinement, déplacements autorisés dans un périmètre
autour de 100 km, fermetures administratives des
établissements…), et accordant une grande importance aux recherches des visiteurs en matière
de ressourcement, d’activités outdoor, de grands
espaces, de nature…
Ces éléments représentent certes une adaptation,
mais correspondent également à une forte vocation de la Normandie, destination touristique importante et « historique » de proximité.
Ainsi, près de 40 % des visiteurs français en Normandie proviennent d’Îlede-France (contre 20 % pour l’ensemble de la France) et les Normands
eux-mêmes représentent près de 16 %
des visiteurs de leur propre région. Avec
les quatre régions limitrophes, ce sont
près de 80 % des voyages des Français
en Normandie qui sont réalisés par une
clientèle de très grande proximité.
Lors de la saison estivale 2020, le littoral normand et les activités outdoor ont
largement attiré les visiteurs de proximité. Les
chiffres de fréquentation relevés sur les compteurs le long des voies cyclables et des chemins
de randonnées en témoignent : +10 % de fréquentation sur les voies vertes de La Manche et

encourager
à consommer
les prestations
touristiques locales
et réussir à augmenter
la durée moyenne
des séjours sur place
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+23 % de fréquentation sur le GR223 de mai à
octobre 2020 par rapport à la même période de
2019. Durant ce même laps de temps, la chute
a été vertigineuse pour certains autres secteurs,
notamment ceux dépendants de la clientèle américaine et anglaise, liés par exemple à la thématique du Débarquement et de la Bataille de Normandie.
La clientèle de proximité est donc déjà une réalité en Normandie, mais sous l’effet de la crise
sanitaire et des restrictions, cette tendance a encore été renforcée. Normandie tourisme a souhaité plus que jamais transmettre un message de
« dépaysement à portée de main », c’est-à-dire
qu’il n’y a nul besoin d’aller très loin pour être
dépaysé et trouver de nombreux lieux insolites
à découvrir.
Le message a été encore plus prégnant vis-à-vis
des Normands eux-mêmes pour les inciter à (re)
découvrir leur région, cet axe essentiel rejoignant
par ailleurs les objectifs de développement d’un
tourisme à la fois plus responsable et solidaire.
Devenir un réflexe

Dans la même lignée que 2020, adaptation et anticipation restent les maîtres mots pour ce début
d’année 2021. La relance reste plus que jamais
cruciale pour de nombreuses entreprises touristiques plus fragilisées que jamais. Toutes ont
besoin d’ouvrir à nouveau au public aussi vite
que possible même si l’incertitude est encore
très forte face à l’arrivée de nouveaux variants du
virus et au renforcement des mesures sanitaires.
Les espoirs sont grands et se portent principalement sur la vaccination pour tous dès la fin août.
A l’international, les incertitudes sur les fermetures fréquentes des frontières demeurent.
De nouveau, pour soutenir les professionnels, et
dans un tempo qui semble similaire à celui de
2020, Normandie tourisme a choisi d’élaborer
un plan de relance pour la haute saison et l’arrière-saison 2021. Les cibles restent indéniablement les clientèles de proximité avec le besoin
de nature, de grands espaces, de ressourcement.
Et la réassurance sur les questions sanitaires demeure plus que jamais d’actualité.
La lueur d’espoir réside dans le fait que cette crise
transformera profondément le tourisme d’hier
vers un tourisme de demain plus durable. De

nouvelles tendances sont bien là, certes, et plus
que jamais, prêtes à devenir des habitudes. Et il
est essentiel d’aller encore plus loin pour profiter
de cette phase en renforçant l’engagement de la
Normandie dans la construction d’offres plus locales, plus tournées vers la nature, plus expérientielles, et plus digitales également.
Normandie Tourisme propose une stratégie
simple, efficace, flexible, adaptée à la situation
inédite et se positionne en organe fédérateur en
soutenant techniquement et moralement les professionnels du secteur :
◗ en animant et en coconstruisant la stratégie,
◗ en s’appuyant sur les succès de la campagne de
communication de 2020,
◗ en positionnant la Normandie comme destination du tourisme de demain.
La Normandie doit devenir un réflexe pour les
courts et longs séjours en haute et basse saison. Il
s’agit aussi d’encourager à consommer les prestations touristiques locales, hors des sentiers battus, et réussir à augmenter la durée moyenne des
séjours sur place.
La finalité stratégique visée par le CRT est d’asseoir le positionnement de la Normandie comme
destination de « dépaysement de proximité »,
d’authenticité, de partage et de rencontres, avec
un très large choix d’activités et de divertissements, tout en insistant sur la qualité de l’accueil
et la sécurité des visiteurs.
y

Normandie tourisme souhaite transmettre un message de « dépaysement à portée
de main ».

m a i - j u i n 2 0 2 1 • E S PA C E S 3 6 0

360_043a048_DOSSIER1 article7.indd 45

45

18/05/21 23:30

º dossier »

Normandie Tourisme : priorité aux visiteurs locaux

participera à cette campagne européenne. La
communication ciblera en priorité les marchés
européens de proximité : Pays-Bas, Belgique,
Allemagne et le Royaume-Uni. Historiquement
liée à l’Angleterre, et dans un climat post-Brexit
difficile, la Normandie n’abandonnera jamais
son premier marché de proximité à l’étranger !
Pour rappel, la reine d’Angleterre porte toujours
officiellement le titre de Duc de Normandie !

Cette stratégie se structure toujours autour des
trois grands univers motivationnels :
◗ Découverte : D-Day, médiéval, jardins, Impressionnisme, patrimoine, histoire, art et
culture, savoir-faire, nature
◗ Lifestyle & Bien-être : art de vivre et gastronomie, ressourcement, détente, balades, romantisme, brocantes et shopping
◗ Actif : itinérance vélo/cheval/randonnée, nautisme, loisirs de plein air, golf et sports.
Ces trois univers sont mis en avant au travers des
« expériences normandes », vitrine des offres
de Normandie tourisme : des expériences innovantes, uniques et mémorables avec un parcours-visiteur irréprochable.
La proximité aussi
pour l’étranger

En 2021, Normandie tourisme lancera deux
grandes campagnes de communication. L’objectif prioritaire est de toucher les Français (y
compris les Normands) et d’activer les marchés
européens avec des opportunités pour la saison
estivale.
Sur le marché français, la nouvelle campagne
conçue « digital first » sera dans la continuité
de l’effort promotionnel déployé en 2020 par la
région et le CRT, accompagnés par les acteurs
touristiques institutionnels normands, avec la
campagne de relance « La Base : La Normandie
à tant à offrir, à commencer par l’essentiel ». La
priorité est de soutenir les professionnels du tourisme pour favoriser la relance de l’activité touristique. Le message de la campagne sera inspirant, déclinable par destination et par thématique.
Il sera nécessaire de déclencher un « réflexe »
Normandie dans un contexte de concurrence accrue avec les autres destinations françaises.
Au niveau européen, Atout France et les treize
régions françaises font preuve de solidarité pour
faire face à la crise. Ensemble, sous la marque
Explore France, ils vont défendre pour la première fois un positionnement sur le tourisme
durable et les valeurs de « slow tourisme » : nature, art de vivre, culture en dehors des sentiers
battus. Une véritable avancée pour la promotion
de la destination France ! Dans un contexte où les
marchés européens de proximité répondront certainement présents comme ils l’ont fait durant la
haute saison estivale 2020, Normandie tourisme
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Devenir une destination
responsable

AVEC LA
CRISE, une
tendance
de voyage
se confirme :
les visiteurs
souhaitent
donner plus
de sens à
leur séjour

Avec la crise, une tendance de voyage se
confirme : les visiteurs souhaitent donner plus
de sens à leur séjour. Connaître l'origine des produits, consommer en circuits courts, réduire leur
empreinte carbone et leur impact sur les espaces
qu'ils soient naturels ou non, deviennent essentiels. Les demandes autour de la randonnée, du
vélo ou encore des hébergements éco-responsables explosent. Il est impératif d’adapter rapidement l’offre touristique tout en garantissant sa
visibilité sur le site normandie-tourisme.fr pour
répondre aux attentes des visiteurs de demain.
Normandie tourisme et la région Normandie ont
lancé, en 2019, avec leurs partenaires régionaux
tels que l’agence de développement de Normandie, l’Ademe (agence de la transition écologique),
la SNCF ainsi que les agences départementales
de tourisme, Latitude Manche, Calvados attractivité, Orne tourisme, Eure tourisme et Seine-Maritime attractivité, une véritable réflexion sur le
tourisme responsable à l’échelle de la destination
Normandie.
A court et moyen terme, il est en effet urgent de
diminuer l’impact du tourisme sur l’environnement. Cela se traduit par l’expérimentation territoriale en travaillant notamment sur la gestion
des flux et de la sur-fréquentation, le travail avec
les acteurs du secteur de la croisière… Les entreprises et les acteurs du tourisme sont sensibilisés aux démarches éthiques et responsables via
l’animation d’un réseau régional du tourisme
responsable. Le label Normandie qualité tourisme, géré par la chambre de commerce et d’industrie régionale avec le soutien de la région, fête
ses 20 ans en 2021. Il évolue également en renforçant ses critères d’évaluation sur les aspects
environnementaux. La Normandie doit devenir
une destination exemplaire en termes de dépla-
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cements durables notamment par le développement d’offres telles que « Normandie sans ma
voiture », en étroite collaboration avec la SNCF.
Cette démarche, initiée en 2020 à destination du
grand public, compte aujourd’hui plus de trente
offres cohérentes et quatorze destinations touristiques accessibles par le train au départ de Paris,
mises en ligne sur Normandie-tourisme.fr. Elles
sont adaptées à différentes cibles de visiteurs : à
deux, en famille ou entre amis.
A long terme, l’idée est de préparer la destination
aux effets du changement climatique de demain
pour adapter notre offre. Dans ce cadre, Normandie tourisme et la région Normandie travaillent
en étroite collaboration avec l’Ademe et le Crepan (comité régional d’étude pour la protection
et l’aménagement de la nature en Normandie),
afin d’agir pour l’adaptation durable du tourisme
au changement climatique.
Dans cette optique, la Normandie accueillera
les universités du tourisme durable au Havre les
28 et 29 septembre 2021. Uniques en France,
elles constituent le point d’orgue des temps
d’échanges entre professionnels organisés par
l’ATD (acteurs du tourisme durable).

Les Normands, ambassadeurs
de leur région

Avec les « secrets normands » et les « expériences normandes », deux dispositifs liés au site
normandie-tourisme.fr, l’écosystème web correspond plus que jamais aux attentes des clientèles, en phase avec les grandes tendances du
tourisme de demain, et répond aux valeurs de la
Normandie : authenticité, liberté et partage.
Les deux projets ont du sens au regard des enjeux
sociétaux, des problématiques sanitaires et de développement durable... Ils valorisent le patrimoine
local, favorisent les rencontres et les découvertes.
L’humain est au cœur de cet écosystème.
Secrets-Normands.com est un outil digital innovant, disponible en français et en anglais, qui
permet aux visiteurs déjà en Normandie et géolocalisés de découvrir tous les « secrets » des locaux, c’est-à-dire des pépites parfois méconnues
du territoire, et d’être informés en temps réel sur
tout ce qu’ils peuvent faire et découvrir à proximité du lieu où ils se trouvent.
Ce projet constitue un vrai projet de territoire
avec trois grands objectifs. Le premier, encourager les Normands à devenir des prescripteurs y

Les expériences
normandes répondent
aux valeurs de la
Normandie :
authenticité, liberté
et partage.
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Normandie Tourisme : priorité aux visiteurs locaux

de leur région. Le deuxième, aider les visiteurs
à sortir des sentiers battus. Le dernier, valoriser
l’ensemble des territoires normands, et optimiser et mieux développer leurs retombées économiques du tourisme.
Désormais connecté au site Normandie-tourisme, la nouvelle interface, avec une ergonomie
repensée, facilite la saisie des nouveaux secrets.
A ce jour, ce sont plus de 1 150 secrets qui ont
été enregistrés avec le soutien des offices de tourisme de Normandie.
Les expériences normandes sont la vitrine de la
Normandie. Elles correspondent plus que jamais
aux attentes des clientèles et sont en phase avec
les grandes tendances du tourisme de demain.
En 2021, Les expériences normandes feront
toujours l’objet d’une importante politique de
développement afin de compléter la gamme et
d’étendre les occasions de séduction des visiteurs.
Structuration des filières
professionnelles

Depuis le début de la crise, Normandie Tourisme
a également renforcé ses liens avec les professionnels (institutionnels et privés). Un travail
important de référencement du soutien et des
aides régionales, avec les services de la région et
l’agence de développement de la Normandie, est
mené sur le site pronormandietourisme.fr.
Depuis le mois de décembre 2020, en complément des dispositifs d’aides financiers ou techniques, plus de trente webinaires gratuits ont été
organisés pour préparer la saison autour des sujets suivants : les tendances, le tourisme durable,
les réseaux sociaux, la connaissance de la Normandie, etc. Ils ont permis aux professionnels
de consolider leurs connaissances et les bonnes
pratiques sur des enjeux touristiques « clés » de
demain. Associant divers professionnels et formateurs, ces webinaires ont abouti sur des ateliers de travail personnalisés.
Normandie-tourisme.fr :
la référence

Avec une audience de plus de 5 millions de
visiteurs par an, Normandie-tourisme.fr est déjà
positionné de longue date comme une référence
pour la promotion touristique de la région. En
mai 2020, après plusieurs mois de travail, un
nouveau site a été lancé. Plus immersif avec un
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La Normandie doit devenir
une destination exemplaire en
termes de déplacements durables.
A long terme, l’idée est de préparer
la destination aux effets du
changement climatique de demain

style magazine, il présente l’offre touristique de
la Normandie différemment avec un autre regard. Cette nouvelle ligne éditoriale est en phase
avec les valeurs de « slow tourisme », privilégiant
une approche expérientielle.
Le site offre une visibilité renforcée aux expériences normandes et propose aux visiteurs, dès
son arrivée sur la plateforme, une connexion avec
l’internet de séjour Secrets-normands.com.
Depuis l’année dernière, la ligne éditoriale est
partagée avec les offices de tourisme du territoire
qui fournissent régulièrement des offres touristiques pour alimenter une quinzaine d’articles
sous forme de Top 10.
Le site est décliné en cinq langues : anglais, allemand, néerlandais, espagnol, italien.
Rester optimiste

Il est essentiel de rester optimiste pour affronter
les difficultés à venir et pour préparer dans les
meilleures conditions la sortie de crise. Elle sera
longue et probablement sujette à des rebondissements. Les conséquences sociales et économiques devraient impacter notre secteur durant
de longues années.
Le déploiement de la vaccination s’accélère et
donne aux professionnels un espoir, un horizon
de réouverture. « Optimistes professionnels »,
l’équipe de Normandie tourisme se mobilise auprès de l’ensemble de ses partenaires pour préparer la saison 2021 afin de proposer un séjour de
qualité aux visiteurs, et en les rassurant. Il nous
faut savoir saisir toutes les opportunités qui se présentent pour préparer l’avenir et engager durablement, à la fois les professionnels et les visiteurs, la
destination Normandie dans le respect des valeurs
propres : authenticité, partage et liberté. ■
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Tourisme de proximité : tendance forcément durable

le tourisme de proximité :
le pari gagnant de bordeaux
métropole depuis 2017

La métropole bordelaise n’a pas attendu la crise du Covid-19 pour s’intéresser de
près à la clientèle locale. Depuis quatre ans, l’office de tourisme consacre une large
place au tourisme de proximité dans sa stratégie de promotion et de communication.
Un choix audacieux, qui a permis au territoire de limiter la baisse de sa fréquentation
en 2020, et un pari sur l’avenir alors que l’été 2021 s’annonce encore hexagonal.

© Steve Le Clecht

Olivier Occelli
Directeur général de l’office de tourisme et des congrès de Bordeaux métropole
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le pari gagnant de bordeaux métropole depuis 2017

B

ien loin des performances enregistrées ces dernières années, les
chiffres de fréquentation touristique obtenus en 2020 sur la métropole bordelaise sont relativement bas, malmenés par une crise sanitaire qui a
laissé peu de place aux opportunités de voyages
nationaux mais surtout internationaux, et à l’accueil d’événements. Dépourvus de touristes
d’agrément mais aussi d’affaires, les indicateurs
touristiques de la métropole bordelaise affichent
donc une baisse globale, à l’image du nombre de
nuitées qui enregistre un repli de -41 %. Logiquement, la clientèle française a largement dominé
(83 % contre 71 % en 2019) au détriment de la
clientèle européenne (-7 points) et surtout mondiale, quasi inexistante l’année dernière (1 %).
Pour faire face à cette situation inédite, Bordeaux
métropole et la mairie de Bordeaux ont, dès de
le début de la crise sanitaire, déployé un vaste
plan d’aide au tourisme avec la création d’un
fonds d’aide aux loyers, d’un fonds d’aide à la
trésorerie, d’un fonds d’aide digital et la mise
en place d’un différé de reversement de la taxe
de séjour. Des mesures ont également été prises
en lien avec la redevance du casino, la gratuité
des terrasses élargies et la suspension des loyers
pendant la fermeture des restaurants hébergés
par la ville. Une subvention d’aide et de relance à
l’office de tourisme et des congrès de Bordeaux
métropole (OTCBM) de 1,4 million d’euros a
également permis le lancement d’opérations
d’envergure destinées à doper le tourisme national mais surtout de proximité, dans la lignée de
la stratégie mise en place par l’OT avant la crise
sanitaire.

été créé pour promouvoir un tourisme de proximité à visage humain et à faible empreinte carbone. Et fédérer la communauté des métropolitains et néo-aquitains. La fréquentation du site a
d’ailleurs bien résisté à la crise l’an dernier avec
313 000 visiteurs uniques, soit une légère baisse
de -11 %, qui conforte l’office de tourisme dans
sa stratégie en faveur du développement du tourisme de proximité.
Cette année, le site « Un air de Bordeaux » va
d’ailleurs connaitre une série d’optimisations afin
d’aller encore plus loin dans la promotion d’un
tourisme équilibré et positif à travers le maintien
d’un flux de publications dynamique, des évolutions techniques pour une meilleure expérience
utilisateur, le développement de nouvelles rubriques et de nouveaux axes éditoriaux (en lien
avec les aspirations des fidèles lecteurs du site qui
ont eu la possibilité de s’exprimer via un sondage
lancé en tout début d’année), ainsi qu’un nouveau
format de diffusion des informations avec des vidéos et des interviews - podcasts. Un partenariat
est également en cours de finalisation avec
Chilowé pour développer la micro-aventure dans
la métropole de Bordeaux. Le budget global pour
cette refonte est de 90 000 euros.
Un programme de visites
guidées inédit

Les réseaux sociaux de l’OT ont également gagné
en visibilité l’an dernier, avec 138 000 abonnés sur
Facebook (+5 %) et plus de 60 000 sur Instagram
(+31 %). Surfant sur cette vague, l’office poste bimensuellement sur sa page Facebook une vidéo

Les équipes de l’OT ont
œuvré durant le premier
confinement pour
adapter le programme
des visites guidées
et le réorienter vers
des lieux insolites.

Depuis quatre ans, le tourisme de proximité est en
effet traité à parts égales avec le tourisme d’affaires et le tourisme d’agrément dans les actions et
les investissements digitaux de l’OT. Un pari gagnant, comme en témoignent les chiffres de fréquentation enregistrés à l’OTCBM l’été dernier,
qui ont accusé une baisse globale de -40 % en juillet et en août, en partie compensée par la forte présence de la clientèle de proximité, dont la part est
passée de 11 % à 23 % au sein du point d’accueil.
Dès 2017, le webzine « Un air de Bordeaux » a
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Une stratégie mûrie
depuis 2017
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› Olivier Occelli

pour l’année 2020. Au total, l’ensemble des sites
culturels bordelais a reçu plus d’un million de
visiteurs l’an dernier.

© Teddy Verneuil

un budget de relance
de 400 000 euros

En 2020, la Cité du vin
était accessible aux
habitants de la
métropole à tarif réduit.

commentée par un guide-conférencier, mettant en
lumière un lieu méconnu de la métropole. Depuis
le lancement mi-novembre, près de 400 000 personnes ont été touchées par ces vidéos.
Plus globalement, l’office de tourisme a noté une
très forte demande chaque week-end de la part de
la clientèle locale pour découvrir des nouveautés.
Les équipes de l’OT ont œuvré durant le premier
confinement pour adapter le programme des visites guidées et le réorienter vers des lieux insolites, d’une durée plus courte et avec des thématiques spécifiques pour répondre davantage aux
attentes des locaux.
Ainsi, alors que la demande habituelle porte majoritairement sur les visites du Bordeaux du 18ème
siècle, une toute nouvelle offre a été créée afin de
séduire la clientèle locale. Parmi elle, figurent la
mini-visite des soubassements du monument aux
Girondins et la découverte des dessous du Miroir
d’eau, des lieux habituellement fermés aux touristes et qui ont remporté un franc succès. Le
chiffre d’affaires lié à ces visites a même enregistré une progression durant la période estivale, ce
qui a permis de maintenir une certaine activité
pour les guides-conférenciers.
La gratuité des musées municipaux durant l’été
et l’application d’un tarif spécial pour les habitants de la métropole à la Cité du vin en 2020 ont
également permis d’attirer une clientèle de proximité mais aussi nationale et de limiter la baisse
de fréquentation. Ouvert en juin 2020, le site des
Bassins de lumières a rencontré un vif succès
avec près de 430 000 entrées, ce qui en a fait le
site culturel le plus fréquenté de l’agglomération

D’autres actions de promotion du territoire sont
programmées tout au long de l’année 2021. Pour
les mettre en œuvre, l’OT dispose d’un budget de
relance de 400 000 euros, dont la moitié est dédiée à la clientèle de proximité.
Parmi elles, et prévue à l’automne dernier puis
suspendue lors du second confinement, l’opération « Restez dormir à Bordeaux, nos hôtels vous
font les prix doux » sera prochainement relancée.
Elle vise ainsi à redynamiser les nuitées hôtelières en proposant aux habitants de la région des
tarifs très attractifs.
Par ailleurs, fort d’une première édition réussie à
la Toussaint, « Bordeaux nous envoie balader »
reviendra dès que possible pour un acte II.
L’OTCBM organisera une semaine de visites et
parcours guidés pour faire découvrir le patrimoine
bordelais et métropolitain dans le but de soutenir
et relancer les acteurs locaux de la visite. Parmi les
grandes thématiques de 2021 : le tourisme durable
et responsable avec des visites d’espaces naturels
sensibles, de parcs et jardins ; le tourisme culturel
avec des découvertes de quartiers, sites et lieux patrimoniaux, et le tourisme gourmand avec des dégustations de vins et de produits locaux.
Proposée pour encourager les entreprises néo-aquitaines à organiser leurs événements à Bordeaux,
l’opération « Bordeaux nous réunit » sera quant à
elle porteuse du message suivant : Organisez votre
réunion à Bordeaux ou dans le vignoble, nous vous
offrons le moment de convivialité. L’office dispose
d’un fonds dédié à ces relances qui va lui permettre
d’offrir une pause gourmande, un atelier de dégustation ou une activité de team building aux entreprises qui organiseront leurs réunions dans un lieu
payant de la métropole (salle d’hôtel, salle d’événementiel…). Les entreprises auront besoin, quand
la situation sanitaire sera meilleure, de fédérer et de
remotiver leurs équipes.
Cap sur un tourisme
plus durable

Enfin, l’un des objectifs de ces prochaines années
est de faire de la métropole bordelaise une des- y
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Face à des visiteurs qui repensent leurs habitudes et leurs attentes,
Bordeaux métropole adapte ses offres de visites
tination exemplaire, reconnue et engagée pour un
tourisme et un événementiel durable, dans lequel
le tourisme de proximité s’incorpore. Un objectif
valorisé et encouragé par le résultat obtenu au Global Destination Sustainability (GDS) Index 2020,
le principal programme d’analyse comparative
des destinations sur leurs stratégies durables, avec
près de soixante-dix destinations participantes à
travers le monde. Le score global de la destination
est passé de 54 % à 72 % en une année, ce qui la
place parmi les destinations les plus dynamiques à
l’échelle mondiale. L’évolution s’observe sur la
performance environnementale (+14 % par rapport à 2019) mais surtout sur les engagements des
partenaires sur le territoire (+70 %) et la mise en
œuvre d’une stratégie durable pour le tourisme et
l’événementiel sur la destination (+97 %).
Désireux de montrer la voie, l’office de tourisme
et des congrès de Bordeaux Métropole est en
cours de certification ISO 20121 « système de
management responsable appliqué à l'activité
événementielle » et participe à un groupe de réflexion pilote de destinations françaises aux côtés
de Biarritz, Metz, Cannes, Deauville, Nantes,
Rennes, Marseille et Nancy.
L’année 2021 sera marquée par la mise en place
par l’OTCBM d’une gouvernance partagée en
2021 avec tous les acteurs de la filière touris-
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tique. Parmi les grandes étapes à venir figurent
l’organisation du premier Forum participatif sur
le tourisme durable à Bordeaux métropole au
mois de mai, la réflexion et l’élaboration du plan
d’actions par groupe de travail et la création
d’une feuille de route à cinq ans mettant en forme
la stratégie touristique métropolitaine.
Par ailleurs, Bordeaux Métropole prévoit l’élaboration d’une charte métropolitaine en faveur des
éco-hébergements touristiques et cofinance le
coût de la certification par les hébergeurs, ainsi
que la prise en charge de la certification « NF
sites de visites » pour les grands sites touristiques
avec l’Afnor.
Avec une capacité à la résilience et à l’adaptabilité, l’écosystème touristique bordelais imagine
donc déjà la reprise et anticipe le tourisme et les
rencontres professionnelles de demain. Face à
des visiteurs qui repensent leurs habitudes et attentes en matière de voyage et des organisateurs
d’événements qui revoient leurs priorités, les acteurs adaptent voire réinventent leurs offres. L’office de tourisme et des congrès de Bordeaux métropole s’engage à leurs côtés afin de retrouver,
au plus vite, une activité économique touristique
forte. Et continue d'oeuvrer pour positionner
Bordeaux comme destination reconnue du
tourisme durable. ■

© Steve Le Clecht

le pari gagnant de bordeaux métropole depuis 2017

Les Franciliens ont
envie d’expériences
liées au tourisme
durable à travers
la découverte
de territoires moins
touristiques,

ils recherchent
du lien social,
un tourisme
plus éthique
et porteur de sens,
du slow tourisme,
de la micro-aventure

Christophe Decloux
directeur général du comité régional
du tourisme Paris Île-de-France

La gratuité des musées
municipaux durant l’été
et l’application d’un tarif
spécial pour les habitants
ont permis d’attirer une
clientèle de proximité
mais aussi nationale
et de limiter la baisse
de fréquentation

Lisser la fréquentation touristique
permet de préserver nos espaces
naturels - en évitant que trop
de monde se trouve au même
endroit au même moment -,
de respecter le cadre de vie
des habitants et d’offrir
la meilleure expérience possible
au visiteur.

Depuis quatre ans, le tourisme de proximité est traité à parts égales
avec le tourisme d’affaires et le tourisme d’agrément dans les actions
et les investissements digitaux de l’office de tourisme
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Tourisme de proximité : tendance forcément durable

La région AuvergneRhône-Alpes

fait rimer bienveillance et proximité
Dans la continuité de la stratégie mise en place il y a trois ans en faveur d’un
tourisme bienveillant, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme prépare une nouvelle
plateforme digitale destinée à la clientèle intrarégionale qui sera opérationnelle
à l’automne 2021. Objectif : contribuer au développement d’offres durables
dans la région, en faveur d’un tourisme de proximité, au profit de la consommation
locale et privilégiant les mobilités douces ou collectives.
Lionel Flasseur
Directeur général Auvergne Rhône-Alpes Tourisme
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› Lionel Flasseur

A

u sein d’Auvergne-Rhône-Alpes
Tourisme, nous n’avons pas attendu la crise sanitaire pour découvrir
le tourisme de proximité. Nous
avons lancé, dès 2018, une nouvelle vision qui s’appuie sur un tourisme bienveillant, c’est-à-dire un tourisme qui agit en pleine
responsabilité par rapport aux enjeux environnementaux, économiques et sociétaux. Depuis trois
ans, nous avons la volonté d’inscrire la durabilité
dans le développement du tourisme et dans cette
démarche, le tourisme de proximité interrégional
fait figure de priorité. Un poste dédié à l’animation de ce marché a même été créé au sein de
l’agence régionale de tourisme ainsi qu’un site
web www.tourismebienveillant.org sur lequel
nous détaillons notre vision. La crise que le secteur traverse depuis plus d’une année donne encore une nouvelle ampleur à notre approche,
chiffres à l’appui.
En Auvergne-Rhône-Alpes, la clientèle de proximité, majoritairement intrarégionale, correspond,
sur une année classique, à 27 % de la fréquentation mais est montée jusqu’à 47 % en août 2020
durant la crise sanitaire.
C’est une clientèle majeure pour le tourisme régional, notamment grâce à la très forte population
des bassins urbains avec Lyon en tête.

passeront notamment par la création d’une plateforme touristique régionale mettant en avant les
offres durables de nos prestataires. Ce nouveau
dispositif vise à contribuer au développement
d’un tourisme régional respectueux des enjeux environnementaux, valorisant les économies locales
et créant du lien entre les habitants et les visiteurs
de la région.
Nous souhaitons aussi montrer la voie d’un tourisme économiquement viable et socialement vertueux, afin de répondre aux nouvelles aspirations
des publics de consommer local, et d’atteindre
notre objectif d’une meilleure répartition du tourisme dans l’espace et le temps aux services des
économies locales de nos territoires. La clientèle
de proximité est, à ce titre, un levier majeur pour
la fréquentation des espaces moins connus (on
évite la surfréquentation) et pour favoriser la fréquentation des ailes de saisons (printemps/automne). Aujourd’hui, la fréquentation de notre région est encore très hétérogène (les deux Savoie
pèsent 40 % du tourisme de la région) et concentrée sur la saison été (de fin mai à septembre) et
hiver (de décembre à début avril). La plateforme
va contribuer à une meilleure répartition spatio-temporelle de notre clientèle.

Une reprise par cercles
concentriques

Initié depuis novembre 2020, le dispositif est en
cours de construction pour un lancement à l’automne 2021. Il s’appuiera sur une solution en
ligne et nous souhaitons qu’il favorise toutes les
initiatives locales. Il est construit sur le long y

La crise a accéléré cette tendance structurellement
(il y avait déjà une appétence pour découvrir ce qui
se passe à proximité de chez soi) et conjoncturellement (avec l’envie d’évasion, le besoin de s’oxygéner et les contraintes liées aux déplacements). Les
gens ont privilégié le tourisme de proximité particulièrement l’été dernier sur notre région. Ce phénomène devrait être encore très présent pour le
printemps et l’été 2021. Comme en 2020, nous
avons donc bâti notre stratégie de relance, que l’on
appelle notre plan de transition, sur une reprise par
cercles concentriques : tout d’abord au niveau local,
ensuite régional, puis viendront, au fil des possibilités, les marchés français et enfin internationaux
(notamment européens).
Face à la crise sanitaire qui touche de plein fouet
les acteurs du tourisme, Auvergne-Rhône-Alpes
tourisme s’attache donc en toute priorité à mener
des actions de relance de la consommation, qui

Une plateforme digitale
avec les initiatives locales

La clientèle de proximité est un levier majeur pour la fréquentation des espaces moins
connus.
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LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES FAIT RIMER BIENVEILLANCE ET PROXIMITÉ

Les micro-influenceurs
vont devenir des
membres à part entière
de la communauté
Auvergne-Rhône-Alpes.

terme avec un phasage des offres : en lancement
il s’agira d’excursions à la journée ciblée pour les
couples urbains, qui représentent 80% du tourisme intrarégional, puis progressivement le panier d’offres s’étoffera au profit de clientèles plus
larges (courts séjours).
Afin de construire un service à forte valeur ajoutée, nous avons associé dès la genèse de ce projet
toutes les parties prenantes : habitants visiteurs,
habitants engagés (par exemple : les Greeters, les
émerveillés de l’Ardèche, les ambassadeurs Savoie Mont Blanc, …), micro-influenceurs de la
région, socio-professionnels du tourisme et bien
sûr les acteurs institutionnels (offices de tourisme,
agences départementales de tourisme). Tous ont
été associés à l’ensemble des phases du projet afin

de co-construire un service qui sera utile, utilisable et bien sûr utilisé par le plus grand nombre.
Ce service n’a en effet de sens et n’est viable que
si tous nos partenaires sont engagés dans ce projet.
Les offices de tourisme sont donc impliqués afin
de faire vivre cette solution digitale. Cette future
plateforme leur permettra de valoriser les offres
durables de leur territoire et les savoir-faire de la
région (couteliers, verriers, fromagers …). Elle
leur permettra également de créer plus de liens
avec les habitants, lien quasi inexistant à l’heure
actuelle car les habitants ne se considèrent pas
comme des touristes. L’objectif étant d’encourager les habitants à continuer de découvrir leur région et à sortir des sentiers battus pour aller à la
rencontre de pépites touristiques méconnues.
La future
plateforme
digitale permettra
de valoriser les
offres durables
des territoires et
les savoir-faire
de la région.
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› Lionel Flasseur

Ce service visera ainsi à mettre en valeur toute
cette connaissance fine du territoire géré par les
offices de tourisme et qui est une vraie mine d’or.

ficie d’une diversité de propositions, d’avis, de services dans un même univers. Ils bénéficieront
d’avantages exclusifs : invitation à des événements,
tarifs préférentiels sur des sites en particulier, implication dans nos projets s’ils le souhaitent… Nous
sommes persuadés que les institutionnels et éclaireurs vont de pair et permettent d’offrir aux visiteurs la meilleure expérience possible.
En revanche, la plateforme ne sera pas un site
marchand pour ne pas se substituer aux opérateurs
privés dont c’est le métier. Il n’y aura pas de package dynamique, nous ne sommes pas des agents
de voyages.

Des offres fondées
sur l'auto-évaluation

La sélection des offres est travaillée directement
avec Apidae tourisme, le réseau d’information
touristique.
Les offices de tourisme sont impliqués pour cette
collecte de l’offre : ils feront une pré-sélection
d’offres potentiellement durables. Ces offres présélectionnées seront ensuite soumises automatiquement à une auto-évaluation réalisée par les socio-professionnels eux-mêmes. Les animateurs
Apidae de tous les départements de la région, qui
ont été impliqués dans ce projet dès le mois de janvier pour nous conseiller sur la meilleure méthode
de collecte, seront là pour accompagner les offices
de tourisme dans cette démarche collective. L’auto-évaluation, basée sur la confiance, n’impose pas
de contrôle et permet de faire émerger des offres
durables sur trois aspects essentiels : bénéfices sociaux, impact économique et préservation de l’environnement.
Cette auto-évaluation est co-construite avec l’ATES
et vise à trouver le subtil équilibre entre l’exigence
des offres et la souplesse afin de permettre au porteur de l’offre, public ou privé, de s’autoévaluer en
fonction de ces critères.
On estime actuellement, grâce à nos sélections sur
Apidae, à 1 000 le nombre d’offres touristiques
potentielles au lancement.
Un engagement des habitants

Les habitants engagés comme les Greeters ou encore les micro-influenceurs sont également au cœur
de ce dispositif avec le profil « éclaireur ». Nous
souhaitons en effet valoriser tous les contenus
qu’ils créent, digitaliser leurs connaissances du territoire à travers cette nouvelle plateforme. Nous
n’allons pas, bien sûr, créer cette communauté de
zéro mais bel et bien nous appuyer sur toutes les
communautés existantes souvent gérées par les offices de tourisme ou agence départementale de tourisme. Nous souhaitons que ces éclaireurs se
sentent membre à part entière de la communauté
Auvergne-Rhône-Alpes. On veut vraiment qu’il y
ait une interaction entre le visiteur et ceux qui
vivent la région. L’idée étant que l’utilisateur béné-

“

On veut
vraiment
qu’il y ait une
interaction
entre le
visiteur et
ceux qui
vivent la
région

”

Auvergne tourisme
numéro un sur Facebook

Tous les partenaires sont unanimes sur le fait
qu’une communication très forte et à long terme
fera le succès du projet. Prioritairement digitale,
nous comptons assurer le lancement via nos très
larges communautés Facebook et Instagram. Nous
sommes aujourd’hui la région la plus performante
sur les réseaux sociaux : le nom Auvergne tourisme
est classé numéro un sur Facebook, selon le baromètre des destinations de We Like Travel. Et sur
nos 1,5 million de fans, la moitié sont des habitants.
Nous allons donc naturellement nous appuyer sur
eux pour faire connaître notre plateforme d’autant
qu’ils sont très actifs (taux d’engagement de 8 %).
Nous compléterons également notre visibilité avec
une communication multicanale qui nous permettra d’élargir nos cibles et assurer la notoriété du
projet. Des dispositifs TV, radio et en PQR vont
également être utilisés pour le lancement de la
plateforme.
Au total, 500 000 euros vont être investis dans le
développement de cette plateforme sur les 2 millions d’euros de dotation exceptionnelle votés par
la région pour la relance de l’activité touristique
cette année. Le budget 2021 de l’ART s’élève au
global à 14 millions d’euros, c’est du jamais vu !
Depuis le début de la crise sanitaire, nous avons
perdu plus de 10 milliards d’euros sur les 21 milliards d’euros de retombées économiques liées au
tourisme chaque année. Il y a donc urgence à faire
redémarrer la machine. L’enjeu de la relance économique du tourisme est essentiel pour assurer la
survie des opérateurs. Et pour y parvenir, nous
croyons, plus que jamais, au potentiel du tourisme
de proximité. ■
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Tourisme de proximité : tendance forcément durable

Le Pays de Montbéliard
repense son tourisme
vers plus de nature

Face à la crise sanitaire, les équipes de l’office de tourisme du Pays de Montbéliard
ont dû rapidement faire preuve de flexibilité et montrer leur capacité à se réinventer
et à repositionner leur stratégie d’accueil et de communication en fonction
des évolutions sanitaires et des besoins clients. Les plans marketing programmés
ont cédé la place aux actions et réponses clients immédiates.
Cette crise est également un accélérateur et un révélateur d’envies et de besoins
essentiels pour le touriste, le visiteur, l’habitant... Le retour à la nature, le rapport à
l’environnement, l’importance du lien et de l’humain, l’introspection et l’impérieuse
nécessité de recherche de bien-être sont autant de messages envoyés par une
population en quête de sens et d’horizon.

© Teddy Verneuil

Déborah Reichert
Directrice de l’office de tourisme du Pays de Montbéliard
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› Déborah reichert

A

u début de la crise sanitaire, impossible pour nous de ne pas penser
aux conséquences économiques
générées par la perte de la clientèle
internationale. A titre d’exemple,
dans le Pays de Montbéliard, au niveau du port
de plaisance, 65 % de la clientèle, avant Covid,
était étrangère (Suisse et Allemande pour l’essentiel). Et il était certain que l’été allait se faire
quasiment sans eux. Heureusement l’opportunité
est venue d’ailleurs : des habitants du territoire et
des clientèles de proximité. D’abord confinés puis
contraints à ne pas sortir d’un rayon de 100 km, ils
ont joué aux « touristes à domicile ». Des néo-touristes qui ont découvert ou redécouvert leur territoire. Ils ont appris à regarder et à profiter de l’environnement qui les entoure, poussés par l’envie
de vivre une expérience de vacances. Plus besoin
de faire des kilomètres pour se dépayser, le changement d’air est à portée de mains. Une fabuleuse
opportunité pour l’office de tourisme d’impliquer
l’habitant dans une dynamique touristique pour
que demain, il soit prescripteur de la destination et
ambassadeur de son territoire.

Pour 2021, nous avons d’ailleurs décidé de continuer sur notre lancée et de sortir deux nouvelles
éditions. L’habitant lecteur est invité à être contributeur du magazine. Nos habitants peuvent ainsi
partager leurs expériences. Et nous avons déjà pu
constater, notamment sur les réseaux sociaux, que
certains habitants se sont transformés en reporter
du territoire et en photographe. Une vraie chance
pour l’office de tourisme perpétuellement en quête
de contenus. Les habitants se sont vraiment réappropriés leur territoire.
« Murmures au Pays
de Montbéliard » a été diffusé
à l’ensemble des 140 000
habitants de l’agglomération.

© Pays de Montbéliard Touris

Lors du premier confinement, alors que l’équipe
de l’office de tourisme était en télétravail, nous
avons réfléchi à cibler ces habitants en les invitant
dès le déconfinement à profiter de leur environnement touristique et des nombreux sites aux alentours. Nous avons lancé une campagne de communication sur les réseaux sociaux « Ma to do list
du déconﬁnement » qui suggérait des lieux d’expérience à vivre en local.
Dans le même esprit, nous avons réalisé des vidéos thématiques, en format court, diffusées durant la période estivale. Nous avons également
décidé d’éditer un petit magazine, « Murmures au
Pays de Montbéliard » diffusé à l’ensemble des
140 000 habitants de l’agglomération, en toutes
boîtes. Conçu entièrement en interne (rédaction,
photo, mise en page), son format, dans l’esprit
d’un journal, et son contenu, laissant la place à des
bons plans, des interviews et des retours d’expérience, ont séduit. Le public a été au rendez-vous
et les retours ont été excellents au point de nous
encourager à sortir une nouvelle édition à l’automne et l’hiver 2020.

En parallèle, nous avons également eu le souci de
soutenir économiquement les acteurs du tourisme
en incitant nos publics à consommer local. La première action forte a été à destination de nos restaurateurs. Nous avons lancé une opération, dès l’ouverture des restaurants en juin 2020, « Aime tes
restos du Pays de Montbéliard ». L’objectif était
d’inciter les habitants à aller au restaurant, un acte
de soutien et de solidarité à la profession. Nous
avons mis en place une carte de fidélité auprès de
soixante-douze restaurants partenaires. Un outil
simple puisqu’après six tampons, le client reçoit
un cadeau (par exemple, un ustensile de cuisine).
Cette opération a permis de mettre en avant la profession et, outre l’adhésion du public, a surtout
montré une très belle collaboration entre l’office
de tourisme et les restaurateurs qui ont ainsi y

me

s’adresser aux HabiTanTs
Par différenTs MoYens

consoMMer local Pour
souTenir les resTauraTeurs
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© Régis Ravegani

Le PAYS DE MONTBÉLIARD REPENSE SON TOURISME VERS PLUS DE TOURISME

En 2019, il y a eu plus d’un million de passages relevés sur les 32 kilomètres
de l’EuroVelo 6 qui traversent le Pays de Montbéliard.

créé une dynamique collective. Cette première expérience nous a très vite convaincus de la nécessité
de se rapprocher au plus près des acteurs locaux et
de travailler nos partenariats.

Travailler davantage
la clientèle loisirs

Une absence d’activité qui nous oblige à repenser
notre stratégie en diversifiant l’activité vers plus de
loisirs. Le repositionnement de certains établissements est vital. Il s’agit pour eux de très rapidement repenser les investissements, les équipements mais également de former les équipes à une
meilleure connaissance de l’offre touristique et à
davantage de partenariats. Il faut donc travailler la
stratégie d’accueil et adapter l’offre aux besoins.
Les pistes de développement sont là. Par exemple,
nous avons pu constater cet été la forte progression
de touristes français à vélo qui n’hésitent d’ailleurs
plus à partir avec leurs enfants ou en tribu. En
2019, nous avions relevé plus d’un million de passages sur les 32 kilomètres de l’EuroVelo 6 qui
traversent le Pays de Montbéliard. Des cyclistes
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Miser sur les savoir-faire
locaux

Une utilité d’autant plus vraie lors du deuxième
confinement, vécu comme un coup de massue
par les commerçants et les professionnels du tourisme. Montbéliard accueille en effet chaque fin
d’année un marché de Noël renommé, avec près
de 500 000 visiteurs sur un mois. Annulé en raison des conditions sanitaires, les conséquences
économiques pour la filière touristique ont été
indiscutables, avec des milliers d’euros perdus.
Là encore, il a fallu être réactif. Nous avons donc
travaillé avec la fédération des commerçants du
Pays de Montbéliard pour mettre en place un
marché virtuel « Noël au Doubs Nord ».
Nous avons, en parallèle, développé la vente de
produits locaux dans notre boutique, en physique
et en ligne, en mettant en place de la vente à emporter, de la livraison ou des expéditions. Nous
avons misé sur les savoir-faire et la gastronomie
locale et créé un logo pour nos produits 100 %
Pays de Montbéliard afin qu’ils soient identifiés
par le consommateur. Pari gagnant ! Les gens
avaient clairement envie de consommer local, de
favoriser les circuits courts et d’acheter des objets
produits chez nous. L’office de tourisme s’est révélé être une belle vitrine pour les artisans et un

point d’attractivité pour le consommateur. Mais
fin 2020, nous avons connu un nouveau coup dur
avec l’annulation des festivités de Noël qui a eu
des conséquences fortes sur les séjours individuels, groupes et sur le réceptif.
Rien n’est donc gagné pour le Pays de Montbéliard. Sachant qu'en 2021, nous devons également
analyser les difficultés de l’hôtellerie et du tourisme d’affaires. Quid de l’avenir ? Difficile de
pouvoir se projeter alors que la crise n’est pas encore terminée. Mais les effets se font déjà sentir
sur les comportements en termes de consommation et d’envies mais aussi sur les nouvelles habitudes de travail. L’impact du télétravail, des visio-conférences et des webinaires a nécessairement
des conséquences sur l’hôtellerie qui comptait,
avant le Covid-19, près de 75 % de ses séjours hôteliers liés au tourisme d’affaires.
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› Déborah Reichert

Les touristes, sans doute plus écoresponsables, auront avant tout besoin
et envie de liberté et d’espace pour vivre
ou revivre pleinement le tourisme
qui prennent le temps de la découverte. Comment
les capter encore davantage ? Comment répondre
à leurs besoins ? Un nouveau chantier est ouvert
par le groupement hôteliers et l’office de tourisme
pour structurer et développer ce marché.
Une réflexion qui se veut aussi plus globale car
nous réfléchissons, avec l’agglomération, à la
mise en tourisme de notre espace fluvestre (le tourisme « fluvestre » englobe toutes activités touristiques et de loisirs se pratiquant sur et le long des
fleuves et canaux) avec le développement de nouveaux hébergements et services.

de l’activité touristique et économique. La structuration de l’offre et la promotion sont essentielles
pour l’émergence d’une nouvelle dynamique et
pour répondre aux enjeux futurs.
En 2021, nous avons décidé de travailler sur
notre image qui, trop souvent encore, est celle
d’un territoire industriel lié à l’automobile. Si
cette réalité fait partie de notre histoire et permet
d’accueillir plus de 55 000 visiteurs par an au
musée de l’aventure Peugeot, il n’en demeure
pas moins que nous sommes aussi un territoire de
nature. Trente-deux communes sur les soixantedouze que compte l’agglomération sont situées
sur les Montagnes du Jura. Nous sommes aussi
une terre de gastronomie avec l’AOP Comté et
les fromageries ou encore la fameuse saucisse de
Montbéliard. Nous avons aussi une histoire singulière marquée par 400 ans de règne des Wurtemberg et par le protestantisme. Autant d’atouts
qu’il s’agit de mettre davantage en valeur et en
avant.

Valoriser le tourisme
et l’image du territoire

Avoir une stratégie
ambitieuse

Étrangement, la crise sanitaire a permis aux acteurs du tourisme de prendre le temps de la réflexion pour commencer à construire les contours
du tourisme de demain. Cela a aussi permis de
poser la question de la place du tourisme dans
notre territoire historiquement industriel. Grâce à
la mise en place d’un observatoire du tourisme en
2020, la prise de conscience de l’importance du
tourisme, et surtout de son potentiel de développement, a permis d’ouvrir le débat entre élus et professionnels. Il est certain que l’attractivité d'un
territoire est liée à sa capacité à s’approprier cette
problématique afin de permettre le développement

Afin de répondre à ce défi, nous développons actuellement différentes actions qui accompagnent
concrètement cette ambition de façon à outiller la
destination. Nous allons, par exemple, éditer pour
le printemps 2021 un topo-guide de randonnées
(réalisé en partenariat avec les associations de randonnée) ou encore mettre en place des visites insolites comme des visites guidées en canoë-kayak
sur la thématique du tourisme industriel ou encore
la possibilité de réserver une visite avec un « private guide » (guide personnel).
Ainsi, un peu plus de nature, un peu plus d’expériences nouvelles à faire vivre et beaucoup de moment à partager sont les ingrédients que nous allons utiliser pour préparer notre saison estivale.
Au-delà, c’est un avenir touristique que nous essayons de co-construire avec nos partenaires.
L’implication des acteurs est fondamentale et, plus
que jamais, il s’agit pour l’office de tourisme de
fédérer et de coordonner. Le territoire doit s’organiser autour d’une stratégie commune, volontariste et ambitieuse pour être présent lorsque la relance sera là. Il est fort à parier que les touristes,
sans doute plus éco-responsables, auront avant
tout besoin et envie de liberté et d’espace pour
vivre ou revivre pleinement le tourisme… ■

© Michel Joly

L’office de tourisme
s’est révélé être une belle
vitrine pour les artisans,
les producteurs et le
territoire industriel.
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Tourisme de proximité : tendance forcément durable

L’hébergement insolite

une nouvelle forme de dépaysement
à quelques heures de chez soi
2020, année noire pour le tourisme mondial. Les Français ont été contraints de
réduire leurs déplacements et de partir en quête de dépaysement près de chez eux.
Quoi de mieux pour cela qu’un séjour dans un hébergement atypique : une cabane
dans les arbres, une yourte mongole ou un tipi améridien ? Une nouvelle façon de
s’évader qui plaît de plus en plus aux Français à la recherche de rupture avec leur
quotidien, de retour à la nature et de déconnexion.
Nicolas Sartorius
Fondateur & Gérant de la société UNIC STAY (marques AbracadaRoom, La Cabane en l’Air, Treego)
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› Patrick Goas

A

bracadaRoom.com
(anciennement
monhebergementinsolite.
com) a vu le jour en avril 2012.
À l’époque, ce site web était un
simple annuaire qui mettait en relation les propriétaires d’hébergements insolites
avec les clients finaux.
Le site a très rapidement rencontré un vif succès aussi bien du côté des voyageurs en quête
d'expériences atypiques, que du côté des hébergeurs, à la recherche d'un site spécialisé qui leur
offrirait de la visibilité et une audience ciblée. Et
c’est donc fin 2014, qu’AbaracadaRoom (société
Unic Stay) est devenue une véritable plateforme
de réservation “Made in France”.
En effet, nous souhaitions nous éloigner du fonctionnement type “Annuaire” et du modèle “On
request”, où le client pouvait attendre jusqu’à 48
heures pour que l’hôte lui réponde “non, désolé notre hébergement n’est pas disponible à la
période demandée”. Nous voulions à tout prix
éviter cette frustration et offrir à nos internautes
la possibilité de consulter une offre insolite et de
qualité, centralisée sur un même et unique site,
avec 100 % des hébergements proposés pouvant
être réservés instantanément et en seulement
quelques clics depuis son canapé.
effet de mode
ou tendance de fond

Depuis plus de dix ans maintenant, le secteur de
l’hébergement touristique insolite est en pleine
expansion. En France, en 2020, on estime ce
marché à plus de 260 millions d’euros. Au niveau mondial, ce marché de l’insolite ( le glamping) pourrait même atteindre le chiffre de 4,8
milliards de dollars en 2025.
Sur le territoire français, les cabanes, le type
hébergement insolite le plus fréquent dans les
établissements, ont connu l’une des plus fortes
progressions d’implantation depuis 2012, de
l’ordre de +250 %. Les taux d’occupation sont,
eux aussi, en forte hausse, car la demande est
de plus en plus importante, même en période de
crise. AbracadaRoom a ainsi réalisé en 2020 une
progression du chiffre d’affaires de 15 % par rapport à 2019.
Comment expliquer cet engouement ? S’agit-il
d’un effet de mode ou d’une réelle tendance de
fond ? Aujourd’hui, la question ne se pose plus,

L’hébergement insolite apporte une nouvelle solution
d’évasion et joue aujourd’hui un rôle réconfortant.

le marché de l’insolite répond à de vrais besoins
et attentes de la part des touristes en quête de rupture avec leur quotidien, de retour à la nature et
de dépaysement.
Des séjours plus courts
mais plus fréquents

L’explosion des courts séjours que nous constatons depuis quelques années ne fait que confirmer ce changement de mentalité des voyageurs.
Les clients de l’insolite partent moins longtemps,
mais plus souvent tout au long de l’année et sont
plus enclins à se faire plaisir sur une plus courte
durée.
Nous constatons d’ailleurs une durée moyenne
de séjour de 1,3 nuit ce qui peut être expliqué en
partie par le coût moyen du séjour en hébergement insolite (panier moyen de 250 €).
On constate toutefois une démocratisation du
secteur avec l’accès à de nouveaux hébergements moins onéreux. La plateforme AbracadaRoom référence plus de trois cents hébergements
proposant des tarifs à moins de 100 € la nuitée.
Nombreux sont les hébergeurs qui souhaitent
offrir au plus grand nombre l’opportunité de séjourner dans des habitations uniques, pour des
expériences hors du commun.
Le secteur de l’insolite attire majoritairement les
couples pour son côté romantique et les familles
avec enfants pour son côté ludique.
Les clients ne partent plus uniquement les weekends. On voit de plus en plus fréquemment des
touristes partir en vacances sur la moyenne et la
basse saison, et en semaine, pour éviter la foule et
bénéficier de tarifs plus avantageux. Les RTT ont
évidemment favorisé ces comportements.
Une autre tendance qui se confirme depuis y
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L'hébergement insolite : une nouvelle forme de dépaysement

quelques années : la recherche du confort, voire
du luxe. Les vacanciers n’associent plus systématiquement l’insolite au rustique. Ils ne se
contentent plus uniquement du dépaysement offert par ces logements originaux, ils recherchent
également des services de type hôtelier. Les hébergements insolites offrant le plus de confort
(toilettes à l’intérieur du logement, électricité,
eau, Spa/bain nordique …) sont très prisés par
les clients et réservés parfois plusieurs mois à
l’avance.
Une envie d’évasion…
à quelques heures
de chez soi

La clientèle de l’insolite est une clientèle de
proximité. Sur AbracadaRoom.com, près de
70 % de nos clients séjournent dans des domaines
à moins de deux heures de leur domicile. La recherche par géolocalisation, avec l’onglet “à
moins de 2 h de chez moi” que nous proposons
dès la page d’accueil de notre site Internet, est la
fonctionnalité et la destination la plus consultée/
utilisée. Lors du premier déconfinement, nous
avions également créé un filtre de recherche per-

64

mettant de sélectionner les hébergements situés
“à moins de 100 km de chez soi”.
La fermeture des frontières et les restrictions sur
nos déplacements ont mis à mal de nombreux
projets de voyages et porté un coup dur au moral.
En faisant le pari du dépaysement à proximité de
chez soi, l’hébergement insolite apporte une nouvelle solution d’évasion et joue aujourd’hui un
rôle particulièrement réconfortant. Ranch, maison de Hobbits, tipi amérindien, chalet canadien,
cabane de trappeur, yourte mongole, tente lodge
ou safari, kota finlandais... AbracadaRoom répertorie près d’une quinzaine de typologies d’hébergements permettant de découvrir des habitats
traditionnels exotiques sans quitter la France. Ils
répondent également à un second besoin, celui
de vivre une expérience loin de la foule.

Les vacanciers
n’associent plus
systématiquement
l’insolite au rustique.

un retour au terroir
et au plein-air

On le voit de plus en plus : la distanciation sociale
imposée par la pandémie de Covid-19 favorise les
destinations et les activités au grand air, en pleine
nature. Les vacanciers sont plus que jamais à la
recherche de lieux isolés, confortables, et pouvant
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› Patrick Goas

accueillir familles, groupes d’amis ou couples
pour se retrouver en toute sécurité.
Aujourd’hui, la tendance est également au slow
tourisme, à la découverte des régions françaises,
au retour à la nature et aux choses simples. Un retour au terroir que les hébergeurs savent exploiter
et que nous mettons en avant sur la plateforme.
Notre objectif commun : valoriser les territoires
français et leurs trésors en favorisant le tourisme
de proximité, durable et respectueux des hommes
et de l’environnement. Les hébergeurs et les
constructeurs ont su s'adapter aux nouvelles attentes de la clientèle, en proposant des hébergements plus innovants, autonomes, peu énergivores,
et se fondant parfaitement dans le décor.
Plus globalement, les acteurs du tourisme
prennent de plus en plus conscience du rôle important que nous jouons dans les nombreux défis
sociaux, économiques et environnementaux auxquels la société est confrontée.
L’insolite s’invite
dans tous les territoires

L’hébergement insolite, c’est aussi une nouvelle
porte d’entrée pour des territoires moins connus
qui méritent d’être découverts. Les hébergeurs
sont ambassadeurs de leurs territoires et savent
partager les petites adresses secrètes qui viennent
ajouter une vraie valeur au séjour de leurs clients.
L’été 2020 a vu naître le hashtag #cetetejevisitelafrance. Mené par Atout France et en collaboration avec une dizaine d’influenceurs, les régions
de France ont été mises à l’honneur lors d’une
campagne de promotion des territoires sans précédent. Corse, Hauts-de-France, Paris, Bretagne,
Val de Loire, Occitanie, Alsace ou encore Provence, les quatre coins de la France ont eu droit à
leur mise en avant. Au total, ce sont plus de
144 000 posts pour une superbe visibilité sur Instagram et une implication massive des Français
dans cette belle initiative. Implication qui prouve
une fois de plus que le tourisme de proximité a su
tirer son épingle du jeu et trouver son public.
Au cours de cette campagne, ce ne sont pas seulement des territoires et des paysages qui ont été
mis à l’honneur, mais bien des activités et des
hébergements atypiques. Nuit dans un tonneau,
dans une cabane flottante ou dans un nid perché,
roadtrip en van, activités originales en plein Paris, vol en montgolfière au-dessus des Châteaux

On choisit un hébergement
insolite pour y vivre également
une expérience authentique
loin de la foule, en famille
et entre amis.

de la Loire... La recherche de l’insolite se retrouve dans chacun des aspects du séjour.
Forte d’une belle communauté (35 000 followers
sur Instagram et près de 67 000 abonnés sur
Facebook) AbracadaRoom a également joué le
jeu et mis en avant ses partenaires tout au long de
l’année 2020. L’engouement pour le tourisme de
proximité et le monde de l’insolite s’est tout de
suite fait sentir. En moins d’un an, AbracadaRoom a vu son nombre d’abonnés Instagram
doubler !
s'éloigner
du tourisme de masse

Même les grands acteurs de la réservation en ligne
commencent à s’intéresser à ce marché. On voit
certains sites mettre en avant cette offre insolite
dès leur page d’accueil, conscients de l’intérêt
grandissant de la population pour ces expériences
atypiques et pour ce qu’elles représentent.
Dans ce contexte si particulier, elles sont en effet
une belle opportunité de s’éloigner des destinations touristiques à forte attractivité, caractéristiques du tourisme de masse. Nous l’avons bien
vu l’année dernière : les villes qui étouffaient ont
retrouvé un second souffle durant cette période
de pause. Chez Unic stay, plus que jamais, nous
allons continuer à privilégier un maximum les
circuits courts, à valoriser nos territoires, mais
aussi les hommes et les femmes qui investissent
----dans leurs hébergements et qui ont tout simplement l’envie d’offrir à leurs clients des moments d’exception dans leur coin de paradis. ■

AbracadaRoom,
c’est aujourd’hui :
◗ 1 300 hébergements insolites réservables de façon instantanée,
dans près de 400 destinations réparties sur tout le territoire français.
Ce qui représente plus de 30 % de l’offre insolite française.
◗ 30 typologies d’hébergements insolites (cabanes dans les arbres,
sur l’eau, sur pilotis, yourtes, roulottes, dômes, bulles transparentes,
maisons troglodytes...)
◗ 5 millions de visiteurs uniques en 2020
◗ 50 000 rêves réalisés depuis 2015
◗ Une présence en Europe (Angleterre, Espagne et Pays bas,
Italie à venir en 2022)
◗ Une note moyenne de satisfaction des clients de 4,6
◗ Une offre de bon cadeau/carte-cadeau pour les clients à la recherche
d’une idée originale
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Tourisme de proximité : tendance forcément durable

La Petite Vadrouille,
cette start-up qui mise
sur une exploration inédite
du quotidien

Un territoire apparemment sans intérêt peut révéler des trésors insoupçonnés.
En sortant du chemin balisé, pour découvrir un lieu avec curiosité, on perd
son statut de touriste pour devenir explorateur. La Petite Vadrouille propose
de vivre des expériences inédites, à deux pas de chez soi en créant
des itinéraires dont beaucoup se trouvent ni dans les guides, ni sur Internet.
Etienne Veauvy
Fondateur de La Petite Vadrouille
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› Etienne Veauvy

J

amais je n’aurais imaginé créer La
Petite Vadrouille. Ce n’est pas l’aboutissement d’un rêve mûri depuis de
nombreuses années. L’idée a germé au
moment où je me suis dit que je voulais
tenter l’aventure entrepreneuriale avec uniquement un projet en lien avec ce que j'aime.
La Petite Vadrouille est donc née en septembre
2019 en partant du constat qu’il n’est pas toujours facile, en vacances ou en week-end, de savoir quoi faire ni où aller. Un phénomène encore
plus vrai aujourd'hui alors qu'on préfère éviter de
se mêler à des flots compacts de touristes et que
tous les territoires ont déjà été explorés. Les destinations sont en effet de plus en plus organisées
et balisées par le marketing touristique et perdent
une partie de leur âme à moins d’être approchées
avec un angle différent ou à une saison.
On ne peut d’ailleurs pas « vendre » l’aventure
ou l’authenticité au risque de créer des produits
de consommation et de les dénaturer mais on
peut en revanche trouver de bons ingrédients
pour la constituer. Pour découvrir des endroits et
des itinéraires inédits en France et en Europe, La
Petite Vadrouille rassemble plus de 1 000 explorations, dont beaucoup ne se trouvent ni dans les
guides, ni sur internet. Des paysages mais aussi
des visages de passionnés que l’on peut rencontrer et qui incarnent des univers fascinants : des
anciens gardiens de phare, l’ancien champion du
monde de pêche à la mouche, des résistantes de
la seconde guerre mondiale, etc, ...
De l’envie à la conception
du voyage

La Petite Vadrouille conçoit des expériences inédites à l’image de ses vadrouilleurs, avec des explorations de proximité, surprenantes et riches en
émotions. Bien loin du tourisme de masse... La
Petite Vadrouille s’adresse à tous ceux qui recherchent des territoires préservés et des rencontres exceptionnelles.
Le temps d’une demi-journée ou pour des séjours d'une durée maximale de cinq jours, les
vadrouilleurs embarquent pour un voyage unique
à vivre en famille, avec des amis, en amoureux
ou entre collaborateurs.
De nombreuses thématiques d’itinéraires sont
possibles : la sensation du bout du monde et les
grands espaces ; la musique, le cinéma et les

l’expérience
du voyage et
de l’aventure
nous guette
en bas de
chez nous,
On peut la
vivre au
quotidien,
C’est avant
tout un état
d’esprit

bandes-dessinées ; les réalisations fantastiques et
les inventions étonnantes ; l’artisanat, les métiers
méconnus et les traditions populaires ; l’héroïsme à travers les lieux de mémoire et d’histoire…
Concrètement, comment cela fonctionne ? Trois
étapes sont nécessaires pour concevoir la vadrouille parfaite. Tout d’abord, un questionnaire
en ligne envoyé aux voyageurs permet de trouver
l’inspiration et de faire une demande directement
sur le site. Un entretien téléphonique complémentaire peut ensuite être nécessaire dans le
cadre de certains événements (enterrement de vie
de garçons ou de jeunes filles, anniversaire de
mariage …)
Et pour ceux qui n’ont pas le temps, trois ou
quatre mots clés bien choisis suffisent pour permettre à la Petite Vadrouille de construire un itinéraire en trouvant les idées les plus originales :
pister des loups en Margeride ou sur les hauts
plateaux du Vercors, parcourir 10 kilomètres de
souterrains dans une champignonnière avec une
Jeep de la seconde guerre mondiale, affronter un
malinois lors d'une joute de ring (sport français
méconnu des années trente), boire une coupe de
champagne en amoureux en haut d’un clocher
d’une église parisienne ouverte exclusivement
pour eux... Rien n’est impossible !
Une fois l’itinéraire sélectionné par le voyageur,
il ne reste plus qu’à partir. La Petite Vadrouille
envoie sur Whatsapp une feuille de route précise
avec tous les liens cliquables nécessaires : itinéraires, trajets GPS, vidéos ou commentaires historiques, options d’hébergement ou de restauration, options d’activités ou d’itinéraires.
A noter que La Petite Vadrouille ne part pas avec
les voyageurs. Elle n’est pas une agence de
voyages et n’est donc pas en mesure d’avancer
les frais de transport, d’hébergement, et de couvrir les voyageurs en cas d’accident. Si besoin,
des assurances à la journée sont prises.
A la disposition des particuliers, La Petite Vadrouille s’adresse également aux entreprises et
propose plusieurs offres : conciergerie loisirs,
team building jusqu’à trente personnes, chasseur
de lieux pour des shooting ou des tournages.
L’ambition de La Petite Vadrouille est de rendre
accessible, à tous, le voyage personnalisé, de disposer d’une base de données unique de paysages
et de visages en France et en Europe et de y
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la petite vadrouille mise sur une exploration inédite du quotidien

bliées impénétrables où la végétation n’est pas
domptée par l’homme.
Sur certaines de ces rivières, on découvre des
traces d’une vie industrielle passée.
Ces veines irriguent les territoires et c’est un
monde parallèle et discret qui invite à la rêverie.
Les visages invitent
au voyage

Parmi les idées les plus
originales : partir pister
des loups en Margeride
ou sur les hauts plateaux
du Vercors.

faciliter l’organisation d’un événement. Pourquoi une telle envie ? Elle remonte à très loin …
La Passion des cartes
et des paysages

Depuis mon enfance, la géographie et les cartes
me passionnent. Elles invitent à la rêverie et dévoilent pudiquement les contours d’un territoire
auquel l’imaginaire donne vie.
Animé par une soif insatiable de découverte des
territoires les plus sauvages en France surtout,
mais également en Europe (le Gévaudan, le Chatillonnais, le Champsaur, l’Argonne, les Combrailles, le Bassigny, l’Estrémadure, l’Ecosse, les
Carpates roumaines et slovaques), je me suis
également intéressé, plus tard, aux paysages industriels et urbains et aux lieux abandonnés.
J’ai également commencé il y a une dizaine d’années à découvrir les territoires plus proches de
chez moi au fil de l’eau et en kayak gonflable : une
soixantaine de descentes sur des rivières très variées comme la Meuse, la Semois, l’Aulne, la
Grande Sauldre, la Cisse, l’Aube. Puis l’approche
de châteaux par les rivières : Chantilly, Anet,
Maintenon, Azay-le-Rideau, l’Islette, Chambord.
Être sur l’eau, c’est se laisser guider par une inconnue. On ne choisit rien. La route est tracée, on
glisse comme une feuille, la nature nous guide.
On se sent léger, on laisse ses soucis à terre et on
contemple les arbres creux au bord de l’eau, la
danse des feuillages dans la brise légère et le
clapotis de l’eau. On explore des lieux qui ne
sont accessibles que par les animaux, des îles ou-

68

Au fil de mes voyages, je réalise qu’au-delà des
paysages, ce sont les visages qui illuminent encore plus ces vadrouilles. Je croise des pêcheurs
qui m’invitent à prendre l’apéritif dans leur abri
de fortune, une famille originaire de Colombie à
participer à un barbecue tout un après-midi, mais
aussi des gens du cru dans des bars PMU et je
passe des heures à discuter.
Je rentre heureux avec une sensation d’être parti
tellement loin, alors qu’il n’en est rien. J’ai juste
découvert un univers loin du mien et fait disparaître certains préjugés.
Cette passion de la géographie me donne une
connaissance pointue des territoires qui me permet d’organiser des week-ends, des vacances,
dans des lieux inédits pour mes amis depuis une
quinzaine d’années.
Je réalise que ces moments authentiques, renforcent et irriguent en profondeur les liens avec la
famille et les amis et ce sont les souvenirs qui
demeurent.
Les émotions marquent
la mémoire

Comment vivre des instants qui vont déclencher
des émotions et marquer la mémoire ?
En faisant l’exercice, je me suis surpris de constater un décalage. Celui des vacances idylliques qui
font rêver l’imaginaire commun : un voyage lointain, une belle maison dans un cadre de rêve, une
semaine en bateau en Corse, et le voyage un peu
râpeux et inédit qui déclenche une expérience intérieure.
L’émotion naît lorsque l’aventure intérieure rejoint l’aventure extérieure. Le tourisme contemporain invite davantage au divertissement c'est-àdire au désir de se détourner de soi, de se distraire
plutôt que celui de s'accomplir. Ce n’est pas un
mal en soi mais notre mémoire n’imprime pas les
moments qui n’ont pas de résonance à l’intérieur
de nous-même.
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On peut ressentir un enthousiasme et une grande
joie en dévalant à vélo des routes de campagne en
Bourgogne car la sensation de liberté est importante. Elle réveille des souvenirs d’enfance ou
d’adolescence. L’émotion naît de la surprise,
d'un défi relévé, de l’inattendu, de l’inconnu, de
l’incongru. Tout ce qui constitue quelque part un
contrepied au monde du travail, à la maîtrise, au
contrôle, à la prévision, à la performance. C'est
en dépassant ce cadre que le moment se grave
dans la mémoire. Même si pédaler en Bourgogne
peut paraître simple et accessible, cela constitue
une expérience magique de voyage, d’autant plus
que cette magie est inattendue.
le Dépaysement
à DeuX pas De cHeZ soi

Le tourisme est devenu un produit de consommation. On choisit et on achète des produits dans
des catalogues virtuels. C'est simple et cela évite
d'avoir des idées et de perdre du temps à s'organiser. Prendre le contrepied du tourisme consommable, c’est moins facile. Cela consiste à écouter
ses envies profondes pour créer un moment à son
image.
Je ne cherche pas à opposer le voyage très dépaysant à la vadrouille moins exotique de prime
abord. Je constate seulement que l’expérience du
voyage peut être très puissante sans le dépaysement d’une nouvelle culture. Un voyage dépaysant par définition nous extirpe du réel. Le fait
même de prendre un bus à l’étranger est une expérience inédite. On a souvent une attente élevée
dans ce cas puisque ce voyage est un investissement et les congés sont posés en conséquence.
On peut inconsciemment attendre presque
comme un retour sur investissement et vouloir
optimiser son temps en risquant de museler sa

le tourisMe
actuel invite
davantage À
se détourner
de soi, À se
distraire
plutÔt qu'À
s'accoMplir

liberté si chérie.
En rentrant de voyage, on se dit souvent que la
routine reprend trop vite ses droits. On oublie
alors que l’expérience du voyage et de l’aventure
nous guette en bas de chez nous. On peut la vivre
au quotidien. C’est avant tout un état d’esprit.
Combien de fois ai-je ressenti l’expérience du
voyage après quelques heures ou une journée à
proximité de chez moi ?
Pour être un touriste authentique aujourd’hui, il
faut se promener dans le quotidien, dans la banalité. D'une façon générale, le monde réel peut
devenir plus exotique que le monde touristique
définitivement balisé.
3 000 eXplorations
proposées cette année

À plus de trente ans, je ne cesse de m’enthousiasmer devant le patrimoine naturel, le bâti, les lacs,
les rivières et les visages. C’est infini. Ce qui est
intéressant c’est de connaître et de comprendre
l’histoire de tous ces lieux et de tous ces hommes.
Explorer c’est également accepter et chercher à
se perdre et à se dépasser. Cela peut être aussi
l’art d’introduire du chaos dans nos vies parfois
aseptisées.
La Petite Vadrouille a déjà réalisé avec succès
plus de 150 vadrouilles, ce qui représente plus de
mille vadrouilleurs, dont cent testeurs au démarrage entre septembre et novembre 2019 avec une
moyenne de sept personnes par vadrouille. D’ici
fin 2021, elle rassemblera près de trois mille explorations dans un univers très varié.
Le confinement a bien évidemment eu un impact
direct sur l’activité mais les Français ont des
fourmis dans les jambes. La saison 2021 reste
incertaine mais la reprise devrait être très forte
dès que les contraintes seront levées. ■

M A I - J U I N 2 0 2 1 • E S PA C E S 3 6 0

360_066a069_DOSSIER1 article12.indd 69

69

18/05/21 23:34

º dossier »

Observation
des territoires :

nouveaux outils et méthodes
pour être efficace

L’observation au niveau des territoires est en pleine mutation. À côté de ses bases
solides et incontournables, elle se réinvente pour devenir plus pragmatique
et opérationnelle en se tournant vers l’analyse et la délivrance de données capables
d’aider la prise de décision au niveau territorial. Il n’est en effet plus question
d’émettre des données brutes mais d’offrir un vrai accompagnement.
Et de tirer les leçons de la crise sanitaire en appliquant les mutations obligatoires
pour obtenir des résultats performants. Le point sur toutes ces évolutions,
les enjeux et les freins à cette transformation de l’observation.
Dossier coordonné par isabelle david
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Observatoire touristique territorial,
mode d’emploi

› Martine Felio / Directrice de Var tourisme
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Observation touristique et souveraineté :
une analyse économique de l’industrie

› Luc Béal / Enseignant-chercheur et directeur du Tourism management institute (TMI)
d’Excelia – La Rochelle
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L’enjeu de la mutualisation

Comment renouveler et optimiser
l’observation au niveau des territoires
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il faut observer le paysage
et les temps calmes
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DATAtourisme :

la plateforme nationale open data
de l’information touristique publique
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› Pauline Falgareiro / Chargée de mission data, numérique à la Direction générale des entreprises

7

96

France Tourisme Observation,

une réponse à des attentes croissantes
en matière d’intelligence économique

› Philippe Maud'hui / Directeur ingénierie, développement et prospective d'Atout France
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Pour préserver la destination,
› Charlotte Michel / Consultante indépendante
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des systèmes d’observation

› Jessica Viscart / Directrice adjointe - Observatoire et développement
Comité régional du tourisme de Bretagne
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de l’observation des territoires
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› Pierre Anglade / Responsable Observatoire/ prospective de l’agence
de développement touristique 66
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Observation des territoires : nouveaux outils et méthodes

Observatoire touristique
territorial,
mode d’emploi

Var tourisme, l’agence de développement touristique du Var, a été l’un des
premiers organismes certifiés ISO 9001 version 2000, ce qui induit une forte culture
de l’évaluation. Son observatoire touristique évolue perpétuellement dans le but
de toujours mieux piloter et d’accompagner les actions de ses partenaires.
Son parcours et son expérience lui permettent aujourd’hui de partager les règles
de la mise en place d’une observation qualitative et efficace.
Martine Felio
Directrice de Var tourisme
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› Martine Felio

S

elon les territoires, l’observation de
l’économie touristique aura parfois
plus d’écoute et d’impact que dans
d’autres. La concertation sera plus
ou moins facile. Si les ressources
humaines, les budgets alloués, l’implication de
la direction et l’intérêt des partenaires locaux diffèrent d’un observatoire à un autre, les grandes
thématiques afférentes à un observatoire sont
toujours les mêmes. À savoir :
◗ le recensement de l’offre
◗ le suivi de la fréquentation
◗ la mesure des caractéristiques/comportements
des clientèles touristiques
◗ les retombées économiques.

Certaines structures proposent une gamme de
services payants, d’autres se veulent plus proches
de leurs territoires au travers de partenariats. Et
certains encore font appel à des compétences extérieures pour développer leur observatoire.
Au niveau de l’observation elle-même, de nouveaux champs d’exploration, plus marketing, sont
de plus en plus investis : la notoriété, l’image/
l’e-réputation, l’impact socio-économique/environnemental ou encore les profils psychographiques (segmentation de la population selon des
critères liés aux opinions, aux styles de vie, aux
attitudes, croyances et personnalités).
De nouveaux défis s’ouvrent également aux observatoires autour de la prévision, de l’analyse
prospective dans le but d’identifier des leviers sur
lesquels agir.
L’ingénierie et la veille,
les deux piliers
de l’observation

Chez Var tourisme, l’observation s’organise autour de deux grands axes : l’ingénierie et la veille.
Ce, pour toujours mieux piloter et accompagner
les actions de nos partenaires.
L’Ingénierie, l’étude globale d’un projet sous
tous ses aspects, se développe en suivant l’évolution de l’offre des territoires (activités, labels,
équipements…). Ce qui nous permet d’apporter
une aide aux porteurs de projets et de soutenir
des démarches telle que Pilot1 en collaboration
avec le comité régional du tourisme sud, la Frot2
et l’ensemble des territoires. Notre observatoire
peut également grâce à cette compétence, inter-

venir dans l’élaboration de cahier des charges, la
mise en place de diagnostics de territoire et intégrer le concept de durabilité du tourisme dans la
stratégie et le plan d’action de Var tourisme. Avec
l’avènement du tout numérique, nous avons également intégré à notre observation les statistiques
de fréquentation de notre site internet via google
analytics et nous nous intéressons au suivi des
réseaux sociaux et des avis clients grâce à l’outil
Fairguest3 qui les recense sur plus de vingt plateformes dans le monde. Depuis le début de l’année 2021, l’observatoire assure de surcroît le
suivi de la fréquentation des hébergements type
Airbnb avec l’outil Airdna, qui nous permet
d’avoir une vision claire du taux d’occupation à
l’année, de l’offre concurrentielle, des projections de disponibilité, etc,...
L’ingénierie prend ses marques au sein de l’observatoire qui n’est plus un simple producteur de
données. Désormais, il les contextualise. Ainsi,
l’observatoire tend vers une information vraiment analysée en intégrant la connaissance du
terrain dans le but de répondre aux besoins des
partenaires et d’accompagner les porteurs de
projet… C’est la raison pour laquelle observatoire et ingénierie sont indissociables pour nous.
Pour exemple, fin 2020, nous avons informé et
sollicité nos partenaires locaux pour candidater à
l’appel à manifestation d’intérêt sur le tourisme
durable mené par l’Ademe4 dans le cadre du plan
France relance. Parallèlement, nous avons mené
un travail de communication/information auprès
de nos partenaires sur l’appel à projet sur le Slow
tourisme de la DGE5 et de l’Ademe. Ce sont de
nouveaux champs à explorer, un peu éloignés des
chiffres, mais complémentaires et tout autant
passionnants.
La veille est également indispensable et doit encore se structurer pour une utilisation en interne.
Mais aussi pour être partagée avec nos partenaires. Des outils comme google alerts, Paper-Li
ou encore evernote sont à l’étude.

(1)
Pilot, pour pilotage des
organismes Touristiques
= un outil de pilotage
d’une destination pour les
adhérents au réseau ADN
Tourisme. Il se base sur les
données socio-économiques
des offices de tourisme et
sur la touristicité (mesure
du potentiel touristique) du
territoire.
(2)
Fédération régionale des
offices de tourisme
(3)
Fairguest est une solution
d’observation en ligne
développée par Raccourci
qui permet de suivre et
d’analyser les avis des
vacanciers à la suite de
leur passage dans les
hôtels, campings, chambres
d’hôtes, gîtes, hébergements
insolites, sites, activités,
restaurants…
(4)
Fédération régionale
des offices de tourisme
(5)
Agence de la transition
écologique
(6)
Direction générale
des entreprises

Accompagner par la
restitution et l’analyse
des données chaque niveau
de décision

Les décideurs locaux ont bien compris qu’une réflexion stratégique ne se construit pas uniquement
sur une intuition, le bon sens ou encore l’expé-y
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rience, car le secteur du tourisme est en perpétuelle
évolution. Les membres de l’agence du développement touristique (ADT) se posent la question du
« Qui vient chez moi ? », ils recherchent donc
toutes les données exploitables leur permettant de
répondre à cette question dans le but d’élaborer
leur stratégie, leur plan d’actions au niveau de leur
territoire. Avoir cette information est un impératif
pour asseoir leurs performances.
Chacun pourrait développer ses propres outils, ce
qui est parfois le cas, notamment par exemple
dans les enquêtes de conjoncture où les offices de
tourisme procèdent à une interrogation des professionnels de leur secteur durant l’été, puis au
niveau départemental ou régional, voire national.
Le risque étant de solliciter plusieurs fois le professionnel sur un même sujet, au même moment
et par différents interlocuteurs. Pour éviter cela,
l’une des solutions est de nouer des accords avec
les offices de tourisme et les syndicats professionnels ; cela peut passer par des conventions de
partenariat. Étant proches de leurs adhérents, ils
sauront se montrer efficaces pour aider à la collecte de la donnée. En contrepartie, l’ADT traite,
analyse et restitue les résultats obtenus.
Pour des données plus fines, nous cherchons à
acquérir des dispositifs permettant une vision départementale, mais également plus locale, notamment à l’échelle de nos douze intercommunalités (Var Estérel Méditerranée, Golfe de
Saint-Tropez, Lacs et gorges du Verdon...). Ensuite, l’observatoire met son savoir-faire méthodologique au service des partenaires pour le traitement et l’analyse des données.
TOUJOURS CONFRONTER
LA DONNÉE AVEC LE TERRAIN

En moyenne, le Var enregistre 65 millions de nuitées touristiques par an et cette information se décline au niveau de nos intercommunalités. Quand
nous leur produisons des bilans, nous recherchons
à échanger avec eux sur les données pour vérifier
les analyses et les compléter. Confronter la donnée
avec la réalité du terrain est essentielle. Cette étape
valide la donnée et l’enrichit.
Autre objectif phare, l’accompagnement à l’appropriation de la donnée par le local. En effet, en
échangeant avec certains partenaires, nous nous
sommes rendu compte que les données de l’observatoire peuvent ne leur servir que pour une
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présentation lors d’une assemblée générale.
C’est déjà bien. Mais un observatoire se doit de
mener un travail de sensibilisation à la donnée.
Cela peut prendre la forme d’un réseau ou d’un
club où on échange sur les besoins, les outils, les
données disponibles à l’échelle des OT, des
chambres consulaires… Ces moments de partage sont l’occasion de décrypter les résultats
d’enquête avec eux de manière plus pédagogique. Cela passe, par exemple par une communication régulière des chiffres lors de réunions,
de conseils d’administration, d’assemblée générale, nous animons notre réseau de partenaires
locaux via une newsletter trimestrielle, une page
dédiée à l’Observatoire que nous avons pour projet de faire évoluer pour plus de lisibilité. n

Les trois étapes essentielles à respecter
pour construire un observatoire local
Première phase,
la réflexion
Tout ne peut pas être observé,
souvent par manque de moyen.
II convient donc de prioriser
ses choix. Avant toute chose,
posons-nous la question
du « pourquoi créer un
Observatoire touristique ? »
en répondant aux questions
suivantes :
◗ Quels sont les objectifs
et les finalités de celui-ci ?
Pour qui ?
◗ Que veut-on observer ?
Sur quel(s) territoire(s) ?
◗ Quels secteurs d’activités
étudier ? Sur quelle(s) période(s) ?
◗ Comment et à qui
communiquer les résultats ?
Deuxième phase,
l’exploitation
des données
Cette étape consiste également
à se poser quelques questions
comme : qu’est-ce que j’attends

des résultats obtenus ?
Que veut-on faire avec ces
données ? Quelles actions
mettre en place grâce aux
données de l’observatoire ?
Les 3 points sur lesquels
réfléchir :
◗ La communication des
résultats, l’importance de
partager les informations,
◗ Les partenariats éventuels
avec les acteurs locaux,
l’animation d’un réseau,
◗ L’aide à la prise de décision
dans le cadre d’un schéma, plan
d’actions, plan marketing…
Troisième phase,
les moyens
à définir
En premier lieu, il convient
de réaliser un inventaire de
l’existant à diverses échelles
territoriales. De nombreuses
institutions proposent des
données accessibles qui
peuvent nous aider dans notre

m a i - j u i n 2 0 2 1 • E S PA C E S 3 6 0

360_072a076_DOSSIER2 article1.indd 74

18/05/21 23:37

› Martine Felio

démarche. On peut aussi
regarder ce que font les autres
observatoires.
Ensuite, il est indispensable
de déterminer les moyens
financiers, techniques et
humains dont on dispose
pour atteindre nos objectifs.
◗ Les coûts financiers :
quel budget je souhaite
consacrer à cette mission ?
Est-ce que j’externalise
certaines missions ? Est-ce
que certains dispositifs
peuvent être mutualisés ?
◗ Les équipements
techniques : quels outils
informatiques ? Quels outils
spécifiques (logiciel de
traitement d’enquête,
outil de cartographie…) ?
◗ Les ressources humaines :
l’observation demande des
compétences en matière
d’études, de traitement de
l’information.
Enfin, une réflexion sera menée
autour des méthodologies à
adopter : quels sont les bons

outils qui répondront à nos
objectifs : un recensement, une
enquête auprès des clientèles,
auprès des professionnels,
la mise en place de tableaux
de bord…
Co-construire
une stratégie
marketing
touristique
commune
Nous avons un exemple
actuellement puisque
l’observatoire de Var tourisme
travaille sur le positionnement
de la destination en matière
de tourisme responsable et
nous pouvons donc partager
notre approche méthodologique
dans ce domaine.
Nous avons commencé
par poser un postulat :
dans un environnement où
la conjoncture économique
globale du tourisme se présente
comme défavorable, il est
nécessaire d’impulser un cercle
vertueux avec le développement

d'un nouveau modèle
économique du tourisme
de type économie circulaire.
Le Var est particulièrement bien
placé pour cette démarche car
c’est un territoire très préservé
et de nature favorable au
développement de l’écotourisme avec un parc national,
des parcs régionaux, des
réserves naturelles, des
massifs, des zones Natura
2000, etc... C’est ainsi le
deuxième département
propriétaire d’espaces naturels
sensibles et en taux de
boisement de France.
Pour commencer, nous avons
dressé un état des lieux du
positionnement de la structure
Var Tourisme sur le sujet avec :
◗ une page dédiée sur le site
www.visitvar.fr « Le Var,
naturellement ! en toute saison,
toute l’année » avec une
valorisation des professionnels
bio, écoresponsables, porteurs
d’une marque ou d’un écolabel.
◗ une animation de la filière

éco-tourisme en collaboration
avec la région avec la
valorisation des professionnels
du tourisme, hébergeurs et
restaurants sur notre site
« visitvar.fr » et nos réseaux
sociaux.
◗ une valorisation des
prestataires éco-labellisés dans
une page Éco-tourisme avec
un filtre labels, marques et sites
classés répertoriant l’offre.
◗ la réalisation d’un dossier
de presse « Le Var,
naturellement ! » mettant en
avant le tourisme des quatre
saisons, le patrimoine,
les prestataires labellisés,
les produits du terroir…
◗ une collaboration de
l’observatoire de Var tourisme
sur des études de capacité
de charge via l’outil Flux vision
tourisme.
Ensuite, nous avons réalisé un
diagnostic de notre offre au
regard du tourisme responsable
pour évaluer le positionnement
de notre destination.

Var Tourisme : plus de deux cents études,
diagnostics et opérations de conseil chaque année
Var tourisme est un organisme associatif, issu de la loi du 23/12/1992 fixant l’action respective de l’État, des régions,
des départements et des collectivités locales en matière de tourisme. Mis en place et financé par le conseil départemental,
il a pour vocation de contribuer au développement et au dynamisme du tourisme varois en assurant, notamment, la promotion
de la destination et en accompagnant les professionnels et les collectivités. L’agence de développement touristique du Var
réalise ainsi, à destination des acteurs institutionnels ou privés, une centaine d'opérations de conseil par an. Auxquelles
s’ajoutent, au minimum deux fois par an, des études « traditionnelles », des diagnostics territoriaux à l'échelle des EPCI
et des communes, ce qui équivaut à une centaine de diagnostics. Enfin, Var tourisme réalise des études ad'hoc en fonction
de la demande : événements, zone particulière (lac, parc...), en partenariat, si l'étude s'y prête, avec le lycée hôtelier
Anne Sophie Pic dont les étudiants viennent en renfort pour la diffusion de l'enquête.
L’agence est organisée en quatre pôles :
- Développement de l’offre et des filières
- Communication marketing événementiel
- Promotion
- Support au développement
L’observatoire est rattaché au pôle support au développement, lui-même rattaché
à la direction de Var tourisme. Sa mission consiste au suivi de la fréquentation/
du profil de la clientèle touristique/de l’offre d’hébergements et à la mesure des
impacts. Aujourd’hui, il se compose de deux équivalents temps plein, renforcés,
une partie de l’année, par un ou deux stagiaires de l’Université de Toulon.
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ÉTUDIER LES RESIDENCES SECONDAIRES,
UN ENJEU FORT POUR PROMOUVOIR LA DESTINATION
Le Var est le premier département de France, selon
l’Insee, en nombre de résidences secondaires, soit
180 000 foyers ce qui représente 34 % de celles de
la région PACA. Aujourd’hui, nous savons que 84 %
des résidences secondaires du Var sont des
propriétaires français et 16 % des étrangers (dont
les Belges sont la première nationalité). Ces
propriétaires et leurs bénéficiaires participent à la
vie économique et touristique du Var et sont aussi
nos ambassadeurs, il nous semble donc primordial
de pouvoir :
◗ identifier leur profil type
◗ déterminer leurs motifs de fréquentation,
◗ comprendre leurs comportements et habitudes
de consommation et connaître leurs opinions
et leurs attentes.
Nous avons pour projet de mener une enquête
auprès des propriétaires de résidences secondaires
et en conséquence de mettre en place un plan
d’actions à leur destination. Avec la crise sanitaire
actuelle, le résident secondaire, tout comme le
résident varois, sont d’autant plus prescripteurs de
notre destination. Nombreux sont ceux qui ont quitté
les grandes métropoles pour s’installer le temps du
confinement dans leur résidence et le cas échéant
télétravailler.
Fort de son environnement naturel, le Var est
également le premier département touristique
de France (hors Paris) en termes de nuitées avec
un littoral fréquenté, de nombreux sites de visite,
un accès facilité avec les aéroports de Nice,
Marseille et Toulon, des gares TGV, une activité
croisière, un tourisme urbain, des problématiques
de mobilité douce ou d’urbanisme durable…
De fait, Var tourisme souhaite faire converger
sa politique touristique et une politique de
développement durable et cela au sein d’une
concertation d’acteurs. Pour cela, un comité
de pilotage sera constitué comprenant :
◗ le conseil départemental du Var, la préfecture
◗ la région
◗ l’Ademe
◗ le CAUE
◗ les OT/OTI
◗ les EPCI
◗ le Parc national de Port-Cros
◗ les PNR Verdon et Sainte-Baume
◗ la chambre d’agriculture
◗ la chambre des métiers
◗ la CCI
◗ l’aéroport de Toulon-Hyères
◗ Provence Côte d’azur events
◗ les syndicats d’hébergeurs Umih
◗ l’HPA
◗ Gîtes de France
◗ Fnaim
◗ Snrt
◗ UNAT .
Une première réunion, le 11 mai dernier, a eu lieu
avec les directeurs des OT/OIT pour leur présenter
cette démarche. Var tourisme a d’ores et déjà
commencer à dresser un état des lieux des
démarches de tourisme responsable engagées
sur son territoire en menant des entretiens (et par
échanges de courriel) auprès des partenaires.
L’enjeu est d’identifier les politiques et actions mises
en place par nos professionnels (hébergeurs,
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syndicats hébergeurs, restauration, chambres
consulaires) et nos filières touristiques en matière
d’éco-tourisme, mais aussi leurs attentes. Et
d’impulser une dynamique collective en cohérence
avec leurs stratégies de territoire et celle
d’éco-tourisme déployée par la Région.
Il s’agit donc de construire une dynamique
d’adhésion des acteurs du territoire (institutionnels
et professionnels) et des habitants autour des
objectifs de tourisme responsable définis pour notre
territoire et de déterminer des actions transversales
(agritourisme, culture, économie…) pour répondre
à ces objectifs et aux attentes de nos clientèles
touristiques.
Une veille sur les attentes des visiteurs en matière
d’éco-tourisme est mise en place et sera
développée. Un projet d’étude à destination de
notre clientèle touristique est en cours avec l’objectif
de mieux la cerner et répondre à ses aspirations.
Avec 61 % des Français pour qui la préservation de
l’environnement constitue une préoccupation plus
forte qu’avant le début de la crise sanitaire et 44 %
qui se déclarent prêts à payer plus cher leur séjour
afin de voyager de manière responsable, l’étude des
attentes de nos clientèles touristiques en la matière
est incontournable De plus, notons que 88 %
des Français sont favorables à l’instauration de
restrictions de visites à certains sites emblématiques
afin de préserver leur environnement.
En conséquence, il apparaît inévitable aujourd’hui
d’associer les acteurs touristiques et de
l’environnement autour des problématiques de
sur fréquentation pour construire une économie
touristique responsable. Si aujourd’hui la clientèle
est essentiellement française du fait du contexte
sanitaire, il est également prévu de réaliser des
analyses par pays de provenance. Le diagnostic
final mettra en évidence les atouts, les faiblesses,
les opportunités mais aussi les menaces de la
destination Var afin de définir la stratégie de
développement du tourisme responsable et le plan
d’actions associé. Il sera concerté avec l’ensemble
des acteurs et présenté en comité de pilotage.
Les outils spécifiques de Var Tourisme
Var Tourisme a en sa possession de nombreux
outils d’observation.
INVENTAIRE ET ANALYSE DE L’OFFRE
Capacité d’accueil en lits touristiques
◗ Cartographie de ses lits
◗ Évolutions
FREQUENTATION TOURISTIQUE
Fréquentation globale
(Flux touristiques français marchands, Flux vision tourisme)

◗ Fréquentation de l’hôtellerie (Insee, MKG)
◗F
 réquentation de l’hôtellerie de plein air
(Insee et échanges avec le syndicat de l’hôtellerie
de plein-air du Var)
◗ Fréquentation des sites et musées
◗ Conjoncture (diverses enquêtes sur l’année
auprès des pros)
CONNAISSANCE DES CLIENTELES
Enquête clientèles en partenariat
avec le comité régional du tourisme
◗ Enquêtes aéroport Toulon et Nice (interrompues

du fait du Covid-19)
◗ E-Réputation-Fairguest
◗ Flux vision tourisme
◗ Audience du site visitvar.fr
◗A
 chat d’études comme le suivi de la demande
touristique-Sofres
◗D
 onnées des résidences secondaires
des étrangers-Atout France
RETOMBEES ECONOMIQUES
Consommation touristique grâce aux données
de l’enquête clientèles
◗ L’Emploi-Insee-Jljeco
◗ INGENIERIE -Diagnostics de territoires
◗ Conseil aux porteurs de projet
◗ Soutien à la démarche Pilot-ADN Tourisme
◗ Élaboration de cahiers des charges
◗P
 articipation à l’élaboration de schéma,
plan d’actions
◗ Participation au club ingénierie d’ADN Tourisme
◗V
 eille sur diverses thématiques dont le tourisme
responsable
DES OUTILS AU SERVICE
DES ACTEURS PUBLICS ET PRIVES

(marketing, communication, production…)

Des dispositifs se démarquent comme Flux vision
tourisme avec l’opérateur de téléphonie Orange.
Nous avons intégré le groupe de travail national
avec ADN Tourisme, il y a sept ans maintenant et
nous découvrons régulièrement tout le potentiel de
cet outil. Outre la fréquentation touristique, Flux
vision tourisme autorise la réponse à des besoins
relatifs à l’évaluation d’un événement. Avec la crise
du Covid-19 l’an dernier, il nous a permis de
renforcer nos liens avec les partenaires locaux en
attente de ce type de données, notamment pour
adapter leur plan d’actions et de communication
dans cette période difficile. L’option continue,
c’est-à-dire avoir la donnée à J + 4, est une avancée
pour l’observation touristique qui optimise notre
réactivité. Depuis le début de l’année, certains
partenaires nous sollicitent pour mesurer la
fréquentation de certains sites naturels qui auraient
enregistré une sur-fréquentation l’été dernier. Un
dispositif comme Flux vision tourisme permet dans
une situation de crise comme celle que nous vivons
actuellement de renforcer l’efficacité de la prise
de décision.
L’observatoire touristique est donc bien plus qu’un
simple collecteur de données, c’est un vrai outil
d’accompagnement et d'aide à la décision pour
les acteurs du tourisme et le territoire. Le tourisme
aujourd'hui doit faire face à un changement de
paradigme via la croissance de la digitalisation.
L'analyse des flux touristiques permet de mieux
ajuster nos plans d'actions ce qui rend une
destination plus compétitive, plus attractive car
on s'adapte aux besoins de la clientèle rapidement
et on renforce l'accessibilité de l'offre aux clients
grâce à la captation de l'ensemble des réseaux
professionnels. Face à la crise sanitaire, il est
important de replacer le tourisme au centre de
notre économie car le tourisme est un enjeu de
développement équilibré des territoires et des
populations résidentes et des visiteurs, un enjeu
majeur pour l'emploi local.
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Observation touristique
et souveraineté :

une analyse économique de l’industrie
Quels sont les enjeux de la souveraineté territoriale dans l’observation touristique ?
Qui des institutionnels, de l’État sont les plus légitimes à conduire des études de
terrain, sur quels sujets et pour quels résultats ? Quels rôles doivent assumer les
organismes de gestion de la destination ? Une chose est sûre, l’observation ne doit
pas rester uniquement aux mains des plateformes et des entreprises internationales.
Explications.
Luc Béal
Enseignant-chercheur et directeur du Tourism management institute (TMI) d’Excelia – La Rochelle
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I

RéféRences

l semble y avoir un consensus sur le fait
qu’il existerait en matière de promotion
et d’attractivité touristique une légitime
« division du travail » entre institutionnels, dépositaires de missions d’intérêt
général et acteurs privés (agences de voyages en
ligne, etc,...) particulièrement efficaces en matière de visibilité ou de présentation des produits
(hébergements…).
mission d’intérÊt
général et oBserVation

L’organisme de gestion de la destination (OGD)
réalise ses missions, principalement définies de
façon législative (loi NOTRe…), sur un territoire
délimité par des contours administratifs (commune, département, région…). Dans ce paradigme, l’observation est essentielle à la justification de l’efficacité de l’action publique(1). Il faut
pouvoir quantifier son action en matière de promotion, d’accueil, d’information et de coordination des socioprofessionnels, pour la rapporter à
une mesure de l’effort fourni (nombre d’équivalents temps-plein…). Ainsi, l’OGD calculera le
coût de l’accueil en office de tourisme ou estimera le surcroît de visiteurs imputable à l’organisation d’un événement.
des analYses des fluX
de Visiteurs

Dans la droite ligne du Nouveau Management
Public(2), la loi organique relative aux lois de
finances (LOLF) du 1er août 2001 incita à passer d’une culture budgétaire de moyens à une
logique de résultats. Désormais considérés redevables(3), les organismes de gestion de la destination produisent des éléments de justification, sous forme de mesures de flux physiques
de visiteurs et de baromètres divers (popularité
d’une destination sur les réseaux sociaux, etc.).
Ainsi, le service Flux vision tourisme développé par l’opérateur téléphonique Orange(4) propose des analyses des flux de visiteurs, notamment en relation avec un événement. Les
données massives de téléphonie mobile permettent notamment la mise en évidence des
points d’origine et d’arrivée des flux de visiteurs et de distinguer les flux excursionnistes
des « véritables » touristes, hébergés au sein de
la destination.
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1) Jensen M. C., & Meckling
W. H. (1976). Theory
of the firm: Managerial
behavior, agency costs and
ownership structure. Journal
of Financial Economics,
3(4),305-360.

L'impact touristique de la Route du rhum 2014 sur le
département d’ Ille et Vilaine : proportion des nuitées
générées selon commune de séjour des visiteurs.
Source : Flux vision tourisme - ADT Île-et-Vilaine .

Par de telles observations, l’OGD est-il pour autant en mesure d’apprécier l’efficacité de l’action publique, c’est-à-dire d’établir une relation
causale entre une action promotionnelle et la
décision d’un touriste de visiter une destination ? Comment cibler ses efforts promotionnels dans le temps et dans l’espace ? À titre d’illustration, si l’on étudie les volumes de
réservations en campings de Charente-Maritime par région d’origine du client, on constate
que les principaux foyers d’origine de réservation sont les régions de l’arc atlantique (Nouvelle Aquitaine, Pays-de-Loire et Bretagne) qui,
à ce titre, doivent mobiliser les efforts promotionnels. L’observation est bel et bien essentielle à l’efficacité de l’action promotionnelle.
oBserVer la demande :
une question d’intelligence
(économique)

L’intelligence économique, ensemble des
concepts et des méthodes pour une prise de décision informée d’arguments factuels (5), permet
d’estimer la demande et d’apprécier l’adéquation
d’un produit à une cible de marché. La capacité
de flux de données à contribuer à une prise de
décision optimisée est conditionnée par un certain nombre de caractéristiques de ces données :
leur volume, leur vélocité, leur fiabilité (c’est-àdire leur capacité à rendre compte fidèlement de
la réalité) ou leur représentativité(6). Enfin, le degré de latence des flux de données utilisés par
l’institutionnel déterminera sa capacité à prendre
une décision en réaction à une évolution de la
demande. La latence des flux de données numé-

2) Hood, C., (1991).
A Public Management
for all Seasons? Public
Administration. 69 (1): 3–19.
3)Huron D., Spindler J.
(2019). Management Et
Finances Publiques - Les
marqueurs du New Public
Management, L'Harmattan.
4) Berlingue C., Contet J.M.
(2017). Flux Vision Tourisme.
Le big data au service
de l’observation des ﬂux
touristiques, Revue Espaces,
n°335, Mars.
5)Power D. J. (2007).
A brief history of decision
support systems»,
DSS Resources. com, 3.
6) Baggio R. (2016).
Improving Tourism Statistics:
Merging official records
with Big Data». in Fuchs M.,
Höpken W. and Lexhagen
(dir.), Big Data and Business
Intelligence in the Travel and
Tourism Industry. Östersund,
Mid Sweden University,
89-92.
7) Hackathorn R. (2002).
Current Practices in Active
Data Warehousing. Bolder
Technology.
8) Schwartz Z., Uysal M.,
Webb T. & Altin M. (2016).
Hotel daily occupancy
forecasting with competitive
sets: a recursive algorithm»,
International Journal of
Contemporary Hospitality
Management, Vol. 28 No. 2,
267-285.

*Renvoi aux références
bibliographiques en ﬁn
de dossier
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riques est constituée d’une latence dans la capture (délai entre la manifestation de l’événement
et la transcription de ses primitives sous forme de
données numériques), dans l’analyse (délai à la
transformation des données en informations suis-je en avance ou en retard par rapport à l’an
dernier à la même date en matière de réservations
reçues ?-), et enfin d’une latence dans l’utilisation (délai entre disponibilité de l’information et
la prise de décision).
Ce phénomène de latence permet de mettre en
évidence les deux stratégies possibles et complémentaires en matière d’exploitation des flux de
données. La première consiste à produire de la
valeur en prenant des décisions sur la base de
flux de données en temps réel. La seconde stratégie vise plutôt à extraire de la valeur par l’analyse
de multiples flux de données. Par la comparaison

Latence dans la capture, l’analyse et l’utilisation des flux
de données. Source : Hackathorn, 20027)

entre plusieurs années successives de la montée
en charge de réservations d’hébergement, il
s’agira par exemple de produire des algorithmes
permettant de prévoir un niveau de demande
pour une date à venir(8). Dans la seconde stratégie, l'analyse ne donne pas lieu à une action immédiate, mais à l’émergence progressive d’une
vision affinée, elle-même permettant une meilleure prise de décision.
Biais d’intermédiation
dans un marché atomisé :
impossible intelligence
économique ?

L’industrie touristique est, à l’exception du transport, particulièrement fragmentée : quelque 18 000
hôtels en France, dont les deux-tiers d’entre eux se
sont pas affiliés à des groupes hôteliers, près de
8 000 campings … pour ne parler que des hébergeurs. Dans un tel secteur, chaque prestataire ne
dispose que d’un infime pouvoir de marché (situation économique qui permet à une entreprise de
dominer un marché par ses avantages acquis sur la
concurrence), et par conséquent a accès à une information très limitée sur la demande. L’internet,
principal outil pour l'organisation et la commercialisation de voyages(9), facilite en outre la concentration des intermédiaires entre offre et demande :
agences de voyage en ligne, plateformes communautaires, moteurs de recherche. C’est ainsi que y

11) Evans, D.S. (2003). The
Antitrust Economics of MultiSided Platform Markets.
Yale Journal on Regulation,
20, 325.
12) Calvano, E., & Polo,
M. (2020). Market Power,
Competition and Innovation
in Digital Markets: A Survey.
Information Economics and
Policy, 100853.
13) Akerlof G.(1970).
The Market for “Lemons” :
Quality Uncertainty and
the Market Mechanism.
Quarterly Journal of
Economics, no 84, pp.
488-500.
14) Autorité de la
Concurrence (2015).
Décision n° 15-D-06 du
21 avril sur les pratiques
mises en œuvre par les
sociétés Booking.com B.V.,
Booking.com France SAS
et Booking.com Customer
Service France SAS dans
le secteur de la réservation
hôtelière en ligne. Disponible
en ligne: https://www.
autoritedelaconcurrence.
fr/sites/default/files/
commitments/15d06.pdf
(Consulté le 20 avril 2021).
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Booking.com, dont la part de marché en Europe
est estimée supérieure à 30 %(10), dispose d’un pouvoir de marché permettant d’extraire une valeur
considérable des flux de données de réservation.
C’est pour les raisons énumérées ci-dessus que le
marché touristique doit être analysé comme un
« marché biface »(11), où les intermédiaires (OTA
…) opèrent comme des plateformes vendant simultanément des services de nature différente
aux deux faces du marché.
Vigilance sur les recommandations stratégiques
des plateformes

Le volume de demande émanant d’une des faces
du marché (les hôteliers) dépend du niveau de
demande de l’autre côté du marché (les voyageurs se rendant sur la plateforme pour louer un
hébergement), et vice-versa. Les hébergeurs ne
sont disposés à payer une commission pour les
services de la plateforme que s’ils sont certains
que grâce à elle ils pourront accéder à des acheteurs. La stratégie d’un OTA consiste par conséquent à attirer simultanément hébergeurs et
voyageurs sur sa plateforme, en garantissant à
tout moment et pour toute destination une offre
abondante d’hébergement, tout en s’assurant
d’un flux permanent de visiteurs sur son site de
voyageurs en quête d’offres à bon prix.
Cette particularité du modèle économique des
plateformes pose la question de leur impact économique sur les destinations et les hébergeurs.
Les plateformes bénéficient d’une asymétrie informationnelle aux dépens de chacune des faces
du marché. Elles sont génératrices d’un biais
d’intermédiation(12) en fournissant aux hébergeurs des recommandations (veille tarifaire sur
les concurrents présumés, tendances de la demande), dont le véritable objectif n’est pas de
fournir une intelligence économique permettant
la meilleure décision (détermination du prix de
vente d’une chambre…), mais de garantir à tout
moment sur la plateforme une offre abondante de
chambres proposées à prix promotionnels. Si les
plateformes de distribution garantissent grâce à
leurs investissements importants une excellente
visibilité aux hébergeurs, il n’est pas dans leur
intérêt de transmettre à ces derniers les meilleures recommandations stratégiques (détermination du prix d’une chambre…).
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La relation hébergeur-plateforme peut donc être
décrite comme une relation principal-agent avec
sélection adverse(13), où l’agent (la plateforme, le
moteur de recherche) bénéficie d’un avantage informationnel sur la demande : les services fournis par les plateformes aux hébergeurs -référencement, visibilité - (14) sont donc fondamentalement
inconciliables avec une promesse d’aide à la décision en matière de détermination de prix.
S’affirmer comme
un agent intelligent
de la destination

Il ne peut donc être question de division du travail
entre organismes de gestion de la destination et ces
plateformes, la défense de l’intérêt général nécessitant de la part de l’OGD qu’il prenne en charge ce
rôle d’extraction de flux de données à fin d’intelligence économique (voir par exemple Guyot,
2021(15)). Les OGD ont l’opportunité de refonder
leur modèle économique en acceptant d’assumer
ce rôle souverain d’exploitation de flux de données
numériques(16). Le capital social de la destination
comporte en effet une composante informationnelle. Ce capital inclut, à l’instar de l’initiative Data
tourisme, l’inventaire détaillé, exhaustif et à jour,
des composantes de l’offre touristique (hébergements, événements, attractions…). Il inclut également la connaissance de la demande (saisonnalité,
fenêtres de réservation par segment de clientèle,
comportement d’achat à destination…), matière
première informationnelle d’une prise de décision
à l’échelle de la destination comme de chaque partie-prenante. L’OGD peut ainsi s’affirmer comme
un agent intelligent de la destination(17), capable par
exemple en matière de promotion, de mobiliser ses
ressources sans aucun effet de latence sur les
couples foyer d’origine-fenêtres de réservation les
plus contributifs.
Intelligence touristique :
quelles missions pour
les OGD?
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Outre les données contextuelles (conditions météo, calendrier des événements culturels…) et
celles relatives à l’état-civil du voyageur, ce sont
surtout des données comportementales qu’il importe d’observer : à quelle date le voyageur effectue-t-il sa réservation, pour quelle date et quelle
durée de séjour, quel type d’hébergement choi-
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sit-il et à quel tarif ? Ces flux de données
contiennent en effet les précieuses primitives(18)
qui voyage, quand, où, pourquoi et comment ?
L’étude des seules données brutes de réservation
d’un hébergeur permet en effet de retrouver ces
primitives. Et leur agrégation-extraction sur plusieurs années successives et sur un nombre suffisant d’établissements d’une même destination,
confère une aptitude à prévoir des événements à
venir : les Belges amateurs de séjours en camping prennent-ils cette année leur décision de réservation plus tard ? Si c’est le cas, faut-il envisager une campagne promotionnelle ?
La constitution d’un capital social informationnel de la destination est une mission d’intérêt général incombant à l’OGD. Elle nourrit en effet un
processus d’apprentissage(19) nécessaire à la défense de la prospérité et à la pérennité de la destination : promotion ciblée, ajustement de l’offre
de destination.
Cette intelligence touristique de l’OGD que nous
appelons de nos vœux, cette capacité d’absorption(20) est la faculté d’identifier des informations
externes, de les assimiler et de les utiliser à des
fins commerciales. Mentionnons comme
exemple de technologie d’intelligence économique à disposition d’un tiers de confiance
(OGD, fédération départementale HPA) celle développée par la société Rochelaise RMD Technologies. Le tableau ci-dessous représente l’interface de l’outil côté hébergeur individuel (un
camping). Pour la destination de référence, les
données brutes anonymisées de soixante hébergeurs sur plusieurs années sont collectées et analysées et représentent 2,5 millions de réservations. Comme représenté, l’hébergeur individuel
est en mesure de comparer sa performance à venir avec celle de la destination ; il peut ainsi
prendre des décisions (par exemple, réduire son
Code
Pays
Postal		

1290

Les trois composantes
d’une intelligence touristique d’OGD
1

Extraction de données pour anticiper la demande

2

Stratégie de promotion de la destination

3

Animation des partie-prenantes de la destination

Collecte, compilation et assimilation sans effet de latence de flux numériques
de données comportementales permettant d’estimer et anticiper la demande.
Exploitation d’insights sans effet de latence par la mise en œuvre segmentée
(quel produit pour quel segment), ciblée dans le temps (fenêtre de réservation)
et l’espace (par foyer d’origine de clientèle), d’actions promotionnelles, au retour
sur investissement optimisé (mesurable par exemple par un ratio nombre et chiffre
d’affaires de réservations additionnelles/budget promotionnel).
Par la dissémination d’éléments prospectifs sur la demande, rendre aux hébergeurs
(hôtels, campings) la sérénité dans l’analyse et la prise de décision : suis-je le seul
à constater un retard dans la demande, est-ce le même constat à l’échelle de la
destination ? dois-je agir individuellement ou dois-je m’en remettre à l’OGD pour
des actions promotionnelles à l’échelle de la destination ?

prix pour une date à venir s’il est retard). Si, en
revanche, l’outil montre que le retard concerne la
destination, c’est l’OGD ou la fédération qui déploiera les actions promotionnelles ad hoc.
La révolution des OGD ?

Dans un marché touristique atomisé à l’extrême,
l'irruption massive des TIC (technologies de l'information et de la communication) et d’internet a
radicalement modifié le comportement d'achat
des touristes et l'organisation de la distribution.
L’emprise des plateformes compromet aujourd’hui la pérennité des destinations et de ses
parties prenantes, tandis que l’on constate chaque
année une concurrence intense entre OGD pour
des actions promotionnelles onéreuses, sans véritable ciblage en fonction des particularités temporelles et spatiales de la demande. Tiers de
confiance naturels des destinations, les OGD
doivent comprendre qu’eux seuls sont en mesure
d’incarner et construire une intelligence touristique au service de celles-ci. n

Catégorie 	Date	Date	Date
emplacement réservation
arrivée
départ

Montant	Nb
H.T	 PAX

Canal

FRANCE

Chalet family

11/06/2020

04/08/2020

08/08/2020

877,65

7

Direct (téléphone)

BELGIQUE

Détente 4 p

30/06/2020

09/08/2020

16/08/2020

1042,81

3

BOOKING.COM

1300
FRANCE
Cottage family 16/01/2020
04/07/2020
11/07/2020
608,97
		(O'Phéa 3 ch)					
3 TUI NEDERLAND
1360

FRANCE

Détente 4 p

04/08/2020

13/08/2020

20/08/2020

794,82

4

1430

FRANCE

"O'Hara" M36

02/06/2020

12/08/2020

26/08/2020

1520,49

4

CAMPINGS.COM

PAYS BAS

Bungalow

24/01/2020

02/07/2020

12/07/2020

659,61

5

TUI NEDERLAND

ALLEMAGNE

Emplacement

25/07/2020

25/07/2020

28/07/2020

149,65

3

10245

Illustration de la richesse de flux de données numériques. Source : Extrait d’un PMS de camping.
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Observation des territoires : nouveaux outils et méthodes

L’enjeu de la
mutualisation

des systèmes d’observation
Que veut dire un chiffre s’il est sorti de son contexte et s’il ne peut être mis
en perspective ? Cette notion de similitude est bien l’enjeu aujourd’hui du
développement de l’observation. Beaucoup de données, de chiffres sont produits
sur le secteur du tourisme mais souvent avec des méthodologies particulières,
qui n’autorisent pas ou peu les comparaisons, ni ne permettent de déclinaisons
de leurs résultats. La mutualisation des méthodes et des moyens ne peut désormais
plus être une option !
Jessica Viscart
Directrice adjointe - Observatoire et développement - Comité régional du tourisme de Bretagne
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L’

organisation du tourisme en
France est telle que plusieurs organismes se partagent, chacun à
leur échelle territoriale, les missions de promotion, communication et développement. Il en est de même pour
l’observation.

L’organisation
de l’observation en France

Au niveau national, Atout France et la DGE
(Direction générale des entreprises), s’appuyant
majoritairement sur l’Insee, apportent un regard
macro sur le tourisme en France, l’évolution de
la place de la France dans le monde, le poids
économique du secteur, les clientèles étrangères
en France…
Au niveau régional, les observatoires des comités
régionaux de tourisme sont les principaux fournisseurs de données et d’enquêtes. Ils s’intéressent, à la situation régionale avec, quand cela
est possible, une déclinaison des indicateurs nationaux. Et ils affinent la connaissance du secteur
pour leur région grâce à de nombreuses enquêtes
et outils qualitatifs et quantitatifs. Ils assurent
aussi, le plus souvent, la coordination de dispositifs mutualisés à l’échelle régionale.
Jusqu’à l’échelle
communale

Il est donc également possible de trouver des observatoires départementaux du tourisme ou a minima des cellules d’observation dans les agences
départementales du tourisme qui, à leur tour,
vont décliner les indicateurs nationaux et/ou régionaux à leur échelle ou encore, à leur tour, produire leurs propres indicateurs. Notons que les
filières professionnelles peuvent se doter d’observatoires, tout comme les chambres consulaires, les Parcs naturels régionaux, les grands
sites…
Enfin, il se développe de plus en plus une observation à l’échelle intercommunale voire communale. La loi NOTRe ayant confié la compétence
tourisme aux EPCI (établissements publics de
coopération intercommunale), des indicateurs à
cette échelle sont également nécessaires pour
leur permettre de monitorer le tourisme sur leur
territoire. Le suivi de cette observation se fait

alors soit au niveau de l’intercommunalité, soit à
celui de l’office de tourisme qui, selon sa catégorie, a une obligation de monitoring. Là encore, la
déclinaison des indicateurs nationaux, régionaux, départementaux devrait être privilégiée
pour assurer la comparaison et l’agrégation des
données entre les territoires. Ce n’est malheureusement pas toujours le cas !
De la production de chiffres
à la production d’indicateurs

L’observation, quelle que soit l’échelle à laquelle
elle s’organise, doit se faire au regard d’objectifs
précis. Inutile de chercher à avoir des chiffres
pour avoir des chiffres. L’enjeu du monitoring
des destinations réside avant tout dans l’amélioration de la connaissance et de la compréhension
de ce qui se passe sur un territoire pour agir. Identifier les signaux forts, les signaux faibles, pour
organiser, pour s’adapter, pour anticiper, pour
accompagner les décideurs dans la définition de
stratégies efficientes pour le territoire et bien sûr,
les évaluer. Au-delà de la collecte d’informations, c’est l’interprétation des données qui joue
un rôle majeur.
Une mise en perspective
nécessaire

Prenons un exemple : si 85 % des visiteurs sont
satisfaits de l’accueil sur le territoire observé…
peut-on s’enorgueillir de ce résultat ou doit-on
s’en inquiéter ? Ce score, pris tel que présenté ici,
semble être bon et pourrait contenter les décideurs
locaux. Mais doit-on s’arrêter à cette conclusion ?
Ce type de résultat peut et doit soulever un certain
nombre de questions. Est-ce un taux stable dans le
temps ? Comment se situe-t-il par rapport à la
moyenne régionale ? Est-il homogène selon les
différentes typologies de clientèles ? En effet, si le
taux moyen de satisfaction en matière d’accueil
dans la région s’établit à 95 %, il paraît urgent de
mettre en place des actions de sensibilisation auprès des socio-professionnels. Si, à l’inverse, l’an
passé, ce même taux n’était que de 78 % c’est que
les actions mises en place portent leurs fruits. La
stratégie sera donc adaptée. Comme le montre cet
exemple simpliste, les données produites nécessitent d’être mises en perspective pour adopter la
y
meilleure stratégie.
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L'ENJEU DE LA MUTUALISATION

Ne pas se laisser tromper

Citons un autre exemple : l’engouement pour les
vacances à vélo ne fait aucun doute. La crise sanitaire a encore renforcé ce constat. Les chiffres de
tous les systèmes de comptage le prouvent, affichant pour beaucoup des progressions à deux
chiffres entre 2019 et 2020, dans un contexte
même où toutes les autres données disponibles
sont en très forte baisse. Où est le problème me
direz-vous ? On parle ici de données de comptage.
Elles prennent donc en compte l’ensemble des
usagers des itinéraires, qu’ils soient touristes ou
locaux, en balade ou en itinérance. Cependant, la
part de la clientèle itinérante, cible principale des
stratégies vélo dans le secteur du tourisme, reste
marginale. En Bretagne par exemple, les itinérants
représentent 8 % des touristes présents sur les véloroutes et voies vertes, eux-mêmes ne représentant que 12 % des touristes de la région. Bien que
cette pratique connaisse un essor certain, elle ne
suffit pas, à elle seule, à donner une image fidèle
de ce qui se passe sur le territoire ni à comprendre
entièrement les attentes des clientèles.
S’il faut se satisfaire de cette information, il est là
encore nécessaire de bien comprendre comment
elle a été obtenue et de la mettre en perspective
pour ne pas conduire des analyses erronées. Et
l’indicateur de fréquentation doit ainsi être complété par d’autres éléments. Est-ce la fréquentation des usagers locaux qui s’est emballée post
confinement, ou observe-t-on une présence accrue de touristes à vélo ? Les deux certainement,
mais dans quelle proportion ? Quel a été l’impact
de cette augmentation ? En lien avec les retombées économiques, mais aussi sociales et environnementales. La mesure de la satisfaction est
aussi primordiale. Et pas uniquement celle des
visiteurs. Pour que le tourisme soit bénéfique à
un territoire, les visiteurs, les habitants et les professionnels du secteur doivent en bénéficier positivement. Si l’une de ces parties prenantes se sent
lésée, un déséquilibre se crée… Une fois encore
la mise en perspective de l’information initiale
est nécessaire pour en tirer des conclusions stratégiques et/ou opérationnelles.
Analyser au-delà
de son territoire

Enfin, appuyons-nous sur une dernière observation. Nous constatons en Bretagne une diminu-
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tion ces dernières années de la clientèle néerlandaise dans les campings. En première analyse,
nous pourrions en déduire que la Bretagne n’attire plus les Néerlandais et décider, par exemple,
d’organiser des campagnes de promotion ciblées. Mais si nous nous basons sur des analyses complémentaires, nous pourrions nous
rendre compte que les autres destinations françaises sont également impactées par cette
baisse. C’est peut-être alors l’attractivité globale de la France auprès de cette population, et
pas uniquement celle de la Bretagne, qui doit
être questionnée.
Sauf que comme nous mesurons mal la fréquentation des hébergements locatifs, on peut
également expliquer cette baisse tout simplement par une évolution du comportement de
cette clientèle qui, autrefois était présente quasi
exclusivement dans nos campings et qui aurait
dorénavant opté pour un autre mode d’hébergement lors de ses séjours. Et dans ce cas, pas besoin de campagne d’attractivité pour la Bretagne, mais plutôt une revalorisation de
l’hôtellerie de plein-air auprès de ces touristes.
Encore une fois il est important de mettre en
perspective l’information, de la croiser avec
d’autres sources pour avoir une bonne compréhension des réalités et mettre en place les
bonnes mesures.
L’enjeu aujourd’hui n’est pas la concurrence
entre les territoires ! Il n’est pas de dire qu’on est

L’engouement pour les
vacances à vélo n'est
pas celui qu'on croit,
les indicateurs prenant
en compte l’ensemble
des usagers des
itinéraires, qu’ils soient
touristes ou locaux, en
balade ou en itinérance.
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meilleur ou moins bon que le voisin, mais bien
de consolider les analyses, pour garantir la bonne
interprétation de l’information. Et ainsi, transformer le chiffre en indicateurs.
Cette mise en perspective passe nécessairement
par une mutualisation des outils et surtout des
méthodologies d’observation pour pouvoir comparer, opposer et compléter les données.
La nécessaire mutualisation
des dispositifs d’observation

Aujourd’hui nous ne pouvons plus faire de l’observation de manière isolé. Et les avantages de la
mutualisation des dispositifs d’observation sont
nombreux !
Le premier avantage est d’optimiser les moyens
humains et financiers. Le fait de se regrouper permet notamment d’étendre le champ de l’observation et donc d’obtenir le spectre large, nécessaire
à la mise en perspective des données évoquée
précédemment.
En effet, faire de l’observation dans le tourisme,
c’est d’abord et historiquement s’intéresser aussi
bien à l’offre touristique du territoire, qu’à la fréquentation et ce pour l’ensemble des maillons de
la chaîne de valeur du tourisme (l’hébergement,
mais aussi les activités de visites et de loisirs,
l’alimentation, la restauration, les transports…).
L’observation comprend également l’analyse/la
compréhension du territoire en lui-même, son
image, sa notoriété, sa (e-) réputation.
Et enfin, elle intègre de plus en plus un volet
d’analyse des comportements et des aspirations
de la clientèle en elle-même, enfin devrions-nous
dire des clientèles. En effet, elles sont plurielles
puisque s’ajoutent aux « touristes » tels qu’on
l’entend communément, les résidents secondaires, les voyageurs professionnels ou encore
les excursionnistes et les résidents eux-mêmes,
qui peuvent tout à la fois bénéficier et subir l’activité touristique du territoire.
Améliorer la cohérence
et l’efficacité

Le deuxième avantage majeur de la mutualisation des outils d’observation est de garantir la
cohérence et la comparabilité des résultats. En
effet, en réfléchissant à des dispositifs d’observation qui permettent d’agréger des données collectées localement ou inversement de désagréger

Il est important de consolider
les analyses, pour garantir
la bonne interprétation
de l’information. Et ainsi,
transformer le chiffre
en indicateurs.

des données collectées aux échelons supra départementaux (circonscriptions interdépartementales), on obtiendra une cohérence forte entre les
données produites.
C’est en effet un écueil régulier de l’observation
dans le tourisme. Si chaque territoire imagine sa
propre méthodologie pour estimer le poids économique du secteur à son échelle par exemple,
vous pouvez être certain que la somme des résultats sera bien supérieure au chiffre régional, et
remettra ainsi en cause la crédibilité de toutes les
études.
Le troisième avantage de la mutualisation de
l’observation, c’est d’éviter l’épuisement des répondants. Si observer est notre mission, celle des
socio-professionnels est avant tout d’accueillir, le
mieux possible, le visiteur, et non de répondre à
des questionnaires.
L’exemple le plus simple est celui des enquêtes
de conjoncture. Tout au long de l’année, des enquêtes sont menées auprès des socio-professionnels afin de prendre le pouls de la situation, avant
que les données quantitatives, qui mettent toujours un peu de temps à être disponibles, ne
donnent les résultats définitifs. Si en pleine saison, les professionnels reçoivent une enquête de
la part de leur syndicat, une de l’office de tourisme, une troisième de la CCI et une quatrième
de l’ADT (agence départementale du tourisme)
ou de son CRT, il y a fort à parier qu’ils ne vont
pas répondre à tout le monde, voire qu’ils ne répondront à personne. Le manque de coordination
flagrant conduit à la fragilisation, voire à l’échec
des quatre dispositifs, car sans réponse, pas d’exploitation possible ou de piètre qualité. Ici, une
bonne coordination permettrait via une seule et
unique enquête de fournir de l’information à chacun de ces organismes.
Qui détient l’information,
détient le pouvoir

Dans la plupart des cas, l’absence de mutualisation s’explique par le besoin, l’envie, de détenir
SON information. Il est cependant temps de
s’interroger sur la pertinence de ce besoin et de
répondre aux deux questions ci-dessous.
◗ Les questions que je me pose sont-elles si
différentes de celles des autres structures qui
font de l’observation dans mon secteur ?
A priori non, ou tout du moins pas suffisam-y
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L'ENJEU DE LA MUTUALISATION

ment pour s’affranchir de tenter un rapprochement. Derrière une mutualisation, il y a forcément la prise en compte des besoins des différents
partenaires. Les indicateurs seront donc adaptés
afin que chacun puisse s’y retrouver, les calendriers pourront être adaptés aux contraintes des
uns et des autres…
◗ Les clientèles de mon territoire sont-elles si
particulières que je ne peux m’appuyer sur
des résultats d’enquêtes produites moins localement ?
Tout un chacun est persuadé que la situation est
différente sur son territoire, que ce qui a été observé à l’échelle supra ou par le voisin n’est pas
applicable localement. Or, dans bien des situations, une connaissance fine de l’offre de son territoire permet de s’affranchir de la mise en place
d’études locales. On le répète fréquemment,
mais le tourisme est une économie de l’offre. Les
clientèles présentes sur un territoire sont le reflet
de l’offre qui y est proposée. Ainsi, les territoires
qui proposent une offre majoritairement camping
accueilleront une clientèle plus familiale, avec
des séjours plus longs mais des dépenses journalières bien inférieures à ceux avec une offre majoritairement hôtelière. Mais il y a fort à parier
que les attentes et pratiques des clientèles camping du territoire A soient les mêmes que celles
du territoire B.
Mutualiser autant
que possible

Autre frein à la mutualisation : la méconnaissance
de l’existant. Comme on n’a pu le dire précédemment, de nombreux acteurs font de l’observation
en France. Il n’est pas toujours simple de savoir si
l’information recherchée existe ou non et si elle
existe de la trouver et d’y avoir accès.
Enfin, comme pour tout partenariat, une observa-

› Jessica Viscart

tion mutualisée met davantage de temps à se
mettre en place qu’un travail en solitaire. Il faut
donc l’anticiper pour permettre à chacun d’exprimer ses besoins et les intégrer dans les méthodologies.
En dépit de ces quelques freins, la mutualisation
en observation existe bel et bien. Entre régions et
départements, elle existe depuis un certain nombre
d’année et se développe aujourd’hui avec les
EPCI.
Depuis peu de temps, c’est entre les régions ellesmêmes, qu’elle tend à se développer. La fusion des
trois fédérations des institutionnels du tourisme et
la création d’ADN Tourisme qui en a découlé facile les mutualisations. La commission observation d’ADN Tourisme a été parmi les premières à
entrer en fonction. Créée dès le printemps 2020,
elle encourage les échanges de bonnes pratiques.
Des groupes de travail composés de CRT, d’ADT,
d’offices de tourisme planchent sur différents sujets, dont la mutualisation d’études. Un premier
travail autour des enquêtes de conjoncture est en
cours. PILOT, un outil de pilotage à destination
des offices de tourisme est en passe de s’étendre
aux autres structures institutionnelles… Des liens
sont également fait avec Atout France pour optimiser la coordination des travaux d’observation.
France tourisme observation, une plateforme permettant de partager les données et analyses du secteur (en cours de déploiement au niveau national)
devrait encore renforcer cette tendance.
Vous avez besoin d’éclairages pour votre territoire, pour votre filière ? Avant de vous lancer, regardez ce qui se fait autour de vous et contacter les
acteurs locaux de l’observation. Il n’y aura peutêtre pas nécessité de mobiliser des moyens importants, ni de déployer des dispositifs d’envergure
pour obtenir l’information souhaitée. n

Monitorer une destination
c’est comme assembler
les pièces d’un puzzle.
Et plus les moyens peuvent
être mutualisés, plus
le nombre de pièces
assemblées sera important,
et donc meilleure sera la
connaissance du territoire
et des potentiels touristiques
d’une destination.
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C’est cela le tourisme
durable : un tourisme
plus actif et

qui amène
à des prises
de conscience

Pour le suivi de l'offre touristique,
de l’évolution de la demande,
des retombées économiques
ou pour la mesure de l'image
d’une destination, la collecte
d’informations est le nerf
de la guerre et la méthodologie
employée, l'essence de la
qualité des données qui
seront analysées

sans oublier le plaisir
du séjour
Charlotte Michel
Consultante indépendante

L’observation touristique
au niveau des territoires
s’appuie bien souvent
sur un idéal plus intellectuel
que pratique. Et c’est bien
là l’erreur

L’observatoire se doit de mettre les données statistiques
recueillies en perspective, d’abord pour pouvoir les comparer
et ensuite pour les confronter au « réel »
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Observation des territoires : nouveaux outils et méthodes

Comment renouveler
et optimiser
l’observation au niveau
des territoires

Benoît Gangneux, directeur datas et observation de l’agence régionale
du tourisme grand Est fait, pour la revue Espaces, le bilan de l’observation
touristique, des implications de la crise sanitaire et des évolutions obligatoires
pour des résultats performants, utilisables par tous, demain.
Benoît Gangneux
Directeur datas et observation de l’agence régionale du tourisme grand Est
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L’

observation a toujours existé dans les
comités régionaux du tourisme car
cette mission leur a été dévolue dès
leur création par le code du tourisme.
Alors bien sûr, il y a des arbitrages financiers, des choix stratégiques propres à chaque
région, qui expliquent les disparités existant aujourd’hui encore au niveau des observatoires départementaux, encore renforcées par les regroupements induits par la loi NOTRe. Par exemple,
l’observatoire du grand Est est l’un des plus importants de France au niveau de la dimension du
territoire concerné. Ce qui l’a obligé d’une certaine manière à être plus innovant et plus à l’écoute
des nouvelles opportunités au niveau du recueil et
du traitement d’un volume d’informations relativement important.
Mais peu importe la dimension de l’observatoire
et son territoire d’études, son rôle reste toujours,
d’une part, la conception et la mise en œuvre des
études, des processus de collecte et le traitement
des datas destinées à l’observation économique du
tourisme régional, de ses filières et de ses départements. Et d’autre part, la production d’une
connaissance marketing « client » (quand réservet-il ? Quel jour de la semaine ? Par quel biais ?) à
destination des directions marketing, commerciale
et digitale de l’ARTGE (pour le grand Est) afin
d’améliorer la prédiction de comportements et la
conversion de prospects en visiteurs.
Pour qu’un observatoire serve vraiment les intérêts de tous les acteurs du tourisme, il doit relever
un double défi : réaliser une collecte d’informations de qualité d’une part, et d’autre part, donner
une interprétation des données recueillies qui soit
claire et directement utilisable par les utilisateurs.
Assurer la qualité
des données récoltées

Pour le suivi de l'offre touristique, de l’évolution
de la demande des visiteurs, des retombées économiques ou pour la mesure de l'image et de la notoriété d’une destination, la collecte d’informations
est le nerf de la guerre et la méthodologie employée, l'essence de la qualité des données qui seront analysées. Si la mise en œuvre de ce recueil
de données suppose souvent des budgets importants pour administrer des questionnaires, organiser des focus groupes, acheter des données brutes,
elle est aussi tributaire de la bonne volonté des ré-

“

Le Covid-19
a également
eu pour
conséquence
une pénurie de
données de
fréquentations
pour 2020
et 2021

”

ceptifs à répondre aux nombreuses sollicitations
d'enquêtes. Tout comme de celle des visiteurs ou
des clients à remplir un questionnaire. C’est un
écueil qu’il faut arriver à contourner pour garantir
la qualité des réponses récoltées. Pour inciter à la
remontée qualitative d’informations, l'observatoire doit constamment communiquer sur les bénéfices partagés des dispositifs d'observation afin
que les utilisateurs puissent récupérer par exemple
un comparatif de leurs résultats par rapport à ceux
de leurs concurrents. Savoir par exemple, s’ils se
situent au-dessus ou au-dessous des prix ou du
taux de remplissage des hébergements de leur secteur. Nous devons attiser la curiosité de ceux et
celles qui recevront demain des synthèses qui leur
sont propres, c’est la seule manière de les fidéliser.
Impliquer les acteurs
en fin de processus

S’il est essentiel d’impliquer les panélistes en les
associant à l'organisation de l’observation sur leur
territoire, à la mise en œuvre du recueil des donnée, il est tout aussi important de les associer aux
résultats. Cela peut se faire par exemple par une
exclusivité de l’analyse finale ou une remontée des
ressentis.
Les professionnels interrogés peuvent également
nous faire remonter s’ils se reconnaissent dans les
explications avancées et nous donner leur vision
pour enrichir, par l’expérience spécifique de leur
secteur, notre analyse. Quand nous interrogions le
secteur culturel, nous récoltions ainsi les comptes
rendus des centres de visites sur nos résultats, ce
qui valorisait ces derniers, quitte à ce qu’ils nousy

Une observation
qui passe les frontières
L'observatoire du tourisme du grand Est, composant une direction de l'agence
régionale du tourisme du grand Est (ARTGE), couvre dix départements (Ardennes,
Aube, Bas-Rhin, Haute-Marne, Haut-Rhin, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse,
Moselle, Vosges), soit un territoire de 5 559 051 habitants (8,4 % de la population
française) et plusieurs communautés de communes. Il collabore par ailleurs avec ses
équivalents belges et allemands pour l’observation du groupement européen d'intérêt
économique (GEIE) Ardennes et celui du Rhin supérieur. Ce dernier correspond à
l’espace transfrontalier franco-germano-suisse, constitué par l’Alsace, la Suisse du
Nord-Ouest, le Sud du Palatinat et une partie du Pays de Bade. Soit une superficie
de 21 500 km², six millions d’habitants et une puissance économique de 202 milliards.
Ce qui représentait pour la Région Grand Est en 2019 presque 29 millions de touristes
pour un peu plus de 29 millions de nuitées dans les hébergements marchands et
97 000 emplois touristiques.
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COmment renOuveler et OPtimiser l'ObservatiOn

disent que notre présentation n’était pas juste, qu’il
valait mieux le dire autrement. Certes, nous ne
parvenons pas toujours à impliquer les professionnels du début du processus à la fin, mais on essaie,
dans la mesure du possible, de le faire.
décrYpter et restituer
l’informAtion

Aujourd’hui l'opportunité majeure pour le
recueil d’informations se situe dans les datas,
ces données numériques qui pourraient répondre
aux mêmes objectifs que la collecte classique
par questionnement, mais sans interroger
directement les réceptifs ou les visiteurs. Alors
certes, nous n’avons pas le ressenti direct de ces
derniers, mais nous pouvons le récupérer
indirectement, au travers des avis qu’ils laissent
par exemple. Et les données des cartes bancaires
renseignent sur le comportement d’achat sans
avoir à le demander aux clients. Par exemple, les
informations récoltées aux péages permettent de
voir d’où viennent les visiteurs, les informations
récoltées par Orange, nous indiquent leurs
CSP… Tout cela va bien au-delà de la simple
donnée métrique. Par les avis des voyageurs
laissés sur les différentes plateformes (Google,
Booking, Tripadvisor…), nous récupérons
également des données sur l’émotion vécue, via
des outils qui agrègent, comparent voire scorent
les ressentis clients (Fairguest, TrustYou,
GuestSuite…).
Toutefois, récolter des kilomètres de datas n’est
pas une fin en soi, il faut savoir les faire parler
pour qu'elles répondent à leur fonction d'aide à la
décision et de pilotage des stratégies. Pour être
vraiment utiles et efficaces, des méthodologies
adaptables à chacun doivent être mises en place
afin de pouvoir être partagées avec les destinations concernées et permettre des comparaisons,
au niveau intra territorial en premier lieu.
La comparaison au niveau national reste un objectif fort pour tous les niveaux régionaux des
observatoires ne serait-ce que pour comparer les
destinations entre elles, partager et s’enrichir des
expériences de chacune. Cependant, le contexte
n’est pas très propice à cette évolution en raison
de la baisse continuelle des ressources des acteurs de l’observation nationale (DGE, Insee…)
Au-delà des méthodologies et des outils pour traiter et analyser les datas (l’observatoire du grand

90

Est utilise SPAD de la société Cohéris, Tableau
pour les data visualisations, et QGIS - système
d'information géographique libre et open source pour les cartographies), il faut des expertises humaines pour traiter, analyser et faire parler les données. Des data scientists capables d’explorer et
d’analyser des méga fichiers de données (certaines
sources supposent de traiter des fichiers qui dépassent le nombre de lignes acceptées par Excel)
pour faire remonter des tendances et des comportements complexes, pouvant aider les destinations
à prendre des décisions de manière plus éclairée.
Mais délivrées ainsi, ces informations sont souvent denses et peu assimilables par les utilisateurs. Un nouveau métier émerge donc, celui de
data story teller. Ce sont des experts qui mettent
en forme des statistiques et des données complexes par le biais de "récits" de petites histoires
ou de scénarii, en faisant appel aux émotions,
plus aisément compréhensibles et mémorisables.
Enfin l’interprétation passe également par
l'échange des expertises dans le cadre de comités
spécifiques, comme ceux qu'Atout France organise sur la conjoncture post Covid.
le covid et l’ArrÊt
de lA collecte

La pandémie de Covid-19 a eu, outre un impact
économique évident sur le tourisme, un effet négatif sur l’observation, notamment en freinant
brutalement certaines sources d’informations.
Par exemple, un important dispositif qui interrogeait les cyclistes sur les itinéraires du grand Est
a été stoppé au printemps 2020 .

Le FinanCeMent
de l’oBserVation dans le grand est
Les missions de l'observatoire régional du tourisme du grand Est sont financées
par la convention de financement entre la région grand Est et l'ARTGE. En parallèle,
des dispositifs spécifiques dont les objectifs
sont partagés par plusieurs collectivités sont
ouverts aux co-financements. Dernièrement
une étude auprès des clientèles a ainsi
été cofinancée par onze organismes et
collectivités pour 25 % du montant total.
Et une enquête en cours sur la fréquentation
des itinéraires cyclables est financée par
douze organismes et collectivités pour 55 %
du montant total.
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De son côté, l'Insee, qui interroge nationalement
les hébergements collectifs a adapté la collecte
en l'allégeant du fait de diverses fermetures administratives des établissements interrogés. L’ensemble des acteurs régionaux ou départementaux
ont également stoppé les dispositifs qui interrogeaient les réceptifs sur leurs fréquentations pour
mettre en œuvre des écoutes de leur besoins.
Le Covid-19 a également eu pour conséquence
une pénurie de données de fréquentations pour
2020. Cela rend périlleux voire impossible de
modéliser les chiffres annuels du tourisme de
l'année 2020 autant demandés que redoutés. Cela
constituera également un "trou" dans la série statistique des fréquentations des hébergements
marchands. Notons que ce "problème" se prolonge en 2021, provoquant des coups de canif
dans la fiabilité des données. Celles-ci sont produites par des modélisations, des projections qui
ne seront jamais aussi fiables.
Il existe cependant un côté positif à cette crise via
l'arrivée de datas qui ne reposent pas sur l'interrogation. Parmi elles, le dispositif Orange Flux vision, qui permet de suivre la fréquentation d'une
destination à partir des traces que laissent les téléphones portables et les données de centrales de
réservations d'hébergements locatifs qui permettent de prévoir l'activité. Les data des
éco-compteurs des itinéraires cyclables sont traitées depuis de nombreuses années. Demain, arriveront de nombreuses autres sources de données
comme celles des objets connectés (IoT). Ces
datas existent pour d'autres objectifs que ceux de
l'observation touristique, mais peuvent les servir.
Par exemple, celles des compteurs d'eau connectés qui modélisent l'occupation touristique des
logements d'une agglomération comme Biarritz.
Tourisme durable et
observation thématique

Parmi les enjeux de l'observation il y a sa thématisation : l’action de compléter l'observation globale par une observation de pratiques particulières ou de cibles spécifiques… L’observatoire
du grand Est a ainsi travaillé sur un baromètre
d'indicateurs de suivi pour les sept filières régionales (tourisme d’affaires ; itinérance, nature,
outdoor, fluvial ; oenotourisme et gastronomie...). Notre enjeu sera de détecter les datas ou
d'imaginer une collecte maligne qui réponde aux

L’observation « Covid »
du grand Est
En 2020, la pandémie de Covid-19 a engendré plusieurs dispositifs d’études
particuliers pour mesurer les effets du confinement pour les entreprises touristiques,
puis le contexte de la reprise d’activité et enfin, les premiers indices d’activité. Au
travers de douze dispositifs l’observatoire du grand Est a collecté près de 6 600
ressentis d’activité entre mars et septembre 2020. Dès le début du confinement, soit le
13 mars 2020, un questionnaire, envoyé sur plus de 10 000 adresses électroniques,
interrogeait sur les effets du confinement (recours au chômage partiel, importance des
annulations, effets de la crise sur la fréquentation et le chiffre d’affaires selon que la
crise dure longtemps, mesures attendues...). Il s’en est suivi en juin 2020, une enquête
auprès des hébergements touristiques sur les effets et le contexte de la reprise, la part
de l’offre en lits touristiques qui allait être ouvert à la commercialisation, les principales
mesures mises en œuvre, l’état des réservations, le taux d’annulation, les taux de
fréquentation prévisionnels pour les hautes saisons touristiques (été et décembre),
et plusieurs suivis conjoncturels (enquête auprès des restaurants, des hôtels, des
activités de visite…) entre juin et septembre 2020. Entre juin et décembre 2020,
l’observatoire a acheté des données de téléphonie mobile Orange Flux vision pour
observer les modifications structurelles de la fréquentation touristique dans le grand
Est. Ces données serviront de base aux mesures qui seront produites avec les
données 2021. Enfin, de juin à septembre 2020, des tableaux de bord de suivi des
montants des dispositifs de soutien à l’économie touristique ont été mis en place sur
les montants accordés aux acteurs des activités économiques touristiques via quatre
programmes de soutien (PGE, Fonds solidarité, Prêt rebond, Fonds résistance), le
nombre de salariés en activité partielle (AP) et le poids sur l'ensemble des salariés
des branches hébergements et restauration, le montant des reports d'échéances
fiscales et le nombre de dossiers de report pour les activités du tourisme
(hébergements et restauration, activités des arts, spectacles et activités récréatives).
Ces connaissances ont nourri les réflexions de la cellule #Strongtogether, le dispositif
mis en place par la région et ses partenaires depuis le 15 mars 2020 pour gérer la
crise sanitaire et la relance économique. À chaque mise à jour, le contenu est déposé
dans le conteneur études du site internet StrongTogether avec également les résultats
de la veille sur les initiatives et les solutions innovantes développées pour faire face à
la crise. Enfin des réunions régulières avec les têtes de réseaux ont été programmées
tous les 15 jours puis, une fois par mois pour interagir et maintenir le lien avec les
fédérations et les CCI. Ces rendez-vous permettent d’identifier les problématiques et
les attentes réelles des professionnels du tourisme du grand Est, les faire remonter à
l’exécutif et adapter le dispositif. Dès le départ, l’ARTGE s’est positionnée comme un
apporteur informations et de données pratiques pour les nombreux acteurs du
tourisme. Le dispositif ne s’arrêtera que quand la pandémie sera derrière nous.

enjeux de chacune des filières. et à ceux du tourisme durable. Trouver comment observer les
effets de l'activité touristique sur l'environnement
naturel, pour les habitants, pour la qualité des
emplois, pour le business model des acteurs…
Enfin, il y a l’enjeu de l'observation quantitative
et qualitative des infrastructures via des datas
gouvernées à dessein et notamment basées sur
les systèmes d’informations touristiques (SIT),
sur Data tourisme. Elles permettront un pilotage
efficace des investissements en identifiant faiblesses de nos offres au regard des marchés et
cibles que nous visons, et celui du traitement et
de l'analyse des datas « clients » issus des outils
digitaux de l'ARTGE et de ses partenaires. n
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Pour préserver
la destination,

il faut observer le paysage
et les temps calmes
Depuis 2003, après une thèse sur la gestion des conflits d’usage dans les espaces
naturels, Charlotte Michel travaille sur l’impact de la fréquentation touristique dans les
sites protégés et, avec une démarche prospective, elle questionne le tourisme au regard
des évolutions climatiques, des usages et des modes de consommation touristiques.
Charlotte Michel
Consultante indépendante

92

m a i - j u i n 2 0 2 1 • E S PA C E S 3 6 0

360_092a095_DOSSIER2 article5.indd 92

18/05/21 23:56

› Charlotte Michel

U

ne fréquentation importante est
souvent souhaitée par une destination, un site ou un organisme culturels, mais au-delà d’une certaine
attractivité, elle peut s’avérer une
source aussi conséquente de désagréments que
de bénéfices. Tout le monde se focalise sur l’observation des flux de visiteurs, alors que d’autres
indicateurs sont également essentiels à regarder pour affiner sa stratégie à long terme, par
exemple anticiper les changements climatiques
qui vont impacter l’avenir d’une destination.
Revenir à la simplicité

L’observation touristique au niveau des territoires
s’appuie bien souvent sur un idéal plus intellectuel
que pratique. Et c’est bien là l’erreur. Quand on
souhaite piloter la fréquentation touristique en
construisant un tableau de bord avec de multiples
indicateurs comme la consommation d’eau, la fréquentation des chemins et des accès routiers, la
saturation des parkings, les impacts sonores ou le
taux de fréquentation des plages, c’est bien. Cela
paraît faisable car les données sont à portée de mesure même si elles sont éparpillées, mais qu’en
fait-on ensuite ? Trop souvent, toutes ces ressources ne sont pas utilisables de manière opérationnelle : il faut les recueillir, les assembler, les
paramétrer, les réactualiser de manière permanente, etc,... Or, dans les espaces naturels protégés,
les gestionnaires font déjà face à des manques de
moyens importants pour leurs missions de base :
la surveillance, la police, l’accueil, l’information,
les suivis scientifiques... Ils ne sont donc pas en
mesure d’acquérir, de bancariser, d’analyser ni de
coordonner les données fleuves récoltées. En ce
qui concerne la protection de l’environnement, il
faut revenir à des objectifs simples, efficaces et qui
alimentent la décision politique. Au regard de
notre expérience sur Porquerolles, dans la démarche sur la capacité de charge et caractère de
l’île, le Parc national a été amené à analyser l’impact de la fréquentation touristique sur l’île pour
remédier à des pics saisonniers. La méthode de
travail a été, d’une part, de recueillir des indicateurs, et, d’autre part, d’anticiper l’avenir touristique de l’île et de partager des visions de futur
souhaitable. Parmi tous les indicateurs de suivi
imaginés, nous avons, classiquement, cherché à
appréhender le niveau de satisfaction des visiteurs.

Nous avons interrogé les touristes au retour de la
navette maritime qui relie l’île au continent et
compté ces derniers les mêmes jours. On s’est ainsi rendu compte qu’il y a un seuil journalier où la
quantité de touristes nuit au plaisir de la visite et à
l’image de Porquerolles. Il y a un premier niveau,
4 500 visiteurs par jour, où ils sont un peu moins
ravis de leur visite mais finalement gardent une
bonne image de l’île et un deuxième niveau, 5
500/6 000 personnes par jour, où ils sont bien plus
déçus. Ces taux de saturation, on les connaissait
pour les hôtels, pour les restaurants mais c’est
cette notion de satisfaction au niveau de la visite de
l’île elle-même qui a été un des indicateurs clés
pour déclencher une prise de décision. Une notion
importante si l'on désire pérenniser une clientèle.
Prendre conscience
des changements induits
par le tourisme

L’hyper fréquentation n’est pas un phénomène
nouveau en Méditerranée : il y a plus de trente
ans qu’ils connaissent des pics de visiteurs en été
et que l’écosystème s’est modifié au fil du temps.
La question n’est donc pas de chercher à lire les
impacts entre deux saisons touristiques ou à la
suite d’une journée de forte fréquentation, mais
de prendre conscience des changements qu’opère
le tourisme durablement, pour éviter que la destination perde de sa valeur et de son authenticité.
Alors intellectuellement on aimerait tout observer, mesurer, et assembler l’ensemble dans un
tableau de bord, mais il faut aussi savoir se recentrer sur des choses qui ont une pertinence politique, qui sont utilisables concrètement. À côté
des suivis scientifiques, au long cours, qui demandent des années de comparaison pour rendre
les données intelligentes, il faut pouvoir mobiliser des protocoles d’enquête peu coûteux, facilement reproductibles, bien orientés. Le suivi de
l’évolution des espèces n’est pas toujours, malheureusement, l’indicateur qui va amener un
changement politique. Il sera pertinent pour
questionner les impacts des aménagements d'étudier les effets du changement climatique, du piétinement ou de la pollution. Ce suivi aura du
poids dans les études d’impacts. Mais il faut également savoir trouver des indicateurs simples qui
font bouger les lignes et qui ne sont pas évidents
y
au départ d’une démarche.
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pour préserver la destination, il faut observer les paysages

services publics et de proximité comme une école,
une Poste, des petits commerces qui ne doivent
pas fermer du fait d’un prix excessif du foncier au
regard du budget de jeunes familles, de la rentabilité des commerces sur des périodes réduites,
etc,... Ce sont des phénomènes à observer également pour vérifier que les lieux ont le temps de se
ressourcer et de vivre par eux même.

Aménager un site,
c’est changer le paysage

Les changements dans un territoire du fait du
tourisme se font très progressivement certes,
mais ils existent et ils imprègnent les lieux. L’observation de ces changements est, et doit rester,
très simple car l’important ce n’est pas tant le
volume de données que la continuité de celles-ci.
Par exemple, dans le domaine de la préservation
de l’environnement, il faudrait observer le paysage. C’est en notant les modifications qui surviennent d’une année sur l’autre que l’on se rend
compte des évolutions, souhaitées ou induites par
des aménagements (stationnement, signalétique,
mobilier d’accueil, etc.), et que l’on peut agir en
conséquence. Si on reprend le cas du littoral, il y
a des plages très fréquentées et
d’autres, non. Même s’il est trop tard
aujourd’hui pour retrouver la biodiversité « originelle », on pense souvent à canaliser les flux pour éviter
d’aggraver la situation. Aussi la plupart du temps, la réaction va être
d’aménager les sites en reculant les
parkings pour désengorger les accès,
en mettant en place des mobiliers pour
orienter les flux et de la signalisation.
On peut ainsi accueillir plus de monde
avec un résultat qui peut être bénéfique pour les milieux ou à moindre
impact (moins de piétinement par exemple),
mais avec un effet sur le paysage et l’ambiance
de la visite. En mettant en scène un site avec des
modifications comme une esplanade, un platelage en bois ou des aires de repos, on en créé un
autre. Il faut donc le faire de manière consciente.
Observer en basse saison
également

Par ailleurs, on a tendance à observer les « pleins »
et à oublier d’étudier les « vides » : les périodes
creuses, les temps où les habitants, les gestionnaires et la nature ne sont pas accaparés par les
visiteurs. Par exemple, dans un site très fréquenté
en été, en basse saison les habitants vont prendre
leur « autre » rythme de vie, retrouver une convivialité dans les villages, l’herbe va repousser le
long des chemins piétinés, le silence revient, la
poussière s’efface, ainsi que les déchets qui s’accumulent moins vite… La vie à l’année avec des
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Observer pour ne pas
perdre son identité

Pour questionner les impacts
des aménagements,
il est désormais important
de suivre les effets
du changement climatique
ou de la pollution.

Un autre biais quand on n’observe pas suffisamment le paysage est de succomber à des phénomènes de mode dans sa mise en scène. Ainsi, aujourd’hui, on peut en Corse et dans le nord de la
France tomber sur le même style d’aménagement
d’une zone humide avec la même mise
en valeur, le même mobilier, le même
esprit de la visite... Il est donc également intéressant, avant de choisir un
projet, d’observer ce qui se fait ailleurs,
d’éviter la banalisation, afin de maintenir l’identité d’un site dans son temps
avec la créativité, les matériaux et le
savoir-faire du territoire.
Le tourisme durable s’observe dans
une globalité. Pour avoir une observation d’un tourisme durable qui soit réaliste et utile, il ne faut pas se limiter à la
fréquentation. Durant une crise sanitaire comme celle que nous traversons, le territoire
uniquement touristique est fortement affaibli et on
n’aura pas observé les indicateurs pour s’en prémunir. Il faut observer la vie, l’agriculture, le patrimoine, les savoir-faire locaux de l’artisanat, la
culture… Tout ce qui fait partie du lieu, de son
identité, de sa diversité et de son devenir. Le tourisme durable passe par une résilience : abandonner un schéma obsolète et partir sur un nouveau
modèle où l’agriculture, l’architecture, la vie collective font partie des ressources à observer.
C’est une démarche qui n’est pas évidente pour
des logiques qui misent plus sur des gadgets que
sur une vraie politique de protection de l’environnement et d’engagement pour sa résilience.
L’exemple le plus frappant est celui du vélo. Tout
le monde se lance dans la création de produit
vélo ou de déplacement doux. Résultat, il y a une
vraie multiplication des vélos électriques ou des
trottinettes électriques et une augmentation de la
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vitesse sur ces lieux censés être voués à la promenade, à la découverte de la nature. Ce n’est pas
une opportunité pour le tourisme durable, juste
l’invasion par un nouveau gadget, consommateur
d’électricité et de nouveaux matériaux. Ce n’est
pas la panacée pour l’environnement sauf si cela
remplace réellement des déplacements en voiture
et que cela reste circonscrit là où circule l’automobile. Et non l’inverse : on va créer de nouvelles infrastructures pour développer un nouveau produit en plus de l’existant. Il faut se rendre
vite compte qu’il faut privilégier le « slow tourisme », la lenteur avec la marche ou le vélo
« musculaire », la déconnexion numérique et la
connexion avec le lieu tel qu’il est.
Amener le visiteur
à se poser des questions

Ce dernier point est un excellent moyen d’observer les comportements des visiteurs et les données
sont assez faciles à recueillir par le biais de livres
d’or, de commentaires sur les sites internet des socio-professionnels du tourisme ou sur les plateformes type Tripadvisor. Il faut provoquer de la
curiosité, multiplier les expériences pour amener
le visiteur au-delà des circuits classiques, de ce
qu’il s’attend à découvrir et à ce que l’on met en
avant. Si on reprend l’exemple de Porquerolles, le
touriste qui arrive en plein été va trouver des plages
bondées. A priori ce n’est pas ce à quoi il s’attendait et l’expérience est négative s’il repart en se
disant que c’est infernal et qu’il ne reviendra pas.
En revanche, si on lui fait passer le message que ce
sont de plages vivantes, avec du bois flotté, des
banquettes de posidonies, qu’il peut étaler sa serviette sans empiéter chez le voisin, qu’il peut compléter sa visite avec des événements culturels, de la
découverte du patrimoine, des questions sur ce
qu’il induit sur l’île, il repartira avec des questions.
C’est cela le tourisme durable : un tourisme plus
actif et qui amène à des prises de conscience sans
oublier le plaisir du séjour.
Le pire serait pour une personne venant visiter un
espace à forte valeur patrimoniale, naturelle ou
culturelle, de vivre une expérience identique à
celle vécue sur un autre lieu. Là, on n’est ni dans
l’instant, ni dans le lieu mais dans le hors sol. Il
faut être créatif et ouvrir plus de lieux d’expériences ancrées dans les espaces.
Quand une autoroute est saturée, on ajoute une

le tourisme durable : 1 % du marché
Le tourisme durable en France* représente 1 % du marché du tourisme en France,
cela peut paraître encore dérisoire, mais cela correspond à une augmentation
importante, de 20 % par rapport à l’année précédente. Une évolution donc très
encourageante, surtout dans cette période particulière où le Covid semble avoir
convaincu les Français des avantages de (re)découvrir leur pays. Les prévisions pour
2021 semblent ainsi prêter davantage au tourisme de proximité qu’à l’évasion lointaine.
Et, dans tous les cas, 7 personnes sur 10 déclarent vouloir que leurs prochaines
vacances soient responsables, plus respectueuses de l’environnement. Il est
intéressant de voir que la prise de conscience est forte car 90 % des Français
déclarent aujourd’hui être attentifs au respect de la nature mais aussi des populations
locales, de leur tranquillité et de leur culture. De plus, 39 % affirment se préoccuper de
la faune et de la flore lors de leur déplacement. Des données qui doivent inciter les
destinations à
répondre aux
attentes des visiteurs
et réfléchir à un
tourisme lent, attentif
à la réduction de
l’empreinte carbone,
plus en adéquation
avec celles-ci.
*Source :chiffres
association Agir pour un
tourisme responsable.

nouvelle voie pour la désengorger mais quand un
espace naturel est bondé, on n’en crée rarement de
nouveaux, et si c’est le cas c’est à moyens constants :
généralement on aménage encore et encore pour
accueillir plus de monde. Et au bout du compte, le
tourisme durable, et le tourisme tout court, se transforme inexorablement vers un tourisme dit de
masse.
Naturellement, une démarche vers plus de durabilité demande une coordination entre les acteurs à
tous les niveaux, de la région à l’office de tourisme.
Il faut que les réflexions soient globales et décloisonnées entre le tourisme, l’aménagement du territoire, l’agriculture, l’environnement, la culture...
C’est aux politiques de recréer des liens entre les
services, d’aider les acteurs opérationnels, qui ne
manquent pas d’idées et à en susciter de nouvelles.
Ce n’est pas un projet à monter en six mois, juste
avant la pleine saison. Il faut une vraie démarche
qui aille au-delà de la mise en place de labels. Il est
essentiel de partager, de réfléchir ensemble, de repenser sa politique touristique à long terme pour
garder l’attractivité de sa destination. Et l’observation du paysage, des vides, de la créativité, de la
réversibilité sont aussi des moyens d’y parvenir. n
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DATAtourisme :

la plateforme nationale
open data de l’information
touristique publique
Dispositif national créé en 2017 et piloté par la Direction générale des entreprises
(DGE) en partenariat avec ADN Tourisme, DATAtourisme offre aux territoires
la possibilité de mettre à disposition et de diffuser largement leurs données
touristiques sous un format unique et ouvert.
Pascale Vinot / Responsable de projets Tourisme, numérique & innovation à ADN Tourisme
Pauline Falgareiro / Chargée de mission data, numérique à la Direction générale des entreprises
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L

Un point fort du dispositif est d’être co-piloté par
ADN Tourisme, qui étant donné sa légitimité et
son ancrage auprès des offices de tourisme et des
comités départementaux et régionaux du tourisme qu’elle fédère au quotidien, renforce la
caution de sérieux apporté par l’État. Le travail
d’animation apporté par ADN Tourisme facilite
en effet le contact avec le terrain. C’est d’ailleurs
à partir d’une idée originale de cette fédération
que le projet DATAtourisme a vu le jour.

e constat est connu de tous les observatoires : avoir des données, c’est
bien mais pouvoir les agréger pour
les consolider ou les comparer, c’est
mieux. Et si c’est au niveau national,
c’est encore plus intéressant ! Pour aider les territoires à accéder à cette potentialité, la Direction
générale des entreprises a porté le projet d’une
plateforme DATAtourisme, permettant de collecter, d’uniformiser et de diffuser en open data,
c’est-à-dire totalement gratuitement, des données d’information touristique brutes produites
par les acteurs institutionnels du tourisme. Notre
volonté est de proposer des données homogénéisées et agrégées au sein d’une plateforme nationale ouverte à tous, devenant ainsi un véritable
guichet unique de l’information touristique.

Une répartition
des rôles entre ADN
Tourisme et la DGE

DATAtourisme, une base
de données qui rencontre
l’adhésion des territoires

En 2018, notre base de données contenait environ 40 000 données, aujourd’hui ce nombre est
presque multiplié par dix, et atteint les 360 000
POI (point of interest), témoignage du succès du
dispositif auprès des territoires. Des développements ont été menés afin de proposer de nouveaux formats de données (xml, json), d’enrichir
les données fournies par les producteurs comme
la traduction en langue anglaise des POI ou l’enrichissement possible des POI avec des images
libres de droit,… Aujourd’hui, DATAtourisme
couvre 100 % du territoire métropolitain et ne
cesse de s’élargir vers d’autres territoires français. Ce dispositif fonctionne en flux continu
avec une mise à jour effectuée toutes les nuits.
Les informations que nous recensons ne sont pas
des données statistiques mais portent sur le recensement de points d’intérêts et sur leur description. Pour chacun d’entre eux, plusieurs dizaines
de critères sont à remplir par les offices, comités
départementaux et régionaux du tourisme, avec
éventuellement des photos pour compléter la
fiche. La plateforme permet ainsi aux utilisateurs
de répondre à leurs obligations légales d’ouverture des données publiques et de faciliter la création de services numériques innovants, alimentés
par ces mêmes données qui constituent une matière première fiable et qualitative pour les startup notamment.

DATAtourisme
en chiffres

La plateforme
nationale rassemble*

◗ 360 000 points
d’intérêts et événements
touristiques publiés
en open data
◗ 95 départements
couverts, répartis
sur les 13 régions
administratives
◗ 32 bases de données
locales (SIT) agrégées
◗ 8 millions de
téléchargements de POI
sur les 30 derniers jours
◗ plus de 80 catégories
de données différentes
*données au 16 février 2021

Dans notre organisation de pilotage à deux têtes,
ADN Tourisme s’occupe plus particulièrement de
l’animation du comité technique et de la communauté de producteurs de données, de la communication notamment sur les réseaux sociaux pour
promouvoir DATAtourisme auprès des start-up,
mais aussi des relations avec les entreprises et
autres réutilisateurs de données … tandis que la
DGE pilote la gestion et l’administration de la
plateforme ainsi que l’animation des acteurs institutionnels sur le volet stratégique et les synergies
avec d’autres grands projets numériques.
Nous avons une communication ciblée mais
nous cherchons également à développer de nouveaux outils pour promouvoir la plateforme,
c’est pourquoi nous nous sommes lancés récemment dans la production et la diffusion d’infographies sur nos supports de communication digitaux. Nous réfléchissons aussi à la création de
tutoriels, en complément des vidéos promotionnelles déjà réalisées.
DATAtourisme :
une utilisation simple

Le dispositif DATAtourisme compte un nombre
croissant de réutilisateurs (avec des inscriptions
quotidiennes sur notre plateforme) et nous dénombrons aujourd’hui 4 000 médias diffuseurs
réguliers de toute taille et de tout profil. Actuellement, il existe deux canaux pour récupérer la
donnée mise à disposition sur DATAtourisme :
soit par la création d’un compte diffuseur sur le
site DATAtourisme avec la possibilité d’un paramétrage fin des flux, soit directement et sans inscription sur le site data.gouv.fr. Cela nous permet
de nous conformer à la démarche open data,y

m a i - j u i n 2 0 2 1 • E S PA C E S 3 6 0

360_096a099_DOSSIER2 article6.indd 97

97

18/05/21 23:56

º dossier »

Observation des territoires : nouveaux outils et méthodes

ADN Tourisme, 1100 structures
ADN, la fédération nationale des organismes institutionnels du tourisme, est née
le 11 mars 2020 du regroupement des trois fédérations historiques des acteurs
institutionnels du tourisme, offices de oourisme de France, Tourisme & territoires
et Destination régions. La nouvelle fédération regroupe ainsi les représentants
des trois échelons territoriaux métropolitains et ultramarins (offices de tourisme,
comités départementaux et régionaux du tourisme), soit environ 1 100 structures
(essentiellement associations Loi 1901 et Epic) et 11 500 salariés, répartis
comme suit :

◗ 14 comités régionaux du tourisme
◗ 8 9 agences de développement touristique/ agences de développement
et de réservation touristiques

◗ 3 agences régionales du tourisme
◗ 986 offices de tourisme
◗ 1 6 unions départementales d’offices de tourisme et syndicats d’initiative
(UDOTSI) et FROTSI

les données étant mises à disposition de tous sous
licence ouverte. Peu importe le canal utilisé, l’accès aux données reste gratuit pour tous.
La création et le développement d’une telle plateforme répond à des enjeux économiques et d’innovation car c’est un vecteur de soutien à l’entrepreneuriat et à la création de services innovants
dans le tourisme. Cet outil permet de valoriser la
richesse de l’offre touristique de la France en garantissant l’exploitation à plus large échelle d’informations fiables et qualifiées. Nous sommes en
lien quotidiennement avec de nombreux acteurs :
de la start-up aux grands groupes privés, ils ont
tous besoin de données et cherchent à maîtriser
leurs coûts de développement. Nous écoutons
beaucoup les petits acteurs et notamment les écosystèmes de start-up, et nous sommes pro-actifs
avec les grands comptes, publics ou privés,
même auprès d’autres ministères, qui utilisent ou
souhaitent utiliser ces données.
Une incitation
à la production

Toute la gouvernance mise en place permet de
faire le lien entre réutilisateurs et producteurs
pour inciter ces derniers à produire et mettre à
disposition de plus en plus d’informations.
Charge à nous, ADN Tourisme et la DGE, de travailler avec les uns et les autres en partant de cas
d’usages et de voir comment ils peuvent être développés pour apporter in fine des services à nos
territoires et touristes. Notre travail permanent
d’animation autour d’un cercle vertueux asso-
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“

La crise nous
a amenés à
enrichir nos
fiches afin
de remonter
les mesures
sanitaires
déployées
dans les lieux
touristiques

”

ciant l’offre et la demande est essentiel pour la
réussite de ce projet.
A titre d’exemple, afin de faire évoluer l’offre
pour répondre aux attentes des utilisateurs, la
crise du Covid nous a amenés à enrichir nos
fiches POI afin de pouvoir remonter de l’information sur les mesures sanitaires déployées dans
les lieux touristiques pour être exploités par de
potentiels diffuseurs et ainsi rassurer les visiteurs. Ainsi sont collectées les données concernant les mesures « Covid » comme les jauges de
fréquentation, les modalités d’accueil du public,
les réservations obligatoires… Ces critères seront essentiels pour la saison estivale à venir et la
publication des événements qui bénéficieront
d’une reprogrammation durant l’été.
Dans une démarche intégrée, de la création de
données à la fourniture d’un service aux touristes, nous avons aussi créé une carte interactive
avec Atout France et l’IGN, sur laquelle nous affichons toutes les informations touristiques utiles
à destination des visiteurs de l’été prochain, pour
les aviser de ce qu’ils vont pouvoir faire, où et de
quelle manière.
Une recherche constante
de qualité

Le challenge qui nous anime tout particulièrement en 2021, c'est celui de la qualité de la donnée. Nous y travaillons au quotidien depuis longtemps avec notre écosystème, et plus
particulièrement nos producteurs, auprès de qui
nous avons une relation de confiance.
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L'organisation mise en
place par DATAtourisme
permet d'inciter les
producteurs à produire
et mettre à disposition
de plus en plus
d’informations.

Nos utilisateurs peuvent ainsi nous alerter sur un
problème relatif à un POI, ce qui nous permet de
contacter rapidement le territoire concerné et de
l’accompagner sur une démarche plus qualitative. C’est le fameux cercle vertueux qui entre en
jeu, cette fois autour de la qualité des données.
En complément, la DGE a prévu avant la fin de
l’année la livraison d’une nouvelle brique portant
sur le monitoring de la qualité des données : une
aide technique essentielle et un gain de temps
pour tous ! Elle restera néanmoins toujours couplée à de l’humain, indispensable pour corriger et
améliorer toutes les informations collectées.
Le succès de DATAtourisme est aujourd’hui son
appropriation par les différentes communautés.
A l’origine du projet, il a fallu convaincre les acteurs de partager leurs données et de s’approprier
le dispositif. Aujourd’hui, l’outil est autant celui
de l’État que celui des territoires. Des facteurs
clés ont contribué à ce succès : un accès en open
data donc gratuit pour tous où l’État est l’unique
financeur, sa facilité d’accès, sa gouvernance plaçant les utilisateurs au centre d’une dynamique
de co-construction,etc…

En conclusion, nous constatons avec satisfaction
que DATAtourisme a trouvé son public et poursuit son développement : en novembre 2019,
nous avions 272 000 POI renseignés et en avril
2020, 360 000. Malgré la crise sanitaire, la base
de données nationale a continué à s’enrichir sensiblement, avec une répartition quantitative entre
les différentes catégories qui a évolué (plus de
lieux et moins d’événements). n

La DGE
et le tourisme
Le tourisme, activité à la croisée de nombreux secteurs, concerne plusieurs
ministères ; l’action du gouvernement est donc déterminée lors de CIT (conseils
interministériels du tourisme), présidés par le premier ministre. Le ministère chargé
de l’économie joue un rôle majeur dans la conception et l’application de cette politique.
La DGE anime le cadre normatif du tourisme, en lien notamment avec l’Union
européenne et les professionnels. La DGE favorise le numérique et l’innovation ;
ainsi, elle pilote le développement du réseau d’incubateurs « France Tourisme Lab »
Elle développe l’attractivité des destinations françaises par le développement
de marques, concernant la qualité et l’accessibilité, mais aussi par la structuration
des filières touristiques thématiques.»
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France Tourisme Observation,
une réponse à des attentes
croissantes en matière
d’intelligence économique

L’observation touristique est aujourd’hui riche de nombreux dispositifs sans que n’existe
toutefois de véritable data hub permettant de mutualiser ces informations et d’en donner
accès au plus grand nombre, décideurs publics ou entreprises.
Philippe Maud'hui
Directeur ingénierie, développement et prospective d'Atout France

I

100

l n’est pas toujours aisé pour qui cherche à
optimiser son projet d’investissement, ajuster son calendrier ou choisir l’action la plus
pertinente à mener, de trouver la data qui
pourrait lui permettre de bien orienter son
action. Les émetteurs d’information touristique,
publics et privés, sont en fait très nombreux, fonctionnant avec leurs propres calendriers de production et de diffusion des données, sans articulation
avec un calendrier touristique global adapté aux
prises de décision opérationnelles. De plus, les
informations ne sont pas homogènes entre elles,
avec des périmètres différents (en particulier sur
les modes d’hébergements pris en compte), des
périodicités spécifiques et des échelles spatiales
souvent insuffisamment précises pour apporter
une vraie valeur ajoutée aux acteurs économiques.

résider dans une stratégie de partage maîtrisée au
bénéfice de tous.
Enfin, alors que les marchés domestique et internationaux évoluent de plus en plus rapidement et
divergent parfois en termes de tendances territoriales pour de multiples raisons (climatiques, sanitaires…), l’information est souvent diffusée trop
tardivement, avec un niveau d’analyses spatialisées largement insuffisant. Cette carence est partiellement compensée par l’arrivée de nouveaux
émetteurs de datas, aux méthodologies peu transparentes et souvent disparates entre elles, ne facilitant pas la structuration d’analyses objectives et
partagées.
La crise du Covid-19 que nous subissons depuis
près de dix-huit mois n’a fait que renforcer ces
constats et mis en évidence le besoin d’agir.

Des partages d'informations
aléatoires

Une réponse aux attentes
concrètes

Les démarches de partage ou de diffusion des informations fonctionnent également bien souvent
sur la logique « du tout ou rien » : « tout » en écho
à la demande d’open data ou « rien » pour des
raisons de confidentialité alors que la valeur ajoutée en matière d’intelligence collective pourrait

Le projet France tourisme observation traduit
concrètement cette exigence de réponses en
termes de centralisation de données et d’interprétation dans trois domaines complémentaires :
◗ L’analyse conjoncturelle, pour faciliter les prises
de décision de court terme ;
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◗ L’analyse structurelle, afin d’évaluer notamment
l’impact de l’économie touristique sur les territoires ainsi que son degré d’attractivité et de
durabilité ;
◗ L’analyse prospective, pour détecter les signaux
faibles anticipateurs des tendances à venir.
France tourisme observation, sera donc une plateforme de services articulant ces trois briques thématiques. Elles seront déclinées en différents tableaux bord en fonction des besoins exprimés
(datas, cartographies, analyses…) et alimentés par
de nombreuses bases de données.
Ces données émaneront d’Atout France et des différents partenaires du projet (organismes nationaux ou territoriaux et entreprises privées), chacun
décidant des informations qu’il accepte de communiquer pour alimenter les différents tableaux de
bord. La stratégie de diffusion et de partage sera
adaptée à chaque partenaire selon ses exigences de
confidentialité. La donnée pourra ainsi être transformée afin de permettre une diffusion plus rapide
auprès des intéressés.
Naturellement, plus la dynamique de partage des
données sera forte, plus l’intelligence économique
offerte à tous sera riche et pertinente.
De fait, chaque partenaire pourra être à la fois

contributeur et utilisateur de la plateforme. Et c'est
ce qui en assurera très certainement le succès.
Un calendrier de mise
en œuvre à court terme

L’expertise et le partenariat financier de la Banque
des territoires constituent un appui déterminant
pour Atout France et ses partenaires qui souhaitent
rendre ce projet pleinement opérationnel d’ici fin
2021. La première étape consiste à construire,
d’ici l’été, un démonstrateur portant sur la brique
conjoncturelle de la plateforme. Les travaux sont
déjà bien engagés avec plusieurs partenaires aux
profils très différents : un grand réseau bancaire
particulièrement engagé dans le tourisme, une fédération professionnelle, un réseau d’acteurs touristiques institutionnels. La priorité est de
construire une offre de services correspondant aux
usages et aux besoins clients. Avec France tourisme observation, le tourisme français bénéficiera
d’un temps d’avance en matière d’observation et
de veille par rapport aux autres grandes destinations touristiques internationales, dont certaines
disposent déjà partiellement de data hubs de ce
type. Et pourra ainsi encore mieux piloter ses actions et renforcer sa compétitivité. n
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Enjeux et freins

de l’observation des territoires
Pierre Anglade définit ici ce que doit être un observatoire efficace. Et les missions
qui lui incombent. Puis, fait le tour, pour la revue Espaces, des enjeux et des freins
de l’observation des territoires. Avant de résumer les difficultés et les évolutions
rencontrées dans son département riche de quatres espaces géographiques
et six infra-zones.
Pierre Anglade
Responsable Observatoire/ prospective de l’agence de développement touristique 66

102
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D

ans le domaine du tourisme et des
loisirs, observer c’est, dans un premier temps, commencer par ouvrir
les yeux. Et dans ce cas, quatre
champs paraissent importants à in-

vestiguer:
◗ La géographie et l’histoire d’un territoire : la
connaissance de l’environnement, au sens large,
est fondamentale pour s’immerger, mais également pour comprendre.
◗ L’aménagement et l’offre touristique et de loisirs proposés : le lien entre offre et fréquentation
est en effet souvent implicite.
◗ Les clientèles et les flux : ces clientèles pouvant
être départementales ou locales, extra-départementales ou plus précisément de proximité, nationales, internationales.
◗ Les habitants : si l’on veut comprendre une dynamique touristique, potentielle ou pas, les habitants doivent être pris en compte avec la plus
grande attention.
Une fois ce constat fait, quatre volets définissent
parfaitement ce que doit être un observatoire et
ses missions.
Une référence aux définitions essentielle

Une définition a pour but de clarifier, d’expliquer. « La définition fait la précision » soulignait
Aristote. Elle permet de mieux articuler des
thèmes et de les comprendre. Elle autorise une
certaine rigueur et permet d’envisager une ou des
méthodologies autour d’un même sujet, d’un
tronc commun. Plus simplement, elle permet de
parler la même langue, de comparer ce qui est
comparable, de clarifier les débats et les enjeux.
C’est dans ce sens que l’observatoire est un outil
technique, méthodologique qui s’appuie sur des
enquêtes en s’efforçant de les analyser puis de les
communiquer. Ces enquêtes peuvent être structurelles, conjoncturelles et s’attacher à l’offre
comme à la demande.

de faire de la pédagogie, de la didactique, et de
transmettre ces analyses de la façon la plus claire
possible sans édulcorer l’information, les données et la data. La richesse des différents supports (du digital au print) que nous avons à notre
disposition nous aide grandement dans cette
tâche mais elle demeure compliquée. L’essentiel
est de faire de la pédagogie, de la didactique pas
de la démagogie. La crédibilité du service est en
jeu dans chaque publication. Il doit chercher à
séduire ses publics sur la forme et sur l’intérêt
des résultats, sans pour autant plaire à ceux-ci.
Les données sont les données. L’éthique du technicien doit être exemplaire. Il doit rendre compte
d’une situation à un instant donné, comme un
médecin le fait lors d’un diagnostic. Tout doit
être argumenté et sourcé.
Un rôle de conseil

L’observatoire se doit de mettre les données statistiques recueillies en perspective. D’abord pour
pouvoir les comparer et ensuite pour les confronter au « réel ». En effet, mettre des données en
perspective, c’est les replacer dans leur contexte
pour mieux évaluer l’importance et en dégager le
sens. Ont-elles du sens, sont-elles cohérentes, argumentables, vérifiables ? Une fois cet angle de
travail retenu, le rôle de conseil que joue l’observatoire vers des structures publiques ou privés
peut être atteint. Il l’est également vers des porteurs de projets, dans des projets d’aménagement
de territoires… C’est donc un outil stratégique
puisqu’il est sollicité pour des implantations de
structures commerciales importantes, des aménagements routiers, des lignes ferroviaires ou de
bus… L’observation se fait donc dans la transparence avec un accès facile à nos données, dans le
temps. Cet exercice nous contraint à avoir le plus
souvent possible des série longues et je ne remercierai jamais assez les services de l’Insee d’être
aux cotés des observatoires pour nous amener ce
gage de fiabilité, de sérieux et de suivi dans de
très nombreuses enquêtes.

Un outil pédagogique et
didactique

Un outil de prospective

L’observatoire se doit de communiquer et d’expliquer les éléments qu’il produit et recense, que
ce soit à la demande des acteurs publics et privés
du tourisme ou en réponse à des besoins de services internes. L’objectif premier est sans doute

L’observatoire doit mettre en lumière, dans ses
publications et dans ses prises de parole, des tendances lourdes : par exemple le vieillissement de
la population. L’observatoire doit également révéler des facteurs émergeants comme la prisey
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en compte des nouvelles mobilités et des facteurs
d’incertitudes (croissance économique et démographique, contexte international, pandémie,
etc,...) C’est un outil important dans la mise en
place des schémas, des plans départementaux
d’aménagement et de développement touristique
à l’horizon de cinq ans. Les éléments qu’il restitue et qui essaient de prendre en compte le temps
long (passé, présent et avenir) éclairent le champ
des possibles. Enfin, par ses contacts, il croise ses
données avec d’autres spécialistes d’autres disciplines.
La création d’un observatoire nécessite du temps,
des moyens humains et financiers mais également de la persévérance. La finalité est le partage
des objectifs avec l’ensemble des équipes.
Pour Sénèque, « Il n’est de vent favorable que
pour celui qui sait où il va ». Il faut donc essayer
d’avoir un cap et de se fixer des objectifs atteignables. De les expliquer et de les partager avec
le plus grand nombre. Étape difficile mais indispensable. Indispensable vous aurez compris
pourquoi. Difficile car il n’est pas facile d’expliquer que nous avons tous, les techniciens des observatoires, au final ou en commun les mêmes
objectifs mais que les étapes qui permettront d’y
arriver ne pourront pas satisfaire de la même façon tous les acteurs en même temps. La planification est donc importante.
Une mise en commun et
une planification difficiles

La complexité de l’observation est évidente. Il
existe un croisement de population continu entre
« touristes, excursionnistes, habitants ». Nous devons prendre en compte les hébergements commerciaux et non commerciaux. Les modes de vie
ne cessent de changer (le télétravail par exemple)
tout comme nos mobilités. Enfin, nous avons une
difficulté à mesurer l’emploi touristique, à évaluer
les dépenses touristiques mais également les retombées directes, indirectes, induites…

L’absence d’un cadre commun en France ainsi
qu’une méthodologie dans laquelle chaque territoire pourrait se situer, se référer, se comparer pose
problème. On a coutume de dire que l’observation
est le parent pauvre du tourisme en France mais
c’est une réalité. La plupart des techniciens vous le
diront. Pour ma part, vu l’importance que revêt
cette économie pour notre pays, je pense que cela
devrait faire partie d’une des missions régaliennes.
L'État, en missionnant l’Insee qui dispose de très
bons techniciens, d’un réseau efficient en France
et d’une indépendance pourrait fournir une méthodologie commune. L’Insee a la compétence. Mais
il manque de moyens financiers et humains. Il est
aussi en demande d’une évolution du cadre juridique pour avoir un accès à des données, datas
qu’il ne peut avoir à l’heure actuelle. Il pourrait
alors nous donner une vision globale de la fréquentation touristique en France jusqu’à l’échelle
des communes.
Le temps « long » doit également être abordé.
Celui-ci requiert la mise en place d’indicateurs
pertinents en matière d’observation. Le retour sur
investissement n’est donc pas immédiat ou rapide. Et dans un monde où l’immédiateté règne
en maître, la mission est d’autant plus difficile.
Mais la persévérance est de rigueur : « tout objectif ne vaut-il pas que si il est mesurable ? »
Comment l’observation
a évolué ?

Mon regard reste en tout cas celui d’un passionné
de ce domaine d’activité au sens strict et au sens
large. Strict, celui de mon métier, large car le

Dans l'observation,
le cœur de métier
reste la statistique.

Les échelles géographiques ne sont pas simples à
gérer. Les territoires à observer ont tous des particularités. La tentation des uns et des autres est
donc grande de pointer du doigt leurs particularités et de ne pas vouloir perdre du temps sur des
points communs qu’ils pourraient avoir avec des
autres territoires.

104
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phénomène touristique (discipline toujours pas
reconnue en tant que telle au niveau du doctorat
universitaire) est passionnant car complexe dans
sa mesure et courant dans sa pratique. Ne
sommes-nous pas tous des touristes à un moment
donné de notre vie ?
En tant que technicien, comme tous les autres
métiers, ce dernier a évolué.
Il a évolué par l’offre : la data ou autour de la
data. Mais les choses ne sont pas aussi simples
que certains le prétendent car le cœur de métier
reste la statistique.
D’une part, le problème n’est pas seulement lié à
la présence de la data ou pas mais à la qualité de
cette dernière.
D’autre part, le cœur de métier est la statistique
avec le point sensible que constituent les redressements : la population enquêtée est-elle représentative de la population ciblée ?
On ne peut en effet généraliser des réponses que si
l’échantillon interrogé est représentatif. Cette
règle demeure et demeurera. La pondération des
individus est l’alpha et l’oméga. Comme la qualité
du questionnaire l’est dans une enquête. En résumé, je dirai que le recueil de la donnée a évolué par
la technique mais que le travail rigoureux auquel
doit répondre le technicien reste difficile et délicat.
Il n’a que peu évolué. La révolution se fera lorsque
les techniciens n’auront plus besoin de recourir
aux redressements…mais en attendant, les méthodes de redressement d’échantillons demeurent.
Elles sont la partie immergée de l’iceberg.
la demande devient locale

Fort logiquement, des territoires plus petits ont
souhaité avoir des informations aussi pertinentes
que celles que nous pouvions avoir. La demande
est donc devenue plus locale qu’elle ne l’était.
Mais à cette demande, il fallait proposer une ou
des méthodologies techniquement faisables et financièrement supportables. Ce challenge a toujours été présent à notre esprit mais il fallait trouver la bonne approche. Là aussi, plus le périmètre
d’observation est restreint, plus le risque d’erreur
est important. Dès 1994, nous avions déjà mené
une étude quantitative et qualitative de grande envergure sur une année pleine avec des résultats
probants et bien pondérés sur de nombreuses communes de notre département. Mais du fait de l’investissement à la fois humain et financier, nous

Le baromètre de conjoncture
touristique produit par
les Pyrénées-Orientales
est unique en France :
il synthétise différentes
données sur le département
et sur six infra-zones.

n’avons fait cette enquête qu’une seule fois. Des
mises à jour ont certes été faites dans le temps,
mais ce temps ne fut prolongé que sur quelques
années. Parallèlement, avec l’Insee, nous avons
pu, comme de nombreux autres territoires et sur
certaines filières, avoir des résultats sur des infra-zones, voire des communes. Cette réalité a
donc toujours existé, car l’intérêt d’observer est
aussi de se comparer. Le département des Pyrénées-Orientales est un département frontalier, très
singulier, avec ses quatre espaces géographiques
que sont le littoral, la ville, la campagne, et la montagne. Cette offre géographique entraîne une
clientèle touristique différente et des clientèles
touristiques différentes selon les espaces. Il était
donc logique que les socio-professionnels de ces
espaces géographiques aient des demandes plus
ciblées.
Un oUtil de conJonctUre
poUr poUrsUivre le travail

“

PLUS
LE PÉRIMÈTRE
D’OBSERVATION
EST RESTREINT,
PLUS LE RISQUE
D’ERREUR EST
IMPORTANT

”

Dans cet état d’esprit, nous avons poursuivi ce
travail en mettant en place un outil de conjoncture performant et fiable. Il se compose d’un baromètre de conjoncture touristique unique en
France qui synthétise différentes données sur le
département et sur six infra-zones. Nous avons
cherché à ce qu’il soit le plus simple, le plus lisible, le plus compréhensible et le plus représentatif de la fréquentation touristique. Les premières pages analysent la période observée en le
comparant à la période précédente (N–1). En
suivant, nous trouvons un rappel de quelques
chiffres clés, des tableaux qui portent sur les nuitées touristiques et la fréquentation des excursionnistes. Enfin, nous avons deux types de
courbes de fréquentation journalière : celle avec
des données « brutes », les mêmes avec des données lissées qui facilitent la lecture des données.
Ce baromètre est un document de trente-cinq
pages qui est publié tous les deux mois.
Nous avons également mis en place des bulletins
bimestriels sur nos six infra-zones. Ils sont plus
complets, plus techniques et au vu des retours,
répondent aux attentes des filières touristiques
publiques et privées de ces secteurs géographiques. Ils transcrivent le nombre de personnes
présentes à la journée. On y trouve des comparaisons de l’évolution de la fréquentation avec celle
du reste du département, le nombre de nuitéesy
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touristiques, les jours d’arrivées et de départ, la fréquentation intra-départementale, les départements
et les régions de provenances des visiteurs français,
les mobilités et en annexe, les définitions. Ils sont
accompagnés d’une note pour l’interprétation des
résultats. Ces bulletins comportent huit pages et
sont publiés tous les deux mois également.
Ce travail n’a pu être entrepris et mené à son terme
qu’avec l’appui du bureau d’étude d’Éric Maurence consultants. Il a en effet créé un système
pour modéliser à la fois les bulletins et le baromètre qui repose sur les données de téléphonie
mobile (Flux vision tourisme). Cela nous permet
de restituer rapidement des résultats et d’en faire
un véritable outil de conjoncture qui, au-delà des
informations en valeur absolue, sur lesquels nous
tenons à rester prudents, nous enseigne des dynamiques de fréquentation au niveau départemental
et au niveau de nos six infra-zones. Ces informations sont bien sûr envoyées tous les deux mois à
nos socio-professionnels mais aussi à la grande
distribution, aux banques, à la presse…Enfin, ces
données sont accessibles sur notre site professionnel dans la partie observatoire / prospectives.
Six infra-zones pour quatre
espaces géographiques

Nos quatre espaces (littoral, ville, campagne, montagne) sont assez facilement repérables géographiquement et observables, mais l’un d’entre eux
nous a toujours posé quelques problèmes sur le
plan de l’observation et des flux. Il est en effet
composé de trois vallées. C’est notre espace campagne. Nous avons donc souhaité parler de nos
trois campagnes ou basse /moyenne montagne qui
ont une offre touristique et de loisirs différentes.
Elles entraînent de fait des clientèles différentes.
La première que nous avons nommée Albères-Vallespir est un espace frontalier. Il est marqué par l’existence de trois stations thermales dont
une très importante. Cette population dite touristique est donc déjà plus âgée, entraîne des séjours
plus longs et concentre une offre marchande plus
importante. La deuxième que nous avons nommée
Roussillon-Aspres-Conflent est une vallée située
sur un axe routier important avec de très nombreux
vergers. Son patrimoine bâti est riche. Elle a une
partie moyenne montagne et deux stations thermales. C’est l’axe central qui se situe entre la mer
et la montagne. La troisième que nous avons nom-
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› Pierre Anglade

mée Vallée de l’Agly-Fenouillèdes est une terre
viticole où l’offre touristique est moins nombreuse
et où la densité de population est la plus faible.
Nous avions déjà constaté des différences sur des
enquêtes ponctuelles précédentes sur ces trois vallées et c’est aussi pour cela que nous avons opté
pour ce découpage validé par mon directeur Rémy
Vernier, par ma Présidente Hermeline Malherbe et
par l’assemblée générale de l’agence de développement touristique des Pyrénées-Orientales.
Aller encore plus loin...

Nous pourrions aller encore plus loin dans l’observation des territoires. D’ailleurs, lors de la mise en
place de notre baromètre de conjoncture touristique et de nos bulletins bimestriels, nous avions
co-construit une offre sur le modèle de nos bulletins avec nos onze communautés de communes et
notre communauté urbaine. Nous pensions avoir
fait le plus difficile en leur mettant à disposition le
même support technique, la même modélisation
mais ce projet n’a pas eu l’approbation de tous.
Tous ces territoires ont été libres de choisir, ils l’ont
fait. Nous avons acté la décision de chacun. Nous
continuerons à essayer de travailler tous ensemble
sur d’autres thématiques. La montée des loisirs, du
tourisme de proximité dans un rayon de 200 km et
du tourisme infra-départemental nous l’impose. Ce
tourisme représente déjà plus de 55 % des nuitées
commerciales et non commerciales.
Avec mon assistante Amandine Bréa, nous avons
deux crédos : « observer pour comprendre, comprendre pour agir » et « être transparent ». Sur le
deuxième point qui concerne surtout la communication, toutes nos analyses sont en ligne sur le
site professionnel de l’Agence de développement
touristique des Pyrénées-Orientales dans la partie observatoire / prospective. On y trouve nos
études sur l’offre en passant par la fréquentation,
notre volet conjoncture, la rubrique prospective,
nos chroniques bimensuelles et nos incontournables chiffres clés. Nous sommes à l’écoute de
tous les acteurs du département. Je pense que
c’est ce lien permanent avec le terrain et cette
connaissance empirique qui au fond contribue au
succès de l’observation de son territoire et de ses
infra-territoires. La donnée se doit d’être confrontée au réel. La donnée, c’est du concret et le réel,
c’est le territoire. C’est la vie et la parole des acteurs du territoire, habitants compris. n
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L’observation est essentielle à la
justification de l’efficacité de l’action
publique : il faut pouvoir quantifier
son action en matière de promotion,
d’accueil, d’information et de
coordination des socio-professionnels,
pour la rapporter à une mesure
de l’effort fourni

La donnée se doit d’être
confrontée au réel,
la donnée, c’est du concret
et le réel, c’est le territoire.
C’est la vie et la parole
des acteurs du territoire,
habitants compris.

La complexité
de l’observation
est évidente :
il existe

un croisement
de population
continu
entre « touristes,
excursionnistes
et habitants »

Pierre Anglade
Responsable Observatoire/
Prospective de l’Agence
de Développement touristique 66

Sont collectées les données concernant les mesures « Covid »
comme les jauges de fréquentation, les modalités d’accueil
du public, les réservations obligatoires… Ces critères seront
essentiels pour la saison estivale à venir et la publication
des événements qui bénéficieront d’une reprogrammation
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› BRICE LAHAYE
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RENCONTRE

PHILIPPE VIOLIER, ANCIEN DIRECTEUR DE L’UFR ESTHUA
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« Pour les élites, le tourisme n’est pas sérieux, il y a un vrai mépris »

› PROPOS RECCUEILLIS PAR CÉLINE PERRONNET

3

GÉOPOLITIQUE

LA FERMETURE DES FRONTIÈRES ET LE DANGER
D'UN REPLI DES PAYS SUR EUX-MÊMES
› BRICE LAHAYE / AVEC LA CONTRIBUTION de Gérard-François Dumont, géographe, économiste et
démographe, professeur à Sorbonne Université et auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels
« Géographie des populations », « Les migrations internationales » ou « Géopolitique de l'Europe ».
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Décryptage d'un secteur qui pèse 3,6 Md d'euros

résidences de tourisme :
LES CHIFFRES-CLÉS,
LES TENDANCES À RETENIR
Comme de nombreux clubs de vacances ou hôtels, les résidences de tourisme ont
affronté la crise du Covid-19 de plein fouet. Avec, pour beaucoup d’entre elles, une
contrainte supplémentaire : le paiement des loyers aux propriétaires des logements
qu’elles exploitent. Un vrai problème auquel elles ont tenté de remédier tant bien que
mal, la saison hivernale en montagne ayant été blanche et les perspectives pour les
mois à venir encore ﬂoues... Mais le secteur, résilient, mise déjà sur ses atouts,
parfois renforcés par cette même crise, pour essayer d’en sortir vainqueur.
brice lahaye
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urant cette longue période de crise sanitaire, les résidences de tourisme ont
pu mettre en avant de nombreux avantages pour les clients en quête de tranquillité et de sécurité. Mais elles ont
également dû affronter de sérieuses difficultés.
Ces dernières ont en effet dû faire face, depuis
plus d'un an, à la fermeture répétée de leurs établissements, à la colère des bailleurs des appartements qu'elles louent à leurs clients et à l'absence
de perspectives plus réjouissantes en ce début
d'année 2021.
40 ans
de développement

Le secteur pouvait pourtant compter sur des résultats positifs depuis plusieurs années, avec un
développement important des résidences, une
vraie montée en gamme des logements et des
produits répondant toujours plus aux attentes des
touristes. Pascale Jallet, déléguée générale du
Syndicat national des résidences de tourisme et
appart'hôtels (SNRT) l'explique ainsi : « Ces dernières années, tout se passait bien. La formule
des résidences de tourisme a accompagné l'accroissement des demandes des quarante dernières années. Elle permet à la fois une indépendance, une autonomie et elle offre des services à
la carte pour les clients. C'est également un produit qui est suffisamment souple pour convenir à
beaucoup de catégories de clientèle différentes :
des familles, des amis, des retraités, etc,... Sans
oublier les étrangers, notamment à la montagne,
qui ont bien compris que c'était une solution très
pratique pour venir skier. Donc, globalement,
l'activité se portait bien. Et toutes les statistiques
qui peuvent exister montrent que c'est une formule efficace sur le plan économique ».
2 200 résidences, 178 000
appartements, 713 000 lits

Conçues dans les années soixante-dix pour développer le parc immobilier locatif dans les stations
de sports d'hiver, les résidences de tourisme se
sont, depuis, installées sur l'ensemble du territoire, gagnant d'abord le littoral, puis les villes et
les campagnes. Ce sont, début 2021, près de
2 200 résidences qui étaient recensées sur tout le
territoire, soit environ 178 000 appartements et

713 000 lits. Avec des dizaines de groupes et
chaînes devenus aujourd'hui incontournables.
Parmi eux, Pierre & Vacances-Center Parcs, et
ses nombreuses marques de résidences, appart-hôtels et villages vacances. Leader européen
du secteur, Pierre & Vacances ne compte pas
moins de cent soixante-sept sites en France, en
Europe du sud et à l'international, allant des appartements aux maisons prêts-à-vivre au cœur de
stations touristiques à la mer, à la campagne et à
la montagne. Dans le même groupe, la marque
Adagio, spécialisée dans les résidences urbaines,
compte quant à elle quatre-vingt-neuf établissements, au cœur des grandes villes d'Europe et du
monde. Autre nom incontournable du secteur : le
groupe Odalys, qui propose plus de quatre cents
hébergements en France et en Europe du sud (Espagne et Italie), avec dans le
détail, deux cent soixante-dix
Odalys résidences, vingt-sept
Odalys résidences prestige
(avec leur emplacement privilégié dans un parc, sur un
golf ou au pied des pistes de
ski...), soixante-deux résidences-clubs et trente-cinq
appart-hôtels. Lagrange Vacances vient compléter la
liste, avec sa centaine de résidences gérées en propre. Plus
petits, d'autres acteurs du secteur ont également réussi à se
faire une place de taille sur le marché. La chaîne
Vacancéole peut compter sur quatre-vingts résidences, tandis que Madame Vacances en propose
quarante-huit. Chez Azureva, ce sont seize résidences « pures », ainsi que des résidences avec
animations, appelées également villages vacances qui sont au catalogue. Goélia propose de
son côté cent dix résidences de tourisme et appart-hôtels dans l'Hexagone, mais également en
Espagne, en Italie et au Portugal (soit plus de
8 000 logements et près de 40 000 lits). Pour Vacances Bleues, ce sont six résidences de tourisme
et trois produits supplémentaires comprenant une
partie résidentielle qui sont commercialisés. Sans
oublier quelques autres marques bien connues,
telles que Belambra résidences, Appart-City,
MMV ou Néméa.
y

19 M

c'est le nombre de clients
par an qui optaient ces
dernières années pour
la résidence de tourisme,
dont 23 % de clientèle
étrangère
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Des résultats plombés
par la crise

De quoi permettre au secteur des résidences de
représenter à présent un quart de l'offre touristique professionnelle en dur, sans l'hôtellerie de
plein air. Avec des résultats jusque-là encourageants. Ces dernières années, ce sont en moyenne
19 millions de clients par an qui optaient pour la
résidence de tourisme, dont 23 % de clientèle
étrangère. Pour un chiffre d'affaires total estimé à
3,6 milliards d’euros sur une année. Le groupe
Pierre & Vacances enregistrait un chiffre d'affaires au 30 septembre 2019 des activités touristiques de 1 365,1 millions d'euros, en croissance
de 7,2 % par rapport à l'exercice précédent. Odalys Résidences, déclarait de son côté un CA de
228 millions d'euros à la même date, tandis que
le groupe Goélia voyait son CA grimper à 41,7
millions d'euros à la fin de son exercice 2019. Pas
très loin de Vacances Bleues résidences, qui affichait alors 37,7 millions d'euros. Tout cela, c'était
évidemment avant la pandémie de Covid-19. La
fermeture à plusieurs reprises des résidences depuis plus d'un an et la frilosité des clients ces derniers mois ont, sans surprise, plombé les résultats. À commencer par Pierre & Vacances, qui a
vu son chiffre d'affaires au 30 septembre 2020
des activités touristiques ressortir à 1 022,7 millions d'euros, en retrait de 25,1 % (- 342 millions
d'euros) par rapport à l'exercice précédent. Avec
un impact notable : moins 350 millions sur le CA
et 200 millions sur les résultats du groupe. Même
constat du côté d'Azureva, qui dévoilait en janvier dernier un exercice en baisse de 35 % par
rapport à la normale. Un résultat dans la
moyenne, selon le SNRT, qui annonce que le
chiffre d’affaires des résidences de tourisme, à la
mer comme à la montagne, a chuté de 30 % en
moyenne sur l’année 2020.
Une année 2021
pire que 2020

Mais l'année 2021 pourrait s'annoncer encore
plus compliquée, l'hiver ayant été dramatique
pour le secteur. Pour Jean Pochoy, directeur délégué général d'Azureva : « la crise de 2020 a davantage porté sur les villages et la restauration
que sur les résidences de tourisme. En revanche,
pour l'année 2021, nous avons enregistré une
baisse énorme, d'abord due à l'hiver blanc, qui a
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cassé les chiffres d'affaires, mais également à un
phénomène de paralysie des clients. Je pense que
ces clients sont beaucoup plus bloqués aujourd'hui par l'attente de l'évolution de la situation, pour reprendre des locations. C'est un vrai
changement par rapport à 2020 ». Certaines
marques assurent néanmoins s'en être bien sorties par rapport à leurs concurrents, à l'instar de
Vacances Bleues. C'est ce qu'explique Jérôme
Vayr, son directeur général : « Globalement,
parce qu'on est un opérateur plus généraliste que
les autres, on a vécu une situation extrêmement complexe. On a certes perdu 50 % de notre chiffre d'affaires par
rapport à une année de référence, une
année normale, qui pourrait être
2019. Mais sur le segment des résidences, on a enregistré une perte
beaucoup moins forte. Évidemment, il
y a eu des fermetures d'établissements,
mais nous avons été les premiers à
rouvrir. Et de décembre 2020 à avril
(dernier confinement en date), les résidences sont restées ouvertes et ont
très bien fonctionné. Nous avons
connu de vrais succès commerciaux sur cette période difficile. On voit que c'est un produit refuge
pour les clients. C'est un hébergement qui les
rassure car il y a une forme de liberté et des
contacts moins fréquents. C'est donc un produit
qui nous a permis de sauver une partie de notre
début d'année 2021 et qui a été très résilient en
2020 (durant les mois d'ouverture) voire supérieur à 2019 ».

Azureva a dévoilé en
janvier 2021 un exercice
en baisse de 35 % par
rapport à la normale.

Les résidences
de tourisme sont
un produit refuge
pour les clients,
elles offrent
la liberté,
des contacts
moins fréquents...
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Un impact fort
sur les territoires

Résidence premium
Horizon Golf,
une nouvelle résidence
éco-responsable ouverte
à Saint-Cyprien, dans
les Pyrénées Orientales
par Pierre & Vacances.

En affaiblissant les résidences de tourisme, la
crise aura également impacté directement l'économie locale. L'exploitation des résidences, ce
sont en effet 38 000 emplois directs et indirects
en France. Et des revenus conséquent pour les
territoires bénéficiaires de leur implantation.
C'est ce que rappelle Pascale Jallet déléguée générale du Syndicat national des résidences de
tourisme et appart'hôtels (SNRT) : « Nous avons
fait une étude avec Atout France, il y a quelques
années, pour calculer l'impact d'une résidence
de tourisme sur son territoire. Nous avons pu estimer que, sur un territoire de 50 km autour de la
résidence, l'impact pour une résidence de taille
moyenne était de 1,6 million d'euros. Dans le détail, environ un million d'euros concerne les dépenses directes des clients, et 600 000 euros les
dépenses générales de la résidence de tourisme ». Au total, ces hébergements rapportent
chaque année 3,5 milliards d'euros aux économies locales, dont 2,5 milliards correspondent
aux dépenses des clients et 1,2 milliard aux dépenses de fonctionnement des résidences ellesmêmes. Ce à qui pu pousser de nombreuses résidences à demeurer ouvertes en montagne durant
la saison hivernale 2021, alors même que les remontées mécaniques étaient fermées. « Il y a
beaucoup d'établissements qui ont joué le jeu par
solidarité avec les professionnels des stations.
Parce que si les résidences n'ouvraient pas, les

commerces pouvaient tous fermer », ajoute la déléguée générale du SNRT. Avec des résultats très
différents selon la localisation des établissements. « Les petites stations-villages ont à peu
près fonctionné. La fréquentation a été correcte
dans les stations des Vosges, du Massif Central et
des Pyrénées occidentales, elles ont pu travailler
notamment grâce au ski de fond. Dans les stations de moyenne montagne, la fréquentation
était de l'ordre de 20 %, donc très très faible.
Pour les stations de haute montagne, là, ça a été
la fermeture. Au total, il faut compter -80 à 85 %
de chiffre d'affaires sur la saison hivernale, avec
évidemment une forte dégradation des prix dans
ce contexte ».
Même constat pour les résidences de tourisme
urbaines, restées ouvertes durant la pandémie.
Une étude de KPMG commandée par le SNRT et
publiée en décembre 2020 montrait en effet l'impact conséquent de la pandémie de Covid-19 sur
les établissements situés dans les centre-villes.
« À partir du 15 mars 2020, les performances
commerciales ont fortement été impactées au regard des mesures prises par l’État (confinements,
couvre-feu, etc,...), réduisant ainsi les déplacements de la clientèle loisirs, et le quasi arrêt de la
clientèle affaires (réunions virtuelles, fermeture
des salons, des congrès, etc.) » rappelle l'étude.
En 2020, pour Paris et l’Île-de France, la baisse de
fréquentation aura oscillé entre -39 % et -63 % en
fonction des catégories comparé à 2019. En région, la baisse aura quant à elle évolué entre -28 %
et -43 % par rapport à l'année précédente. Avec des
pertes de chiffres d'affaires également importantes
: -65 % en Île-de- France et -48 % en province en
comparaison avec les résultats de 2019. « Pour ces
résidences, toute l'année 2021 s'annonce identique », estime Pascale Jalle (SNRT).
La limite des bailleurs
privés

De cette crise est également né un autre problème
de taille, propre au fonctionnement des résidences de tourisme : la nécessité de s'acquitter
des loyers aux propriétaires des logements qu'ils
proposent à leurs clients. Début 2021, la sénatrice des Alpes-Maritimes, Dominique Estrosi-Sassone, appelait le gouvernement à intervenir
pour trouver une solution et apaiser les tensions
entre les propriétaires des 2 200 résidences de y
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tourisme en France et leurs exploitants, dont la
plupart ont suspendu durant plusieurs mois le
paiement des loyers. C'est le cas notamment de
Pierre & Vacances, qui a vu plusieurs centaines
de ses propriétaires des Domaines des BoisFrancs, des Hauts de Bruyère, des Trois forêts et
du Bois aux daims lancer une action en justice
pour obtenir le paiement de plus de 2 millions
d’euros de loyers en retard du 1er trimestre 2020.
Une action qui aura poussé par la suite le groupe
a engager une procédure amiable de conciliation,
avec pour objectif d’aboutir à des solutions avec
ses principaux partenaires. Des négociations
qu'auront dû lancer d'autres groupes, comme
Odalys ou Lagrange, qui ont également fait face
au mécontentement des bailleurs. Pour Pascale
Jallet, séléguée générale du SNRT : « C'est un
gros problème. Les résidences de tourisme ont
pour caractéristique d'avoir des charges fixes
très lourdes. Les exploitants de résidences de
tourisme prennent des loyers, ils y ajoutent des
services et les louent avec une efficacité commerciale importante. C'est leur modèle économique.
Les charges fixes représentent en moyenne (mer,
montagne, campagne ville) 65 % du chiffre d'affaires, dont environ 40 % de loyers (30 à 35 % en
ville, 40 à 45 % à la montagne). Donc quand il
n'y a pas de chiffre d'affaires, il y a un gros problème avec les loyers ». Une affaire qui aura été
vécue différemment selon les marques, certaines
n'ayant été que peu, voire pas du tout, concernées
par les plaintes des propriétaires floués. Le directeur général de Vacances Bleues rapporte en effet
« être gestionnaire dans la quasi-totalité des résidences, donc payer un loyer à des propriétaires. On a évidemment tenu, et c'est une politique historique chez Vacances Bleues, à payer
l'intégralité de nos loyers, systématiquement à
l'échéance prévue. Nous n'avons pas du tout discuté de ces sujets là avec nos propriétaires ».
Autre explication pour le directeur délégué général d'Azureva : « Nous sommes propriétaires de
nos résidences. Il n'y en a qu'une où nous sommes
en SCI, pour laquelle nous payons un loyer, mais
il s'avère que nous sommes copropriétaires à
51 %. On a donc en effet dû décaler le loyer, mais
nous n'avons pas de propriétaire privé. Et c'est
très intéressant. Je pense d'ailleurs que c'est ce
qui permet la facilité de rebond ».
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La fermeture des remontées mécaniques a eu des conséquences très fortes sur la
fréquentation des résidences de montagne.

Les limites de
la défiscalisation

“

Contrairement
au télétravail,
L'ANCRAGE
LOCAL n'est pas
un mouvement
dû à la crise,
c'est un
mouvement
qui existe depuis
un certain
nombre d'années

”

Et si c'était justement l'une des solutions pour assurer l'avenir des résidences de tourisme ? Le
système de défiscalisation mis en place durant de
longues années pour permettre un développement massif de résidences grâce à l'investissements notamment de propriétaires particuliers
semble en effet aujourd'hui montrer ses limites.
Pascale Jallet, déléguée générale du SNRT , l'explique ainsi : « Cela a été une force pour développer le parc rapidement. C'était l'idée de départ. À la montagne puis à la mer, afin de
développer rapidement. Ensuite ça a été compliqué, ça a posé des problèmes. Nous avons eu une
période de défaillances et de baisse des loyers
donc il y a eu une période de flottement puis de
remise à niveau. Depuis une dizaine d'années,
nous avions retrouvé une certaine sérénité, pas
un long fleuve tranquille, mais presque. L'activité
marchait bien, les loyers étaient payés régulièrement. Cela dit, les défiscalisatiosn ont été arrêtées en 2017 pour nous. Par ailleurs, le parc est
arrivé à un certain niveau, je le rappelle cela représente 26 % des hébergements touristiques en
dur, ce qui est assez important, donc il y a aujourd'hui moins besoin de développement. Le
développement est à 1/10e de ce qu'il était il y a
vingt ans. Avant d'ajouter : Aujourd'hui, on sort
une quinzaine de résidences chaque année, alors
qu'il y en avait 100 à 150 il y a quinze ans. Donc
le développement est beaucoup plus faible, et les
exploitants essayent de récupérer si possible au
moins une partie des biens. Souvent les mon-
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tages, ces derniers temps, se faisaient avec une
partie des ventes en bloc et ensuite un complément en vente individuelle. Clairement, aujourd'hui, les gens qui peuvent faire de la vente
en bloc préfère cette vente, c'est du souci en
moins ». Depuis le 1er janvier 2017, les résidences
de tourisme ne sont en effet plus éligibles à la loi
Censi-Bouvard – entrée en vigueur en 2012 pour
permettre aux investisseurs potentiels d'obtenir
une réduction d'impôt - et font l'objet d'un nouveau dispositif soumis à conditions. De quoi
rendre en effet l'investissement plus difficile et le
la construction d'établissements beaucoup plus
contraignante.
Lutter contre les lits
froids

Autre difficulté, en particulier à la montagne, le
sujet des lits froids - ces appartements et résidences occupés seulement quelques semaines ou
mois par leurs propriétaires par an - fait régulièrement l'objet de critiques et de débats, sans pour
autant que de solutions ne soient véritablement
apportées jusqu'à aujourd'hui. Si c'est aujourd'hui
plus facile de construire de nouvelles résidences
plutôt que de remédier au problème, la responsabilité environnementale et les nouveaux enjeux
écologiques doivent pousser plus sérieusement
les professionnels du secteur à s'y intéresser de
près. Créée il y a quelques années à l’initiative de
la Caisse des dépôts et de banques locales, la
Foncière rénovation nontagne (Revue Espaces
n°326, septembre 2015) avait justement pour vo-

L'investissement
en résidence de tourisme
Certains groupes et chaînes de résidences ont développé leur propre site dédié
à l'investissement immobilier. Sur son site Pierreetvacances-immobilier.com,
Pierre & Vacances propose ainsi une sélection de biens locatifs (neufs ou anciens)
dans les zones touristiques, qu'il s'agisse de résidences de tourisme, urbaine ou en
village nature. L'investisseur potentiel pourra opter pour un trois pièces à SaintTropez pour 195 000 €, un studio d'une pièce à 95 000 € dans le Calvados ou à 144
500 € à Paris. Idem chez Odalys, avec sa plateforme odalys-invest.com. De
nombreux biens y sont proposés à la mer, à la montagne ou en ville. Parmi les offres
du moment : un deux pièces à 189 000 € dans le golfe de Saint-Tropez, un studio à
118 860 € dans la station de L'Alpe d'Huez, un autre à partir de 97 000 € à Marseille.
Le site lagrange-immobilier.fr multiplie lui aussi les annonces dans les Landes,
l'Ariège, la Savoie, le Finistère, la Vendée ou encore les Pyrénées-Orientales. Enfin,
des plateformes dédiées à la location meublée non professionnelle (LMNP) se sont
elles aussi multipliées : Cerenicimo.fr, LMNP.com, Lmp-lmnp-occasion.fr...

cation de permettre l’acquisition, via des foncières locales, d’hébergements vieillissants pour
les rénover et les rendre à nouveau attractifs sur
le marché locatif. Mais sans grand succès. Pourtant, certains acteurs majeurs assurent en faire
leur priorité. Sur son site internet, le groupe Odalys, par la voie de son PDG, Laurent Dusollier,
faisait déjà part en 2018 de la nécessité de « lutter
contre les lits froids en engageant d’indispensables rénovations ». « L’absence d’infrastructures de loisirs et bien-être, ne permettent
plus de répondre aux besoins actuels des vacanciers. Il faut renforcer les financements publics et
privés pour faire émerger de nouveaux projets
touristiques structurants et renouveler l’offre en
station en permanence. On estime à 3 000 le
nombre de lits chauds qui sortent du circuit commercial chaque année », expliquait-il alors. Une
politique également engagée par Pierre & Vacances. « Nous devons participer à la requalification et à l'utilité économique et environnementale des hébergements à la montagne. Donc,
plutôt que d'aller rebâtir, nous allons requalifier
de l'existant », explique le directeur général du
groupe, Franck Gervais.
Enrichir
l'expérience

Requalifier l'existant est primordial. Répondre
aux nouvelles attentes des clients le sera tout autant à l'avenir. Avec toujours l'objectif d'enrichir
l'expérience de voyage des visiteurs. Pour cela,
les différentes marques développent déjà de nouveaux services et travaillent sur des nouveaux
espaces de vie commune. Par exemple pour les
télétravailleurs, toujours plus nombreux depuis le
début de la crise sanitaire à opter pour des séjours
mêlant travail et loisirs. Avec sa marque Tulip
Residences, le groupe Louvre Hotels veut ainsi
proposer à ses hôtes toutes les infrastructures
pour travailler et se relaxer : espace de coworking, lieu de restauration sur le pouce ouvert
toute la journée ou encore espace de bien être
avec salle de yoga et infrathérapie. Des services
de plus en plus présents également dans les résidences urbaines, les appart-hôtels. « En ville, il y
a eu une tendance à des établissements avec des
parties communes plus développées au rez-dechaussée, avec des halls d'accueil déstructurés,
plus conviviaux, des prêts d'objets pour agré- y
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Résidences de tourisme : LES CHIFFRES-CLÉS et les tendances

menter l'appartement, des cuisines éphémères,
des programmes d'animations dans la semaine
ouverts aux gens du quartier. Il y a eu ce travail
d'intégration des résidences aux quartiers, qui
est d'ailleurs un peu tendance aussi dans les hôtels », explique Pascale Jallet, déléguée générale
du SNRT. Un travail également bien engagé par
Pierre & Vacances, qui annonçait en 2019 avoir
repensé son concept de réception et réinventé ses
espaces d'accueil. « La réception n'est plus un
simple lieu de passage, elle fait désormais partie
intégrante des séjours », expliquait alors le
groupe. Comptoirs d'accueil transformés en îlots
pour davantage de proximité avec les clients, espace de travail connecté, consigne intelligente
« Easylocker » pour permettre aux vacanciers de
récupérer leurs clés à l'arrivée 24h/24, borne tactile d'impression photo, coin lounge, espace photobooth pour immortaliser son passage dans la
résidence, tisanerie en libre-service... Les nouveautés étaient alors nombreuses.

Chiffre d’affaires
des résidences

Implantation
des résidences
Mer 35%
Montagne 30%
Ville 25%
Campagne 10%

Taux
d’occupation
performants

LA FORCE
de L'ANCRAGE LOCAL

Mais le vrai défi pour l'avenir, et tous les acteurs
interrogés s'accordent à le dire, c'est le développement d'activités et services plus forts avec les
territoires locaux. Pour Jean Pochoy, directeur
délégué général d'Azureva : « L'ancrage local et
la découverte du territoire, comme les gens le
veulent aujourd'hui, est quelque chose qu'on a
déjà développé mais qu'il va encore falloir davantage amplifier avec la digitalisation. C'est-àdire offrir à nos clients la possibilité d'avoir
toutes les informations sur le territoire fournies
par le digital. Il faut améliorer ce service de découverte de la localité qui, je le crois, est aujourd'hui fondamental pour le client. Contrairement au télétravail, ce n'est pas un mouvement
dû à la crise, c'est une tendance forte qui existe
depuis déjà un certain nombre d'années et qui va
s'étendre parce qu'il y a un goût personnel pour
les valeurs territoriales ». Un avis partagé par
Jérôme Vayr, directeur général de Vacances
Bleues : « Dans certaines de nos résidences, nos
réflexions vont aller très probablement dans ce
sens-là, de créer des services qui n'existaient pas,
de permettre d'avoir des activités ou des
échanges, notamment avec le tissu local. Ce sont
des éléments importants, qui sont déjà pris e,
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3,6 milliards
d’euros

72% en ville (toute l’année)
68% à la montagne (en hiver)
67% à la mer (en été)
60% à la campagne (toute l’année)

Classement
des résidences
D 2%
DD 13%
DDD 57%
DDDD 26%
DDDDD 2%

Durée moyenne
des séjours

3,8 jours
2 200 résidences
178 000 appartements
713 000 lits
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compte chez Vacances Bleues. Et quand bien
même ils séjournent dans une résidence, les gens
ont envie, ont besoin – et on voit que ça fonctionne là où on est implanté – que le personnel,
les équipes de la résidence, soient des relais avec
le territoire, avec les fournisseurs. Ils veulent des
sites à visiter, des lieux particuliers à découvrir,
des associations à cotoyer, des rencontres à initier... C'est un vrai axe de développement dans le
groupe qui sera renforcé par les conséquences de
la crise ».
SYSTÉMATISER
Le service « à la carte »

Toutes ces activités peuvent également renforcer
une nouvelle fois le service à la carte proposé par
de nombreuses résidences de tourisme. Un atout
pour le secteur, qui permet à la fois de mêler l'autonomie et la tranquillité propre au concept de résidence aux animations que les vacanciers privilégient en optant par ailleurs pour l'hôtellerie de
plein air ou les villages vacances. Jean Pochoy,
directeur délégué général d'Azureva l'analyse ainsi : « Je pense que le service à la carte dans une
résidence est quelque chose d'intéressant. Proposer une conciergerie qui vous permette de découvrir des choses, d'avoir ce qu'on appelle un maître
de cérémonies, c'est à dire quelqu'un de spécialisé
qui vous renseigne, donne des bons plans, qui
vous fait découvrir des choses. Je pense que les
gens ont associé Airbnb à l'image qu'ils ont de la
découverte du local. Alors que cela ne correspond
pas forcément à la réalité. Lorsque vous allez chez

Avec sa marque Tulip Residences, le groupe Louvre Hotels veut proposer
à ses hôtes toutes les infrastructures pour travailler et se relaxer.

“

plutôt que
de rebâtir
des résidences,
nous devons
requalifier
l'existant

Les services à la carte viennent renforcer les prestations des résidences.

”

un propriétaire accueillant, qui a du temps et qui
connaît sa ville, c'est très intéressant. Mais l'expérience prouve que cela arrive seulement une fois
sur dix ou vingt. Alors que dans une résidence,
vous pouvez avoir une structure professionnelle
qui vous permet d'avoir la certitude d'avoir des
bons plans (pas forcément des plans commerciaux) mais également des belles surprises ».
D'autres marques vont même encore plus loin en
mixant les produits. Cette diversification semble
répondre aux attentes actuelles des clients. C'est
ce qu'estime Jérôme Vayr, directeur général de
Vacances Bleues : « Nous avons des locatifs associés à des hébergements club proposés en formule tout compris. Et bien, ce produit fonctionne
très fort, car il propose vraiment du « à la carte ».
Les clients disposent d'un hébergement dont ilsprofitent en toute autonomie et en même temps ils
ont accès à une gamme de services extrêmement
variée. Et à toute une série d'activités sportives et
nature très développée. Donc oui, ça a un attrait
évident pour les clients qui sont à la recherche de
liberté mais également de liens avec les autres.
Cela en fait une formule idéale ». Mais pour arriver à ce niveau optimal souhaité par le client, le
secteur des résidences de tourisme ne doit pas
manquer le virage de la digitalisation des services. Accueil, check-in, programmes d'activités
en ligne... Les possibilités seront alors nombreuses à condition d'être au niveau technologique souhaité. ■
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1 Heure avec ...
Franck
Gervais

Directeur général du Groupe Pierre
& Vacances-Center Parcs
C'est un défi de taille pour l'ancien patron d'Accor :
nommé Directeur général de Pierre & Vacances-Center
Parcs en janvier 2021, Franck Gervais aura eu pour
première mission de maintenir le cap du groupe en pleine
crise sanitaire. Sans oublier pour autant de préparer l'avenir.
Pour Espaces, il revient sur la situation de l'entreprise
et dessine le futur des résidences de tourisme.

Quelle était la situation à votre
arrivée chez Pierre & Vacances ?

L'année 2020 a été compliquée mais pas
uniquement pour nous. Quand, huit mois
sur douze, vous n’êtes pas autorisés à circuler librement en raison du confinement,
l’activité est à l’arrêt. Nous avions un tourisme qui se portait très bien, des offres bien
positionnées, plébiscitées. Sur les quatre
mois où nous avons été autorisés à exploiter relativement normalement, nous avons
pu constater une reprise de nos activités
touristiques parce qu'il y avait cette envie,
cette aspiration à sortir de chez soi et à retourner dans des Center Parcs ou des résidences de tourisme Pierre & Vacances.
Mais tout ça n'a valu que quatre mois sur
douze. C'est une période malheureusement
unique et très impactante pour nous.
parmi les difficultés :
LE problème des loyers
non payés aux propriétaires ?

Ces fermetures contraintes et imposées,
c’est comme si vous étiez locataire de votre
appartement et que vous ne pouviez pas y
vivre durant huit mois car nous n’êtes pas
autorisé à y aller. Dans ces circonstances
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exceptionnelles, votre réflexe sera certainement de contacter votre propriétaire pour
négocier votre loyer. Et il est fort probable
que votre propriétaire voit les choses de la
même manière. C’est tout l’objet de la procédure amiable de conciliation que nous
menons aujourd’hui avec nos propriétaires.
Le groupe, depuis cinquante ans, a toujours, et à l'euro près, honoré l'ensemble de
ses loyers. Il n'y a pas eu une seule défaillance. Nous comprenons le mécontentement de nos propriétaires, mais nos taux
d'occupation sur cette période ont vraiment
été epsilonesques. Du 1er novembre à Noël,
les résidences de tourisme ont connu une
période de fermeture administrative. S'en
est suivie une réouverture contrainte et restreinte. Dans les faits, à la montagne, quand
vous n'avez pas de remontées mécaniques,
pas de bar ni de restaurant, les clients annulent leurs séjours, et les rares clients présents ne compensent pas le manque à gagner. Sur la trentaine de résidences ouvertes
en février nous avons agi pour le compte de
nos clients et de nos propriétaires et c’est
ce que nous avons toujours voulu faire.
Concrètement, sur une trentaine de sites
ouverts, les taux d'occupation enregistrés
sur les vacances scolaires ont été très
faibles, de 20 à 30%, se traduisant par une

baisse de notre chiffre d’affaires de 87,3%
sur le deuxième trimestre. Cette situation,
nous la présentons actuellement à nos propriétaires, nous en discutons. Forcément, ils
préféreraient être payés, et nous aussi nous
préfèrerions les payer. Mais quand vous
présentez objectivement cette situation,
ces chiffres, et que vous ouvrez le spectre
en montrant que c'est identique pour tout le
monde, c'est plus compréhensible.
C'est la fin d'un MODÈLE ?

Tous nos propriétaires - que ce soit chez
Center Parcs comme chez Pierre & Vacances - croient vraiment en la marque, et
à notre positionnement. Ils ont vécu cette
relation de confiance avec nous depuis des
années. Et ils voient qu'il s'est passé
quelque chose d'inattendu et d'une ampleur que, je l'espère, on ne connaîtra plus
jamais. Nous devons faire un travail de pédagogie, pour distinguer deux choses :
l'anormal, cette crise que nous avons vécue, et le retour à la normale. Et je suis
convaincu qu'en fin de printemps, sous réserve de l’évolution de la pandémie et de la
ré ouverture des sites touristiques, nous
allons connaître une forte croissance des
réservations, avec des clients qui vont vou-
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loir profiter, partir en week-end, en vacances, tout en restant proches de chez
eux. Un, parce qu'ils n'auront pas l'envie de
s'éloigner, deux, parce qu'ils n'y seront
peut-être pas autorisés, et trois, parce
qu'ils n'en auront peut-être pas les moyens.
A nous de les convaincre de venir chez
nous, de leur démontrer tout l’intérêt à aller
vers des destinations et des hébergements
de qualité. Les propriétaires verront que
leurs appartements seront de nouveau très
réservés.
Vous avez ouvert une nouvelle
résidence PREMIUM début 2021
à Saint-Cyprien ?

Absolument, c'est vraiment au cœur des
nouvelles attentes des clients. Deux choses
sont à noter : la montée en gamme et la diversification vers de nouveaux types d'hébergements, notamment lifestyle comme
Aime-la-Plagne par exemple. Et nous allons
également aller vers des concepts d'hébergements plus légers, plus proches de la nature, plus intégrés à leur environnement naturel. Ce qu'on appelle l'éco-resort. Ce sont
clairement nos deux axes de développement. C'est une demande. Et on le voit sur
la fréquentation, excellente, dans nos hébergements premium, le lifestyle est aussi
une vraie et belle tendance. Tout le monde
en parle sans vraiment le définir. Nous parlons plus d’une expérience que d’un simple
hébergement. Quand vous allez dans des
lieux dits « lifestyle », des hôtels, des restaurants, des bars, vous raisonnez en décrivant
une atmosphère, une expérience créée par
une ambiance ou un design. Et c'est ce qui
va vous marquer. C'est ce que nous voulons insuffler dans notre vision client.
Cela peut s'appliquer
aux anciennes résidences ?

La montée en gamme peut se faire sur les
deux, à la fois sur les nouvelles résidences
et sur celles déjà existantes, avec notamment un travail sur la rénovation. Sur la partie lifestyle, éco-resort, ça concerne en effet
des nouvelles résidences comme à Avoriaz,
Flaine, Aime-la-Plagne.
le service « à la carte »
Est-il un produit sur lequel
vous allez miser ?

C'est très important pour nous, et ça regroupe deux aspects : la désirabilité auprès
des clients, avec un service attentionné,

personnalisé et notre approche responsable. L’ambition de notre nouvelle stratégie
est d’ouvrir la voie vers le tourisme de proximité de demain. Ce qui se traduit par un
tourisme qui contribue aux territoires, privilégie les circuits courts, et s'insert dans
l’écosystème local. En résumé, une offre qui
promeut le consommer mieux et le respect
de l’environnement. Quand vous arrivez à la
résidence de la Presqu'île de la Touques à
Deauville, ou à Saint-Cyprien, vous voulez
avoir, dans votre résidence, à l'accueil ou
dans votre appartement, une touche locale.
Vous apprécierez un petit mot personnalisé
avec un QR Code pour vous donner toutes
les bonnes adresses et les attractivités
culturelles aux alentours : des restaurants
locaux, ou même des traiteurs pour une dégustation au sein même de votre appartement… Ce sont ces services à la carte que
nous souhaitons apporter, en joignant vraiment les aspects clients et RSE.
Avec, par conséquent,
un vrai développement
de la partie digitalisation ?

C'est quelque chose qui est déjà bien présent et que nous allons poursuivre. Nous
avons l'avantage d'être dans des métiers
de services. Jamais, nous ne remplacerons
l'homme par la machine, c'est une évidence. Par contre, pout tout ce qui est inspiration, réservation, préparation de son
arrivée ou encore accès à des informations,
tout cela passe désormais par la digitalisation. C'est l'un des axes de la nouvelle stratégie. Mais une digitalisation liée à l'humain.
avec la crise sanitaire,
le télétravail s'est généralisé.
Est-ce un axe à privilégier ?

J'en suis convaincu. Nous l'avons lancé
avec la marque Pierre & Vacances durant le
confinement. Nous sommes également implanté dans des zones urbaines avec la
marque Adagio. Et pour notre clientèle business, des offres de coworking sont proposées. Je suis persuadé que ces nouvelles
tendances vont être durables. Vous allez
vouloir, quand vous le pouvez, télétravailler
dans un autre cadre durant plusieurs jours
tout en étant avec votre famille. Cette alternance travail/loisirs, famille/professionnel
était inenvisageable il y a encore dix-huit
mois. Nous travaillons sur des offres pour
du long séjour, et l'avantage du groupe,
c'est que Pierre & Vacances, Center Parcs
et Adagio peuvent y répondre.

Le développement des
résidences de tourisme passet-il par la France ou l'étranger ?

Les deux. On va se tourner vers l'étranger,
là où nous sommes déjà légitimes, positionnés. Pour nous les Alpes ne s'arrêtent pas
en France. Elles vont en Autriche, en Suisse,
en Italie et même en Allemagne. C'est clairement quelque chose que nous devrons
faire sur les segments sur lesquels nous
sommes reconnus. Et on le fera en Asset
Light, en mandat de gestion. Une forme
plus facile à l'étranger. Nous avons également de nombreux projets en France. J'ai
parlé des Sables-d'Olonne, mais nous
avons nos prochaines ouvertures à l'Îleaux-Moines sur la Presqu'île de la Touques,
et de magnifiques résidences premium à
venir à la montagne souvent sur des terrains
disponibles et à réhabiliter. Cela va avec
notre rôle de requalification, de conversion
de lits froids. Et il y en a beaucoup. Nous
devons participer à la requalification de
l’existant et à l'utilité économique et environnementale des hébergements à la montagne. C'est l'exemple même de ce que
nous faisons à Avoriaz, avec une résidence
qui s'appelle Capella. Nous sommes en
train de tout désosser et tout refaire. À la fin,
vous avez l'impression d'avoir un produit
neuf avec une simple transformation, sans
avoir recréé de mètres carrés.
Les résidences de tourisme
ont-elles un bel avenir ?

Je pense qu'elles ressortiront de la crise
renforcées. Autour de la proximité, du retour
aux essentiels, de la cible famille, de la
clientèle domestique et surtout du sens. Les
deux tendances clés de ces cinq dernières
années pour le tourisme, ce sont la proposition d'expérience et la digitalisation pour
fluidifier cette expérience client. Celle qui
émergeait avant le Covid-19, qui a explosé
durant la crise, et qui deviendra prépondérante, c'est celle du sens, des essentiels. Le
client va se dire : c'est parfait ce type d'expérience, mais est-ce que j'assume ma
consommation, est-ce que j'assume d'aller,
si j'ai les moyens, trois fois par an à l'étranger et d'avoir une empreinte carbone forte ?
Tout ça agit dans ce sens, et c'est notre raison d'être : « Nous nous engageons, en tant
qu’acteur européen du tourisme de proximité, pour que chacun redécouvre l’essentiel
dans un environnement préservé ». Je suis
persuadé que c'est ce qui va marcher demain. ■
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º rencontre »

Philippe Violier,

ancien directeur de l’UFR Esthua Tourisme et Culture

« Pour les élites, le tourisme n’est
pas sérieux, il y a un vrai mépris »
Après quinze ans à la direction de l’Esthua à Angers, Philippe Violier vient de quitter
sa seconde maison. Il y était entré en tant que maître de conférence en 1989
suite à sa rencontre avec son directeur de thèse, Michel Bonneau, le fondateur de
cette UFR unique en France. Au fil des années, il lui a donné une nouvelle dimension
en continuant à développer la professionnalisation et les accords internationaux
avec de nombreuses universités aux quatre coins du globe, mais aussi en accordant
davantage de place à la recherche dans le tourisme, qui peine encore aujourd’hui,
selon lui, à trouver grâce aux yeux de l’État et des professionnels.
propos reccueillis par Céline Perronnet - photos : Pierre morel
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Espaces : Vous avez été nommé directeur de
l’Esthua en 2006 lorsque Michel Bonneau,
son fondateur, a pris sa retraite. Comment
ont évolué les formations depuis ces quinze
dernières années ?
Pilippe Violier : J’ai poursuivi ce que Michel
Bonneau avait mis en place sur la professionnalisation. L’objectif était d’orienter les études vers
une insertion professionnelle, ce qui n’était pas
évident en 1982. Le fait qu’il y ait des stages était
totalement innovant car proposer des stages signifie aussi avoir des relations avec les milieux
professionnels. Il fallait donc que les entreprises
soient prêtes à recevoir des stagiaires. A l’Esthua,
il y a deux stages obligatoires d’une durée de
trois à quatre mois en seconde et troisième année
de licence. J’ai également poursuivi le développement international que Michel Bonneau avait
initié. Aujourd’hui, nous proposons treize
doubles diplômes en partenariat avec treize universités, ce qui signifie qu’un étudiant passe au
moins une année dans une université partenaire.
A l’issue de son parcours, l’étudiant a deux diplômes : celui de l’Esthua et celui de l’université
où il a passé une année.
Espaces : Dans quels pays l’Esthua proposet-il des partenariats avec des universités ?
Philippe Violier : Au-delà de nos partenariats
pour nos doubles diplômes, nous avons une centaine d’universités partenaires aux quatre coins
du monde (en Europe, aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Indonésie, en Chine …) pour
des échanges sur un semestre, par exemple dans
le cadre d’Erasmus. Mais dans ce cas, l’étudiant
n’a pas le diplôme de l’université partenaire.
C’est une bonne expérience mais c’est moins impliquant que le double diplôme.
Espaces : Quels sont les pays avec lesquels
vous avez les échanges les plus étroits ?
Philippe Violier : La Chine est le pays dans lequel
nous sommes le plus impliqué. J’y ai créé un institut franco-chinois du tourisme ; ce que les Chinois
appellent les instituts sino-français. Actuellement,
il en existe treize dans différents domaines (aéronautique, nucléaire …), mais un seul dans le tourisme, le nôtre. On l’a créé avec l’université de
Ningbo, au sud de Shanghai. Nous sommes passés
devant un jury d’experts du gouvernement chinois

qui a validé cet institut. Nous proposons une
double licence et un double master. Les étudiants
de l’université de Ningbo apprennent le français
dès la première année et ils viennent passer leur
dernière année à Angers. Au fil des années, nous
avons ajouté deux autres spécialités, la mode et la
géographie, pour atteindre la taille critique des
deux cents étudiants. Nous avons également un développement très important en Indonésie et au
Mexique. Et nous travaillons à un projet de master
francophone en Afrique, où nous ne sommes pas
encore présents. C’est arrivé à un point où, avant le
Covid-19, nous étions à 27 % d’étudiants étrangers
à l’Esthua alors que la moyenne française se situe
à 11 %.

“

Une UFR
en tourisme,
c’est
spécifique
à l’Esthua,
il n’y a que
nous en
France

”

Espaces : Comment vous êtes-vous démarqué de votre prédécesseur ? Qu’avez-vous
mis en place ?
Philippe Violier : J’ai vraiment innové sur le développement de la recherche. L’Esthua est une unité de formation et de recherche (UFR) qui dépend
de l’université d’Angers. Les postes sont attribués
par le ministère de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation à chaque université
qui les répartit ensuite en son sein. Pour développer
la recherche, nous avons procédé à des recrutements pluridisciplinaires avec le soutien de l’université, ce qui était essentiel, car à l’université, le
tourisme n’est pas une science ni une discipline,
c’est un objet d’étude et nous sommes à chaque
fois en concurrence avec d’autres UFR. Une UFR
en tourisme c’est spécifique à l’Esthua, il n’y a que
nous en France. Dans les autres universités, le tourisme est rattaché à l’économie, la géographie ou la
sociologie, il n’est pas autonome.
Espaces : Qu’est-ce que cette autonomie
vous apporte ?
Philippe Violier : Nous avons pu développer
notre propre stratégie sans demander d’autorisation. Elle consistait à avoir une taille critique suffisamment importante pour représenter une force
au sein de l’université. Cela nous permet aussi
d’être en relation directe avec le président de
l’université, ce qui facilite et accélère la mise en
place de projets notamment.
Espaces : Quels travaux de recherche
sur le tourisme ont été menés à l’Esthua ? y
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Philippe Violier : Ils portent sur des tas de domaines. Nous avons aujourd’hui vingt-cinq enseignants-chercheurs en tourisme, ce qui est
considérable. Le tourisme est un objet étudié par
plusieurs disciplines mais qui peine parfois à être
pris au sérieux. Nous avons donc créé il y a deux
ans un GIS Tourisme, un groupement d’intérêt
scientifique, qui a un label CNRS. Il s’agit d’un
réseau entre plusieurs établissements. Actuellement dix-huit en font partie : des universités, des
écoles de commerce, des écoles d’architecture.
Cela regroupe cent cinquante enseignants-chercheurs. C’est mon collègue Philippe Duhamel
qui en est le directeur. C’est une avancée importante car c’est la première fois que le CNRS reconnaît l’intérêt de la recherche dans le tourisme.
Jusque-là on ne nous l’interdisait pas mais on
nous faisait comprendre qu’à côté des sujets sérieux, on pouvait faire
un peu de recherche
dans le tourisme ! Le
problème, c’est que
c’est le même mot
pour le pratiquant du
tourisme et le chercheur en tourisme,
c’est un touriste !

Le problème, c’est que c’est
le même mot pour
le pratiquant du tourisme
et le chercheur en tourisme,
c’est un touriste !

Espaces : Vous trouvez que le secteur du
tourisme n’est pas toujours considéré à sa
juste valeur ?
Philippe Violier : Absolument, surtout en
France et pas que dans le monde universitaire et
dans la recherche. Avec la crise du Covid-19, le
gouvernement vient de s’apercevoir que c’est un
secteur relativement important pour l’économie.
Il faut espérer qu’il ne l’oublie pas dans les prochaines années quand la situation sera revenue à
la normale. En France, il y a une séparation
stricte entre ce qui est considéré comme noble, la
culture par exemple, et ce qui est considéré
comme vil, le tourisme. Surtout lorsqu’il fonctionne avec une marchandisation de la culture.
Pour les élites, le tourisme, c’est servir, donc ce
n’est pas sérieux et il y a un vrai mépris. Petit à
petit, nous avons réussi à faire notre place mais
ce n’est pas encore gagné. Les institutionnels ne
nous aident pas beaucoup non plus. Au-delà du
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mépris des élites envers le tourisme, il y également un mépris à l’égard de l’université et de la
recherche en général. Toutes nos élites sortent de
grandes écoles comme HEC ou l’ENA où l’on ne
fait pas de recherche, donc ils ne savent pas ce
que c’est. On a donc beaucoup de mal à être entendu et crédible. Le GIS devrait nous permettre
de renforcer la recherche en tourisme en la structurant. Mis à part à Angers, les autres universités
en France qui font de la recherche en tourisme
ont des petits effectifs de quatre ou cinq chercheurs, ce qui n’est pas lisible surtout en comparaison des grands laboratoires de sciences.
Espaces : Quelles sont vos relations
avec le monde professionnel ?
Philippe Violier : J’aurais aimé que l’on ait de
meilleures relations avec le monde professionnel. Je pense qu’à l’Esthua, nous avons fait en
sorte de le faire entrer dans l’université, en particulier à travers les stages, les interventions professionnelles et l’évolution des programmes pour
qu’ils soient en phase avec la réalité du terrain. Je
suis un peu déçu par leur absence de retour. J’ai
l’impression que nous avons fait beaucoup de
pas vers eux mais, à part quelques personnes ou
entreprises, cela n’a pas été réciproque et peu
nous ont réellement aidés.
Espaces : Pourquoi, selon vous ?
Philippe Violier : Beaucoup sont persuadés que
le tourisme, c’est de l’économie de l’offre. Or
tous nos travaux montrent l’inverse : c’est le touriste qui décide et même les plus grands entrepreneurs se trompent sur ce sujet.
Quand les entreprises ont besoin de stagiaires,
elles savent faire appel à nous. A l’Esthua, il y a
2 000 stages par an et nous avons un taux d’insertion professionnelle à trois ans autour de 95%.
On organise tous les ans un forum emplois auquel les entreprises contribuent financièrement.
Au moins quatre-vingt entreprises répondent
présentes à chaque fois, cela fonctionne très bien.
Ce qui n’est pas le cas sur la partie recherche. On
a le plus grand mal à obtenir des bourses Cifre
(Conventions industrielles de formation par la
recherche). Ce dispositif permet aux entreprises
de bénéficier d’une aide financière pour recru-
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ter de jeunes doctorants dont les projets de recherche, menés en liaison avec un laboratoire
extérieur, conduiront à la soutenance d’une thèse.
Il est possible aussi que les chercheurs aient un
effort à faire pour aller davantage vers les professionnels car la recherche, c’est un langage particulier. Mais encore faudrait-il qu’il y ait un dialogue
d’instauré ! J’ai l’exemple d’une jeune doctorante,
dont la thèse portait sur un sujet stratégique qui est
de savoir comment accueillir en France les touristes chinois. Malgré ses sollicitations, elle n’a
reçu aucune aide d’Atout France. On a souvent
l’impression que ces organismes nous voient
comme des concurrents et pas comme des partenaires éventuels.
Espaces : L’année que nous venons de
traverser a été inédite pour les universités qui
ont dû mettre en place un système
d’enseignement à distance. Comment avezvous géré ces difficultés et quelles
conséquences sur l’organisation des
formations, les échanges internationaux, les
diplômes ?
Philippe Violier : Les échanges n’ont pas complètement été arrêtés. Ils ont été ralentis. On a
reçu, par exemple, de notre partenaire en Chine
la moitié des effectifs habituels. Concernant les
enseignements, on s’est appuyé sur les services
numériques que nous avions développés en
amont. Cela fait des années que l’on a un espace
numérique de travail sur lequel les enseignants
qui le souhaitent peuvent déposer leurs cours et
documents. Du coup, quand nous avons dû passer à l’enseignement à distance, nous avions déjà
un service informatique très performant qui a su
trouver les solutions techniques quand il y avait
des problèmes de connexion. Tout s’est donc déroulé normalement, y compris les examens. Pour
les stages, nous avons assoupli les contraintes en
acceptant des durées plus courtes et des stages en
télétravail.
Espaces : Les étudiants qui ont été diplômés
en 2020 ont-ils réussi à trouver un emploi ?
Philippe Violier : Pas autant que d’habitude,
bien sûr, mais beaucoup se sont adaptés et ont
notamment décroché un job dans un autre sec-

L’Esthua,
aujourd’hui,
c’est :
Une cinquantaine
de formations de Bac
à Bac+5
3 800 étudiants,
dont une trentaine
en doctorat
13 doubles diplômes
133 accords
internationaux
70 nationalités
représentées
65 enseignants,
dont 25 enseignantschercheurs
2 000 stages par an
Un taux d’insertion
professionnelle
de 95 %

teur d’activité comme l’immobilier ou les résidences services. Ils ne se détournent pas pour
autant du tourisme, c’est une solution d’attente.
Nous avons également créé une formation complémentaire pour les diplômés de 2020, à travers
un diplôme d’université (DU) baptisé « Votre
Avenir 2021 ». Le parcours leur permet d’affiner
leur projet professionnel et d’acquérir de nouvelles compétences, en vue d’une insertion rapide. Le programme inclut des enseignements
sur l’insertion professionnelle, la prise en compte
de problématiques de santé mais aussi sur les enjeux liés à la crise actuelle : comment y faire
face ? Comment innover et rebondir ? Pour les
néo-diplômés, trouver un emploi s’annonce plus
difficile que d’habitude même si le tourisme reste
un secteur très dynamique.
Espaces : Avez-vous déjà noté une évolution
dans les attentes des entreprises liées à cette
crise ? De nouveaux métiers sont-ils recherchés
ou d’autres tendent-ils à disparaitre ?
Philippe Violier : C’est encore un peu tôt pour le
dire mais deux de mes collègues en sciences de
gestion et en sociologie ont travaillé sur l’adaptation des entreprises à la crise sanitaire et n’ont pas
noté de bouleversement fondamental. Pour le moment, ce sont plutôt des petites adaptations car les
entreprises ont encore le nez dans le guidon.
Espaces : Et sur ces quinze dernières années ?
Quelles ont été, selon vous, les évolutions
marquantes concernant les métiers du
tourisme ?
Philippe Violier : Il y en a eu plusieurs. Tout
d’abord, incontestablement celle liée à la diffusion de la valeur de la durabilité. La question environnementale dans le tourisme est désormais
évidente et déjà bien engagée. Les entreprises et
les territoires recherchent des étudiants spécialisés dans ce domaine. Cela fait une vingtaine
d’années que certains territoires ont pris le problème du développement durable à bras-le-corps.
Nous avons des étudiants qui ont été recrutés sur
des emplois liés au développement de la circulation douce. A l’Esthua, nous avons pris en compte
cette montée en puissance de deux façons : en
incluant, d’une part, un cours obligatoire en y
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première année de master sur le développement
durable et en proposant, d’autre part, une spécialisation sur ce sujet.
Tout le développement numérique est également
une évolution fondamentale. Nous avons plusieurs étudiants qui ont créé leur start-up, comme
Tierra Latina qui est spécialisée dans les voyages
en Amérique Latine. Et c’est le même principe
que pour le développement durable, les étudiants
en master 1 ont un cours obligatoire qui s’intitule
« Révolution numérique » et ceux qui le souhaitent peuvent également se spécialiser.
Espaces : Comment continuez-vous à adapter
vos formations aux besoins des territoires et
des entreprises ?
Philippe Violier : Au fil des années, nous avons
développé de nouveaux campus et de nouveaux
parcours, par exemple, du nautisme aux Sables
d’Olonne et du sport à Saumur. La prochaine
spécialisation à ouvrir pourrait être sur les résidences services. Nos anciens étudiants intéressent les groupes spécialisés dans ce domaine.
On s’éloigne du tourisme mais cela reste de l’hébergement.
Espaces : L’Esthua d’aujourd’hui
correspond-t-elle à ce que vous imaginiez il y a
quinze ans lorsque vous avez pris la
direction de l’UFR ?
Philippe Violier : Non je n’imaginais pas ça il y
a quinze ans : que l’on aurait aujourd’hui 3 800
étudiants, que l’on serait présent dans plus de
cent pays. En 2006, on mettait le pied en Chine,
à Canton. Il y avait alors 1 200 étudiants, les effectifs ont donc triplé en quinze ans. Aujourd’hui
l’Esthua compte soixante-cinq enseignants et
une trentaine de personnel administratif.

Espaces : Comment pensez-vous que l’Esthua
va évoluer sans vous ? Comment voyez-vous
l’UFR dans dix ans ?
Philippe Violier : Je n’ai aucune crainte sur son
avenir d’autant que mon successeur avait notamment pour slogan lors de son élection « le changement dans la continuité » ! Il y a une très bonne
équipe et j’ai vraiment tenu pendant quinze ans à
développer ce travail d’équipe. Quelques chantiers attendent néanmoins mon successeur, dont
celui de la rationalisation. Suite à la loi Pécresse,
qui a créé les masters et inscrit dans la loi l’insertion professionnelle, nous avons commencé dès
2007 à supprimer des formations un peu périphériques et qui ne fonctionnaient pas bien mais
peut-être ne l’avons-nous pas fait suffisamment.
Pour qu’une formation fonctionne, il faut qu’elle
attire des étudiants mais aussi qu’elle soit soutenue par le monde professionnel.
Espaces : Que ressentez-vous de quitter
l’Esthua après plus de trente ans dans les
murs ? Avez-vous des projets ?
Philippe Violier : Je n’ai pas de regret, je me
sens plutôt soulagé car c’est beaucoup de pression et très peu de temps libre. J’ai toujours continué à enseigner pendant que je dirigeais l’Esthua
mais aussi à faire de la recherche. Je n’ai jamais
été capable de choisir. J’ai senti qu’au bout de
quinze ans c’était le
bon moment de quitter
la direction. Je vais
maintenant prendre du
temps pour moi, voyager pour mon plaisir
mais aussi continuer à
donner quelques cours
... ■

Beaucoup sont persuadés que le tourisme, c’est de l’économie
de l’offre. Or c’est le touriste qui décide et même les grands
entrepreneurs se trompent sur ce sujet
124
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Au-delà du mépris des élites envers le tourisme, il y a un mépris
à l’égard de l’université et de la recherche en général. Toutes nos
élites sortent de grandes écoles comme HEC ou l’ENA où l’on ne fait
pas de recherche, donc ils ne savent pas ce que c’est

En France, il y a
une séparation stricte
entre ce qui est

considéré
comme noble,
la culture
par exemple,

et ce qui est considéré
comme vil, le tourisme
Philippe Violier,
ancien directeur de l’UFR Esthua
Tourisme et Culture

Avec la crise
du Covid-19,
le gouvernement
vient de s’apercevoir
que le tourisme est un
secteur relativement
important pour
l’économie. Il faut
espérer qu’il ne
l’oublie pas quand
la situation sera
revenue à la normale

La question environnementale dans le tourisme
est désormais évidente et déjà bien engagée,
les entreprises et les territoires recherchent
désormais des étudiants spécialisés dans ce domaine
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º géopolitique »

Circuler, valoriser, réguler

La fermeture des frontières
et le danger d'un repli
des pays sur eux-mêmes
Et si ce monde de libre circulation tel que nous le connaissions avant la crise
du Covid-19 laissait place à une réapparition durable des frontières ? La pandémie
a poussé de nombreux pays à se replier sur eux-mêmes, certains d'entre-eux
n'envisageant toujours pas de reprise du tourisme international. A moyen terme,
les portes pourraient se rouvrir aussi facilement qu'elles se sont fermées mais les
comportements des voyageurs, eux, pourraient bien être bouleversés durablement...
Brice Lahaye / Avec la contribution de Gérard-François Dumont, géographe, économiste
et démographe, professeur à Sorbonne Université et auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels
« Géographie des populations », « Les migrations internationales » ou « Géopolitique de l'Europe ».
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«L

es hommes construisent trop
de murs, pas assez de ponts ».
Cette citation attribuée à Isaac
Newton, mathématicien et
philosophe du XVIIème siècle,
reprend tout son sens après plus d'un an de crise
sanitaire inédite. Face à la propagation du Covid-19, de très nombreux pays se sont en effet repliés sur eux-mêmes depuis plus d'un an, prenant
souvent des mesures drastiques pour contrôler
les arrivées sur leur territoire, quand ils ne choisissaient pas, tout simplement, de fermer leurs
portes aux étrangers. Gérard-François Dumont,
professeur à Sorbonne Université l’explique ainsi : « C'est une situation vraiment inédite. Notamment par son échelle géographique, puisque ça
concerne le monde entier. Nous n'avions jamais
vu une telle décision, prise dans tous les pays du
monde, de réinstaller des régulations aux frontières. Dans les pandémies du passé, nous avons
pu connaître des systèmes de mise en quarantaine, mais le choix dans cette crise a bien été
de favoriser la fermeture ». Un changement de
paradigme qui semble total, l'image d'un monde
plus ouvert que jamais s'imposant pourtant depuis longtemps dans les esprits.
Des repères malmenés

Le sociologue britannique John Urry, cité par
Saskia Cousin et Bertrand Réau dans leur ouvrage « Sociologie du tourisme », considérait
« le tourisme comme une forme radicalement
nouvelle de mondialisation » qui modifiait « le
rapport que les hommes entretiennent avec l'espace et le temps ». Développement croissant
des transports, émergence de nouvelles technologies permettant de réserver un séjour à l'autre
bout du monde en seulement quelques clics,
augmentation du pouvoir d'achat dans les pays
développés... Tout laissait à penser que la libre
circulation ne cesserait d'augmenter dans les prochaines années. Et ce malgré quelques conflits
grandissant entre pays, faisant apparaître ici
et là de nouvelles démonstrations de force aux
frontières (USA/Mexique, Inde/Pakistan, Israël/
Territoires palestiniens, Russie-Ukraine...). Les
dernières crises économiques et migratoires n'y
ont, elles non plus, pas changé grand chose. Mais
c'était sans compter sur l'arrivée surprise de cette
pandémie.

Depuis plus d'un an, la notion d'espace et de
temps a été complètement chamboulée, le calendrier de la quasi-totalité des pays avançant entre
confinements, restrictions de déplacements et
liberté de voyager très limitée. Avec l'apparition
de situations inédites : passagers de navires de
croisière interdits de débarquer, couples binationaux séparés durant de longs mois, liaisons
aériennes suspendues entre deux pays, laissant
au passage des centaines de vacanciers bloqués
à l'étranger, expatriés devant justifier d'un motif
impérieux pour revenir au pays... Les exemples
se sont ainsi multipliés partout dans le monde,
accompagnés parfois de décisions aussi radicales
qu'ubuesques. Ainsi, début mai, la Chine s'apprêtait à installer une « ligne de démarcation » au
sommet de l’Éverest pour éviter tout risque de
contamination au Covid-19 par des alpinistes
en provenance du Népal, durement frappé par la
pandémie.
L'hypermobilité
mise à mal

La vaccination avançant à grands pas, il serait
alors heureux d'espérer une amélioration rapide.
Si certains États rouvrent aujourd'hui aux voyageurs vaccinés, d'autres souhaitent faire preuve
de prudence le plus longtemps possible. C'est le
cas notamment de l'Australie, qui envisage de
rouvrir ses frontières qu'en... 2022. Il y a peu,
le ministre du tourisme australien, Dan
Tehan faisait ainsi savoir que « l'estimation la plus optimiste serait au milieu
ou au second semestre de l'année prochaine ». De quoi doucher les espoirs
des voyageurs et se poser quelques
questions sur l'avenir du tourisme dans
un monde où les frontières se réaffirmeraient de manière pérenne. Le politologue Bruno Tertrais l’expliquait ainsi
récemment sur Europe 1 : « Les chocs
subis, le terrorisme, les migrations, et
plus récemment la pandémie, ont suscité un besoin de frontières, et je dirais même un
désir de frontières »(1). Avec pour première victime, le tourisme. En 2020, ce sont un milliard
d’arrivées internationales en moins qui étaient
recensées par rapport à l’année précédente, selon
des chiffres de l’OMT. Une chute vertigineuse
de 74 % des voyages. Côté recettes aussi, lesy

Les passages aux
frontières vont
nécessairement
diminuer, c'est
un peu la fin de
la géographie
de l'hypermobilité
(1)
Bruno Tertrais :
"Les frontières terrestres
sont quasiment
toutes tracées"
(12 avril 2021 – Europe 1)
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Le dAnGer d'un rePLi des PAYs sur euX-mÊmes

résultats étaient catastrophiques : 28,4 milliards
d'euros de recettes touristiques internationales
perdues, soit une baisse de près de 50 % par rapport à 2019.
Faut-il alors s'inquiéter pour l'avenir ? Gérard-François Dumont analyse ainsi la situation :
« On a pensé, avant la crise, que les frontières
pouvaient disparaître pour laisser place à une
libre circulation totale des individus. La pandémie montre que cette idée n'est pas tenable. Il
y a des circonstances dans lesquelles les frontières servent à quelque chose. En l'occurrence,
le monde est en pleine pandémie, mais il est au
risque, également, de futures autres pandémies.
Les passages aux frontières vont nécessairement diminuer, c'est un peu la ﬁn de la géographie de l'hypermobilité ». Et d'ajouter : « Nous
étions dans des chaînes de valeur mondiale,
qui ont engendré énormément de passages aux
frontières. On voit peu à peu la décision, par de
nombreux pays, d'aller vers des chaînes de valeur régionale. Prenez l'Union européenne qui,
sur la question économique, achetait toutes ses
batteries automobiles à la Chine. Elle veut aujourd'hui créer sa propre industrie. Cela signiﬁe forcément beaucoup moins de passages aux
frontières ».

l'Europe, où la suppression des contrôles aux
frontières intérieures - principe fondateur de
l’espace Schengen - a été remise en cause à plusieurs reprises durant la crise. Ce qu’analysait
Michel Foucher, géographe, diplomate et essayiste français dans une interview réalisée par
la Mission Agrobiosciences(2) : « On redécouvre
au moins en Europe que les frontières n’avaient
en rien disparu comme on le dit trop souvent,
mais qu’elles étaient seulement devenues moins
visibles. Celles-ci gardent une fonction sanitaire,
prophylactique. Un État a le droit de décider de
réguler le déplacement des individus et d’exercer

(2)
#Coronavirus. Avec la
pandémie, nos stéréotypes
sur les frontières sont remis
en question. (3 avril 2020 –
Agrobiosciences)
(3)
revue Espaces n°358
(janvier-février 2021)

ces fermetures des frontières ont
modifié la mobilité À l'intérieur des pays

l’eFFet réGUlateUr
Des Frontières oUblié

La réapparition des frontières pose en effet de
nombreux enjeux, autres que sanitaires, et pourra
traduire à l'avenir une volonté de réindustrialisation et de souveraineté économique. Un concept
sur lequel travaille Gérard-François Dumont,
auteur du texte « Covid-19 : la ﬁn de la géographie de l’hypermobilité ? » : « La pandémie de
Covid-19 a souligné la nécessité des frontières
comme lieu de régulation : régulation sanitaire
des mobilités de population, régulation des entrées de capitaux pour ne pas tomber dans la
dépendance économique, régulation des entrées
de biens pour que la concurrence ne soit pas déloyale, régulation pour assure la souveraineté industrielle, notamment des produits sanitaires »,
explique-t-il dans celui-ci. Un enjeu aussi pour
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son droit de monopole des moyens légitimes de
circulation ».
ChanGement
De Comportement

Certaines destinations choisiront-elles alors, si
ce n'est de pérenniser ce système, du moins de
mettre en place des contrôles bien plus drastiques
des voyageurs ? Conditions d'entrée plus compliquées, suspension de visas en cas de crise... Les
outils ne manquent pas. Et pourraient faire le jeu
de politiques nationalistes. Ce qu'a rapidement
fait la Chine. En début d'année Mary-Françoise
Renard, économiste spécialiste de la Chine, le décrivait ainsi dans la revue Espaces : « Le tourisme
intérieur s’y développe beaucoup. D'un point de
vue économique, privilégier ce tourisme local
va évidemment rapporter de l'argent aux entreprises chinoises, et donc participer à l'économie
du pays. Et il y a un autre enjeu intéressant. C'est
un pays très nationaliste, et le tourisme intérieur
permet de valoriser les paysages magniﬁques et
sites historiques, donc de renforcer ce nationalisme »(3). Ce qu'ont bien compris d'autres pays, à
l'instar de la France, qui a préféré encourager les
Français - en 2020 comme en 2021 – à opter pour
des vacances « bleu, blanc, rouge ». Un tourisme
national privilégié, mais qui n'empêchera pas les
voyageurs de partir plus loin. C’est ce que pense
par exemple le politologue Bruno Tertrais : « Je
pense qu'après la pandémie, on aura un tel désir
d'ouverture et de circulation que ces phénomènes
frontaliers seront de moindre importance ».
la DUrabilité DU toUrisme
De proXimité

L'envie de voyager serait donc la plus forte.
Encore faudra-t-il pour les destinations communiquer plus fortement, et probablement différemment, auprès des voyageurs. Ces derniers,
contraints au départ à réserver des vacances plus
proches, pourraient bien le faire désormais par
choix. « Ces fermetures des frontières ont modiﬁé la mobilité à l'intérieur des pays. Les Anglais
ont, par exemple, compris que venir passer ses
vacances sur la partie continentale de l'Europe

devenait quasiment impossible. Résultat, tous les
hôtels en Angleterre sont remplis d'Anglais pour
les vacances. Même chose en France, où un certain nombre de personnes qui, avant la pandémie, allaient toujours en vacances à l'étranger,
restent en France actuellement. Et parmi ces
personnes, un certain pourcentage a découvert
des territoires qu'ils ne connaissaient pas du
tout. Résultat, ils vont se dire : ”Pourquoi aller
à l'autre bout du monde, alors qu'il y a des lieux
de tourisme, de loisirs, de vacances, à proximité ?” », analyse Gérard-François Dumont. « Ça
ne concerne évidemment pas tout le monde, mais
ça va être un changement important ».
re-séDUire les eUropéens

Un enjeu auquel il faudra savoir répondre. Notamment pour les grandes villes, grandes perdantes de la crise. En plus d'avoir vu leurs habitants les délaisser pour privilégier des régions
moins peuplées depuis le début de la pandémie,
elles ont également vu disparaître les voyageurs
internationaux, indispensables à leur économie
touristique. Fin mars, le CRT d'Île-de-France
publiait un bilan provisoire pour 2020, annonçant 17,5 millions de touristes recensés dans
Paris et sa région l'an dernier. Soit une baisse
de 65,4 % par rapport à 2019. Un chiffre dramatique, alors que plus de la moitié de la fréquentation dans le Grand Paris s'appuie sur les
arrivées étrangères... Il y a quelques semaines,
Atout France et les treize comités régionaux
de tourisme - accompagnés de plusieurs entreprises privées du secteur – ont donc lancé une
campagne de reconquête sur dix marchés européens. Sous la marque #ExploreFrance, tous
espèrent faire revenir rapidement les touristes
étrangers à travers plusieurs actions pour rassurer les touristes sur les protocoles sanitaires
déployés, pour les informer sur les structures
à leur disposition, et pour les inspirer en leur
suggérant de nouvelles propositions de destinations et d’expériences en phase avec leurs aspirations. Une première étape européenne, avant
de s'attaquer aux autres marchés internationaux
y
une fois les frontières rouvertes. ■
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º géopolitique »

fermeture des frontières : LES GAGNANTS, LES PERDANTS

Les gagnants de la fermeture

1

Les départements
ruraux français

En 2020, les Français ne partant pas à l’étranger ont
redécouvert la France, avec des départements ruraux
plébiscités. Pour Gérard-François Dumont, professeur à
Sorbonne Université : « L’aspect négatif, c’est évidemment
la non-venue ou la moindre venue de touristes
internationaux, mais celui-ci touche surtout les grandes
villes, comme Paris ou Nice. L’aspect positif, c’est surtout
la découverte par les Français de leur propre pays et de
ses richesses touristiques. Évidemment, pour la France,
c’est un atout très important, car elle a une diversité
géographique, et donc touristique, phénoménale ».
Preuve en est avec les chiffres avancés l’été dernier
par la plateforme Airbnb, qui dévoilait les destinations
prisées par les Français pour les mois de juillet et août.
Dans le top 10, on retrouvait ainsi les Vosges (avec un
record de +110 % de réservations par rapport à 2019),
la Dordogne (+90 %) ou encore l’Ardèche (+80 %).
Des destinations qui devraient, sans nul doute, continuer
d’attirer les visiteurs une fois les autres pays rouverts.

Les perdants

1

Le voyage
d’affaires

Le dernier baromètre EPSA-IFTM du voyage d’affaires en
2020 a montré que l’annulation en série des événements
professionnels a entraîné avec elle la diminution des
voyages d’affaires, avec une baisse inédite comprise
entre -63 à -72 % l’année dernière. Ne plus pouvoir
se déplacer vers l’étranger a par conséquent bouleversé
la politique de voyages des entreprises. « On a réalisé

qu’il y a un certain nombre de réunions qui pouvaient
se faire à distance. Des voyageurs qui allaient quatre
fois par an dans telle ou telle ville étrangère pour une
réunion importante, ne vont désormais y aller qu’une
fois par an. Et les autres réunions pourront se faire
à distance. Le mixage du présentiel et du distanciel
engendrera inévitablement une diminution de la
mobilité », note Gérard-François Dumont.
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2

Les départements et
territoires d'outre-mer

Les frontières de nombreuses autres îles et destinations
fermées, les départements et territoires français d’Outremer (DOM-TOM) ont également pu tirer leur épingle du
jeu. Avec des taux de fréquentation en très forte hausse.
Dans le top 10 des destinations les plus recherchées
(entre le 11 mars 2020 et le 21 février 2021) sur le site
Kayak.fr, la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion
se classaient ainsi respectivement seconde, troisième
et quatrième. Même constat l’automne dernier avec
une très forte progression des ventes sur les DOM-TOM,
selon Lidl Voyages, qui notait une explosion
de ses réservations sur la Martinique (145 %) et sur
La Réunion (+100 %), en comparaison avec la même
période en 2019. Des chiffres très encourageants, mais
à relativiser, les différents confinements et l’application
de motifs impérieux pour s’y rendre ayant fait diminuer
leur fréquentation touristique annuelle.

2

Le transport
aérien

Qui dit fermeture des frontières, dit suspension d’une
grande partie des liaisons aériennes. Selon l’IATA,
le trafic passagers a chuté de 66% en 2020.
Des perspectives d’Eurocontrol sur la reprise de ce trafic,
dévoilées en novembre dernier, avançaient alors comme
scénario le plus optimiste un retour à la normale
a minima en 2024. Mais, selon Gérard-François Dumont,
« le monde ne reviendra jamais comme avant ».
« Même à supposer qu’il s’approche de la situation
d’avant, j’ai du mal à penser qu’on retrouve un niveau
de 90 % du transport aérien tel qu’il existait en 2019.
Quand vous changez de 10 % un phénomène, vous
changez finalement complètement ce phénomène. Si ce
transport aérien avait une rentabilité de 10 %, et que ses
recettes diminuent du même montant, il n’y aura alors
plus de rentabilité. C’est à la marge que tout se fait ».
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Les étudiants connaissent depuis plus d'un an des conditions
d'apprentissage souvent difﬁciles.

Pour les aider, ADN Tourisme,
la revue Espaces et 12 territoires
touristiques ont décidé
de leur OFFRIR à tous :
6 mois d'abonnement numérique
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