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POURQUOI 

OBSERVER ? 



comprendre 

savoir 

évaluer 

anticiper 

communiquer 
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POURQUOI OBSERVER EN 5 VERBES 

influer 5 



Les MISSIONS de l’ORTA 

Favoriser la connaissance et la 

compréhension de l’activité touristique 

en région (sa structure, son évolution) 

 

 

Missions confiées à l’ORTA par un COMITE de PILOTAGE 

qui réunit l’Etat, la Région, les 2 Départements, les 3 

Agglomérations, l’Agence d’Attractivité 



Les différents métiers de l'observation 

Des questionnaires 

Des enquêtes 

Des souscriptions 

La veille 

Des modèles 

Des méthodes 

Des outils 

 

Des résumés 

Des synthèses 

 

L’ORTA en 2015 est une 

équipe de 4 personnes 

Collecte Traitement Analyse Communication 

Des réunions, des séminaires 

Un site internet 

Des réseaux sociaux 

 



OBSERVER POUR QUI ? 

 TOUS les ACTEURS publics ou privés du tourisme,  
 

Les PÔLES de l’Agence 
d’Attractivité de l’Alsace 

Les ELUS 
L’ETAT (DGE, Atout France, 

Direccte) 

Les COLLECTIVITES locales Les PROFESSIONNELS Les JOURNALISTES 

Les INVESTISSEURS 
Les 

ETUDIANTS/CHERCHEURS 
Les CABINETS d’ETUDES 



LES 6 AXES DE 

L’OBSERVATION

DU TOURISME 



Les 6 AXES de l’observation 

Pour cette mission, l’ORTA doit disposer d’informations et de données précises sur 

l’activité touristique en Alsace et son environnement, sur 6 axes de recherche et de 

diffusion. 

Analyse de l’offre : 
Combien d’hébergements, 

activités, services… ? 

 

Retombées/poids économiques 

: Quelle consommation touristique, 

dépenses des visiteurs, emplois dans 

le tourisme … ? 

 

La veille marketing : 
Quelles tendances d’évolution 

des marchés ? Quelles bonnes 

expériences menées ailleurs ? 

Analyse de la demande : 
Quelle fréquentation, profil et 

pratiques des clientèles 

touristiques en Alsace … ? 

Suivi de l’image de la 

destination :  
Mon territoire est-il connu ? Qu’est-ce 

qui constitue sa notoriété ? Quels sont 

les éléments d’image ? 

 

 Communication, restitution 

& diffusion 

 



Une OBSERVATION uniquement régionale ? 

Transfrontalière 

Transrégionale (Grand-Est (avant), Massif Vosgien, et 

demain Grand Est) 

Départementale 

Locale (Pays, SCOT, EPCI, Métropole) 

Internationale 

 

 

L’Observation se fait aussi à de multiples échelles :  

… au plus près des besoins des acteurs et des projets 



COMMUNICATION & DIFFUSION 

 

Un site : www.clicalsace.com 

 

Et des communautés : 

 
 

 

Les chiffres clés format « poche » 

 
 

http://www.clicalsace.com/
http://www.clicalsace.com/
http://www.clicalsace.com/
http://www.clicalsace.com/
http://www.clicalsace.com/


DES PRODUCTIONS 

DE L’ORTA 

 AU SERVICE DES 

AGGLOMERATIONS 



ORTA – Atout France – Octobre 2015 

MESURE DU POIDS 

ÉCONOMIQUE DU 

TOURISME SUR LES 

TERRITOIRES 

 
Depuis 2012 



Produire des indicateurs économiques du tourisme pour : 

• Replacer le tourisme comme une filière économique à part 

entière 

 

• Evaluer la place du tourisme sur un territoire donné 

 

• Se doter de points de repères collectifs 

 

• Adapter son action, ses interventions et se développer 

 

• Attirer et faire adhérer des investisseurs 

 

• Mesurer l’impact des stratégies touristiques 



Pays d’Alsace Centrale (2012) 

Strasbourg Eurométropole 

(2012) 

Station thermale de 

Niederbronn-les-Bains et 

Oberbronn (2012) 

Com. Com. de la Vallée de Kaysersberg (2012) 

Com. Com. du Pays de Ribeauvillé (2012) 

Com. Com. de la Petite Pierre (2012) 

Com. Com. de la région Molsheim-Mutzig (2013) 

Pays Bruche Mossig Piémont (2013) 

Com. d’Agglo. de Colmar (2014) 

Com. Com. de Sélestat (2014) 

Pays Thur Doller 

et ses 3 Com. Com. (2015) 

La date de production des analyses est 

indiquée entre parenthèse 

Territoires disposant de l’étude Poids économique 

Com. Com. du pays rhénan 

(2015) Com. Com. de Marmoutier-Sommerau (2016) 

Com. Com. des Côteaux de la Mossig (2016) 

Com. Com. de la Porte du Vignoble(2016) 

Pays Rhin Vignoble Grand Ballon  

et ses 3 Com. Com. (2016) 

SCOT du Piémont des Vosges 

(2017) 

Mulhouse Alsace Agglomération (2012 

et 2016) 



Le champ d’analyse 

Poids 
économique 
du tourisme 

Offre 

Fréquentation 

Dépenses 
des 

visiteurs 

Emplois 
Production 

des 
entreprises 

Fiscalité 
locale 

Investis-
sements 

Cadre méthodologique 



TABLEAU DE BORD DE 

L’INVESTISSEMENT 

TOURISTIQUE 
 

Depuis 2014 



Importance de l’INVESTISSEMENT pour le 

tourisme 

L‘OFFRE touristique est majeure pour le développement de la consommation 

touristique d’un territoire ; elle constitue l’essentiel de l’image des destinations, 

de l’attractivité des territoires, des motifs de séjour, des contenus des visites et 

de la satisfaction ; elle permet de segmenter les territoires entres eux.  

 

 

les équipements de neige pour une Station, les attractions pour un Parc, les collections pour un 

Musée, les facilités d’accès et de déplacement pour une Ville, le confort pour un Hébergement, 

l’originalité du lieu pour un Restaurant, la capacité d’accueil pour un Palais des Congrès, la 

signalétique pour les itinéraires de randonnées, les pistes cyclables … 

 

 

 

 

 

… Le développement de l’OFFRE est donc primordial  ; il 

passe par l’INVESTISSEMENT 



Les enjeux du SUIVI de l’INVESTISSEMENT 

Evaluer et suivre l’investissement  :  
 

Constitue un apport majeur à la connaissance du poids économique 

de la filière du tourisme en Alsace. 

 Favorise la stratégie et les choix d’investissement des opérateurs 

 Indique les potentialités et les limites de l’offre de demain, 

notamment au niveau des territoires. 

Autorise la pilotage actif des investissements pour maintenir au plus 

haut l’attractivité de la destination Alsace. 

 



TOURISME 

D’AFFAIRES 
 

Depuis décembre 2011 

 



Le nouveau Palais de la Musique et des Congrès 
de Strasbourg 



Etude de positionnement 

et stratégie marketing 

pour le tourisme 

d’affaires et de congres 

de strasbourg – colmar – 

mulhouse 
 

Décembre 2011 



Analyse qualitative de 

l’offre hôtelière et de 

l’offre MICE 
 

Septembre 2014 





Les retombées 

économiques du 

tourisme d’affaires en 

Alsace 
 

Octobre 2015 



Les retombées économiques du tourisme 

d’affaires en Alsace 

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES  
DES FOIRES, SALONS, CONGRÈS ET ÉVÈNEMENTS CORPORATE 

Etude Congrès* 

International  // National 

Congrès  
AVEC expo 

Organisateurs 

Exposants 

Participants 

Congrès  
SANS expo 

Organisateurs 

Participants 

Etude Corporate  

International  // National 

Séminaires  
Réunions d'entreprises 

Organisateurs 

Participants 

Incentive 

Organisateurs 

Participants 

Etude Europe 

(Parlement 
européen et Conseil 

de l’Europe)  

Sessions 

Commissions 

Réunions des 
groupes 

Participants 

Etude Foires -Salons 

International  // National 
 

 

Salons professionnels 

Organisateurs 

Exposants 

Participants 

Foires GP nationales 
& internationales 

Organisateurs 

Exposants 

 



SUIVI DE LA 

FRÉQUENTATION ET DE 

LA PERFORMANCES 

ÉCONOMIQUES DE 

L’HÔTELLERIE 
 

Depuis toujours… 



 

ENQUETES DE FREQUENTATION 

DANS LES HOTELS 
 

 

 

Produites par l’Insee  

 

 

 

 

 

 

 

Produites par MKG Group 

concernant l’hôtellerie de Chaîne 

 

 

 

 
 

 

Connaissance de la structuration 

et de la variation de la 

fréquentation 

 

 
Taux d’Occupation, Nuitées, arrivées par 

nationalité étrangère ; données par mois pour la 

Région et plusieurs zones infras dont 

l’Eurométropole de Strasbourg , Colmar 

Agglomération et Mulhouse Alsace 

Agglomération 

 

 

 

 

Taux d’Occupation, Prix Moyen, RevPAR  ; 

données pour la Région et les 3 agglomérations 

avec un comparatif par rapport à leurs 

environnements concurrentiels  

Pour l’EMS : (Bruxelles, Genève, Luxembourg, 

Stuttgart, Bordeaux, Nice, Nantes, Montpellier, Lille, 

Lyon) 

 

 

 

 

Suivi de la fréquentation et de la 

performance économique de l’hôtellerie 



Suivi de la fréquentation et de la 

performance économique de l’hôtellerie 



Suivi de la fréquentation et de la 

performance économique de l’hôtellerie 



Suivi de la fréquentation et de la 

performance économique de l’hôtellerie 



8 marchés de 

proximité représentent 

60 % des nuitées 

étrangères de l’EMS 

 

Derrière l’Allemagne 

largement en tête, 4 

marchés sont proches 

(Belgique, Italie, 

Suisse et UK) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Suivi de la fréquentation et de la 

performance économique de l’hôtellerie 



Suivi de la fréquentation et de la 

performance économique de l’hôtellerie 



ESTIMATION DES 

RETOMBÉES 

ÉCONOMIQUES 

D’ÉVÉNEMENTS 
 

Depuis décembre 2010 

 



Cadre collectif pour 

évaluer les retombées 

économique des 

événementiels par DGE & 

Atout France 
 

Décembre 2010 



Evaluation de l’impact 

économique du 

Rallye de France - Alsace 

WRC 2011 
 

Janvier 2012 



Autant de 

difficultés 

à prendre 

en 

compte 

Evaluation de l’impact économique du 

Rallye de France –Alsace WRC 2011 



Indispensable 

à définir 

avant de se 

lancer 

Evaluation de l’impact économique du 

Rallye de France –Alsace WRC 2011 



Evaluation de l’impact économique du 

Rallye de France –Alsace WRC 2011 



Evaluation de l’impact économique du 

Rallye de France –Alsace WRC 2011 



Des 

partenariats à 

créer avec les 

organisateurs 

Evaluation de l’impact économique du 

Rallye de France –Alsace WRC 2011 



Evaluation de l’impact économique du 

Rallye de France –Alsace WRC 2011 



Le point 

d’ancrage…  

à défaut 

d’autre chose 

Evaluation de l’impact économique du 

Rallye de France –Alsace WRC 2011 



Evaluation de l’impact économique du 

Rallye de France –Alsace WRC 2011 



Evaluation de l’impact 

économique des 

« marchés de Noël » 2012 

en Alsace et à Strasbourg 
 

Février 2013 



Evaluation de l’impact économique des 

marchés de Noël 2012 en Alsace et à 

Strasbourg 



Evaluation de l’impact économique des 

marchés de Noël 2012 en Alsace et à 

Strasbourg 



Expérimentation du dispositif 

Orange Flux Vision 

Observation des flux de 

présence touristique dans les 

territoires 
 



 

UN DISPOSITIF QUI MODELISE LA FREQUENTATION TOTALE 
 

 

 

 

Le dispositif Orange Flux Vision : Estimation de la fréquentation via les 

téléphones portables    
 

• pour structurer la présence sur un territoire, segmentée entre résidents, 

excursionnistes, touristes, transit soit l’ensemble du champ du « tourisme »  

 

• pour décrire les mobilités inter zones (origine-destination). Par exemple, combien de 

touristes hébergés à Colmar font une excursion à Strasbourg. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Expérimentation du dispositif Orange Flux 

Vision 



Echanges… 



www.clicalsace.com 


