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Cet ouvrage a été élaboré en liaison avec un groupe de travail réuni par l’Agence Française de 
l’Ingénierie Touristique, rassemblant acteurs de terrain, institutionnels et chercheurs, dans le 
cade du « Programme expérimental pour la mise en place d’un tourisme durable sur les 
territoires ». Nous tenons à les remercier pour leurs contributions dans les discussions et les 
remarques sur les documents que nous leur avons soumis, particulièrement en ce qui concerne 
l’élaboration des critères d’évaluation. 
 
Par ailleurs, la partie relative à l’environnement a grandement profité du travail de fond sur 
les indicateurs environnementaux du tourisme mené par l’Institut Français de 
l’Environnement et auquel les auteurs ont participé. Ce travail s’est concrétisé par la 
publication en décembre 2000 de l’ouvrage de l’Ifen « Tourisme, Environnement, Territoires : 
les Indicateurs ». 
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INTRODUCTION 
 

Le tourisme en France : une activité économique importante, une source d’impacts sur 
l’environnement. 
Le territoire français supporte actuellement 1400 millions de nuitées de touristes de toutes 
origines, soit l’équivalent d’un déplacement de l’ensemble de la population française pendant 
près d’un mois. La France a d’ailleurs le privilège d’être la première destination touristique 
mondiale avec quelque 76 millions de visiteurs étrangers en 2001. Comme les résidents 
français partent relativement peu à l’étranger par rapport à des pays qui jouissent d’un niveau 
de vie comparable, la pression touristique nette sur l’hexagone tend à s’accroître. L’apport 
économique est appréciable, mais qu’en est-il du coût pour l’environnement ? 

La France dispose d’atouts touristiques très variés liés à la diversité de ses conditions 
climatiques, de son relief, de ses sols, au façonnement de ses paysages par une grande 
diversité de sociétés locales, rurales et urbaines. Un grand nombre de ses territoires ont des 
potentialités touristiques qui, là où elles existent, sont plus ou moins reconnues et mises en 
valeur : une destination touristique est un construit social s’appuyant sur des bases 
patrimoniales, du moins en règle générale, certaines formes de tourisme hors sol faisant 
exception. Malgré la diversité des potentialités, la répartition des flux est très inégale. La 
concentration de la fréquentation induit une concentration des impacts sur des territoires dont 
il importe d’apprécier la fragilité. A l’inverse, les territoires qui paraissent vides de tourisme, 
dans la mesure où leurs potentialités sont réelles, peuvent-ils permettre de décongestionner 
des régions très fréquentées ? Diffuser le tourisme dans l’espace, pour des raisons à la fois 
économiques et environnementales est un discours récurrent, notamment pour l’espace 
littoral. 

L’apport économique du tourisme est de plus en plus pris au sérieux même si ce n’est pas 
toujours à la hauteur de son importance réelle : la consommation touristique intérieure 
avoisine les 90 milliards d’euros en 1999 soit 8% du PIB et le tourisme a été un grand 
créateur d’emploi : +18% dans les activités caractéristiques du tourisme de 1992 à 1998. A 
partir du moment où cette réalité est reconnue, on peut s’attendre à voir surgir les craintes 
liées à d’éventuelles crises. Il faut dire que l’histoire des dernières décennies est jalonnée de 
crises régionales dues à l’effondrement de telle ou telle activité dominante. Au plan national, 
la structure de l’économie française est suffisamment diversifiée pour absorber des crises de 
fréquentation touristique (dues notamment à une clientèle internationale versatile) ; d’ailleurs 
jusqu’ici les crises économiques ou politiques, soit n’ont eu qu’un effet réduit sur la demande 
touristique, soit sont restées très limitées dans le temps (guerre du golfe). C’est donc au 
niveau des destinations que cette crainte prend son sens : quels sont les territoires qui vivent 
par le tourisme et en sont dépendants ?  

Eu égard à l’importance de cette activité, vu ses enjeux économiques sociaux et 
environnementaux, la question de la durabilité de l’activité touristique est donc un sujet de 
préoccupation croissant. De fait, le développement durable est devenu dans les discours, la 
référence d’un grand nombre de politiques publiques et d’initiatives dans le domaine du 
tourisme. 

De quels enjeux la notion de développement durable est-elle porteuse ? 
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Le développement durable et le tourisme : prendre conscience des enjeux, rechercher des 
démarches opérationnelles 
Le développement durable est avant tout un concept d’origine internationale, dont 
l’affirmation a été suscitée par des problèmes d’environnement et de développement globaux : 
persistance de la pauvreté dans les pays du Sud et accroissement des inégalités entre pays 
développés et pays en développement, effet de serre, épuisement des ressources non 
renouvelables. Le rapport Brundtland le décrit comme « un processus de changement par 
lequel l’exploitation des ressources, l’orientation des investissements, les changements 
techniques et institutionnels se trouvent en harmonie et renforcent le potentiel actuel et futur 
de satisfaction des besoins des hommes ». La déclaration sur l’environnement et le 
développement de Rio ne dit pas autre chose: priorité au développement des pays pauvres 
(articles 5 et 6), responsabilité des pays développés dans la lutte contre les pollutions globales 
(article 7), rééquilibrage en faveur du long terme et des enjeux globaux. En résumé, pas de 
bon développement sans un bon environnement, et des « responsabilités communes mais 
différenciées » gouvernées par un principe d’équité, des Etats dans les enjeux globaux, dans 
les relations à l’intérieur des Etats et entre ces Etats, mais aussi entre les générations présentes 
et futures. On est en face d’une idée normative, dont l’intérêt est a priori plus politique 
qu’analytique, traduite en objectifs opérationnels précis dans les 40 chapitres de l’Agenda 21.  

Le développement durable, s’il est l’affirmation d’un projet de société global, constitue aussi 
une méthode d’approche des problèmes d’environnement et de développement, qui consiste à 
évaluer les externalités sociales et environnementales du développement, et à prendre en 
compte le long terme. Cette approche séduisante peut-être mise en œuvre non seulement au 
niveau global, mais également appliquée à des échelles plus locales, ou pour des secteurs 
particuliers, pour étudier des problèmes qui se recoupent avec mais ne recouvrent pas 
l’ensemble des enjeux de la conférence de Rio : il en est ainsi pour les enjeux particuliers du 
développement d’un territoire, de la gestion d’une ressource ou d’un secteur d’activité : le 
maintien à long terme de la rentabilité de l’activité touristique par exemple. Un hiatus se 
produit lorsque ces évaluations locales ou sectorielles privilégient uniquement les enjeux 
« internes » à un cas particulier, et oublient de considérer les impacts externes et les 
contraintes globales : le tourisme ne se pose plus la question de sa contribution à l’effet de 
serre, ou du moyen de devenir une force de développement pour les pays du Sud. Cette 
divergence progressive des points de vue induit qu’on a l’impression de parler de la même 
chose alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Si le développement durable ne devrait s’évaluer en 
définitive qu’au niveau global, il n’en reste pas moins que dans l’état actuel chaque acteur 
l’évalue par rapport à ses propres objectifs et priorités. 

Le présent ouvrage tente de marier la prise en compte des enjeux globaux avec un point de 
vue plus local et plus sectoriel. 

Le développement durable marque l’affirmation de problématiques globales et de long terme 
comme priorités dans l’agenda d’un certain nombre d’acteurs. Mais il peut être également 
considéré comme une notion floue et opportune qui a l’avantage de rassembler des acteurs 
dont les vues sur un même problème sont divergentes. Toutefois, une dizaine d’années de 
discussions générales sur le développement durable appellent à passer à autre chose : les 
notions de ce type risquent de s’user si on ne montre pas qu’elles débouchent sur des 
applications et la mise au point d’instruments pouvant aider sur le terrain, à la transcription, 
au suivi et à l’évaluation  des politiques qui en sont issues.  
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Les discussions autour de la définition de méthodes d’approche du développement durable et 
des instruments et de leur mise en œuvre sur le terrain impliquent une référence implicite ou 
explicite à un modèle, à une conception du développement durable. L’enjeu est d’autant plus 
réel que les points de vue sur le développement durable peuvent diverger tant chez les 
théoriciens1 (durabilité forte, faible etc.) que selon les acteurs.  

Le rapport Brundtland et l’Agenda 21 adopté à Rio devraient normalement constituer une 
référence en ce qui concerne les priorités d’action sur le plan mondial, même s’ils ne traitent 
évidemment pas de toutes les questions rassemblées à d’autres échelles derrière le vocable de 
durabilité. Ils ne peuvent être considérés que comme un point de départ pour la réflexion et 
non comme son aboutissement.   

Bien qu’il n’y fasse absolument pas référence, l’Agenda 21 questionne le tourisme. L’examen 
des problèmes soulevés et des engagements internationaux qui ont été pris renvoie à  deux 
séries d’enjeux. 

La première concerne l’impact du tourisme sur la consommation d’énergie, la pollution 
atmosphérique et sa contribution à l’effet de serre. Le point d’interrogation le plus important 
est sans doute l’explosion du transport et des mobilités touristiques dans les pays développés, 
et la contribution aux émissions de gaz à effet de serre qui en résulte. Les transports 
pourraient d’ailleurs devenir un des principaux facteurs de conflits entre développement 
durable et développement touristique étant donné le nombre de problématiques 
environnementales qui leur sont liés : effet de serre, énergie, pollution de l’air, bruit, 
morcellement des habitats. D’autres problèmes plus localisés, comme la consommation d’eau 
du tourisme, son rôle dans l’artificialisation des milieux fragiles (littoral, montagne) ou sa 
relation avec la biodiversité doivent être envisagés, même s’il ne faut pas nier le rôle positif 
joué par le tourisme dans certains cas.  

La seconde série d’enjeux concerne la contribution du tourisme au développement des pays 
du Sud, et l’équité de ce développement, avec cette question : comment faire du tourisme une 
force de développement des pays du Sud, alors que l’offre et la demande internationale sont 
dominés par les transporteurs, voyagistes et hébergeurs des pays du Nord ? La domination du 
tourisme mondial par les pays du Nord interroge ces derniers quant à leur responsabilité dans 
les impacts sur l’environnement du tourisme, et sur les moyens de combler le fossé entre pays 
développés et pays en voie de développement.  

 

Focalisé sur les territoires, le présent ouvrage a naturellement tendance à documenter de 
manière plus détaillée les enjeux locaux que les enjeux globaux. Il invite toutefois à ne pas 
oublier ces derniers. 
 

                                                 
1 Olivier Godard L’écologie d’une idée : le développement durable CIRED 1993. 13p. 
Andrew Dobson "A typology of environmental sustainabilities" EnvironmentalPolicies Vol 5 N°3. 1996  
Colin Hunter Sustainable tourism as an adaptative paradigm University of Aberdeen  1997 
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L’EVALUATION DU TOURISME DURABLE SUR LES TERRITOIRES  
MODE D’EMPLOI  

 
L’objectif de ce guide est de permettre aux territoires et à leurs entreprises de situer leur 
tourisme, et de l’évaluer dans une problématique de développement durable, puis de leur 
permettre d’entreprendre des actions tendant à le faire progresser sur la voie de ce même 
développement durable. 
 
Ceci suppose que le tourisme ne soit pas seulement évalué dans une logique professionnelle 
(rentabilité de la destination…), mais aussi par rapport à un ensemble d’objectifs auxquels il 
n’a pas l’habitude de se confronter. Contribution à la gestion de l’eau, à la pollution de l’air, 
sensibilité aux crises et facteurs de fragilité de la destination dans le long terme, distribution 
des revenus du tourisme dans l’économie locale, diversité économique : certains thèmes sont 
classiques, d’autres sont émergents et supposent de nouveaux moyens d’évaluation.  
 
Plus généralement, il s’agit d’évaluer le tourisme par rapport à deux types d’objectifs 
 

- des priorités « internes » au territoire et aux entreprises, qui peuvent émaner des 
acteurs du tourisme ou de la société locale. On peut citer des questionnements 
comme « Que rapporte le tourisme ? », « A qui ? », « Pose-t-il des problèmes 
d’environnement locaux ? », « Comment est-il accepté et vécu par la société 
locale ? ». Ceci suppose une connaissance préalable des enjeux territoriaux en 
terme d’environnement et de développement : le tourisme ne s’évalue pas de 
manière isolée, mais à l’intérieur d’une problématique de territoire.  

- des priorités « externes » au territoire et aux entreprises, dont le développement 
durable a fait prendre conscience. Une activité locale peut avoir des effets bien au 
delà d’un territoire. Le tourisme d’un territoire ne contribue-t-il pas aux pollutions 
globales comme l’effet de serre ? Menace-t-il des espèces protégées au niveau 
national ? Rentre-t-il en concurrence pour l’usage de l’eau avec des activités 
situées dans le même bassin versant ? Le territoire ou l’entreprise contribuent-ils à 
la cohésion de la société en accueillant le temps des vacances des publics 
défavorisés ? 

 
Nous avons cherché à résumer de manière équilibrée cet ensemble d’objectifs touristiques et 
non touristiques, internes et externes au territoire, sous la forme d’un ensemble de critères. 
Ces critères, suggérés aux territoires, sont le fil conducteur de la démarche d’évaluation. Ils 
doivent être compris comme des objectifs que les territoires devraient chercher à atteindre à 
moyen terme pour orienter leur tourisme dans le sens d’un développement durable. Il faut 
donc d’abord évaluer la situation du tourisme par rapport à ces critères.  
 
La grille d’évaluation ne prend pas en compte les spécificités propres à tel ou tel territoire : on 
a cherché à définir un ensemble de critères découlant des exigences du développement 
durable, au risque de négliger dans un premier temps la diversité des situations locales. La 
démarche présente donc deux risques principaux : 

- le risque que les critères soient trop généraux, perçus comme trop abstraits, et par 
conséquent n’interpellent pas le territoire ou les entreprises 

- le risque que certains critères soient inadaptés aux priorités d’un territoire. Quoi de 
commun en effet entre une grande station balnéaire, une destination rurale ou une 
ville touristique ? 
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C’est pour cette raison que la pertinence de ces critères, leur validité et l’ordre de priorité à 
leur accorder doivent être discutés préalablement au sein d’une démarche exploratoire (cf 
supra).  
 
Enfin, il faut préciser que cette évaluation correspond pour les territoires à un essai 
d’évaluation objective des problèmes, à une prise de distance temporaire pour confronter la 
situation du territoire avec les critères de tourisme durable, et dans certains cas à une 
exploration des moyens d’action possibles. Elle n’est pas une fin en soi, et s’insère dans 
l’ensemble de la démarche d’animation en matière de tourisme durable. Elle doit notamment 
être préparée par une réflexion sur le choix d’un territoire d’étude adéquat et par un repérage 
des enjeux de développement du territoire (dépassant le tourisme), puis complétée par une 
analyse de la diversité des perceptions du développement touristique sur le territoire, enfin par 
la mise au point d’un plan d’action. Cette approche stratégique par les acteurs, portant sur le 
consensus ou au contraire les conflits en matière de développement ainsi que sur la 
mobilisation locale à propos de projets de développement durable, n’est pas abordée dans cet 
ouvrage. 
 
 
I. DEROULEMENT DE LA DEMARCHE D’EVALUATION 
 
L’évaluation comporte deux phases distinctes : une démarche exploratoire rapide, destinée à 
sélectionner les priorités, et une phase d’évaluation plus poussée à partir des thèmes 
prioritaires. Il s’agit d’aboutir à un référent d’évaluation adapté à un contexte local. 
 

A. Une phase exploratoire : focaliser l'attention sur ce qui est pertinent pour le 
territoire et ses entreprises touristiques 
 
L’objectif est ici de comprendre ce que recouvrent les critères par une première approche, de 
discuter de leur pertinence sur le territoire afin éventuellement de les reformuler, puis de 
hiérarchiser les priorités en déterminant les critères à évaluer de manière plus approfondie et 
l’ordre dans lequel ceux-ci doivent être appréhendés. 
 
C'est à ce stade que l'on pourra repérer quelles sont les menaces sur l'activité touristique du 
territoire et de ses entreprises ou les dangers que le tourisme fait peser sur le territoire : s'agit-
il de facteurs environnementaux (dégradation des ressources et aménités sur lesquelles se 
fonde le tourisme…), de facteurs économiques (une baisse de fréquentation liée à la vétusté 
des hébergements, à un vieillissement du tissu entrepreneurial…) ou de facteurs sociaux (des 
tensions grandissantes entre touristes et population locale par exemple) ? Il est possible que 
pour des territoires donnés, certains questionnements puissent être rapidement écartés comme 
non pertinents: un territoire peut par exemple ne pas avoir de problème de disponibilité en eau 
ou de pollution de l'air. La suite du travail se trouvera ainsi orientée dans une direction ou une 
autre. 
 
Cette partie de l’évaluation n’est ni rapide, ni innocente. Ce n’est pas une réflexion 
anecdotique ou simplement technique, mais un arbitrage à faire entre attentes de la 
population, sollicitations externes, et priorités politiques. C’est donc un moment privilégié 
d’association des élus et des socioprofessionnels à la procédure d’évaluation. Ce repérage 
des enjeux du territoire, qui va conditionner toute la suite de l’évaluation, devrait 
normalement être effectué de manière collégiale. 
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Plusieurs moyens s’offrent à l’animateur pour conduire cette démarche exploratoire : 

- la lecture d’études existantes, souvent nombreuses même si elles ne font pas 
référence au développement durable ; 

- la consultation de quelques personnes ressources (élus, professionnels du tourisme 
de profils divers: reconnus, innovants, marginaux, responsables des services de 
l’Etat (Délégué Régional au Tourisme, Diren, Dde…) ; 

- l’utilisation de la grille exploratoire proposée plus loin, qui fournit pour chaque 
critère un ensemble de questions simples permettant de déterminer s'il est pertinent 
dans le contexte étudié. La grille devrait permettre une évaluation rapide de 
l’existence des problèmes et de leur gravité. 

 
Il semble alors nécessaire à ce moment de réunir le comité de pilotage chargé de suivre la 
démarche d’évaluation dans son ensemble, afin de fixer ces priorités. 
 
 
B. Une phase opératoire : l’évaluation approfondie de la situation du tourisme 
par rapport aux critères prioritaires 
 
De toute évidence cette première approche des problèmes ne peut suffire à établir un plan 
d’action, et l’évaluation doit être dans un deuxième temps plus approfondie. Tout le monde 
s'accordera sur le fait qu'il n'est pas souhaitable de consacrer des efforts à la production de 
données si elle n'apporte rien en termes d'évaluation et d'aide à la décision. Certains 
soutiennent volontiers que les acteurs locaux savent où sont les problèmes, voire que leur 
traitement ne nécessite pas d'information supplémentaire. Valider ou infirmer des hypothèses, 
des idées reçues ou des intuitions par des études précises est cependant souvent utile : les 
données interpellent fréquemment (d'autant plus qu'elles se prêtent rarement à des 
interprétations univoques), particulièrement quand elles remettent en cause ces hypothèses et 
ces idées reçues. Elles sont précieuses pour permettre aux acteurs de se situer par rapport à un 
référent commun et contribuent à mettre de l'ordre dans les débats : un corps de données, 
faisant l'objet d'un certain degré d'acceptation par ceux qui dialoguent, est censé éliminer des 
phases ultérieures de la discussion les arguments trop peu étayés et ne tenant pas compte des 
faits. Produire des données solides permet parfois également de faire apparaître des problèmes 
non perceptibles au premier abord. C’est pour cette raison que la démarche proposée ici aux 
territoires et aux entreprises est de renseigner les problématiques jugées prioritaires en matière 
de tourisme durable grâce à un ensemble d’éléments d’évaluation.  
 

1. Contenu de la grille d’évaluation : fiches, critères et éléments 
d’évaluation 

 
La grille d’évaluation peut dans un premier temps paraître volumineuse : nous avons souhaité 
proposer aux acteurs de terrain une boîte à outils rassemblant des moyens d’évaluation pour 
l’ensemble des critères proposés, et pour un éventail varié de territoires. Tous les territoires ne 
sont donc pas intéressés par l’ensemble des éléments proposés. Après une première sélection 
effectuée au moment de la démarche exploratoire, une autre sélection peut-être effectuée à la 
lecture des fiches. 
 
De manière tout à fait classique, on considère que le développement durable recouvre trois 
dimensions: environnementale, économique, sociale. Chacune de ces dimensions recouvre 
plusieurs grands problèmes, chaque problème faisant l'objet d'une "fiche": par exemple, on 
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peut à l'intérieur de la dimension sociale s'interroger d'une part sur des dimensions d'équité 
intra-générationnelles (pratiques commerciales, prise en compte de publics défavorisés…). 
Pour chacune de ces fiches, un commentaire pose les questions essentielles qui constituent les 
critères permettant d'évaluer la position du territoire par rapport à une dimension, considérée 
comme importante, de la durabilité en matière touristique. Ce commentaire justifie le choix 
d’un critère plutôt que d’un autre et cherche à expliquer l’intérêt que peut trouver le territoire 
dans la mise en place d’actions spécifiques au critère proposé.  
 
Pour chaque fiche, le contenu des critères et les moyens de les évaluer sont donc précisés. Les 
éléments d’évaluation complètent, affinent et décrivent des sous problématiques plus 
techniques. Le choix de la mise en œuvre effective de la recherche de données, du calcul, de 
la mise en forme proposés dépend de la priorité accordée au thème et, en définitive, de la 
capacité de chaque élément d’évaluation d’apporter de l’information utile pour l’action pour 
le territoire concerné. 
 

2. Contenu type d’un élément d’évaluation 
 
Les éléments d’évaluation sont de plusieurs types : aucune piste permettant un gain 
d’information, ou de faire avancer les réflexions sur un problème spécifique, ne doit être 
négligée. Dans certains cas un problème mérite d’être renseigné et chiffré par des statistiques, 
dans d’autres il sera plus utile de rassembler quelques informations rapidement, sous une 
forme communicable, afin d’en discuter au sein d’un groupe de travail ad hoc. Enfin, le 
développement durable pose parfois des questions nouvelles, et donc généralement non 
renseignées. Le lecteur découvrira au fil du texte des éléments suggérant la réalisation 
d’enquêtes spécifiques, ou des améliorations du système d’information local sur le tourisme.  
 
Chaque élément d'évaluation fait état de la source de l'information et des interlocuteurs  
nécessaires à son élaboration (Source et Interlocuteur privilégié), explique le traitement de 
données qu'il nécessite (Note technique, réalisation) et donne une appréciation qualitative de 
son coût et de l'importance du travail nécessaire à sa réalisation (Mobilisation de la source). 
Dans la mesure du possible, il est fourni des valeurs de référence permettant au territoire ou à 
ses entreprises de se situer par rapport à des espaces comparables, à des ensembles 
géographiques plus vastes ou à des normes. A défaut de fournir les valeurs de références dans 
le document on renvoie, dans la mesure du possible, sur les lieux ou les textes où elles 
peuvent être trouvées. En particulier on trouvera pour la partie environnement une source 
d’information plus étoffée dans la publication de l’Institut Français de l’Environnement, 
« Tourisme, environnement, territoires : les indicateurs ». Enfin, des expériences exemplaires 
de réponses apportées par des territoires au problème considéré et une bibliographie sont 
également proposés lorsque cela est possible. 
 

3. Les sources de données: d'où proviennent les éléments d'évaluation? 
 
Les sources de données sont de plusieurs ordres : 
 
- Un premier type de source découle de la mise à profit au plan local des grandes sources de 
données nationales concernant à la fois les territoires et les entreprises: il s'agit des grands 
recensements (Recensement de la Population, Recensement Général de l’Agriculture, 
Inventaire communal, fichiers Sirene de l’Insee pour les entreprises, fichier Sitadel du 
ministère de l’Equipement pour la construction…), des bases de données centrées sur un 
domaine particulier susceptible d'intéresser l'interface tourisme/développement durable (par 
exemple la base de données Mérimée du ministère de la Culture pour les monuments 
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historiques) et des enquêtes concernant spécifiquement le tourisme (enquêtes nationales sur la 
fréquentation de l’hôtellerie et de l'hôtellerie de plein air, enquête sur le suivi des 
déplacements touristiques des Français, enquête Vacances de l'Insee, enquête aux frontières, 
enquêtes sur les dépenses des touristes)  
Certaines enquêtes sont conçues d'abord et parfois exclusivement pour fournir des données de 
niveau national. La taille des échantillons, des questions de méthode, rendent souvent les 
résultats peu fiables déjà au niveau de la région: les arrivées de Suédois en France sont en 
principe fiables au niveau national, mais il est risqué de prétendre en tirer des conclusions 
pour la Lorraine. Au niveau infra régional la situation est encore plus difficile, à moins que 
des renforcements d'enquête n'aient été demandés. Sauf exception on ne peut donc utiliser ces 
enquêtes pour renseigner  la situation d'un territoire infra départemental. Les utiliser comme 
sources de valeurs de référence servant de points de comparaison pour des enquêtes menées 
au niveau local est délicat dans la mesure où les méthodes et les champs explorés peuvent ne 
pas coïncider exactement. 
 
- A un niveau national toujours, des organismes socioprofessionnels (la Fédération des 
terrains de camping caravaning…) ou des entreprises de grande taille, détiennent des données 
permettant notamment de cadrer les pratiques environnementales des entreprises du territoire. 
 
-  Les sources statistiques et bases de données locales : dans le domaine du tourisme, il s'agit 
essentiellement d'enquêtes qui ont pu être conduites sur des points spécifiques par les CRT, 
CDT, OTSI, DRT. Elles sont centrées pour la plupart sur la fréquentation, mais des enquêtes 
sur l'emploi, l'investissement, sur telle ou telle forme spécifique de tourisme peuvent exister. 
Certaines de ces enquêtes utilisent des méthodes harmonisées d'une région à l'autre (méthode 
d’observation de la fréquentation touristique par les flux, méthodes d'estimation de l'emploi se 
développant sous l'égide du pôle tourisme de l'Insee). Ce que l'on trouve ici dépend beaucoup 
du territoire considéré. 
 
- Les entretiens qui peuvent être menés au niveau local avec les acteurs du tourisme ou plus 
généralement du développement local et fourniront des « dires d'experts » à ne pas prendre 
systématiquement pour argent comptant. 
 
 - Les enquêtes locales spécifiques peuvent être nécessaires pour combler les lacunes de 
l'information disponible. Elles ne peuvent qu'être spécifiques à chaque territoire. Certaines 
fiches y renvoient explicitement. La recherche des informations, plutôt que d'être effectuée au 
coup par coup, gagnera à être organisée dans le cadre d'une ou plusieurs enquêtes. Ces 
enquêtes peuvent porter sur trois grands champs:  
 

- Les touristes : de nombreux offices du tourisme et syndicats d’initiative réalisent 
annuellement des enquêtes de fréquentation, portant généralement sur l’origine de 
la clientèle, son âge et son profil socio-économique, sa dépense moyenne, le type 
d’hébergement fréquenté ou les activités pratiquées. La démarche d’évaluation 
peut nécessiter soit de créer une enquête existante, soit d’insérer des questions dans 
une enquête existante (enquête d’office du tourisme ou enquête de l’observatoire 
régional du tourisme en demandant une augmentation de l’échantillon enquêté 
pour le territoire concerné). On peut penser à des thèmes comme la perception de 
l’environnement de la commune, les motifs de fidélité ou d’infidélité, de 
satisfaction ou d’insatisfaction à l’égard de la destination, les améliorations 
suggérées pour les hébergements, les équipements ou les espaces publics, ou les 
pratiques en matière d’environnement.  
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- Les habitants sont rarement consultés sur leur perception du développement 

touristique. Une enquête ponctuelle peut permettre à la fois de renseigner des 
problématiques objectives, comme par exemple la part des habitants vivant 
directement ou indirectement du tourisme, les pratiques de loisirs des locaux ou 
leurs problèmes de logement, et des aspects plus subjectifs, comme la perception 
du tourisme (y a-t-il trop de touristes dans la destination, une gêne est-elle perçue 
pendant la saison à propos de la surpopulation ou des transports, le tourisme est-il 
considéré comme un facteur améliorant ou aggravant l’environnement et la qualité 
de vie ?). Il est nécessaire de s’assurer dans l’échantillon enquêté une 
représentativité des habitants des quartiers touristiques, plus concernés par ces 
problématiques.   

 
- Les entreprises sont les acteurs incontournables de la démarche d’évaluation. Le 

public concerné est de deux types. D’une part les entreprises directement 
impliquées dans le tourisme, qui tirent une majorité de leurs revenus de cette 
activité (les entreprises que l’Insee classe dans les Activités Caractéristiques du 
Tourisme). Ces opérateurs doivent être questionnées dans le détail sur leur 
rentabilité, leur activité économique, leurs pratiques vis à vis de thèmes sociaux ou 
environnementaux, mais aussi sur leurs attentes en matière de développement 
touristique. D’autre part les autres entreprises du territoire, dont une grande partie 
sont potentiellement impliqués dans le tourisme : commerçants, agriculteurs, 
peuvent faire l’objet d’un questionnaire plus restreint. L’objectif est à la fois de 
mieux connaître les acteurs économiques du territoire, de produire des données 
parfois indispensables à l’évaluation et impossible à obtenir par d’autres moyens 
(consommation d’énergie des hébergements, perspectives de reprise, pratique du 
tri sélectif…), mais aussi de mettre à leur disposition en retour des données et 
outils permettant de positionner leur gestion, par rapport au développement durable 
que l'on tente de promouvoir sur le territoire. 

 
La forme définitive de ces enquêtes dépend de la priorité donnée à chaque type d’acteurs, et 
des moyens que l’on est prêt à consacrer à ces questionnaires. L’enquête par voie de sondage 
(1000 touristes et 1000 habitants ou un échantillon de 20% des entreprises par exemple), 
permet d’assurer la représentativité des données collectées, à condition que l’on connaisse la 
population de départ. Si, par exemple, le groupe d’évaluation met en évidence que la majorité 
des solutions envisagées passent par les entreprises, ou au contraire résident dans les tensions 
entre habitants et touristes il peut être alors jugé nécessaire de réaliser une enquête lourde 
pour l’une ou l’autre de cette catégorie d’acteurs. Une démarche plus légère peut être mise en 
place à l’aide d’entretiens dirigés auprès d’une partie seulement des opérateurs (20 
entrepreneurs touristiques, quelques touristes et habitants). Le risque est alors de perdre la 
représentativité des données et la plupart de l’information quantitative, même si des entretiens 
ouverts fournissent une approche plus qualitative, plus sensible des problèmes.  
 
On trouvera en annexe un bref descriptif des principales sources de données indiquant leur 
localisation, leur périodicité, leur ancienneté, les niveaux territoriaux renseignés et les 
rubriques pouvant intéresser les problématiques développées dans cet ouvrage. 
 
L’objectif de ce guide est aussi de pousser à une amélioration des systèmes d’informations 
locaux en matière de tourisme, sans lesquels un pilotage efficace du tourisme sur le 
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territoire n’est pas possible, ainsi qu’à leur adaptation aux enjeux du développement durable. 
Il pourrait être intéressant, à l’issue de la démarche d’évaluation, de définir : 
 
- un corps de données à collecter ou à actualiser annuellement sur le territoire : on peut 

penser à l’inventaire des hébergements touristiques, au suivi de la fréquentation du 
territoire et si possible de l’occupation des hébergements, à l’origine géographique et aux 
profils socioprofessionnels de la clientèle, aux modes de transports utilisés par les 
touristes, à la dépense moyenne, au parc des entreprises des activités caractéristiques du 
tourisme….Un certain nombre d’éléments d’évaluation décrits dans ce guide exposent le 
besoin de disposer de cet ensemble de données, afin par exemple de mesurer l’effet des 
politiques d’étalement de la saison, d’amélioration des taux d’occupation, ou de 
diversification des clientèles, ainsi que les moyens d’y parvenir ; 

 
- d’autres données utiles à l’action, mais à collecter moins fréquemment : il peut par 

exemple être utile de faire un point tous les 5 ans sur les perspectives d’avenir des 
entrepreneurs touristiques, sur les attentes de la population vis à vis du tourisme, ou sur la 
satisfaction des touristes vis à vis de leur séjour ; 

 
- des données utilisées ponctuellement pour la présente évaluation, mais qu’il n’est pas jugé 

utile de collecter régulièrement.   
 
 
II. QUI REALISE L’EVALUATION ? 
 
L’ensemble de la démarche expérimentale de tourisme durable proposée aux territoires doit 
être pilotée par une structure d’animation locale, légitime et reconnue. Pour cette phase 
d’évaluation, la cheville ouvrière semble être un "chargé de mission tourisme durable", 
animateur de l’évaluation, ou deux ou trois personnes du même type, assistés ou non par un 
bureau d'étude. Il s'agit de recueillir la diversité des points de vue des acteurs du tourisme sur 
le territoire et d'organiser leurs préoccupations en une vision globale (autant que possible 
partagée) débouchant sur des actions. Cela implique d'associer les entrevues en tête à tête et la 
démarche en groupe de travail, et c'est à ce niveau que le guide est pertinent.  
 
Le guide est donc prioritairement destiné au groupe de travail pilotant l’évaluation, et plus 
encore à leurs animateurs. Il doit donc pouvoir être assimilé et approprié par tous les 
participants à ces groupes de travail qui peuvent (et sans doute doivent) mobiliser les 
professionnels locaux. Le guide est donc destiné à tous les acteurs investis dans une démarche 
collective. Cette grille d’évaluation risque cependant d'être d'une utilité réduite pour les 
professionnels isolés qui y rechercheraient comment "orienter leur entreprise vers le 
développement durable". Un hôtelier y trouvera certes des indications de normes de 
consommation d'eau ou d'énergie par rapport auxquelles il pourra se situer, mais cela ne 
remplacera pas des documents plus techniques, adaptés aux spécificités de chaque profession 
qui font actuellement largement défaut et dont la réalisation nécessiterait un important travail 
de collecte et de mise en forme des données. 
 
Par ailleurs, la technicité de certains éléments d’évaluation proposés nécessite, dans le cas où 
ceux ci seraient retenus, de faire appel à une expertise extérieure (bureau d’étude, université, 
scientifiques…). La procédure des chartes d’environnement mise en place par le ministère de 
l’Environnement fait par exemple de ce recours à un bureau d’étude une étape obligée. Dans 
notre cas, il semble que le besoin de compétences spécifiques dépende des priorités retenues, 
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et de la structure pilotant l’évaluation. Un parc naturel régional ou une grande station 
touristique disposent par exemple de ressources humaines et de moyens matériels conséquents 
pour réaliser cette évaluation. Il n’en va pas de même pour certains territoires encore peu 
organisés sur le plan touristique. Les compétences nécessaires sont variées, et vont de la 
photo-interprétation (voir Fiche « Gestion de l’espace ») à la réalisation d’enquêtes 
sociologiques auprès de la population. 
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PLAN, CRITERES ET ELEMENTS D’EVALUATION 
 
 
 
N° TITRE CRITERES ELEMENTS D'EVALUATION ET INDICATEURS 

 ENVIRONNEMENT   

1 Protection des milieux sensibles   
  Limitation des créations d’hébergements 

et d’équipements touristiques dans et à 
proximité des milieux remarquables 

• Habitat touristique à proximité des ZNIEFF. 

  Gestion des flux de touristes dans les 
milieux remarquables, limitation des 
conflits d’usage 

• Fréquentation sportive et touristique des espaces naturels 
 

2 Gestion de l’espace   
  Maîtrise de l’artificialisation du territoire 

induite par le tourisme  
• Evolution des hébergements touristiques  
• Evolution de l'artificialisation du territoire 

  Recherche d’une cohérence dans 
l’utilisation de l’espace (prévention des 
situations de conflit, recherche de 
complémentarité) 

• Prise en compte du tourisme et des loisirs dans les 
documents d’urbanisme, aménagement cohérent de 
l’espace 

• Concurrence pour l'espace entre tourisme et autres 
activités économiques 

 
3 Gestion du patrimoine bâti 

 
  

  Protection et mise en valeur du 
patrimoine bâti ancien en monumental 

• Patrimoine bâti monumental ou vernaculaire 

  Gestion du bâti touristique existant : 
vétusté, rénovation, adaptation à un 
contexte changeant 

• Age et vétusté des hébergements  

  Gestion de la construction neuve • Créations récentes d’hébergements 
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4 Contribution à la gestion de l’eau   
  Maîtrise des prélèvements du tourisme en 

période de pénurie 
• La consommation d'eau liée au tourisme 

  Connaissance et maîtrise des rejets 
spécifiques au tourisme. 
 

• Pollution de l'eau liée au tourisme 

  Qualité des eaux utilisées par les activités 
de loisirs, prévention des conflits d’usage 

• Qualité des eaux de baignade 
•  Autres indicateurs de la qualité des eaux utilisées par les 

touristes 
•  Pratique touristique et eau 

5 Pollution de l’air   
  Limitation de l’exposition des touristes à 

la pollution de l’air 
 

• La pollution subie par les touristes en milieu urbain 
• La pollution subie par les touristes en milieu rural 

  Limitation de la contribution du tourisme 
à la pollution de l'air 

• La pollution émise par les touristes 

6 Intensité énergétique de l’activité 
touristique 

  

  Promotion des transports collectifs et des 
circulations douces 
 

• Energie consommée par les touristes pour se rendre sur 
place 

  Promotion des économies d’ énergie et 
des énergies alternatives dans les 
hébergements touristiques 

• Consommation d'énergie des hébergements touristiques 

  Suivi des consommations d’énergie des 
gros équipements 
 

• Suivi des consommations d'énergie des équipements 
spécifiques au tourisme 

 
7 Les déchets du tourisme   
  Limitation a la source de la production de 

déchets en période de pointe 
• Production de déchets quotidienne et problèmes de 

collecte 
• Part des hébergements pratiquant le tri sélectif. Matériaux 

collectés, performance de la collecte des différentes 
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matériaux. 
  Traitement des productions de déchets 

dans les sites naturels 
 

• Les déchets spécifiques au tourisme  

8 Prévention et lutte contre le bruit   
  Limitation du bruit dû au tourisme et des 

sources de bruit gênantes pour les 
touristes 

• Tourisme et bruit 

  Incitation des hébergements à la 
prévention contre le bruit 

• Diagnostic acoustique des hébergements 

9 Environnement global et long 
terme 

  

  Diminution de l’intensité en transports du 
tourisme 

 

  Attention portée aux problèmes 
d’environnement globaux 

 

  Connaissance et protection des 
ressources essentielles du tourisme 

• Identification des ressources sur lesquelles s’appuie le 
tourisme 

      Identification des ressources critiques 
  Réversibilité des aménagements maintien 

des capacités d’adaptation (ressources 
non exploitées, réserves foncières) 

• Irréversibilité des hébergements et des aménagements 
touristiques 

• Espaces protégés , maintien de réserves foncières 
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 ECONOMIE   

1 Rentabilité   

  Maintien ou développement du volume 
d’activité  

• Evolution de l'activité touristique 

  Amélioration des facteurs de rentabilité • Les facteurs de rentabilité du tourisme: la saisonnalité 
• Les facteurs de rentabilité du tourisme: la durée des séjours 
• Les facteurs de rentabilité du tourisme: les taux 

d’occupation des hébergements 
• Les facteurs de rentabilité du tourisme: la dépense 

moyenne par touriste 
  Prévention des crises et des fragilités • Caractéristiques de la clientèle 

• Créations et disparitions d'entreprises 
  Recherche d’une autonomie par rapport 

aux financements publics 
• Les financements  publics du tourisme 

2 Distribution des revenus du 
tourisme 

  

  Recherche d’une répartition équilibrée 
des revenus du tourisme à l’intérieur des 
entreprises et du territoire. 

• Distribution des revenus du tourisme 
• Rémunération comparée des salariés dans les activités 

caractéristiques du tourisme  
• Les conditions de reprise des entreprises du tourisme 
 

  Recherche d’un équilibre entre revenus 
fonciers et revenus des professionnels du 
tourisme 

• Situation du marché foncier sur le territoire 

3 Valorisation des ressources 
locales, économie de réseau  

  

  Valorisation des ressources locales par le 
tourisme 

• Les filières de production locales 
• Valorisation des produits locaux 
• Mise en tourisme de l'habitat local 
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• Dynamisme socioculturel et mise en valeur de la culture 
locale, animation du territoire 

• Valorisation des ressources humaines locales par le 
tourisme 

 
  Incitation des acteurs locaux à se mettre 

en réseau 
• Dynamique professionnelle en faveur d’une valorisation 

locale des produits 
• Organisation des professionnels du tourisme 

4 Diversité économique   
  Prévention des situations de monoactivité • Part de chaque secteur d'activité dans l'économie locale, 

place du tourisme  
• Le poids du chiffre d’affaires local de l’économie 

touristique et son évolution  
 

  Insertion du tourisme dans l’économie 
locale 
 

• Répartition spatiale de l'activité touristique 
• Insertion du tourisme dans l'économie locale 

5 Démocratie locale, maîtrise des 
centres de décision  

  

  Institutions et procédures aptes à une 
gestion collective et durable du tourisme 
 

• Institutions et procédures liées à l’organisation d’un 
tourisme durable 

 
  Implication des acteurs du tourisme dans 

la gestion du territoire et des non 
professionnels dans la gestion touristique  

• Evolution du rapport nombre de résidences secondaires/ 
nombre total de logements 

• Participation des acteurs du tourisme dans la vie publique, 
participation des acteurs de la vie publique dans la gestion 
du tourisme  

• Siège des établissements des activités caractéristiques du 
tourisme 
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 SOCIAL   

1 Insertions des acteurs du tourisme 
dans la société 

  

  Amélioration des conditions de travail et 
limitation de la saisonnalité de l’emploi  

• La saisonnalité de l’emploi 
• Les Conditions de travail 

  Lutte contre le chômage et la précarité • Les demandeurs d’emploi dans les métiers du tourisme 
• La précarité dans les emplois du tourisme 

  Amélioration des qualifications • Evolution et adéquation des formations 
2 Cadre de vie et services   
  Maintien d’une qualité des services 

collectifs toute l’année 
 

• La qualité des services collectifs 
• Transports en commun et transports alternatifs, circulations 

douces 
  Facilité d'accès des résidents au logement • Les difficultés de logement des résidents 

 
  Recherche d’une qualité des services 

dispensés aux touristes 
 

• Qualité de l’accueil et des services touristiques 

   • Insécurité et délinquance, lien avec le tourisme 
 

3 Vie locale, animation   
  Construction d’une identité partagée entre 

touristes et résidents 
 

• Fidélité des touristes à la destination 
• Part des résidents secondaires dans la population totale 

  Maintien tout au long de l’année 
d’animations ouvertes à tous 
 

• Touristes et résidents dans l’animation locale 
(événementiel et fréquentation des équipements de loisirs) 

4 Valeurs et contenu du 
développement 

  

  Force des identités locales  
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  Ouverture à l’extérieur • Diversité des clientèles et des hébergements 
• Rôle joué par le territoire dans le domaine du tourisme 

social 
• Ouverture vers l’étranger 

  Faciliter l’accès aux territoires, les 
échanges 

• Facilité d’accès du patrimoine local aux touristes 
• Facilité d’accès et tolérance d’usages 

  Normalité des pratiques commerciales • Prix à la consommation pour le touriste 
• Fraudes et turpitudes 
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DEMARCHE EXPLORATOIRE 
 

 
N° TITRE CRITERES QUESTIONS EXPLORATOIRES DU PROBLEME 
 ENVIRONNEMENT   

1 Protection des milieux sensibles   
  Limitation des créations d’hébergements et 

d’équipements touristiques dans et à proximité 
des milieux remarquables 

Y a-t-il des milieux remarquables sur le territoire ? Des espèces en 
voie de disparition ? 
Les hébergements touristiques sont-ils situés à proximité des milieux 
remarquables ? 

  Gestion des flux de touristes dans les milieux 
remarquables, limitation des conflits d’usage 

Y a-t-il des conflits d’usage dans les espaces naturels ? 
Les milieux naturels sont-ils pratiqués par différentes activités ? 

2 Gestion de l’espace   
  Maîtrise de l’artificialisation du territoire induite 

par le tourisme  
Y a-t-il eu beaucoup de constructions touristiques ces dernières 
années ? 
Le territoire est-il très urbanisé ? 

  Recherche d’une cohérence dans l’utilisation de 
l’espace (prévention des situations de conflit, 
recherche de complémentarité) 

Le marché foncier est-il tendu ?  
Les conseils municipaux relaient-ils des conflits entre activités 
économiques ? 

3 Gestion du patrimoine bâti 
 

  

  Protection et mise en valeur du patrimoine bâti 
ancien en monumental 

Le patrimoine bâti monumental ou vernaculaire est-il important ? 
Est-il dégradé? 

  Gestion du bâti touristique existant : vétusté, 
rénovation, adaptation à un contexte changeant 

Les prestataires touristiques se plaignent-ils de l'obsolescence de 
certains hébergements? 

  Gestion de la construction neuve Y a-t-il eu ces dernières années des constructions d'hébergements 
touristiques? 

4 Contribution à la gestion de l’eau   
  Maîtrise des prélèvements du tourisme en 

période de pénurie 
Y a-t-il un problème d’eau qualitatif ou quantitatif sur le territoire ? 

  Connaissance et maîtrise des rejets spécifiques au 
tourisme. 
 

Les dispositifs de collecte et d'épuration font-ils face de manière 
satisfaisante à la période de pointe de la fréquentation touristique? 
Le territoire respecte-t-il la réglementation européenne sur les 
déchets (réglementation 2002) ? 
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  Qualité des eaux utilisées par les activités de 
loisirs, prévention des conflits d’usage 

Le tourisme du territoire est-il lié à l’eau ? 
Y a-t-il une ou plusieurs activités de loisirs aquatiques ? 

5 Pollution de l’air   
  Limitation de l’exposition des touristes à la 

pollution de l’air 
 

Le territoire connaît-il des pics de pollution de l’air ? 
Y a-t-il des installations qui sentent mauvais ?  

  Limitation de la contribution du tourisme à la 
pollution de l'air 

Y a-t-il une forte circulation automobile pendant la saison ? 

6 Intensité énergétique de l’activité touristique   
  Promotion des transports collectifs et des 

circulations douces 
 

Les zones piétonnières, pistes cyclables, devraient-elles encore être 
étendues? 

  Promotion des économies d’énergie et des 
énergies alternatives dans les hébergements 
touristiques 

La consommation énergétique des hébergements est-elle dissuasive 
pour une ouverture hors saison? Existe-t-il des sources d'énergie 
locales sous exploitées (bois, solaire…)? 

  Suivi des consommations d’énergie des gros 
équipements 
 

Y a-t-il des équipements très consommateurs (parcs de loisirs, 
remontées mécaniques, canons à neige, parcs aquatiques) 

7 Les déchets du tourisme   
  Limitation a la source de la production de 

déchets en période de pointe 
Le tourisme est-il fortement saisonnier ? 

  Traitement des productions de déchets dans les 
sites naturels 
 

Y a-t-il des sites naturels fréquentés par un grand nombre de 
personnes ? 

8 Prévention et lutte contre le bruit   
  Limitation du bruit dû au tourisme et des sources 

de bruit gênantes pour les touristes 
Le territoire est-il traversé par des voies à grande circulation ou des 
lignes de chemin de fer importantes à proximité des hébergements ? 
Y a-t-il des activités industrielles ou agricoles bruyantes ? Des 
activités de loisirs bruyantes, du tapage nocturne ? 

  Incitation des hébergements à la prévention 
contre le bruit 

Les touristes se plaignent-ils du bruit dans certains hôtels ou 
hébergements collectifs? 

9 Environnement global et long terme   
  Diminution de l’intensité en transports du 

tourisme 
Y a-t-il des problèmes de stationnement l'été ? 
Les touristes viennent-ils de loin ? Y a-t-il une part importante de 
courts séjours ? 

  Attention portée aux problèmes d’environnement Le territoire a-t-il réfléchi à la mise en place d’un Agenda 21 local ? 
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globaux Le territoire a-t-il une responsabilité importante dans certains 
problèmes d’environnement globaux (présence de milieux ou 
d’espèces exceptionnels) ? Met-il en œuvre une coopération avec 
des pays en voie de développement ? 

  Connaissance et protection des ressources 
essentielles du tourisme 

Les représentants de la population locale ont-ils été à l'origine 
d'opérations de protection (classement…) de bâtiments ou de sites ? 
Certaines évolutions de l’environnement sont-elles jugées 
compromettantes à long terme pour le tourisme ? 

  Réversibilité des aménagements maintien des 
capacités d’adaptation (ressources non 
exploitées, réserves foncières) 

Les lieux et ressources touristiques sont-ils mis en valeur par des 
aménagements lourds ? 
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 ECONOMIE   

1 Rentabilité   
  Augmentation du volume d’activité en 

compatibilité avec la capacité de charge du 
territoire 
 

Les entreprises sont elles satisfaites de l’évolution de leur chiffre 
d’affaire ? 

  Amélioration des facteurs de rentabilité 
  Prévention des crises et des fragilités 

La saison est-elle jugée suffisamment longue par les entrepreneurs ?  
Y a-t-il eu des crises récemment, des faillites remarquées, des échecs ? 
En craint-on pour le futur proche? 

  Recherche d’une autonomie par rapport aux 
financements publics 

Les créations récentes d’hébergements ou d’équipements ont elles été 
subventionnées ? 

2 Distribution des revenus du tourisme   
  Recherche d’une répartition équilibrée des 

revenus du tourisme à l’intérieur des entreprises 
et du territoire 

L'ensemble du territoire tire-t-il des revenus du tourisme? 
Certaines catégories d'entreprises vivant du tourisme ont-elles des 
difficultés, des problèmes de succession? 

  Recherche d’un équilibre entre revenus fonciers 
et revenus des professionnels du tourisme 

Y a-t-il beaucoup de constructions touristiques ? de ventes de terrains 
par les résidents (agriculteurs) pour des constructions d'hébergements 
touristiques ? 

3 Valorisation des ressources locales, 
économie de réseau  

  

  Valorisation des ressources locales par le 
tourisme 

Y a-t-il sur le territoire des productions agricoles, industrielles ou 
artisanales originales, et sont-elles largement écoulées par la vente 
directe ? Des spécificités culturelles ou architecturales ? Un potentiel de 
main d’œuvre non utilisé ? Beaucoup de bâti vacant ? 

  Incitation des acteurs locaux à se mettre en 
réseau 

Existe-t-il des réseaux de producteurs, des filières locales ? Une 
demande des professionnels en ce sens ? Des opérateurs touristiques 
nationaux sont-ils implantés sur le territoire ? 

3  Diversité économique   
  Prévention des situations de monoactivité Le tourisme est-il l’activité économique dominante ? 
  Insertion du tourisme dans l’économie locale 

 
Y a-t-il des débats (conseil municipal) sur l'effort public en faveur du 
tourisme, sur son impact économique? 
Y a-t-il des exploitations agritouristiques ? 

4 Démocratie locale, maîtrise des centres de 
décision et de l’information 

  

  Institutions et procédures aptes à une gestion Certains organismes à vocation communale ont-ils des compétences en 
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collective et durable du tourisme 
 

matière de tourisme? Les implantations touristiques font-elles l'objet de 
négociation des collectivités locales entre elles, ou avec l'Etat.? 

  Implication des acteurs du tourisme et des non 
professionnels dans la gestion du territoire 

Les professionnels du tourisme font-ils entendre leur voix dans les 
conseils municipaux, dans les organismes intercommunaux? 
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 SOCIAL   

1 Insertions des acteurs du tourisme dans la 
société  

  

  Amélioration des conditions de travail et 
limitation de la saisonnalité de l’emploi  

L’activité touristique est-elle largement saisonnière ? Y a-t-il beaucoup 
d’hôtels et de restaurants ? 

  Lutte contre le chômage et la précarité Le taux de chômage est-il sensiblement plus élevé que la moyenne 
nationale? 

  Amélioration des qualifications Les jeunes, notamment ceux formés aux professions du tourisme, 
quittent-ils le pays ? Y a-t-il une demande des professionnels pour plus 
de formation ? 

2 Cadre de vie et services   

  Maintien d’une qualité des services collectifs 
toute l’année 
 

Manque-t-on de services de base hors saison ? 
Le transport en commun est-il satisfaisant ? 

  Facilité d'accès des résidents au logement Les résidents sont-ils obligés d’aller loger ailleurs ? 
  Recherche d’une qualité des services dispensés 

aux touristes  
 

Les principaux motifs de réclamation à l’office du tourisme mettent-ils 
en évidence des insuffisances criantes dans les services rendus aux 
touristes ? 
Existe-t-il une charte de l’accueil ou de la qualité ? 

3 Vie locale, animation   
  Construction d’une identité partagée entre 

touristes et résidents 
 

Les touristes sont ils fidèles à la destination ? Y a-t-il beaucoup de 
résidences secondaires ? 

  Maintien tout au long de l’année d’animations 
ouvertes à tous 
 

Les habitants se plaignent ils d’un manque d’animation hors saison ?  

4 Valeurs et contenu du développement   
  Force des identités locales Existence d'une langue locale parlée ? 
  Ouverture à l’extérieur Existence de jumelages avec des pays étrangers ? Le tourisme du 

territoire est-il très international ? 
  Faciliter l’accès aux territoires, les échanges Les promeneurs sont-ils tolérés sur les propriétés privées ? 
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  Normalité des pratiques commerciales Certains lieux, certaines corporations, font-ils l'objet de récriminations 
de la part des touristes ? 
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Partie 1 : Environnement -  Fiche 1 :  Protection des milieux sensibles 
 
La présence sur un territoire de milieux remarquables ou caractéristiques, 
ordinairement sensibles aux interventions humaines, constitue une 
opportunité pour l'activité touristique mais induit aussi un devoir de 
protection pour en faire un atout de développement durable.  
 
Profiter au plan touristique de la présence de milieux sensibles est sans 
doute une tâche délicate. Tous les espaces ne pouvant pas être protégés, le 
plus important est d’abord que les activités économiques adoptent des 
modes de gestion respectueux de l’environnement (management 
environnemental, planification adéquate…). En ce qui concerne les 
espaces protégés, la tendance est, avec l’élargissement continu des 
espaces pris en compte, à une diversification des modes de gestion vers 
plus d’ouverture du public : le conservatoire du littoral et les parcs 
nationaux mettent en œuvre cet accueil du public depuis de nombreuses 
années, mais cette préoccupation est plus récente par exemple dans les 
réserves naturelles et les forêts de protection de l’Office National des 
Forêts, espaces  protégés d’abord pour d’autres raisons. 
  
Les exemples de dommages liés à la fréquentation touristique ne 
manquent pas : ils touchent aussi bien des territoires relativement banals 
que des lieux plus exceptionnels. Les dégradations ne nécessitent 
d’ailleurs pas obligatoirement un grand nombre de visiteurs : les formes 
élitistes de tourisme de nature ne sont donc pas hors de cause. 
L’augmentation de la fréquentation des espaces naturels force à réfléchir 
de manière très fine à la gestion des flux touristiques. Mais c’est d’abord 
la création d’hébergements et d’équipements touristiques à l’intérieur ou 
à proximité du patrimoine naturel remarquable, création qui correspond 
souvent à des aménagements irréversibles, qu’il faut surveiller.  
 
 

Limitation des créations d’hébergements et d’équipements 
touristiques dans et à proximité des milieux remarquables (A)  
 
Il est d’abord indispensable de connaître l'état des richesses du territoire. 
Le patrimoine naturel est maintenant bien répertorié et sa cartographie 
constitue une donnée de base pour la réflexion. 
  
Le recensement des habitats touristiques à proximité des espaces protégés 
constitue un bon indice de  l'attractivité de ces derniers et des pressions 
susceptibles de s'y appliquer.  
 
Gestion des flux de touristes dans les milieux remarquables, 
limitation des conflits d’usage (B) 
 
Il est ensuite nécessaire d'analyser et de caractériser les pressions de la 
fréquentation touristique sur les différents milieux du territoire. Ceci 
suppose une connaissance détaillée de la fréquentation locale et 
touristique qui peut s’appuyer sur : 
- une cartographie des sentiers dans les espaces protégés, complétée par 
des estimations de la fréquentation,  
- une cartographie des activités de pleine nature et l'estimation du nombre 
de leurs pratiquants,  
 
Ces données sont à rapprocher des caractéristiques naturelles du territoire 
(sensibilité à l'érosion, impact du piétinement sur la préservation 
d'espèces rares etc..) ou de références pertinentes pour des territoires plus 
vastes (distance de fuite des animaux etc.) 
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A) Habitat touristique à proximité des ZNIEFF 
DESCRIPTION : Croisement de l'Inventaire communal (INSEE) avec la carte des ZNIEFF ou enquête locale pour évaluer la concentration de l’habitat 
touristique à proximité des espaces protégés 
FORME : Carte  
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Direction Régionale de l’INSEE, DIREN, bureau d’étude, structures locales de développement 

REALISATION  
La réalisation de cet indicateur dépend de l’étendue du territoire d’intervention. Si celui-
ci est relativement restreint, on pourra réaliser une carte manuelle : une bonne 
connaissance du terrain d’étude doit permettre de repérer facilement le bâti touristique 
situé à proximité ou dans les ZNIEFF. Si le territoire est plus large, il faut alors avoir 
recours à des méthodes plus lourdes de traitement géographique (croisement de la carte 
des ZNIEFF et de l’enveloppe des communes par SIG), afin de déterminer la capacité 
d’hébergement des communes (d’après l’Inventaire Communal de l’INSEE) situées dans 
ou à proximité des ZNIEFF. 
SOURCE 
L’Inventaire Communal a été réalisé en 1969, 1980, 1988 et 1998 par l’INSEE. Il est 
disponible dans les Directions Régionales de l’INSEE par commune.   
L’ « inventaire du patrimoine naturel », réalisé en 1988 et réactualisé localement depuis, 
répertorie ce patrimoine en Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF). Outre une cartographie, il comporte un descriptif précis des 
menaces potentielles ou réelles sur les milieux naturels. Les DIREN de chaque région 
possèdent cet inventaire ainsi que la cartographie des protections réglementaires et 
foncières de l’espace. 
MOBILISATION DE LA SOURCE  
La carte des ZNIEFF est disponible gratuitement en DIREN. L’Inventaire Communal est 
payant, en fonction du nombre de communes demandées. Son coût est en principe 
modéré. Un éventuel traitement par Système d'Information Géographique (SIG) est 
assez coûteux et requiert souvent des compétences techniques extérieures. 

VALEURS DE REFERENCES 
Densité touristique dans les Znieff II, en nombre de lits touristiques dans ou à 
proximité des Znieff 

(nombre de lits touristiques 
à l'hectare)

[20-3500]

Densité touristique 
dans les Znieff II

[2-5[

[5-20[

[1-2[

[0-1[

 
Source : Ifen d'après direction du Tourisme - Insee (1999), Insee (Recensement de la population 1999), 
Muséum national d'histoire naturelle (IEGB, 1998). D’après Ifen, Tourisme, environnement, territoires : les 
indicateurs, décembre 2000. 
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B) Fréquentation sportive et touristique des espaces naturels 
DESCRIPTION : Cartographie des prestataires de service, des pratiques, des impacts et des conflits liés aux activités de pleine nature 
FORME: Cartographie et animation d’un groupe de travail 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Associations sportives, fédérations de chasseurs et de pêcheurs, Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN) 

REALISATION 
L’objectif sera de repérer les zones où se concentre la pression touristique sur ces 
espaces, dans l’optique d'une gestion appropriée (faut-il interdire, encourager, 
réglementer, concentrer ou diffuser la fréquentation ?). Cette analyse intégrera la 
pratique informelle (hors licence sportive), souvent bien plus importante que la pratique 
encadrée.  
Les documents cartographiques existants facilitent ce travail : carte IGN au 1/25000ème, 
cartes routières localisant les sites d’activité, documents d’Offices du tourisme. 
L'animation d’un groupe de travail réunissant la diversité des acteurs impliqués dans ces 
espaces (randonneurs, chasseurs, VTTistes…) permet une bonne localisation des 
activités et amène des informations sur d’éventuels conflits d’usage. 
Pour certains espaces sensibles, il peut-être utile de mettre en place un suivi plus lourd 
de la fréquentation, notamment par comptage sur les sentiers. 
BIBLIOGRAPHIE 
ATEN, Guide méthodologique d’évaluation de la fréquentation dans les espaces 
naturels protégés, 1999 
COFREMCA, Parc National des Ecrins, Evaluation de la fréquentation du PN des 
Ecrins, 1997 
Desvignes C., Le guide de l'opérateur touristique, AFIT, 1999 
Darolles J. M., Canoë, eau vive et tourisme, AFIT, 1997 
Bourdeau P. et al., L'escalade entre sport et tourisme, AFIT, 1995 
EXPERIENCE EXEMPLAIRE  
Le PNR des Vosges du Nord a réalisé un SIG permettant de croiser espaces forestiers 
fragiles et zones d'accueil du public (aires d'accueil, zones de pratiques sportives), afin, 
éventuellement, de déplacer ces aires d'accueil vers des espaces de moindre sensibilité. 
La Direction de la Jeunesse et des Sports de Lozère et le SIVU des Gorges de Chassezac 
ont créé le concept d’ « Unité Touristique de Pleine Nature » pour gérer les flux de 
pratiquants d’activités sportives (canyoning, randonnée pédestre et escalade notamment) 
et protéger l’espace naturel des gorges de Chassezac. 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Dépend du niveau de finesse d'analyse recherchée (du simple repérage des activités au 
Système d'Information Géographique) 

VALEURS DE REFERENCE:  

L’Inventaire du Patrimoine Naturel 

A l’automne 1997, on comptait 12032 Znieff I (sites précis et en général peu étendus, 
d’une grande valeur écologique) représentant 44341 km² et 1895 Znieff II (grands 
ensembles naturels peu modifiés), représentant 116722 km² 
 
Les différents espaces protégés se répartissaient comme suit au 1er janvier 1998  

Espaces naturels protégés Nombre Surface (km²) 
Réserves naturelles 132 1452 
Réserves naturelles volontaires 115 126 
Arrêtés de biotope 463 1026 
Parcs nationaux 
dont zone centrale 

6 12604 
3509 

Parcs naturels régionaux 35 56332 
Réserves nationales de chasse et de faune sauvage 9 313 
Réserves biologiques domaniales  ou forestières 147 168 
Sites acquis par le conservatoire du littoral 389 525 
Zones de protection spéciales (en application de la 
directive « oiseaux ») 

114 8015 

Zones humides protégées (en application de la 
convention de Ramsar) 

15 6914 

Source : Ifen, d’après Muséum national d’histoire naturelle (IEGB), Celrl, Onf 
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[ B) Fréquentation sportive et touristique des espaces naturels ]  
Les impacts potentiels des loisirs de pleine nature 

Activités Impacts négatifs Aménagements 
La randonnée Dérangement de la faune 

surtout en dehors des 
sentiers tracés  
Piétinement et érosion des 
sols 

Réseau de sentiers et 
équipements annexes 

Le ski de fond Dérangement de la faune si 
l’on quitte les pistes tracées

Réseau de pistes et 
équipements annexes 

Le ski de randonnée Dérangement de la faune 
(pas d’itinéraires aménagés) 
Problème des refuges en 
hiver en haute montagne 

Refuges en haute montagne 

La randonnée en 
raquette 

Dérangement de la faune 
(pas d’itinéraires aménagés)

  

Le canoë kayak Piétinement des berges Zone d’embarquement et de 
débarquement 

Le canyonning Dérangement de la faune Equipements des cascades 

L’escalade Dérangement de la faune 
Destruction de la flore 
rupicole 

Equipement des falaises 

Le vélo tout terrain Erosion des sols 
Dérangement de la faune en 
dehors des itinéraires 
fréquentés 

Réseau d’itinéraires 

La randonnée à cheval Erosion des sols 
Dérangement de la faune en 
dehors d'itinéraires 
fréquentés 

Réseau d’itinéraires 

Le para pente Dérangement de la faune    

Le deltaplane Dérangement de la faune Aires de décollage et accès 

Le Vol à voile Dérangement de la faune Aérodrome 
 

 

Le ski alpin Artificialisation plus ou moins 
poussée des domaines 
aménagés des stations  

Aménagement de stations de 
sports d’hiver 

La pêche Destruction de la faune  
Pollution des eaux si appâts  

Parcours de pêche et pontons 

La Chasse Dérangement et destruction de 
la faune 

  

L’aéronautique Dérangement de la faune 
Bruit , pollution atmosphérique

Aérodrome 

Le nautisme motorisé Bruit, pollution atmosphérique Aménagement de pontons et 
ports 

La moto verte Bruit , pollution atmosphérique 
Erosion des sols 
Dérangement de la faune 

Réseau d’itinéraires 

Le 4X4 tout terrain Bruit , pollution atmosphérique 
Erosion des sols 
Dérangement de la faune 

Réseau de pistes 

Source : PATIN, Bernard / Parc National des Ecrins, d’après Ifen, L’environnement en France, édition 1999-
2000 
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Partie 1 : Environnement -  Fiche 2 :  Gestion de l’espace 
 
Le tourisme consomme l'espace en même temps qu'il le façonne. 
L'expérience des territoires investis par le  tourisme de masse montre la 
nécessité de maîtriser, d'encadrer cette consommation d'espace liée aux 
hébergements, aux équipements et aux infrastructures de transport 
destinés aux touristes. Dans certains cas, c’est plutôt vers une limitation 
du volume de construction qu’on s’orientera. Dans d’autres cas l’objectif 
sera plutôt d’améliorer la qualité des projets touristiques, notamment du 
point de vue de leur insertion paysagère, ou d’arbitrer des conflits entre 
activités concurrentes. 
 
Maîtrise de l’artificialisation du territoire induite par le tourisme 
(A,B) 
 
Il est facile de retracer l'évolution du volume des hébergements 
touristiques, et on peut supposer grossièrement que les équipements et les 
infrastructures varient en proportion. Il peut toutefois paraître nécessaire 
de suivre la construction d'équipements de loisirs, de zones commerciales 
et de routes manifestement liées au tourisme dans les zones déjà très 
artificialisées, ou dans celles dont le développement touristique semble 
s’appuyer particulièrement sur ces équipements.  
 
On ne peut se contenter d'une évaluation quantitative des hébergements 
(nombre de lits): le tourisme ne consomme pas n'importe quel espace 
(voir sa "pression sur les espaces naturels", partie environnement fiche 1), 
ni la même quantité par lit au fil des ans (il existe de fortes variations 
selon les régions et la période considérée, par exemple dans le type de 
construction de résidences secondaires : part de l’individuel et du 
collectif, superficie des terrains concernés, type d’espace (naturel ou 
urbain), type de construction, taille moyenne des logements).  
 

La photographie aérienne peut s’avérer ici indispensable pour apprécier le 
rythme d'artificialisation et l'ampleur de la ressource disponible. 
Cependant, en fonction de la priorité accordée à ce thème, cette analyse 
pourra être approfondie par des exploitations de bases de données, 
notamment sur la construction neuve (base SITADEL du ministère de 
l’Equipement). 
 
Recherche d’une cohérence dans l’utilisation de l’espace (prévention 
des situations de conflit, recherche de complémentarité) (C, D) 
 
Sur un territoire donné, dans la compétition pour les espaces, le tourisme 
peut porter préjudice à d'autres activités ou être gêné par elles : les 
territoires touristiques peuvent avoir des vocations industrielles (c'est le 
cas par exemple pour certaines portions du littoral ) ou agricoles. Dans ce 
dernier cas, on peut alors s'inquiéter de la présence d'installations liées à 
certaines formes d’agriculture « productiviste » (élevage industriel) ou à 
l’inverse d’une concurrence pour le foncier nuisible aux exploitations 
agricoles. Dans ces conflits autour de l’usage de l’espace, entre le 
tourisme et les autres activités, la qualité de l’environnement est 
fréquemment invoquée par les porte-parole du tourisme : fermeture du 
paysage par la sylviculture (en moyenne montagne), qualité de l'air 
menacée par des industries proches (l'Etang de Berre et la Côte Bleue), 
nuisances des élevages industriels, ou de la conchyliculture dans le golfe 
du Morbihan ou sur l'étang de Thau…  
 
Pour évaluer la cohérence dans l’utilisation de l’espace, les documents 
d’urbanisme visant théoriquement la compatibilité et le zonage entre les 
activités sont éclairants à plusieurs titres. Ils renseignent sur les tensions 
liées à l'occupation de l'espace. Ils permettent également d'appréhender le 
degré de maîtrise collective de l'urbanisme et les échelons territoriaux 
auxquels cette maîtrise se situe. Il est enfin particulièrement intéressant de 
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voir comment dans ces documents le tourisme est pris en compte 
(existence de zones « U » d’urbanisation touristique avec un règlement 
spécifique ou de zones « N » de protection paysagère dans le POS, par 
exemple), d’autant plus que d’un point de vue stratégique, ces documents 
restent un moyen d’action privilégié des collectivités locales. 
La présence sur un territoire de milieux remarquables ou caractéristiques, 
ordinairement sensibles aux interventions humaines, constitue une 
opportunité pour l'activité touristique mais induit aussi un devoir de 
protection pour en faire un atout de développement durable.  
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A) Evolution des hébergements touristiques 
DESCRIPTION : Tableau ou graphique récapitulant le volume et l'évolution de chaque catégorie d'hébergement 
FORME : Tableau ou graphique  
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Direction Régionale de l'INSEE, Office du Tourisme, Pays d’accueil touristique, CDT, CRT, CCI 

REALISATION  
L'inventaire communal, réalisé en 1969, 1980, 1988 et 1998, est pour l’instant la seule 
source statistique nationale faisant l'inventaire des hébergements touristiques. Il recense 
les hébergements touristiques en plusieurs catégories normalement comparables entre 
différents inventaires. Pour calculer une capacité d'accueil, on applique un coefficient 
conventionnel de 5 lits par résidence secondaire, 2 par chambre d'hôtel, 4 par 
emplacement de camping. Les capacités des autres hébergements sont données en lits. 
Pour le calcul de cette capacité d'accueil, on ne reprend cependant pas les catégories 
« autres meublés touristiques » et « gîtes ruraux », déjà comptées comme résidences 
secondaires.  
La fiabilité de l'Inventaire Communal utilisé au niveau local est cependant parfois 
douteuse, et la comparaison de différents inventaires révèle bien des surprises 
statistiques. Il est donc recommandé de ne l'utiliser qu'en cas d'absence de recensement 
local des hébergements (par l'office du tourisme). 
Le passage à une consommation d'espace des hébergements touristiques n'est pas aisé. 
En l'absence de données précises sur le territoire étudié, on peut se référer aux valeurs 
ci-dessous, en se rappelant que ces moyennes sont variables selon les régions (les 
résidences secondaires occupent par exemple moins de place par lit dans les stations de 
montagne….), et que ces consommations d'espace ne sont pas de même nature (le 
camping artificialise moins l'espace que les hôtels. 
SOURCE 
INSEE, Recensement Général de la Population, Inventaire Communal. 
MOBILISATION DE LA SOURCE  
L'Inventaire Communal est payant, en fonction  du nombre de communes et des données 
demandées: le coût reste modéré. 

VALEURS DE REFERENCES 
Evolution des différents hébergements France entière : voir partie environnement, 
fiche 3, élément d’évaluation C) 
 
Emprise au sol des hébergements touristiques (en m² par lit) 

Source : Lanquar, Robert, Tourisme et environnement. Situation et prospective, Plan Bleu, 1995. 
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B) Evolution de l'artificialisation du territoire 
DESCRIPTION : Photo-interprétation à partir de séries rétrospectives de photo aériennes 
FORME: Série de cartes et tableaux de synthèse 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Institut Géographique National, Bureau d'études 

REALISATION 
La photo-interprétation est une opération lourde, à décider en fonction de son intérêt 
pour la compréhension du site, et à faire généralement réaliser par un bureau d'étude (les 
Conseils Régionaux disposent parfois de services aptes à effectuer ce type de 
prestation). L'IGN dispose de séries de photo aériennes couvrant l'ensemble du territoire 
(à une échelle proche de 1/20000 ème), en général depuis les années 50. La photo-
interprétation est ici préférée à la télédétection (par images satellite: Corine Land 
Cover), car son échelle est plus fine. Le choix entre les deux techniques dépend bien sûr 
de l'étendue du territoire étudié. La photo interprétation permet de suivre finement 
l'évolution des surfaces artificialisées, au besoin en faisant des distinctions entre zones 
de camping, parkings, zones d'habitats touristiques, zones commerciales, ce que ne 
permet pas Corine Land Cover … 
BIBLIOGRAPHIE 
Conservatoire du littoral, GEOSYSCOM, Evolution de l'artificialisation du littoral 
1960-1990, Conservatoire du Littoral, 1996. Cette étude propose une cartographie à une 
échelle très fine de l’artificialiation du littoral sur une bande de 5000 m à partir du 
rivage, pour les années 1960, 1975 et 1990, et ce pour l’ensemble du littoral 
métropolitain. 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Les photos aériennes sont disponibles gratuitement à la photothèque nationale de l'IGN, 
pour consultation sur place. Il est souvent nécessaire d'acheter un jeu de photos, parfois 
numérisées (et alors très coûteux) 

VALEURS DE REFERENCE:  

Evolution des surfaces artificialisées sur le littoral, dans une bande d’1 km de 
profondeur à partir du rivage 

Département Surfaces artificialisées en 
1960 (%) 

Surfaces artificialisées  
en 1990 (%) 

Nord 34,4 58 
Pas de Calais 20,3 32,6 
Somme 8,5 12,3 
Seine maritime 15,6 26,2 
Eure 0,5 6,4 
Calvados 15,7 36,2 
Manche 7,5 21 
Ile et Vilaine 24,6 37,9 
Cotes d'Armor 15,3 33,9 
Finistère 9,6 25,3 
Morbihan 11,4 27,5 
Loire Atlantique 18,8 39,1 
Vendée 7,7 27 
Charente Maritime 10,1 25 
Gironde 9,1 19,5 
Landes 6,4 18 
Pyrénées-Atlantique 38,6 67 
Pyrénées-Orientales 22,3 81,3 
Aude 8,6 42,8 
Hérault 10,6 36,3 
Gard 3,9 26,5 
Bouches du Rhône 15,3 27,4 
Var 16,2 54,9 
Alpes Maritimes 44,8 83,1 
Haute Corse 3,8 21,4 
Corse du Sud 5,1 23,5 
Source : Conservatoire du Littoral / Geosyscom 
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C) Prise en compte du tourisme et des loisirs dans les documents d’urbanisme, aménagement cohérent de l’espace 
DESCRIPTION : Analyse rétrospective des différents zonages des POS, rythme de révision des POS, statut des POS 
FORME: Tableau et synthèse qualitative 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Services d'urbanisme des communes, Directions Départementales de l'Equipement, Directions Régionales de 
l'Equipement (DRE). 

REALISATION 
La loi impose aux POS de comporter dans leur rapport de présentation un tableau 
indiquant l'évolution entre deux révisions/ élaborations des surfaces des différentes 
zones (U, Na, Nb, Nc, Nd). On reprendra donc dans chaque commune du territoire 
étudié ce bilan, pour en faire une synthèse. On en profitera pour faire le bilan du rythme 
de révision des POS dans le territoire (les DRE centralisent ce type d'informations), et de 
leurs statuts (ressortent-ils d’une compétence intercommunale, sont-ils soumis à un 
schéma directeur, réalisés à l’intérieur d’un parc naturels régional, justifient-ils de leur 
compatibilité avec les lois d’aménagement et d’urbanisme, notamment en ce qui 
concerne les dispositions touristiques de ces lois (loi Littoral et loi Montagne). Le 
rapport de présentation du POS doit justifier de la compatibilité de ce document avec les 
lois et règlements, ainsi qu'avec les schémas directeurs et autres documents qui 
s'imposent à lui (chartes de PNR, et bientôt les directives paysagères et les directives 
territoriales d'aménagement). On constate cependant des divergences d'interprétation 
entre les communes et les services de l’Etat sur la conformité des documents 
d'urbanisme, par exemple avec la loi Littoral. Une simple justification formelle dans le 
rapport de présentation ne vaut pas compatibilité, et un aller retour entre ces deux 
sources d'information est nécessaire.  
Si les communes du territoire étudié appartiennent à une structure intercommunale, on 
s'assurera que la planification de l'espace est une compétence de cette structure. 
SOURCE 
Service d'urbanisme des communes, éventuellement DDE si des études sur ce thème ont 
été réalisées pour le territoire. 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Gratuit, mais données non centralisées (coût de collecte) 
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D) Concurrence pour l'espace entre tourisme et autres activités économiques 
DESCRIPTION : Réalisation de cartes de synthèse par l'évaluateur et/ou le groupe de travail, discussion de ces cartes au sein du groupe de travail 
FORME: Carte 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Organisations professionnelles, office du tourisme. (DRE) 

REALISATION 
Ici encore, le type de carte à réaliser dépend de l'étendue du territoire d'étude. Cet 
indicateur est particulièrement recommandé dans le cas où le territoire étudié ne dispose 
pas d’un POS. Si ce territoire est étendu, il faut recourir à des moyens cartographiques, 
en superposant par exemple une couche "capacité d'accueil" à une couche "construction 
de bâtiments agricoles", à partir de sources statistiques comme l'Inventaire Communal 
ou SITADEL (pour la construction). Si le territoire est restreint, on peut se contenter 
d'une carte plus qualitative, qui permette de matérialiser les conflits potentiels entre 
activités: pour l'usage des sols, pour la propriété foncière, lors de conflits paysagers ou 
d'incompatibilités environnementales (voir aussi chapitre environnement: Fiches 6 et 9). 
On cherchera à repérer sur la carte les installations les plus susceptibles de provoquer 
des conflits: installations classées pour la protection de l'environnement (carrières, 
décharges, bâtiments d'élevage…), installations classées « directive Seveso »... La 
réunion de responsables d'organisations professionnelles (chambre d'agriculture, 
chambre de commerce et d'industrie…) peut permettre de susciter un débat sur ce thème, 
débat appuyé sur la carte réalisée. 
SOURCE 
INSEE, Inventaire Communal, ministère de l’Equipement, fichier SITADEL, Direction 
Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE) et Direction 
des Services Vétérinaires pour la liste des installations classées pour la protection de 
l'environnement. 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Achat de données à un coût modéré 
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Partie 1 : Environnement -  Fiche 3 :  Gestion du patrimoine bâti 
 
Le patrimoine bâti, qu'il s'agisse de patrimoine ancien et monumental ou 
de constructions plus banales, de constructions touristiques ou non, de 
constructions anciennes ou récentes, fait partie des évolutions concrètes 
du paysage à surveiller. Il faut préciser que d’autres critères que le 
paysage entrent en compte dans sa gestion : un diagnostic sur l’état des 
hébergements touristiques (âge, besoin de réhabilitation, adaptation aux 
évolutions de la demande touristique), peut par exemple être l’occasion 
de se poser la question des possibilités d’amélioration des performances 
environnementales de ces hébergements (consommation d’eau et 
d’énergie, assainissement, isolation, etc.), ou de réfléchir aux moyens 
d’améliorer leur commercialisation. Il semble alors nécessaire de mettre à 
plat tous ces critères et de faire un aller et retour entre les différents 
thèmes de l’évaluation. 
 
Les critères concernent l’efficacité de la protection et la mise en valeur du 
patrimoine monumental, très lié à sa mise en valeur touristique. Ensuite, 
les gestionnaires peuvent se trouver face à deux problématiques de 
gestion distinctes : 
 - gérer un stock d’hébergements existants, avec la rigidité que cela 
suppose (inadaptation aux normes d’isolation acoustique ou thermique 
par exemple, ou conception ancienne inadéquate avec la demande 
touristique d’aujourd'hui). Des outils spécifiques au tourisme 
commencent à apparaître : la direction du Tourisme a par exemple mis en 
place en 1999 une procédure, appelée « Villages Résidentiels de 
Tourisme » (VRT), qui permet de coupler réhabilitation des meublés 
touristiques à l’intérieur d’un périmètre défini par le maire, et adhésion à 
une structure de commercialisation commune. Ces opérations peuvent 
être l’occasion d’adapter le bâti touristique aux évolutions de la demande, 
de conduire des opérations d’urbanisme non limitées aux réhabilitations, 
et d’entreprendre une mise au normes environnementale des 
hébergements pouvant aller jusqu’à une labellisation. 

 - anticiper les problèmes à venir, et en tout cas ne pas répéter les 
erreurs du passé en planifiant la création de nouveaux hébergements. Il 
n’existe pas dans ce domaine de solution miracle dans le choix du type 
d’hébergement à privilégier (le camping artificialise par exemple moins 
l’espace que les autres hébergements mais rapporte moins, les résidences 
de tourisme ont des très bon taux d’occupation mais sont souvent plus 
visibles dans le paysage que les résidences secondaires…). Les décisions 
d’aménagement doivent essayer de prendre en compte un maximum de 
critères, en s’adaptant au contexte du territoire étudié. L’outil privilégié 
en ce qui concerne la construction neuve est d’abord le Plan d’Occupation 
des Sols et son règlement, souvent sous-exploités, mais qui permettent en 
fait de maîtriser, au moins en partie, le type de constructions possibles par 
zone (bien qu’il ne soit pas possible par exemple de faire une distinction 
entre résidences principales et secondaires), leur volume, mais surtout la 
qualité des constructions autorisées (insertion dans le paysage…) 
  
Protection et mise en valeur du patrimoine bâti ancien en 
monumental (A) 
 
Le tourisme entretient des rapports ambiguës avec le patrimoine 
monumental. Alors qu’il est souvent une des raisons essentielles de la 
protection de ce patrimoine, par les ressources que la fréquentation des 
monuments génère pour l’entretien de ces monuments, ou parce que le 
patrimoine est reconnu localement comme la principale attractivité 
touristique, il est également suspecté d’être un facteur de banalisation, 
voire de dégradation de ce patrimoine.  
L'identification du patrimoine bâti ancien monumental et vernaculaire 
vise donc à faire le point sur ce qui est valorisable au plan touristique, et 
ce qui doit plutôt être préservé de la fréquentation. Plusieurs arguments 
rentrent dans le choix d’une valorisation ou d’une protection : 
 - la nécessité de garder des ressources en réserve, 
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 - la fragilité intrinsèque ce certains éléments de patrimoine (grotte 
de Lascaux…), 
 - la nécessité de préserver la vie quotidienne des résidents d’un 
envahissement trop important (dans les villages historiques notamment), 
 - le besoin de laisser un potentiel de découverte non guidée pour 
les touristes, pour préserver la qualité de l’expérience touristique et 
« donner envie de revenir ». 
 
L’état des lieux doit donc à la fois inventorier le patrimoine existant et 
approcher des données sur sa gestion et son utilisation touristique 
(propriété, hébergements touristiques et spectacles dans des monuments, 
ouverture au public…) 
 
Gestion du bâti touristique existant : vétusté, rénovation, adaptation 
à un contexte changeant (B) 
 
De nombreuses stations touristiques doivent aujourd’hui faire face à un 
problème de vétusté du bâti touristique, qui entraîne un besoin de 
rénovation et de réhabilitation. Selon la priorité accordée à ce thème, et 
selon la taille du territoire d’étude, l’évaluation doit recourir à des 
méthodes plus ou moins lourdes, allant de la simple évaluation qualitative 
sur l’état des hébergements jusqu’à l’enquête exhaustive auprès de 
l’ensemble des gestionnaires d’hébergements. 
 
Gestion de la construction neuve (C) 
 
Le suivi de la construction neuve renvoie d’abord à la maîtrise  de la 
consommation d’espace et de l’artificialisation du tourisme, traitées par 
ailleurs (voir partie environnement, Fiche 2), de même que les autres 
dimensions environnementales de la construction (énergie, 
assainissement, bruit…). 
La construction neuve doit être appréhendée  non seulement pour le bâti 
touristique (résidences secondaires…) mais aussi pour les autres 
constructions modifiant le paysage (bâtiments agricoles) et qui  

interfèrent avec les potentialités touristiques des lieux. 
Plusieurs axes de questionnement orientent l’évaluation : 
 - La construction neuve est-elle en train de constituer un 
patrimoine durable, donne-t-elle une image touristique claire au territoire, 
ou contredit-elle son image existante ? 
 - Les constructions, notamment celles destinées au tourisme, sont-
elles destinées à bien vieillir ? Sont-elles de bonne qualité, transformables 
en cas d’une évolution de la demande ? 
 - Les hébergements touristiques récents prennent-ils en compte les 
tendances de la demande touristique et les évolutions sociologiques en 
cours (vieillissement de la population, diversification des rythmes 
hebdomadaires et annuels, évolution des structures familiales, flou 
grandissant entre travail et non travail…), en matière par exemple de 
taille des logements, de possibilité d’y accomplir des séjours variés 
(courts et longs, mélange des genres entre travail et agrément, souplesse 
des formules proposées…). Les années 1990 ont marqué à ce sujet 
l’apparition de nouvelle tendances à prendre en compte : résidences de 
tourisme en milieu urbain (Citadines, Apparthôtel), résidences en temps 
partagé… 
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A) Patrimoine bâti monumental ou vernaculaire 
DESCRIPTION : Inventaire du patrimoine et de sa valorisation 
FORME : Carte et synthèse en groupe de travail 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : DRAC, Caisse des Monuments Historiques, Office du Tourisme, service culturel des communes  

REALISATION  
La base Mérimée du ministère de la Culture recense en 140 000 notices le patrimoine 
monumental français (inventaire des monuments historiques),  les mesures de protection 
qui s’y attachent (inscription ou classement), ainsi que le type de propriété de ce 
patrimoine (publique, privée, communale…). Ce premier inventaire peut être complété 
par un recensement des animations (visites, expositions, spectacles, voire hébergements 
touristiques) mis en place dans et autour de ce patrimoine, avec l’aide des offices de 
tourisme, des services culturels et animation des communes, ou de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles. Une synthèse pourra servir de base à un groupe de 
travail portant sur la protection et la valorisation du patrimoine.  
SOURCE 
Ministère de la Culture et de la Communication, Direction de l’Architecture et du 
Patrimoine, base de données Mérimée 
MOBILISATION DE LA SOURCE  
La base de données Mérimée est accessible librement sur le site du ministère de la 
Culture (http://www.culture.gouv.fr). Elle est interrogeable par commune, par type 
d’ouvrage et par type de protection. 
EXPERIENCE EXEMPLAIRE  
- Quelques expériences innovantes ont adapté au patrimoine culturel le concept de 
Timeshare (jouissance de résidences en temps partagé par la multipropriété). Le principe 
consiste à financer la réhabilitation de certains châteaux, abbayes et autres éléments de 
patrimoine par la vente de lots (une semaine, quinze jours ou un mois par an). Pour peu 
que l’architecture du lieu soit respectée lors de la rénovation, ce type d’opération permet 
de créer des hébergements de caractère, avec de très bons taux d’occupation, tout en 
sauvegardant un patrimoine pour lequel il aurait souvent été difficile de trouver une 
capacité d’investissement suffisante. 
- Le Syndicat mixte de la Thiérache (départements de l’Aisne et du Nord) a répondu à la 
carence d’hébergements de qualité sur son territoire et à l’émergence d’une clientèle de 
proximité (Bénélux, agglomération lilloise) en engageant une politique de rénovation de 
maisons anciennes caractéristiques du patrimoine de la Thiérache. L’Association des 
Demeures de Thiérache loue ces hébergements, regroupés sur le principe d’un village de 
gîtes éclaté. (Source : CNRTER) 

VALEURS DE REFERENCES 

Les monuments historiques 
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Source : ministère de la culture, base de donnée Mérimée (1997) 
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B) Age et vétusté des hébergements. 
DESCRIPTION : Inventaire des hébergements : âge, état, adaptation à la demande. Estimation du besoin en réhabilitation. 
FORME: Tableau , synthèse en groupe de travail 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Propriétaires d’hébergements, office du tourisme, CRT, CDT, organismes de réhabilitation (Agence Nationale 
d’Amélioration de l’Habitat, Mouvement Pact Arim pour l’amélioration de l’habitat (http://www.pact-arim.org) 

REALISATION 
Selon la priorité accordée à ce thème et la taille du territoire étudié, différentes méthodes 
d’évaluation sont possibles. 

- Une réunion avec les propriétaires d’hébergements peut permettre de se faire 
une idée d’une éventuelle vétusté du bâti touristique, appréciable de manière qualitative 
sur un territoire restreint. 

- Il est possible de réaliser une enquête plus poussée à l’aide de questionnaires 
adressés à l’ensemble des hébergeurs. L’objectif est de connaître l’âge des différents 
hébergements, les évolutions récentes de leur chiffre d’affaires, la date des travaux 
effectués dans les 5 ou 10 dernière années, et toute autre information utile sur ce thème. 

- Dans le cas où une opération plus lourde est envisagée, une expertise 
extérieure est souvent nécessaire. Certains bureaux d’études, ou des organismes publics 
spécialisés dans la réhabilitation des logements (Agence nationale d’amélioration de 
l’habitat (Anah), Conseil d’Architecture Urbanisme et Environnement) possèdent une 
expérience de ce type de diagnostic.  
 
Des visites sur le terrain permettent de se rendre compte de l’état des hébergements. En 
effet, les données sur l’âge des hébergements peuvent être trompeuses, tout dépendant 
en définitive de la qualité des constructions et de l’entretien qui aura été effectué. En 
matière de résidences secondaires, des logements collectifs réalisés dans les années 1970 
ont par exemple plus de chance de nécessiter des travaux de réhabilitation que des 
maisons de village du XIXème siècle transformées en résidences secondaires et bien 
entretenues.  
Dans tous les cas, on s’attachera à essayer de déterminer les facteurs empêchant une 
réhabilitation sans aide. Dans certains cas les hébergeurs connaissent des difficultés 
économiques, dans d’autres l’absence de perspectives de reprise de l’établissement 
dissuade d’engager des travaux… Il paraît nécessaire de suivre avec une attention 
particulière les hébergements du tourisme social et familial, particulièrement touchés par 
ce problème de vétusté. Ainsi, en 1988, 30% de ces hébergements étaient jugés « sans 
espoir apparent » de réhabilitation, et 25% nécessitaient une restructuration lourde 
(CNT) 

BIBLIOGRAPHIE 
Serpollet V., 1997, Réhabilitation de l'immobilier touristique en montagne 
CNT, 1988, Politique à mener en matière de tourisme social et familial. 
EXPERIENCE EXEMPLAIRE  
La station de Val d’Isère a conduit une réhabilitation de ses meublés touristiques, 
opération couplée avec un projet d’urbanisme concernant le centre de la station. 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
de gratuit (organisation d’une réunion) à très coûteux (réalisation d’un diagnostic)  
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[ B) Age et vétusté des hébergements]  

VALEURS DE REFERENCE:  

Age des meublés touristiques en montagne (part dans le total des meublés recensés 
en 1997 (%) 

Source : Serpollet V., Réhabilitation de l'immobilier touristique en montagne, 1997 
 

Age des résidences secondaires en 1990  

Date de 
construction 

Résidences 
principales 

(%) 
Résidences secondaires (%) 

  Ensembl
e 

Pôles 
Urbain 

Communes 
Péri-

urbaines 

Rural sous 
faibles influence 

urbaine 

Pôles 
ruraux

Périphérie 
des pôles 

ruraux 

Rural 
isolé 

Avant 1915 24,0 33,0 22,0 38,3 42,8 16,2 48,1 37,7 
1915 à 1974 49,0 34,9 46,3 32,6 28,2 39,3 23,8 28,8 
1975 à 1981 14,4 16,1 16,9 15,1 13,9 23,0 12,6 15,9 
1982 à 1989 12,6 16,0 14,8 14,0 15,1 21,5 15,5 17,6 

Source : Insee, Recensement de la population, 1990 
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C) Créations récentes d’hébergements. 
DESCRIPTION : Caractéristiques des constructions récentes des résidences secondaires. Evolution des hébergements touristiques dans les dix dernières 
années et appréciation qualitative. 
FORME: Tableaux et graphiques 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Direction Régionale de l’INSEE, Office du Tourisme, hébergeurs  

REALISATION 
Cet élément d’évaluation concerne les créations récentes d’hébergements sur le territoire 
étudié 
 - Le fichier Sitadel du ministère de l’Equipement permet d’analyser depuis 
1983 le volume de construction de résidences secondaires sur le territoire, ainsi que les 
caractéristiques de ces constructions : part respective des logements individuels et 
collectifs, superficie des terrains concernés et des logements, zone de POS à l’intérieur 
de laquelle s’est effectuée la construction… 
 - L’Inventaire Communal de l’Insee permet de décrire l’évolution des 
différentes catégories d’hébergement entre 1988 et 1998. 
Ce bilan des évolutions effectives du parc d’hébergement doit être complété sur une 
analyse plus qualitative, à partir de l’appréciation des acteurs locaux : quelles ont été les 
dernière créations d’hébergement ? Quels hébergements sont portés par la demande, et 
quelle catégorie a connu ou connaît des difficultés ? 
L’objectif est ici de réfléchir à l’adaptation de ces créations d’hébergement aux : 
 - tendances de la demande touristique, 
 - résultats de l’évaluation dans d’autres domaines (gestion de l’espace, 
protection des milieux, paysage, qualité de l’air, rentabilité, valorisation des ressources 
locales…) 
BIBLIOGRAPHIE 
Commissariat Général au Plan, Réinventer les vacances. La nouvelle galaxie du 
tourisme, La Documentation Française, 1998 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
achat de données à prix modéré (Inventaire Communal et Fichier Sitadel) 

VALEURS DE REFERENCES 

Evolution des différentes catégories d’hébergement entre 1988 et 1998 

Hébergement 1988 1998 
Hôtels (chambres) 422000 425 000 
Résidences de tourisme (lits) 113 000 235 000 
Auberges de jeunesse (lits) 52 000 75 000 
Centres de vacances (lits) 485 000 329 000 
Campings (emplacements) 1 014 000 891 000 
Aires naturelles de camping 
(emplacements) 

47 000 39 000 

Villages vacances (lits) 333 000 247 000 
Gîtes (lits) 97 000 200 000 
Chambres d’hôtes (lits) 22 000 62 000 
Autres meublés touristiques 
(lits) 

963 000 1 129 000 

Camping à la ferme 
(emplacements) 

37 000 21 000 

Résidence secondaires 
(logements) 

2 156 000 2 600 000 

Capacité d’hébergement 
marchand (lits) 

8 393 000 6 941 000 

Capacité d’hébergement totale 
(lits) 

17 052 000 18 610 000 

Source : Ifen, d’après Insee, Inventaire Communal 1988 et 1998, RP 1990 et 1999 
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[ C) Créations récentes d’hébergements]  
 
La construction de résidences secondaires 

100 km0

25 000
1 000

220 000

Surface de 
résidences secondaires 
commencée entre
entre 1991 et 1998

 
Source : ministère de l’Equipement, du Logement et des Transports (DAEI, fichier Sitadel des permis de 
construire; mise à jour du 30/06/99)- 

 

Eléments importants concernant la qualité de l’information et de l’accueil pendant 
les vacances d’été 

Question : Voici un certain nombre d’éléments concernant l’environnement et le cadre 
de vie en vacances. Parmi ces éléments, quels sont les deux auxquels vous accordez le 
plus d’importance quand vous êtes en vacances d’été ? 

Classement par ordre décroissant du 
cumul des réponses 1ère réponse 2ème réponse Cumul des deux 

réponses 
. Le calme 43,2 13,4 56,6 

. La propreté des espaces publics 19,3 12,6 31,9 

. La qualité des eaux de baignade 11,9 16,4 28,3 

. La sécurité des biens et des 
personnes 6,1 13,6 19,7 

. La qualité de l’urbanisme, du 
paysage, du fleurissement 7,2 12,1 19,3 

. La facilité d’accès aux sites naturels 4,7 9,3 14 

. La facilité de circulation pour les 
piétons et les cyclistes 1,6 7,4 9 

. La possibilité de stationnement pour 
les voitures 1,2 4,5 5,7 

. La facilité de la circulation 
automobile 1,0 4,5 5,5 

. Le nombre de sanitaires disponibles 2,4 2,8 5,2 

. Ne sait pas 1,4 3,4 - 
Total 100,0 100,0  

Source : CREDOC, Enquête " Conditions de vie et Aspirations des Français ", juin 1998. 
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Partie 1 : Environnement -  Fiche 4 :  Contribution à la gestion de l’eau  
 
L'eau constituant un facteur de développement essentiel, elle jouera 
souvent un rôle discriminant dans la hiérarchisation des priorités : 
certaines stations de sports d’hiver ont par exemple dû faire une pause 
dans leur développement faute de ressource en eau disponible, d’autres 
sont dans l’impossibilité de faire fonctionner leurs canons à neige en 
haute saison.  
Les attentes du secteur touristique dans ce domaine ne se limitent pas à 
l’alimentation en eau potable. Si les consommations nettes du secteur sont 
généralement peu importantes par rapport aux autres prélèvements (ce qui 
n’exclue pas des situations locales de pénurie, dans les îles notamment), 
le tourisme nécessite pour les activités récréatives (baignade, sports 
aquatiques, paysage), de grande quantité d’eau qui, si elles ne sont pas 
« consommées » directement, sont « utilisées » souvent en période de fort 
prélèvement de la part des autres acteurs.  Ceci nécessite souvent des 
négociations et arbitrages délicats, par exemple à propos du maintien du 
niveau d’eau dans les retenues et les cours d’eau gérés par EDF. 
Comme pour d’autres domaines (voir aussi dans cette partie, les fiches 6, 
9 et 1), le tourisme exerce une pression sur la ressource, par ses 
prélèvements et rejets, mais exprime également des attentes en matière de 
qualité de cette ressource. Les bénéfices économiques attendus par une 
éventuelle amélioration de la qualité de l’eau (amélioration de la qualité 
des eaux de baignade, augmentation des ressources halieutiques…) 
peuvent même devenir un argument supplémentaire de sa protection et de 
sa mise en valeur. 
 
Maîtrise des prélèvements du tourisme en période de pénurie (A) 
 
Il est d'abord important de situer les prélèvements liés au tourisme par 
rapport aux autres usages, en particulier par rapport à l’agriculture qui est 
dans la majorité des cas le plus gros consommateur. Une telle démarche 
permet de ramener les problèmes à leurs réelles proportions et d’ancrer le 

débat sur des données aussi objectives et partagées que possible : une fois 
que l’on a constaté par exemple qu’un golf consomme à l’hectare, à peu 
près autant qu’une culture irriguée, il reste à comparer sur la région la 
superficie des golfs et celle des cultures irriguées…La même démarche 
vaut pour les pelouses, piscines etc. On s'attachera cependant à évaluer 
plus précisément ces consommations « spécifiques » au tourisme: 
piscines, arrosage, parcs aquatiques, golf… 
 
Si le volume consommé est, sauf exception, peu important par rapport aux 
autres usages, c'est souvent la saisonnalité de cette consommation qui 
pose plus de problèmes. Les phénomènes de pointe et la coïncidence de 
ces pointes avec les périodes d'étiage (en hiver à la montagne, en été à la 
mer) doivent notamment être évaluées.  
 
Connaissance et maîtrise des rejets spécifiques au tourisme (B) 
 
L’état des rejets du tourisme est la deuxième dimension à renseigner. 
L’activité touristique se déroule-t-elle sur un territoire où le traitement 
des eaux usées est bien maîtrisé ? Différentes données permettant de 
situer ce contexte sont disponibles. Il est par contre difficile de faire la 
part des hébergements touristiques dans les pollutions émises. 
 
On peut essayer d'évaluer l’ampleur du suréquipement en stations 
d’épurations lié à la fréquentation touristique. Les courbes annuelles au 
jour le jour des eaux usées reçues par les stations d’épuration peuvent 
permettre d’estimer la saisonnalité sans toutefois faire la part du tourisme. 
De même on peut rapporter les capacités d’épuration en équivalent 
habitants à la population permanente pour autant que l’on arrive à faire la 
part de la capacité d’épuration destinée aux pollutions agricoles ou 
industrielles. On insistera ici aussi sur les pollutions "spécifiques" au 
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tourisme, et plus difficiles à gérer: pollution des plaisanciers, des nuitées 
dans les refuges, de l'habitat touristique isolé. 
 
Une approche au niveau de l’entreprise (hébergements, loisirs…) peut 
contribuer à lever la difficulté d’obtenir des données spécifiques à 
l’activité touristique. C’est d’ailleurs l’intérêt des gestionnaires 
d’hébergements ou d’équipements de connaître leur consommation d’eau, 
l’efficacité du traitement de leurs rejets et de les situer par rapport aux 
pratiques de leur profession ainsi que par rapport aux éventuelles normes 
qui s’annoncent et que préfigurent souvent les chartes et labels 
d’environnement. 
 
Qualité des eaux utilisées par les activités de loisirs, prévention des 
conflits d’usage (C, D, E)  
 
« Pas de tourisme sans eau » dit-on. Le tourisme a besoin pour prospérer 
d’une ambiance aquatique de qualité, que l’on peut apprécier de façon 
partielle par la qualité des eaux de baignade et divers autres indicateurs, 
particulièrement sur le littoral mais également à l’intérieur des terres. Les 
acteurs locaux, comme les touristes, ont d’ailleurs bien repéré ces 
indicateurs et les surveillent attentivement. 
 
L’accès à cette eau, envisagée comme support immédiat de pratiques 
touristiques, peut engendrer des concurrences entre les activités 
touristiques elles-mêmes d’une part (conflit pêche/ sports d’eau vive par 
exemple), entre le tourisme, les loisirs et d’autres activités (agriculture 
dans certaines régions…) d’autre part.  
 
Dans le premier cas, il est utile de dresser une carte mettant en évidence 
les recoupements des pratiques touristiques et leur évolution. Le second 
cas renvoie à des réalités parfois moins visibles, moins immédiates 
(eutrophisation des rivières et plans d’eau) mais qui méritent d’être 
renseignées. 
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A) La consommation d'eau liée au tourisme 
DESCRIPTION : Profil annuel (au jour le jour) de consommation d'eau, disponibilité de la ressource  
FORME : Courbe 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Service Eau des communes (dans le cas d'une régie directe de l'eau), compagnie des eaux (dans le cas d'une concession 
ou d'un affermage de la gestion de l'eau) 

REALISATION  
Dans le cas où un seul acteur gère l'adduction d'eau du territoire étudié, il est facile de 
se procurer une courbe de l'eau distribuée au jour le jour. Dans le cas contraire, une 
agrégation est nécessaire, et la collecte de données peut-être plus longue. On se 
procurera si possible également une courbe de la ressource en eau disponible 
(mobilisable), la comparaison avec la première permettant de mettre en évidence les 
jours de dépassement des capacités. L'objectif est d'évaluer: 
 - la consommation journalière annuelle moyenne, 
 - de quantifier les pointes saisonnières (en pourcentage par rapport à la moyenne), 
- d'évaluer la part liée au tourisme (soit la consommation additionnelle par rapport à la 
basse saison touristique, déduction faite des consommations d’eau potable non 
résidentielles (agriculture, industrie…). 
On pourra comparer cette consommation avec le profil des hébergements et la 
consommation moyenne par nuitée selon le type d'hébergement. Voir "valeurs de 
références", et aux consommations liées aux autres usages de l'eau (agriculture, 
industrie…), disponibles par petits bassins versants auprès des Agences de l'Eau. 
Par ailleurs, les entreprises pourront utiliser les valeurs de références proposées pour 
situer leur consommation et leurs possibilités de réaliser des économies dans ce 
secteur de dépenses souvent important. . 
SOURCE 
Service Eau des communes (dans le cas d'une régie directe de l'eau), compagnie des 
eaux (dans le cas d'une concession ou d'un affermage de la gestion de l'eau) 
MOBILISATION DE LA SOURCE : travail non négligeable de traitement de données 
gratuites 
BIBLIOGRAPHIE 
Agence de l'eau Seine Normandie, Le fonctionnement du service d'eau des communes 
touristiques du Littoral Seine Normandie, 1996. Estimation de la consommation d'eau 
par nuitée des différentes catégories d'hébergement. 
INESTENE, Prise en compte des considérations environnementales dans les 
hébergements et les équipements de loisirs touristiques, 1995. 

VALEURS DE REFERENCES 

Consommation d'eau des hébergements touristiques (en litres par nuitée) 

Source : Source: Agence de l'eau Seine Normandie, Le fonctionnement du service d'eau des communes 
touristiques du Littoral Seine Normandie, 1996 
 
Consommation d'eau de quelques équipements touristiques 

Equipements Consommation  
Piscines particulières 25 m3 par an en moyenne 
Parcs aquatiques Entre 17 000 et 120 000 m3 par an 
Golfs Entre 40 000 et 150 000 m3 par an 
Canons à neige 370 litres par m² enneigé et par an 

Source: CSIP, Ifen, SEATM, gestionnaires de parcs aquatiques 
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Prélèvements d’eau, France entière 

Source : Ifen, L’Environnement en France, édition 1999 

 
 
Consommation nette (non restitution aux eaux continentales) par usage, France 
entière 
Source : Ifen, L’Environnement en France, édition 1999 
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B) Pollution de l'eau liée au tourisme 
DESCRIPTION : Pollution en équivalents habitants année pleine liée aux nuitées touristiques. Mise en relation avec l’état de l’assainissement sur le 
territoire. 
FORME: Tableau 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Office du tourisme (nuitées totales passées sur le territoire), Service eau des communes, éventuellement Agences de 
l’Eau. 

REALISATION 
La bibliographie existante laisse supposer qu'un touriste pollue en même quantité qu'un 
habitant permanent. Cet indicateur suppose qu'il existe sur le territoire un suivi de la 
fréquentation précis: nuitées au jour le jour, mois par mois ou annuelles passées sur le 
territoire. La conversion en équivalent habitant année pleine s'effectue par le calcul  
   Eq ht année pleine= nuitées touristiques/ 365. 
Par ailleurs, on peut, de la même manière que pour l'indicateur précédent, construire une 
courbe annuelle des eaux usées reçues au jour le jour par la station d'épuration: les 
phénomènes de pointe saturent parfois la station d'épuration et peuvent être cause d'une 
pollution temporaire des eaux de baignade très dommageable pour le territoire 
touristique. 
Ces données sont à mettre en relation avec des données de référence sur l’état des 
systèmes d’épuration  dans les communes du territoire. L’Inventaire Communal de 
l’INSEE permet, dans le cas où le groupe d’évaluation ne dispose pas d’informations 
plus précises, de connaître la part des habitations raccordées à un système 
d’assainissement collectif, ainsi que la part des habitations ne disposant d’aucun système 
d’assainissement. Il est également intéressant d’évaluer le positionnement des 
communes par rapport aux différentes législations existantes, notamment la directive CE 
sur les « eaux résiduaires urbaines » de 1991, afin de déterminer l’urgence de ce thème 
pour le territoire étudié. Il faut enfin s’interroger sur l’existence d'un schéma 
d'assainissement couvrant l'ensemble de la zone, et sur l’éventuelle prise en compte par 
ce schéma de contraintes spécifiques au tourisme (habitat isolé, campings…). 
Les données statistiques répertoriées ci-dessus sont d'un intérêt limité dans la mesure où 
elles ne permettent pas, à elles seules, de dire si la situation de l'épuration des eaux sur le 
territoire est satisfaisante, ni quel est l'impact du tourisme sur cette situation. Elles 
peuvent servir de point de départ à une discussion dans laquelle interviendront d'autres 
éléments, ainsi: 

 dans certains cas, un assainissement individuel ou semi-collectif pourra s'avérer 
plus performant d’un point de vue technico-économique qu'une solution 
collective (résidences secondaires dispersées par exemple) ; 

 l'évaluation de la part du tourisme dans les problèmes d'assainissement peut être 
effectuée en faisant appel à l'expertise locale, qui permettra dans la plupart des 
cas de se dispenser du recours à une enquête. 

BIBLIOGRAPHIE 
"Comment faire face à l’afflux touristique ? Dossier technique", L'environnement 
magazine, n°1569, juillet août 1998 (nombreuses indications techniques à destination 
des gestionnaires de stations d'épuration, de décharges, d’espaces naturels) 
Réseau national des données sur l’eau, L’assainissement des grandes villes de France, 
RNDE, 1998.  Situation de l’assainissement des agglomérations de plus de 10 000 
habitants, avec distinction entre agglomérations touristiques et non touristiques. 
Données de 1996. 
SOURCE  
Office du Tourisme, Service Eau des communes (dans le cas d'une régie directe de 
l'eau), compagnie des eaux (dans le cas d'une concession ou d'un affermage de la gestion 
de l'eau) 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Gratuite 
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[ B) Pollution de l'eau liée au tourisme ] 

VALEURS DE REFERENCE:  

Taux de collecte des eaux usées et rendement en matières organiques des 
agglomérations touristiques et non touristiques en 1996 

 Taux de collecte Rendement d'épuration 
matières organiques 

total 68% 73% 

agglomérations touristiques 78% 72% 

agglomérations non touristiques 67% 73% 

Source : Ifen d'après agences de l'Eau – RNDE 
Taux de collecte : % de la pollution générée totale 
Rendement d'épuration des matières organiques : % de la pollution entrant en station  
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C) Qualité des eaux de baignade  
DESCRIPTION : Palmarès des eaux de baignade 
FORME: Tableau ou carte 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : DDASS, préfecture, service juridique des communes (interdictions de baignade) 

REALISATION 
Répartition des zones de baignade du territoire par classe de qualité (A, B, C, D) 
Inventaire des zones éventuelles où la baignade est interdite par arrête préfectoral. 
Causes d'interdiction.  
BIBLIOGRAPHIE 
http//www.reinet.asso.fr/pavbleu.htm 
Palmarès des Pavillons Bleus 
http://www.surfrider-europe.org 
Palmarès des Pavillons Noirs 
EXPERIENCE EXEMPLAIRE 
Campagne des Pavillons Bleus, Pavillons Noirs. Basée sur la qualité des eaux de 
baignade, mais aussi sur la politique environnement de  la commune et ses actions en 
matière d'éducation à l'environnement, la campagne Pavillon Bleu connaît un succès qui 
ne se dément pas depuis 1975. L'importance qu'accordent à ce label les communes 
touristiques a permis à la Fédération pour l’éducation à l’environnement en Europe, 
organisatrice de la campagne, d'augmenter ses exigences en matière de performance 
environnementale progressivement. Plus "subversive", la campagne des pavillons noirs, 
organisée par la Surfrider Fondation, identifie les communes les plus mal placées au 
point de vue de critères semblables. 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Gratuit 

VALEURS DE REFERENCE 
Taux de conformité des eaux de baignade par façade littorale en 1998 

Source : Source : ministère de l’Emploi et de la Solidarité (DGS) 
 
Evolution de la part des zones de baignade non conformes en mer 
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D) Autres indicateurs de la qualité des eaux utilisées par les touristes 
DESCRIPTION :  
Marées vertes 
Zones concernées par une interdiction de ramassage des coquillages 
Evolution des comptages de poissons dans les cours d’eau 
Eutrophisation des cours d'eau  
FORME: Carte, tableaux, graphiques 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Centre d'Etude et de Valorisation des Algues (CEVA), DDASS, Conseil Supérieur de la Pêche (CSP), Fédération 
Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Pisciculture 

REALISATION 
Au delà de la qualité des eaux de baignade, d'autres données peuvent intéresser les 
touristes. Dans la grande diversité des données de l'eau, on choisira celles qui mesurent 
des phénomènes à forte visibilité pour les touristes, parmi lesquels:  

- les marées vertes (surtout en Bretagne), recensées par le Centre d'Etude et de 
Valorisation des Algues (diffusion de données IFREMER, DIREN Bretagne ou CEVA)  

- l'eutrophisation des cours d'eau, disponible auprès des Agences de l'Eau 
-'évolution des stocks de poisson dans les rivières, auprès du Conseil Supérieur 

de la Pêche ou des fédérations départementales des Associations agréees de pêche et de 
pisciculture 

- la qualité des zones de pêche à pied récréative, suivie par l'IFREMER. 
SOURCE  
DDASS, CEVA, CSP, Réseau National des Données sur l'Eau (Banque de données 
hydrologique et piscicole) 
BIBLIOGRAPHIE 
RNDE, Les poissons des cours d'eaux - état des peuplements en 
1995. Edition 1997 
IFREMER/ DDASS/ Agence de l'eau Loire Bretagne. Surveillance microbiologique des 
coquillages- pêche à pied récréative- secteur Grand Ouest, suivi 1998, 1999 
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E) Pratique touristique et eau  
DESCRIPTION : Carte des usages de l'eau par le tourisme et des points de concurrence 
FORME : Carte et éventuellement discussion en groupe de travail 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Usagers de l'eau: associations de pêche, canoë kayak, clubs de voiles, mais aussi consommateurs: EDF, Chambre 
d'agriculture, industriels… 

REALISATION 
Sur un fond de carte représentant le réseau hydrographique du territoire étudié, l’objectif 
est de matérialiser les zones de pratiques touristiques de l'eau, les lieux de concurrence 
et les points de conflits éventuels. La carte peut-être réalisée et/ou discutée au sein d'un 
groupe de travail réunissant les usagers de l'eau. L'objectif est:  

-  de matérialiser les points de concurrence au niveau des prélèvements (gestion 
de la hauteur d'eau dans les barrages EDF en été, convention pour les lâchers d'eau…) 

- d'identifier les points de tension et les éventuels conflits pour l'usage  de l'eau: 
pêche/kanoë kayak par exemple… 

Il peut être intéressant de demander à chaque groupe quel est le niveau de qualité des 
eaux qu'il souhaite atteindre. 
BIBLIOGRAPHIE 
Conseil Supérieur de la Pêche, Respect du milieu aquatique, sports d’eau vive et autres 
usages sur le Haut Allier, Délégation Régionale Auvergne Limousin, 1995 
SOURCE  
Carte IGN 1/25000ème, réseau hydrographique, ou Base de donnée Carthage pour une 
cartographie numérique 
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Partie 1 : Environnement -  Fiche 5 :  Pollution de l’air 
 
Le thème de la pollution de l’air et ses implications sur la santé humaine, 
a pour l’instant été peu abordé du point de vue du tourisme. Si les 
touristes semblent sensibles aux nuisances olfactives, particulièrement en 
milieu rural, il ne paraît pas que le risque d’exposition à une pollution de 
l’air en milieu urbain soit réellement de nature à empêcher d’entreprendre 
un séjour en ville. Pourtant, la Tour Eiffel comme la promenade des 
anglais subissent des épisodes de pollution importante (ozone) en pleine 
période touristique. Rien ne dit qu’à terme une ville moins polluée 
n’attirera pas plus de touristes : étant donné le progrès des réseaux de 
surveillance et la sensibilisation grandissante aux risque pour la santé que 
fait courir cette pollution, il semble prudent pour les gestionnaires des 
destinations urbaines de suivre quelques indicateurs.  
 
Le tourisme est également un agent de cette pollution de l’air par 
l’intermédiaire des transports, que cette pollution soit locale (oxydes de 
carbone et d’azote), ou contribue au réchauffement global (émissions de 
gaz à effet de serre : dioxyde de carbone, oxydes d'azote…). L’utilisation 
massive de la voiture est un des éléments qui font s’interroger le plus sur 
la durabilité du tourisme français. Il est donc nécessaire de suivre ces 
déplacements touristiques, afin d’envisager éventuellement des actions 
correctrices à l’intérieur des destinations, actions désormais regroupées 
sous le terme de « circulations douces ».   
  
Limitation de l'exposition des touristes à la pollution de l'air (A,B) 
 
Fréquentant le plus souvent des destinations urbanisées (littoral, villes 
historiques…) les touristes sont exposés au même titre que les habitants à 
la pollution de l'air. Or, ce qui est accepté chez soi avec plus ou moins de 
difficultés l'est il en vacances: les touristes relèvent-ils leurs exigences 
environnementales ou portent-ils plus d’attention à ces problèmes ? 
Les réseaux urbains de mesure de la pollution de l'air se sont beaucoup 

développés ces dernières années, mais pas forcément dans les sites 
touristiques: les grandes agglomérations et les villes industrielles sont 
surtout suivies. Les pollutions de l'air en milieu rural sont de nature très 
différentes et sont essentiellement la conséquence d’activités 
spécifiquement rurales même si certaines pollutions d’origine urbaine 
(ozone par exemple) se font parfois sentir en des lieux touristiques 
éloignés des zones d’émission. On pense ici d'abord à des phénomènes de 
pollution olfactive reliée à la présence d'élevages industriels 
(Bretagne…), mais les élevages ne sont pas les seuls en cause : il convient 
de faire un bilan global des nuisances olfactives sur le territoire (stations 
d’épuration, entreprises agro-alimentaires) et de les localiser par rapport 
aux implantations touristiques.  
 
Limitation de la contribution du tourisme à la pollution de l'air (C) 
 
La fréquentation touristique contribue à la pollution de l'air locale, 
notamment par le biais des transports. Il peut être utile de connaître la 
part des différents moyens de transport utilisés pour se rendre sur le 
territoire, ainsi que ceux utilisés sur le lieu de vacances (voir dans cette 
partie fiche 5). Cet argument peut s'ajouter à d'autres (saturation des 
réseaux de voirie…), pour pousser à rechercher une meilleure gestion des 
flux touristiques sur le territoire. 
 
La réponse à ce diagnostic peut s'inspirer d'expériences menées en France 
ou à l'étranger et qui visent à contrôler le trafic urbain dans les villes 
touristiques. Cette démarche peut en retour influer sur le mode de 
transport utilisé par les touristes pour se rendre sur place. Mais, intégrer 
cette dimension dans les stratégies touristiques locales est une affaire de 
plus longue haleine, avec des résultats sans doute plus incertains : c’est 
souvent dans le parti d’urbanisme choisi que réside la solution d’une 
moindre utilisation de la voiture. 
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A) La pollution subie par les touristes en milieu urbain  
DESCRIPTION : Comparaison de la fréquentation touristique au jour le jour et de la pollution (ozone, NOx, CO, SO²) au jour le jour. 
FORME : Courbes 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Office du tourisme, Réseau de mesure de la qualité de l'air, réseau ATMO 

REALISATION  
Cet indicateur s'applique essentiellement en milieu urbain et suppose:  
- l'existence d'un dispositif de suivi de la fréquentation touristique au jour le jour, 
- l'existence d'un dispositif de suivi de la qualité de l'air. Le tourisme peut d'ailleurs 
pousser à installer des capteurs dans des sites particulièrement fréquentés par les 
touristes (centres historiques, lieux de promenade). On peut se contenter de l'indice 
synthétique ATMO, qui résume la pollution par plusieurs polluants et permet des 
comparaisons entre villes, mais un suivi plus fin permet de définir l'origine des 
pollutions: SO² industriel, NOx des automobiles… 
Si ces deux conditions sont réunies, il est possible de confronter ces deux courbes pour 
déterminer les périodes maximales d'exposition des touristes à la pollution de l'air. A 
défaut, il est possible de confronter courbe de fréquentation touristique et courbe de 
circulation routière sur la commune, afin d'estimer un risque de pollution de l'air. 
Cependant, le mécanisme de formation de polluants comme l'ozone dépend d'autres 
paramètres que la circulation automobile (conditions climatiques principalement). 
MOBILISATION DE LA SOURCE  
Gratuit 
BIBLIOGRAPHIE 
Ifen, 1999, Des indices Atmo médiocres 57 jours par an dans les grandes villes, surtout 
l’été, Les données de l’environnement n°47, septembre 1999. 
EXPERIENCE EXEMPLAIRE 
La ville d'Aix-en-Provence réfléchit à la définition de "zones climatiques", dans 
lesquelles une qualité de l'environnement par rapport à des paramètres précis (bruit, 
qualité de l'air, espaces verts…), serait assurée. (Atelier Environnement de la Ville 
d'Aix) 
 

VALEURS DE REFERENCES 

Nombre moyen de jours par an avec indice Atmo médiocre dans les villes 
touristiques 

Source : Ifen d'après réseau Atmo 
 

 

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0

T O U L O U S E

T O U L O N

S T R A S B O U R G

S A IN T  E T IE N N E

R O U E N

R E N N E S

R E IM S

P O IT IE R S

P A R IS

O R L E A N S

N A N T E S

N A N C Y

M O N T P E L L IE R

M E T Z

M A R S E IL L E

L Y O N

L IM O G E S

L IL L E

L E  H A V R E

L A  R O C H E L L E

G R E N O B L E

C L E R M O N T

C H A M B E R Y

C A E N

B R IV E

A N N E C Y

A IX

O zo n e

D i o xyd e  d e  s o u fr e
D i o xyd e  d 'a zo te



Partie 1- Fiche 5 

          58 

B) La pollution subie par les touristes en milieu rural 
DESCRIPTION : Carte des nuisances olfactives 
FORME: Carte 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Industriels, gestionnaires de station d'épuration, Chambre d'Agriculture, Direction des Services Vétérinaires…au cas 
par cas tous les gestionnaires d'établissements produisant des nuisances olfactives (équarissage, décharge, tannerie, épandage, sucriers…). 

REALISATION 
Les nuisances olfactives sont très peu suivies au plan statistique (elles sont d'ailleurs 
difficilement mesurables). A titre d'exemple, s'il est possible d’obtenir auprès de la 
Direction des Services Vétérinaires un fichier du nombre d’élevages relevant des 
installations classées, pour un territoire donné et pour une catégorie d’élevages donnée, 
par contre, les surfaces d’épandage (sources de nuisances), figurant dans chaque dossier, 
ne sont pas rentrées en informatique. 

 
La réalisation d'une carte de synthèse en groupe de travail peut pallier ce manque. 
L'objectif est de réunir les principaux gestionnaires d'équipements polluants, des 
représentants agricoles, et éventuellement des associations d'habitants, en vue de 
localiser les zones de nuisance. Ce document pourra servir de base à de futures 
discussions.  

 

C) La pollution émise par les touristes  
DESCRIPTION : Evolution au jour le jour de la circulation routière sur la commune 
FORME : Courbe 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : DDE, Service voirie des communes 

REALISATION  
La pollution de l'air est en majeure partie liée à l'intensité de la circulation automobile, 
même si l'intensité de cette pollution au niveau local dépend des conditions climatiques 
(soleil favorisant la formation d'ozone, vent dispersant les polluants…). La circulation 
routière sur les routes nationales et départementales est suivie par les DDE. Un suivi 
plus fin, sur des zones plus restreintes, peut nécessiter de mettre en place un comptage 
spécifique. Au delà de ce diagnostic, il s'agit d'évaluer les déterminants de cette 
circulation automobile: qu'est-ce qui empêche les touristes d'emprunter les transports en 
commun ou d'autres moyens de transports doux (à pied, en vélo…) ? Quelle est l'offre 
de transports alternatifs à destination des touristes ? 
MOBILISATION DE LA SOURCE  
De gratuit à important dans le cas de comptages routiers ad hoc à mettre en place 
BIBLIOGRAPHIE 
AFIT, Les circulations douces dans les sites touristiques, 1998 

EXPERIENCE EXEMPLAIRE 
De nombreuses destinations touristiques ont mis en place  des initiatives de circulation 
douces. Celles ci peuvent être de simples zones piétonnes ou pistes cyclables, mais on 
peut penser à des initiatives plus originales, comme par exemple des plates-formes de 
décharge des marchandises à l’extérieur de la ville, avec liaison par véhicules 
électriques. Le Port Autonome de Paris a par exemple mis en place une ligne de 
« Batobus » sur la Seine, la ville de La Rochelle propose des vélos à des conditions 
avantageuses 
Le rôle du tourisme dans l’effet de serre commence à être évalué au niveau des 
destinations. A Calvia (Baléares), les déplacements automobile des touristes dans la 
localité représentaient 73 000 tonnes de CO2 en 1995, contre 8 fois plus (534 000 
tonnes) pour le transport aérien de ces touristes de leur lieu de résidence vers les 
Baléares. 
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[ C) La pollution émise par les touristes ] 

VALEURS DE REFERENCES 

Contribution à l'effet de serre d'un trajet Paris Nice effectué en…. 

L'impact sur l'effet de serre d'un trajet Paris-Nice
 Famille de 4 personnes
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Contribution des déplacements touristiques aux émissions de C02 
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Partie 1 : Environnement -  Fiche 6 :  Intensité énergétique de l'activité touristique 
 
L'intensité énergétique des pratiques touristiques locales est à situer par 
rapport  à des valeurs de référence (moyenne nationale ou de territoires 
comparables, normes souhaitables de consommation énergétique, 
objectifs de réduction des consommations d’énergie), ceci dans un double 
objectif:   
- Mettre en lumière des écarts, des manques d'efficacité, qui, comblés, 
peuvent être source d'économies et d'une amélioration de la rentabilité, 
et/ou d'une diminution des impacts environnementaux  (voir dans cette 
même partie fiche 6). Les entreprises ont donc tout intérêt à se livrer à des 
diagnostics énergétiques. 
-   Approcher la sensibilité de la destination touristique à des mesures qui 
pourraient découler d'une prise en compte des problèmes d'environnement 
globaux (politiques des transports destinés à prendre en charge l’effet de 
serre etc., réglementation de construction plus contraignante). 
 
La consommation énergétique du tourisme  est la somme de trois 
consommations : 
- celle des moyens de transports utilisés sur le lieu de vacances et pour 

s'y rendre,  
- celle des hébergements touristiques, 
- celle des équipements touristiques. 
Pour chacun de ces trois termes, il faut faire la part de ce qui n'est pas une 
consommation supplémentaire due au fait touristique (un touriste aurait 
consommé de l'énergie chez lui s'il n'était pas parti), et de ce qui lui est 
spécifique (si la personne n'était pas partie en vacances, elle n'aurait pas 
consommé de l'énergie pour ses déplacements, ni utilisé des remontées 
mécaniques par exemple). Entre ces deux situations, il est nécessaire de 
prendre en compte les surconsommations liées au tourisme (on se chauffe 
plus dans une station de ski que chez soi, on n'utilise pas forcément un 
moyen de chauffage économe dans sa résidence secondaire), et les 
possibilités d’y remédier. 

 
Il existe dans le domaine de l’énergie de nombreuses alternatives à faible 
impact environnemental (chauffage solaire de l'eau chaude sanitaire ou 
des piscines, chauffage au bois des résidences secondaires etc.), 
alternatives pour lesquelles l’ADEME a développé un savoir faire 
indispensable, et d’ailleurs déjà appliqué au tourisme, par exemple lors de 
la réalisation des plans environnement des groupes Accor et Center Parcs. 
 
Promotion des transports collectifs et des circulations douces (A) 
 
La répartition des séjours touristiques selon le moyen de transport utilisé  
pour se rendre à destination est généralement obtenue par les enquêtes 
effectuées par les offices du tourisme. Cette donnée permet de se situer 
par rapport à des moyennes nationales.  
Dans le cas d’une utilisation très importante de la voiture, il peut être de 
l'intérêt bien compris à long terme d'une destination touristique de 
réfléchir à des alternatives possibles à la voiture pour se rendre sur place 
et se déplacer sur le lieu de vacances même. Cet examen peut d’ailleurs 
parfois déboucher sur des démarches commerciales inexploitées (ventes 
de forfaits train + hébergement, train + locations de voitures par exemple, 
possibilité de développer le cyclotourisme…), qui sont autant de solutions 
gagnantes sur les plans économiques et environnementaux.  
 
Promotion des économies d’ énergie et des énergies alternatives dans 
les hébergements touristiques (B) 
 
En ce qui concerne les hébergements et les équipements, quelques 
données de référence sont disponibles pour apprécier la situation actuelle 
(consommation énergétique des hôtels etc.) et les enjeux pour le futur 
(développement de la climatisation dans les hôtels, explosion des piscines 
privées etc.). La consommation d’énergie, avec la consommation d’eau et 
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la production de déchets, sont des domaines dans lesquels il est possible 
d’envisager des actions avec les propriétaires d’hébergement (incitation à 
la certification et à l’éco-management, implication dans les projets de 
mise en valeur des énergies renouvelables…) 
  
Suivi des consommations d’énergie des gros équipements (C) 
 
Les équipements liés au caractère touristique d’une commune comme les 
piscines et les canons à neige peuvent s'avérer fortement consommateurs. 
Un recensement puis un bilan des consommations peut être effectué et 
suivi dans le temps. 
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A) Energie consommée par les touristes pour se rendre sur place (transports) 
DESCRIPTION : Reconstitution des consommations d'énergie selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue 
FORME : Tableau de synthèse 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Office du tourisme et/ou DDE (comptages routiers), aéroports, SNCF. 

REALISATION  
Cet indicateur n'intéresse pas directement les gestionnaires locaux du tourisme, puisqu'il 
fait référence à des impacts environnementaux (la consommation d'énergie des 
transports) qui s'expriment en dehors du territoire d'étude (sur la route des vacances). 
Dans une optique de développement durable, il est cependant important de réaliser les 
impacts réels d'un territoire touristique sur l'environnement. De plus, les touristes venus 
en voiture participeront aux encombrements routiers sur le territoire étudié, ainsi qu'à la 
pollution de l'air.  
Cet indicateur suppose qu'il existe sur le territoire un dispositif d'observation du 
tourisme, notamment une enquête d'office du tourisme qui pose la question du mode de 
transport utilisé pour se rendre sur place. A partir de l’enquête de l’office du tourisme, et 
avec quelques précautions statistiques, il est possible d’établir les effectifs de touristes 
(en nombre de séjours, et non en nuitées car un  séjour équivaut à un déplacement) en 
fonction du mode de transport utilisé afin d’arriver à destination, et de la distance 
parcourue (selon la région ou le pays de résidence des touristes) 
Les consommations d’énergie des transports touristiques peuvent alors s’estimer en 
multipliant les kilomètres parcourus par les touristes par mode de transport avec les 
ratios donnés en "valeurs de référence") et être mis en regard des distances moyennes 
des déplacements touristiques. Les hébergements touristiques peuvent effectuer le même 
type de calcul (total de kilomètres parcourus pour se rendre dans un hébergement par 
mode de transport), et ainsi évaluer leur contribution à la consommation d’énergie et aux 
émissions de polluants atmosphériques du territoire. 
SOURCE 
Office du Tourisme 
BIBLIOGRAPHIE  
AFIT, Les circulations douces dans les sites touristiques, 1999 
Direction du Tourisme, Memento du Tourisme 1999-2000, pour les valeurs de référence 
nationales (modes de transports utilisés) 

VALEURS DE REFERENCES 

Consommation d’énergie des différents modes de transport (en 
voyageurs.kilomètres par kilo-équivalent-pétrole 

Source : Ademe, 1992. 
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[ B) Energie consommée par les touristes pour se rendre sur place  ]  

Moyen de transport utilisé pour se rendre sur son lieu de vacances 

Touristes français pour se rendre en France métropolitaine 
Mode de transport % 

Automobile 
Autocar 

Train 
Avion 
Autre 

82,7 
1,6 

11,3 
1,7 
2,7 

Source : Sofres/Dt, enquête SDT, 1998 
 
TOURISTES ETRANGERS : MODE DE TRANSPORT UTILISE POUR SORTIR DE FRANCE 

Mode de transport % 

Voiture 
Bateau (dont véhicules individuels sur bateau) 
Shuttle (dont véhicules individuels sur shuttle) 

Train 
Avion 

Autocar 

 
57,4 
5,3 
2 

6,5 
14,6 
14,2 

Source : Dt, enquête aux frontières, 1996 
 
Distance moyenne des voyages personnels et professionnels de plus de 100 km 

Aller-retour 1982 1994 
Motifs personnels et professionnels 800 km 890 km 
Motifs personnels  917 km 
Source: Insee, enquête Transports et Communications 1982 et 1994 
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B) Consommation d'énergie des hébergements touristiques 
DESCRIPTION : Reconstitution des consommations d'énergie des hébergements selon la répartition des hébergements et leur taux d'occupation 
FORME :  Tableau de synthèse 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Office du tourisme, Direction Régionale de l'INSEE, ORT 

REALISATION 
Avant d'envisager des actions ciblées sur la réduction des consommations d'énergie des 
hébergements touristiques, il est important de réaliser une première évaluation de ces 
consommations. L'objectif est ici d'évaluer la part du tourisme dans les consommations 
d'énergie du territoire, afin de décider de la priorité à accorder à ce thème. Plutôt qu’un 
chiffre précis, on recherche un ordre de grandeur. 
L'idéal est ici que l'office du tourisme dispose d'une ventilation précise des 
hébergements par catégorie, et effectue un suivi de leur occupation. A défaut, on peut 
utiliser l'Inventaire Communal (voir dans cette partie fiche2: A .) et les valeurs de 
références proposées ici pour les taux d'occupation. Une multiplication par des 
consommations d'énergie par nuitée permet d'obtenir une estimation globale. Il est 
possible que le CRT ait calculé des taux d’occupation des hébergements plus précis (il 
est également possible de remonter à la source, en interrogeant l’enquête sur la 
fréquentation de l’hôtellerie et de l’hôtellerie de plein air de la direction du tourisme, 
disponible à l’INSEE, ou les relais départementaux des gîtes de France pour les gîtes 
ruraux…) 
Par ailleurs, les enquêtes ADEME/CEREN permettent de connaître les différentes 
formes d'énergie consommées par les hébergements touristiques (hôtels et résidences 
secondaires). Si besoin est, une enquête locale peut permettre de situer le territoire par 
rapport à ces valeurs moyennes. 
BIBLIOGRAPHIE 
INESTENE, Utilisation des techniques bioclimatiques et des énergies renouvelables 
dans les bâtiments d’hébergement touristique,  1995 
ADEME, Bâtiments à haute performance énergétique. Hôtels et restaurants, 1994 
SOURCE 
Office du Tourisme: répartition des hébergements et taux d'occupation 
Pour les valeurs de référence: ADEME/ CEREN, Enquête sur les consommations 
d'énergie dans le tertiaire (hôtels, cafés, restaurants) 
Enquête "suivi du parc et des consommations d'énergie" (résidences secondaires). 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Traitement assez long et coûteux, et dépendant de la disponibilité effective des données 
sur le territoire 

VALEURS DE REFERENCE:  

Evolution des consommations d'énergie finale des résidences secondaires et 
logements vacants par forme d'énergie de 1975 à 1998 
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Source : Ceren 
 
Taux d'occupation moyen des hébergements : voir Partie économie, fiche 1 
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C) Consommations d'énergie des équipements spécifiques au tourisme 
DESCRIPTION : Suivi de quelques équipements et des possibilités d'agir sur leur consommation d'énergie 
FORME :  Tableau  
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Office du tourisme, Service d'urbanisme des communes, gestionnaires de parcs de loisirs et d'équipements sportifs. 

REALISATION 
Certains équipements, en plein développement, sont de gros consommateurs d'énergie: 
c'est le cas par exemple des piscines, parcs de loisirs, mais aussi des installations de 
neige artificielle ou des remontées mécaniques. L'argument "énergie" peut être un critère 
de choix d'un équipement plutôt que d'un autre. Ainsi, une bonne connaissance de ces 
équipements peut permettre prfois d'envisager des solutions alternatives. Le seul moyen 
de suivre ces consommations est pour l’instant l’enquête directe auprès des exploitants. 
BIBLIOGRAPHIE 
Barret J-L., Energies renouvelables dans les Parcs Naturels, ministère de 
l’Environnement/ Fédération des Parcs Naturels de France, 1994 

VALEURS DE REFERENCE:  

Consommation d'énergie de quelques équipements touristiques 

Equipements Consommation  
Piscines olympique 0,3 Gwh par an en moyenne 
Parcs aquatiques Entre 0,7 et 8 Gwh par an 
Remontées mécaniques Entre 52 000 KWh pour un téléski et 2 000 000 Kwh 

pour un funiculaire sur une saison de fonctionnement 
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Partie 1 : Environnement -  Fiche 7 :  Les déchets du tourisme 
 
Les régions touristiques doivent faire face à des problèmes de déchets 
souvent plus complexes que dans les zones d’habitat permanent. Les deux 
principales difficultés sont les problèmes de pointe saisonnière de la 
production de déchets, et la production de déchets en sites naturels isolés. 
Deux arguments conduisent à insister sur  ce thème dans le cadre d’une 
démarche de tourisme durable : 
 - Le contexte réglementaire contraignant (avec la limitation de la 
mise en décharge aux seuls déchets ultimes d'ici 2002), qui oblige les 
collectivités à des démarches innovantes. 
 - Le fait que le traitement des déchets soit une compétence des 
communes : il est possible de parvenir à des mesures opérationnelles plus 
facilement que, par exemple, sur la consommation énergétique des 
hébergements. 
 
Limitation à la source de la production de déchets en période de 
pointe (A, B) 
 
En matière de déchets, la spécificité du tourisme est d'abord de produire 
des flux qui varient selon l'époque de l'année, à tel point que la courbe de 
production des déchets au jour le jour est considérée au niveau local 
comme un indicateur de fréquentation touristique. Il convient avant toute 
chose d'apprécier l'ampleur du phénomène. 
Les collectivités ont eu souvent tendance à traiter ce problème de 
saisonnalité de la production de déchets par la mise en décharge 
systématique des productions supplémentaires de déchets en saison. Cette 
pratique sera interdite à partir de 2002, ce qui oblige les destinations 
touristiques à envisager plusieurs alternatives.   
 
L’incinération oblige à surdimensionner les équipements ou à procéder à 
un stockage des ordures, coûteux car logiquement très réglementé, en vue 
d’une incinération différée. Le tri sélectif facilite la prise en charge des 

déchets, mais se traduit par un fort investissement en matériel de 
précollecte et de collecte, et les systèmes complexes de tri sont plus 
difficiles à faire accepter par une population de touristes que par des 
résidents permanents. En revanche, les installations de traitement n’ont 
généralement pas à être surdimensionnées.  En tout état de cause, les 
équipements de collecte et de tri sélectif doivent être adaptés aux 
hébergements touristiques. Des efforts importants de communication 
seront nécessaires. Reste que de nombreux sites touristiques éloignés ou 
isolés (îles, stations de sports d’hiver…) doivent recourir à un transport 
pour un traitement éloigné, ce qui est là aussi source de surcoûts. 
 
Des organismes comme l’ADEME ou éco-emballages disposent d’une 
expérience certaine et d’une capacité de conseil intéressante, déjà 
appliquée au tourisme. 
 
Traitement des productions de déchets dans les sites (C) 
 
Le tourisme n’entraîne pas seulement un déplacement du flux de déchets 
"ordinaires" des lieux d’habitat principal des touristes vers leurs lieux de 
villégiatures. Il est également générateur de déchets spécifiques, " hors 
normes ", par exemple sur les plages, dans les bois, les refuges ou en mer 
avec la plaisance, déchets qui auront la particularité d'avoir des impacts 
importants en dépit de volumes réduits. Il est important d'identifier les 
lieux où apparaissent ces déchets sur le territoire concerné, voire de se 
faire une idée de leur volume et de leur coût de traitement.  
 
Prendre en charge les problèmes posés par ces déchets spécifiques est 
ensuite une suppose une pondération entreprise en charge par la 
collectivité et éducation du public (par exemple, ramener à l’hébergement  
les déchets du pique-nique, plutôt que de s'attendre à trouver une poubelle 
à proximité immédiate du lieu de repas) ? 
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A) Production de déchets quotidienne et problèmes de collecte 
DESCRIPTION : Evolution au jour le jour de la production de déchets. 
FORME : Courbe 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Organisme collectant les ordures ménagères, ADEME 

REALISATION  
Le profil annuel de production d’ordures ménagères permet d'évaluer l'ampleur de la 
pointe sur la commune. La prise en charge de la pointe est coûteuse au niveau de la 
collecte et du traitement (voir indicateur suivant). Les surcoûts de collecte dans les zones 
touristiques sont liés : 
- à la précollecte : les bacs à ordure doivent être plus nombreux et sont sous utilisés 
pendant dix mois de l’année, d’où des frais d’amortissement supplémentaires, d'autant 
plus si la collecte est sélective (double bacs) 
- à la communication auprès des touristes, qui est plus difficile que pour les résidents 
principaux (les touristes ne savent pas où sont les bacs…) 
- au ramassage avec également des suréquipements en bennes, même si des ajustements 
locaux sont trouvés (prêt de bennes par les communes de l’intérieur…). 
MOBILISATION DE LA SOURCE  
Les données sont détenues par l’organisme collectant les ordures ménagères sur le 
territoire. Leur mobilisation peut être rapide si son aire de compétence coïncide avec le 
territoire touristique ; elle sera plus longue si plusieurs organismes se partagent le 
territoire, et si le territoire d’action de chacun de ces organismes déborde sur d’autres 
territoires. 
BIBLIOGRAPHIE 
ADEME,  les déchets en montagne, 1999 
"Comment faire face à l’afflux touristique ? Dossier technique", L'environnement 
magazine, n°1569, juillet août 1998 
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B) Tri sélectif, matériaux collectés, performance de la collecte des différentes matériaux. 
DESCRIPTION : Part des hébergements pratiquant le tri sélectif par type d’hébergement.  
      Profil annuel de la collecte 
FORME: Tableaux et graphiques 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Organisme collectant les ordures ménagères, hébergeurs, ADEME et Eco-emballages (pour des valeurs de référence et 
des conseils techniques) 

REALISATION 
Cet indicateur suppose l’existence d’un système de tri sélectif sur le territoire d’étude. 
Dans ce cas, il faut se poser la question de la sensibilisation et la participation des 
acteurs du tourisme à son fonctionnement. La seule manière de connaître précisément 
cette participation est l’enquête directe auprès des hébergeurs, à moins que l’organisme 
gérant ce tri sélectif dispose d’un fichier des professionnels y adhérant.  Il faut ensuite 
analyser la performance de la collecte des différents matériaux. Une partie de la collecte 
du verre est par exemple organisée directement entre les cafés/ restaurants et leurs 
fournisseurs de boissons. 
BIBLIOGRAPHIE 
ADEME. Le traitement des déchets ménagers et assimilés en centres collectifs en 1997 
EXPERIENCE EXEMPLAIRE  
Le SICTOM de la Côte Sud des Landes et la Communauté de communes du pays 
Fouennantais (Bretagne) ont mis en place des systèmes de tri sélectifs avec des mesures 
spécifiques à destination des touristes, avec l’aide d’Eco-emballages. 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Enquête locale, à intégrer dans une enquête « entreprise », s’il est décidé d’en effectuer 
une 

VALEURS DE REFERENCE:  

Comparaison des options « tri sélectif » et « incinération » en zone touristique 

 Pré collecte Collecte et 
Transport Traitement 

Sans collecte 
sélective 

(incinération 
ou mise en 
décharge) 

- Plus de bacs en 
période de pointes 

Plus de bennes en 
période de pointes 

(prêt ou 
suréquipement) 

- Surdimensionnement de 
l’incinérateur ou 

- Stockage en balles des Ordures 
Ménagères, incinération différée 

(très coûteux et soumis à 
autorisation de la part de la DRIRE) 

Avec collecte 
sélective 

- Plus de bacs en 
période de pointes 
- Plus de bacs de 

pré collecte 
(doubles bacs pour 
collecte sélective) 
- Communication 
plus difficile qu'en 

zone d'habitat 
permanent 

Plus de bennes en 
période de pointes 

(prêt ou 
suréquipement) 

Pas besoin de sur dimensionner le 
centre de tri 
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C) Les déchets spécifiques au tourisme  
DESCRIPTION : Identification des points de production de déchets spécifiques et des mesures mises en place pour les traiter 
FORME: Carte et discussion en groupe de travail 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Organisme collectant les ordures ménagères, gestionnaires d’espaces naturels, hébergeurs, services techniques des 
communes 

REALISATION 
L’objectif de cet indicateur est de repérer les points de production de déchets spécifiques 
au tourisme, les problèmes éventuels que ces points posent, et les mesures existantes ou 
à prendre pour y remédier. On essaiera de repérer sur une carte deux catégories de points 
de production : 
 - Les zones de concentration d’hébergement (campings), où risquent de se 
poser de manière plus aïgue des problèmes de saisonnalité, qui nécessitent une 
adaptation de la collecte 
 - Les zones de production de déchets en milieu naturel (plage, aires de pic nic, 
parkings) sentiers très fréquentés, qui posent des problèmes de gestion spécifique. 
Il s’agit ensuite de repérer les problèmes posés par ces points, le type de ramassage des 
déchets mis en place, les actions de sensibilisation et de communication menés, les 
possibilités de tri sélectif, ainsi qu’un éventuel impact négatif de ces déchets sur la 
fréquentation. 
BIBLIOGRAPHIE 
"Comment faire face à l’afflux touristique ? Dossier technique", L'environnement 
magazine, n°1569, juillet août 1998  
ADEME, Les déchets en montagne, 1999 
EXPERIENCE EXEMPLAIRE  
L’opération « Vacances Propres, coordonnée depuis 1971 par l’association « Progrès et 
environnement », a concerné en 1999 plus de 900 communes. Le principe consiste dans 
la mise en place d’équipements de collectes de déchets dans les sites fréquentés par les 
touristes, couplée avec des actions de sensibilisation. Un partenariat avec éco-
emballages a permis d’expérimenter une collecte sélective (avec la pose d’une deuxième 
poubelle) dans une dizaine de sites pilotes en 1999.  
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Temps de réalisation assez long dans le cas d’un territoire étendu 

VALEURS DE REFERENCE:  

Production de déchets par les touristes 

1) 0.4 kg par campeur par jour (Sivom de la chapelle en Vercors) ; 0.7kg selon une 
évaluation ancienne du ministère de la culture et de l’environnement.  

2) 0.2kg par jour pour les randonneurs et promeneurs  
3) 1 kg par randonneur et par nuitée dans les refuges de montagne 

Source : 1) Ministère de la culture et de l’environnement, « Précollecte des ordures ménagères dans les terrains 
de camping caravaning », février 1978 ;  2) et 3) ADEME, Les déchets en montagne, 1999 
  
Normes d’équipement. 
Plages : la distance entre deux récipients ne doit pas excéder 100m (circulaire du 14 mai 
1974) 
Ports de plaisance : on recommande un récipient d’au moins 75 l tous les 35 m pour les 
ordures ménagères. 
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Partie 1 : Environnement -  Fiche 8 :  Prévention et lutte contre le bruit 
 
L’exposition au bruit tend à s'accentuer dans une France de plus en plus 
urbanisée. La connaissance des lieux où sévit le bruit et l’appréciation de 
la gravité de la situation sont très imparfaites. Il s'agit d'une nuisance 
particulièrement difficile à traiter et très coûteuse à supprimer en raison 
de l'ampleur du passif (points noirs), et d'aspects psychosociologiques (les 
perceptions) malaisés à cerner.  La recherche de calme et a contrario la 
gêne liée au bruit étant des éléments parmi les plus cités dans les enquêtes 
de satisfaction, les gestionnaires de stations touristiques comme les 
propriétaires d'hébergement ont tout intérêt à mettre en place une "veille 
active" sur ce sujet.  
 
Chaque type de bruit nécessite une méthode d'approche particulière: on 
n'évalue pas de la même manière une source de bruit fixe, comme une 
infrastructure routière, ou une source diffuse, comme le bruit lié à 
l'animation d'une station touristique. 
 
À l'échelon national, les données sont parfois vétustes, souvent peu 
fiables, et certainement très incomplètes. La pauvreté des données de 
référence - celles qui existent méritent toutefois d'être rappelées - obligent 
au niveau local à des démarches empiriques.  
 
Limitation du bruit dû au tourisme et des sources de bruit gênantes 
pour les touristes (A) 
La confrontation des informations et des perceptions des acteurs doit 
permettre d'analyser en quoi sur le territoire, le tourisme est soumis au 
bruit, et en quoi il génère du bruit. On peut par exemple dresser une liste 
des activités de tourisme et de loisirs bruyants (discothèques, bars etc.) 
des zones de calme à préserver (plages, sites naturels, parcs et jardins), et 
restituer la discussion sous une forme cartographique.  
 
Parallèlement une attention particulière devra être accordée à la 

perception des bruits qui peut varier grandement selon que l'on est 
touriste ou résident  principal. C'est toujours le bruit de l'autre qui nous 
gêne : les cloches qui sonnent tôt le matin, le chant du coq perturbe le 
touriste, et les fêtards gênent « ceux qui travaillent ».  
 
Une bonne appréciation de la situation actuelle peut permettre d'abord de 
ne pas l'aggraver. Certaines mesures de réduction des nuisances sont bien 
connues : on estime que la gestion du trafic permet de diviser par deux le 
nombre de points noirs à traiter (Ifen, 1999, « Le Bruit », in 
L’environnement en France. Edition 1999, La découverte)  
 
Incitation des hébergements à la prévention contre le bruit (B) 
Des mesures spécifiques peuvent être mises en place. Des hôtels réalisent 
par exemple des diagnostics acoustiques pour se situer par rapport aux 
normes de construction existantes, et enquêter sur la gêne liée au bruit 
dans leur établissement. 
 
Au delà, dans les territoires  touristiques urbanisés, il convient de faire 
progresser la prise en compte du bruit dans l’établissement et la révision 
des POS. 
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A) Tourisme et bruit 
DESCRIPTION : Existence de conflits liés aux bruit, actuels ou potentiels entre les touristes et la population locale. Gêne subie par les résidents 
permanents en raison du bruit des touristes, gêne subie par les touristes du fait du bruit des transports, du bruit des installations agricoles, du bruit des 
autres touristes. 
FORME : Carte élaborée en groupe de travail. Table ronde « bruit » regroupant élus, associations de riverains, socioprofessionnels du tourisme, police-
gendarmerie, personne en charge du bruit à la DDASS et éventuellement au Service communal d’hygiène et de santé.  
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : DDASS, Service communal d'hygiène et de santé, gestionnaires d'installations de loisirs bruyantes (discothèque, fêtes 
foraines), police et gendarmerie, hébergeurs, associations de riverains, office du tourisme (plaintes) 

REALISATION  
L'objectif est ici de nourrir une discussion en se servant au maximum d'éléments 
objectifs, parmi lesquels on peut citer: 
- Le recensement des plaintes liées au bruit des installations sportives et de loisirs, 

des animations nocturnes, du tapage nocturne (cette typologie des plaintes est 
souvent reprise par les forces de l’ordre) 

- Le recensement des "points noirs" liés au bruit des transports routiers le long des 
Routes Nationales et Autoroutes (rapport SERROU) 

La représentation cartographique des principales zones de bruit permet de se mettre 
d'accord sur les enjeux. 
BIBLIOGRAPHIE 
SERROU Bernard, La protection des riverains contre le bruit des transports terrestres, 
rapport au Premier Ministre 1995, La Documentation Française. 
GUALEZZI J.P./ Conseil économique et social, Le bruit dans la ville, édition des 
Journaux officiels, 1998 

VALEURS DE REFERENCES 

Question: "Voici un certain nombre d'éléments portant sur l'hébergement pendant 
les vacances d'été.  Parmi ces éléments, quels sont les deux auxquels vous attribuez 
le plus d'importance" 

Elément d'environnement Cumul des deux réponses (%) 
La propreté 58.8 

L'absence de bruit 32.3 
Le confort 29.8 

Le prix 29.1 
La qualité de l'accueil 18.1 

Source: ONT, Les vacances des Français: éléments importants, degrés d'insatisfaction, 1999, d'après 
CREDOC, Enquête "Conditions de vie et aspirations des Français", 1998 
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B) Diagnostic acoustique des hébergements 
DESCRIPTION : Réalisation d'un diagnostic acoustique des hébergements : mesure des bruits internes et externes 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Bureau d'étude 

REALISATION 

Etant donné l'importance de cet élément dans la réussite d'un séjour en vacances, les 
entreprises touristiques (ici les hébergeurs) ont tout intérêt à évaluer leur situation. Trois 
types de bruit peuvent être mesurés: les bruits d'impact et les bruits aériens d'une part 
(internes à l'hôtel), les bruits extérieurs d'autre part. Cette évaluation nécessite des 
mesures techniques qui ne peuvent a priori être réalisées que par un bureau d'étude. 
BIBLIOGRAPHIE 
ARPENT,  Evaluation du confort acoustique auprès de la clientèle des hôtels français 
de tourisme, 1993, étude réalisée pour la mission Bruit du ministère de l’Environnement. 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Une étude faisant appel aux compétences d'un bureau d'études est naturellement 
coûteuse. Elle peut se justifier si elle déclenche des actions améliorant la situation. 

VALEURS DE REFERENCE:  

Les progrès à faire par l’hôtellerie 
Question : « d’une façon générale, en quoi selon vous l’hôtellerie doit faire des 
progrès ? » (%) 

 
 
 

0 10 20 30 40 50

Bruits internes

Bruits externes
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Hygiène
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[ B) Diagnostic acoustique des hébergements ] 

Sources de bruit gênantes selon les clients des hôtels 

Bruits internes  
Bruits d'impact  Bruits aériens  Bruits d'équipements 

bruits de pas 35,5 Voix couloirs 56 Ascenseurs 33,7 
bruits de pas dans 
couloirs 

47,6 Voix chambres 52,4 climatisation / ventilation 
chambre 

39,2 

Chocs 39 Télévision / 
radio 

53,6 climatisation / ventilation 
chambres voisines 

5,4 

sommiers de lits 31,9 Jappements 25,9 climatisation / ventilation 
locaux 

10,2 

 Ronflements 22,9 douches 53 
   WC 62 

Bruits externes  aspirateur 20,5 
Bar 34,3  cuisine 21,6 
Nature 3  bar 33,7 
Trains 47,6  

Avions 34,9  
bruit routier 75  
Source : Ministère de l’environnement (Mission Bruit), ministère du tourisme, 1992, Enquête Evaluation du 
confort acoustique auprès de la clientèle des hôtels français de tourisme, étude réalisée par l’association 
recherche pollution environnement nuisances transport. 
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Partie 1 : Environnement  -   Fiche 9 :  Environnement global et long terme 
 
De même que le tourisme ne saurait rester à l'écart de la mondialisation, il 
ne peut éviter d'être concerné par les enjeux environnementaux 
planétaires. 
 
Le souci du long terme renvoie à des critères dont certains correspondent 
à des considérations locales alors que d'autres invitent à sortir de ce cadre 
pour se poser la question des impacts d’une activité locale sur d’autres 
échelles de développement. 
 
Diminution de l’intensité en transports du tourisme 
 
Les transports liés au tourisme (transports pour se rendre sur le lieu de 
vacances et transports sur le lieu de vacances) constituent peut-être 
l'impact le plus important du tourisme sur l’environnement global, en 
raison des émissions de gaz à effet de serre qu'ils génèrent. La promotion 
des transports collectifs et des circulations douces, et pourquoi pas 
l'action sur une variable  comme la durée des séjours (si on part plus 
longtemps, on part moins souvent, et donc on se déplace moins), ou sur 
l’origine géographique des touristes (quelle est la part de la fréquentation 
de proximité ?) sont donc à considérer. Ces éléments ont déjà été 
documentés dans d’autres fiches. 
 
Attention portée aux problèmes d’environnement globaux 
 
Si le changement climatique est le principal domaine dans lequel on 
perçoit un impact planétaire du tourisme, il est possible qu'il ait d'autres 
impacts sur l’environnement qui ne se limitent pas au territoire étudié, 
comme par exemple des menaces sur des espèces migratrices ou une 
contribution à la pollution des  eaux marines.  
Il est donc nécessaire de repérer les ressources d'intérêt planétaire dans la 
préservation desquelles le tourisme est impliqué (hébergements à 

proximité de milieux abritant des espèces en voie de disparition…), ce qui 
donne au territoire une responsabilité toute particulière dans ces 
problèmes. 
 
Connaissance et protection des ressources essentielles du tourisme 
(A) 
 
Dans l’ensemble des ressources, notamment naturelles, utilisées par le 
tourisme, certaines sont plus essentielles que d’autre, c’est à dire que leur 
remise en cause menacerait l’ensemble du développement touristique du 
territoire. Il est important d'identifier ce « patrimoine naturel critique »: 
que se passe-t-il pour une station balnéaire si ses plages sont victimes de 
l’érosion côtière, pour une destination rurale si ses ressources halieutiques 
disparaissent ? Ces ressources critiques s’identifient par l’importance qui 
leur est reconnue par les acteurs du territoire, mais aussi par le degré de 
menace qui pèse sur elle, le caractère réversible ou non de ces menaces, 
enfin par la possibilité de remplacer l’élément disparu par une autre 
ressource. 
  
Réversibilité des aménagements maintien des capacités 
d’adaptation : ressources non exploitées, réserves foncières (B, C) 
 
L'histoire montre que la demande touristique évolue, rendant obsolètes 
certaines destinations ou produits. Ce phénomène peut d'ailleurs être 
appelé à s'accentuer avec la diversification des modes de vie, induisant 
une demande touristique de plus en plus segmentée et versatile, ainsi que 
par des effets de génération, les enfants et les petits enfants des « congés 
payés » n’ayant pas les mêmes motivations que les premiers partants. 
 
Se prémunir contre ces dangers implique: 
 Une attitude prudente vis à vis des options lourdes mobilisant des 
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ressources financières telles qu'elles sapent la diversification de 
l'activité touristique. On peut citer l’exemple de communes de 
montagne s’étant impliquées à long terme dans la création de stations 
de sports d’hiver difficiles à rentabiliser. 

 D'accorder une certaine faveur aux équipements ou hébergements 
réversibles et n'engageant pas trop l'avenir 

 De préserver pour les générations futures des ressources (foncières 
notamment) qu'il leur appartiendra de mettre éventuellement en 
valeur: on n'est pas obligé d'exploiter toutes les ressources touristiques 
d'un territoire tout de suite… 
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A) Identification des ressources sur lesquelles s’appuie le tourisme. Identification des ressources critiques 
FORME : Groupe de travail 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Professionnels du tourisme, office du tourisme, services de l’Etat… 

REALISATION 
Le développement durable consiste d’abord à se positionner dans une optique de 
développement à long terme, à prendre en compte les possibilités de renouvellement du 
capital et des ressources sur lesquelles s’appuient les activités. Les acteurs n’ont 
cependant pas l’habitude de se poser les questions en ces termes. L’organisation d’un 
groupe de travail peut les aider à se familiariser avec la question, puis à repérer des 
priorités, des éléments à protéger. L’objectif est donc ici de faire un bilan aussi précis 
que possible de l’opinion des professionnels du tourisme sur ce thème. 
Les questions abordées peuvent être : sur quel type de ressources (naturelles et 
culturelles) le développement touristique de notre territoire s’appuie-t-il : le paysage, la 
nature, le climat, les rivières et plans d’eau, le patrimoine culturel, l’architecture …. ? 
Ces ressources sont-elles menacées ? Quel est le degré de gravité de ces menaces ? 
Parmi ces ressources, quelles sont celles dont nous ne pouvons pas nous passer ? 
Quelles sont les causes de ces menaces et à quel horizon temporel risquent-elles de se 
manifester ? Quels sont nos moyens d’action ?  
Il est possible de donner une liste indicative d’éléments pour aider à la réflexion, mais 
l’idéal est de laisser la réflexion la plus libre possible (pour ne pas omettre un élément de 
patrimoine qui aurait pu être négligé dans un premier temps). Des thèmes comme 
l’érosion du littoral ou l’évolution de l’enneigement en montagne peuvent fournir 
matière à réflexion. 
Ce type de démarche peut également être réalisé par voie d’enquêtes auprès de 
personnalités ou organismes compétents (chambres consulaires, CRT….).  
EXPERIENCE EXEMPLAIRE 
L’Institut Français de l’Environnement a réalisé en 1999 une étude expérimentale sur 
cette notion de « patrimoine naturel critique », à partir d’une enquête auprès de plusieurs 
centaines d’acteurs nationaux, dont une partie parmi les socio-professionnels du 
tourisme : CRT, Fédération Nationale des Pays d’Accueil Touristiques, Conseil National 
du Tourisme…. 
Ifen, Développement durable et capital naturel critique - Concepts et consultation 
d'experts, Etudes et Travaux, n°32, mai 2001.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Partie 1- Fiche 9 

        77 

B) Irréversibilité des hébergements et des aménagements touristiques 
DESCRIPTION : Part des campings et chambres d’hôte dans la capacité d’accueil. Comparaison aux valeurs de référence. 
FORME : tableau  
INTERLOCUTEURS PRIVILEGIES : Direction Régionale de l’INSEE (Inventaire Communal) 
 

REALISATION: Tous les équipements ou hébergements touristiques ne permettent pas de 
restituer pour d'autres usages et à un coût raisonnable l'espace qu'ils mobilisent. Un 
camping est un aménagement plus réversible qu'un hôtel, un golf l'est plus qu'un port de 
plaisance…Il peut ainsi être utile pour le territoire de comparer la part respective de ses 
différents hébergements (voir également partie « Environnement », fiche 4 : C) ) par 
rapport à des territoires voisins ou à une moyenne nationale. 

 

Au delà de ce simple constat, on s’attachera à analyser les possibilités de réversibilité, de 
changement d’usage, prévus dans les aménagements réalisés, ainsi que leur mise en 
œuvre effective quand les enjeux concernent également le court terme: les « paillotes » 
sont elles démontables et démontées ? Y a-t-il remise en état active du milieu naturel 
après la saison ? 

C) Espaces protégés , maintien de réserves foncières 
DESCRIPTION : Part du territoire protégée vis à vis des constructions 
FORME : tableau  
INTERLOCUTEURS PRIVILEGIES : DIREN, DRE, DRAF, IFEN 

REALISATION 
La DIREN dispose de  cartes des espaces protégés et de leur superficie qu'il est possible 
de mettre en regard des données nationales (voir partie « Environnement » , fiche 1 ). 
Pour les communes littorales, on peut obtenir du Conservatoire du littoral des cartes et 
données chiffrées sur le littoral non urbanisé. 
Au delà de ce constat, il est possible de raffiner l’analyse, par exemple en calculant le 
rythme d’artificialisation (surfaces totales de constructions neuves, d’après le fichier 
SITADEL du Ministère de l’Equipement) en faisant le bilan des surfaces non 
artificialisées de la commune (données TERUTI du Ministère de l’Agriculture, ou 
Corine Land Cover de l’Institut Français de l’Environnement), ou des surfaces promises 
à l'artificialisation (zones urbanisables des POS et PLU). Ceci demande cependant des 
traitements assez lourds. 
BIBLOGRAPHIE 
DIREN Bretagne, La Bretagne. Des hommes, un territoire. Atlas de l'environnement en 
Bretagne, 1998  
Conservatoire du Littoral,  Atlas du littoral, 1995. Inventaire exhaustif des protections 
réglementaires et foncières du littoral. En cours d’actualisation en 2002  

VALEURS DE REFERENCES 

Voir Partie Environnement, Fiche 1 A). 
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Partie 2 : Economie -  Fiche 1 :  Rentabilité  
 
Le tourisme a pendant longtemps été un créateur de richesse largement 
sous estimé tant au  niveau national qu’à l'échelle locale. Son apport 
économique étant aujourd’hui mieux reconnu, il ne convient pas, dans 
une perspective de développement durable, de chercher à le maximiser à 
tout prix. La recherche d'une progression quantitative (augmentation du 
chiffre d'affaires) peut ici comme ailleurs s'accompagner d'une 
dégradation de la qualité, menaçant à terme l'activité, mais aussi d'une 
baisse des marges, ou bien encore distraire des capacités d'investissement 
qui pourraient être mieux utilisées ailleurs.  
 
Maintien ou développement du volume d’activité (A) 
 
L’augmentation de l’activité touristique d’un territoire est un objectif, qui 
ne peut être recherché qu’à condition que les contraintes et critères 
environnementaux soient respectés. L’objectif est donc un équilibre entre 
développement et protection, difficile à définir et à mettre en œuvre.  
  
Ceci dit, la prise de conscience par les acteurs de l’importance de cette 
activité constitue une évolution importante : elle nécessite d’être 
documentée, à la fois pour ne pas tomber dans l’excès inverse suscitant 
des espoirs excessifs (particulièrement en termes de création d’entreprises 
et  d’emploi), et pour assurer un suivi des tendances à l’œuvre. 
 
Une analyse rétrospective de l'activité touristique du territoire doit 
permettre d’apprécier et de mettre en perspective l'apport économique du 
tourisme (nuitées, chiffre d'affaires, emploi).  
 
Amélioration des facteurs de rentabilité (B, C, D, E, F, ) 
 
Il est important de suivre les facteurs de rentabilité de la destination: 
durée de la saison, durée des séjours, dépense moyenne des touristes, taux 

d’occupation, caractéristiques de la clientèle. L’apport économique de 
l’activité touristique dépend fortement de la saisonnalité de la 
fréquentation: l'existence d’une double saison ou d’une clientèle 
d’affaires est ainsi déterminante pour la rentabilité de l’hôtellerie. 
L’objectif de réduction des pointes saisonnières et d’étalement de la 
saison, quand cela est possible, paraît souvent raisonnable d’un point de 
vue environnemental et économique. Il peut toutefois avoir un coût 
important. 
 
Prévention des crises et des fragilités (G) 
 
Par delà les ratios comptables qui peuvent montrer une rentabilité 
intéressante, les entreprises touristiques peuvent être plus ou moins 
sensibles aux crises, et capables de s’adapter à une demande changeante. 
Cette fragilité s’approche par les défaillances d’entreprises, l’endettement 
et la capacité d'autofinancement, mais invite aussi à s'intéresser à la 
diversité des marchés et des clientèles auxquelles la destination s’adresse. 
 
Recherche d’une autonomie par rapport aux financements publics 
(H) 
 
L’autonomie ou la dépendance des investissements de l’activité 
touristique par rapport au soutien public, permet de faire la part dans le 
développement local du secteur, de ce qui relève des mécanismes du 
marché et ce qui ressort des politiques publiques visant l’aménagement du 
territoire et dont la viabilité financière n’est pas toujours assurée. Cette 
évaluation est malheureusement d’autant plus difficile que l’échelle 
territoriale est restreinte, du moins dans la mesure où l’on fait appel aux 
grandes sources d’information qui sont calibrées pour renseigner 
l’échelon national ou régional mais descendent rarement en dessous. 



Partie 2- Fiche 1 

         79 

A) Evolution de l'activité touristique 
DESCRIPTION : Evolution du nombre d'entreprises des activités caractéristiques du tourisme (ACT) 
                         Evolution du nombre d'emplois dans les activités caractéristiques du tourisme  
                         Evolution des nuitées passées sur le territoire 
FORME : Courbes d'évolution 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Direction régionale de l'INSEE (SIRENE), Assedic, Office du Tourisme/ CRT 

REALISATION  
Evolution du nombre d'entreprises dans les ACT: le fichier SIRENE de l'INSEE peut 
fournir à la demande et sous réserve du respect du secret statistique, pour un territoire 
défini comme un ensemble de communes, des tableaux de comptages d'entreprises selon 
leur code NAF. Cette base de données est ancienne et devrait permettre des 
comparaisons temporelles. 
 
Evolution de l'emploi dans les ACT: le fichier SIRENE fournit les évaluations du 
nombre de salariés par tranches (0 ;1 à 2 ; 3 à 5 ; 6 à 9 etc. ). 
Les ASSEDIC procurent des statistiques plus fines sur l'emploi salarié au 31/12 de 
chaque année, par commune et par activité, avec des informations sur les 
caractéristiques de ces emplois. Il est en principe possible d'obtenir des données 
rétrospectives. 
Le recensement général de la population donne tous les huit ou dix ans une image de la 
population communale (lieu de résidence) répartie selon les activités (NAF) en 
englobant les non salariés. On notera que les statistiques sur l'emploi rendent très mal 
compte du caractère saisonnier de l'activité : elles permettent de retracer des évolutions à 
saisonnalité supposée constante. Ceci explique que les organismes statistiques travaillent 
sur de nouvelles méthodes pour évaluer l'emploi dans le tourisme (voir dans cette même 
partie la fiche 2 : A). Enfin, en ce qui concerne certaines catégories d'emplois 
spécifiques (moniteurs de ski, guides etc.), les fédérations professionnelles peuvent 
fournir des données qu'on ne peut espérer trouver ailleurs. 
 
Evolution des nuitées passées sur le territoire: seulement dans le cas où les acteurs 
publics du tourisme ont mis en place un système efficace de suivi des nuitées (voir G) ) 
 
Du point de vue de la rentabilité,  il serait utile de pouvoir suivre pour l’ensemble des 
entreprises du tourisme un certain nombre de paramètres ou de ratios tels que ceux 

fournis au niveau national par l’Enquête Annuelle d’Entreprises (EAE) de l’INSEE, 
mais non disponibles au niveau local (valeur Ajoutée, chiffre d'affaires, investissements, 
nombre de salariés). 
 
La mobilisation des données n'est pas un but en soi, mais doit servir à asseoir un 
diagnostic, à questionner la vision a priori que peuvent avoir les acteurs du tourisme : 
l'utilisation d'une seule source peut suffire…Par ailleurs, on doit se souvenir que la 
plupart des entreprises inventoriées ne consacrent pas la totalité de leur activité au 
tourisme. Si aucune enquête locale ne permet d'éclairer cet aspect (cf fiche 4 de cette 
même partie), on peut faute de mieux se reporter aux valeurs de références citées plus 
bas. Enfin, il peut s'avérer utile de compléter la démarche ci-dessus par une approche 
géographique fine interne au territoire, toutes les parties de celui-ci n'étant pas 
nécessairement l'objet des mêmes dynamiques. 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Modéré ou nul pour l'INSEE, modéré pour les ASSEDIC, gratuit pour les nuitées si 
l'Observatoire du tourisme dispose de ces données. 
BIBLIOGRAPHIE 
Observation, évaluation et tourisme, coll. Les Cahier Espaces, N° 60, 1999 
ONT, Les emplois dans le tourisme. Analyse nationale et régionale, coll. Analyses et 
perspectives du tourisme, N° 42, Direction du tourisme, 1995 
Réseau National d’Observation du Tourisme Rural/ TRAME, Approcher la rentabilité 
d’activités touristiques en milieu rural, 1997 
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VALEURS DE REFERENCES 

Voir aussi dans cette partie, Fiche 4 A) 

Emploi 

• Saisonnalité de l’emploi : le niveau moyen d'emploi salarié dans les ACT serait 
supérieur de 9% à celui constaté au  31/12 de l'année observée. (Les emplois dans le 
tourisme. Analyse nationale et régionale. Coll. Analyses et prospectives du 
tourisme N° 42. Observatoire national du tourisme, 1995) 

• Les emplois non salariés représentaient 24% des emplois de l'activité touristique en 
1997, contre 14% pour l'ensemble de l'économie ("L'observation : casse-tête du 
tourisme français" in Cahier Espaces N°60) 

Evolution de l’emploi dans les HCR 

 
 

 

 

 
Part du chiffre d’affaires lié au tourisme par activité  

Activité Part du CA réalisé dans le tourisme 
Hôtellerie 90% 
Autres hébergements 100% 
Restauration 30% 
Cafés, débits de boisson 40% 
Ensemble des HCR 54% 
 
Evolution des nuitées passées en France 
Source : Insee (enquête Vacances), Dt (enquête aux frontières, enquête SDT) 
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B) Les facteurs de rentabilité du tourisme: la saisonnalité 
DESCRIPTION : Suivi des nuitées journalières ou mensuelles réalisées sur le territoire 
                         Evolution de la durée de la saison 
FORME: Graphiques et tableaux de synthèse 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Office du Tourisme, Observatoire régional du tourisme, Organisme gestionnaire des ordures ménagères 

REALISATION 
Les territoires doivent d’abord se situer dans un contexte national où l'on part plus 
souvent et moins longtemps, avec une baisse de la durée des longs séjours et une 
augmentation de celle des courts séjours qui constituent désormais un marché à part 
entière. Le résultat global est une quasi stabilité des nuitées des Français en France. Sauf 
cas particulier il ne convient donc pas de tirer des conclusions alarmistes d’une 
stagnation ou d’une baisse de la durée des séjours . 
Parmi les sources permettant de suivre directement ou indirectement la saisonnalité de la 
fréquentation et son évolution, on peut citer: 
• Les deux grandes enquêtes de fréquentation concernant l’hôtellerie et l’hôtellerie de 

plein air, réalisées par la Direction du Tourisme qui peuvent faire l’objet 
d’approfondissements au niveaux de certains territoires. L’enquête nationale fixe 
par région la taille d’un échantillon représentatif, mais les CRT peuvent demander à 
ce que cet échantillon soit augmenté pour pouvoir disposer de résultats au niveau 
départemental par exemple. Cette extension peut aller jusqu’à l’exhaustivité 
(Limousin). Il est donc, dans certains cas, théoriquement possible d’extraire pour un 
territoire donné, soit la totalité des établissements soit un échantillon représentatif 
permettant  de disposer du profil mensuel de la fréquentation sur l’année pour les 
campings et l’hôtellerie. La mise en pratique d’une telle possibilité quand elle existe 
dépend d’un accord avec le gestionnaire de la base de données et a également un 
coût. On peut même envisager des comparaisons entre niveau territoriaux et sous 
réserve des difficultés méthodologiques auxquelles on peut s’attendre, de suivre 
l’évolution de la fréquentation dans le temps.  

• Les enquêtes basées sur des comptages routiers. La reproduction de cette méthode, 
lourde et coûteuse, pour un territoire donné est difficilement envisageable (la 
méthode consiste à "boucler" le territoire en comptant tous les véhicules entrant et 
sortant, avec des enquêtes sur l'origine de ces véhicules, leur taux de remplissage, 
ainsi que sur le taux de départ des résidents permanents). Les DDE disposent 
cependant des comptages routiers sur les routes à grande circulation, qui peuvent 
donner des indices (courbes de fréquentation de ces axes routiers sans pouvoir 
extrapoler un volume de nuitées). La démarche doit donc en l’occurrence consister à 

vérifier l’existence de cet exercice sur un territoire qui sera sans doute plus étendu 
que celui considéré et à évaluer la pertinence des résultats disponibles pour le 
territoire étudié. 

• Le suivi de la saisonnalité de la fréquentation touristique peut également être 
effectué de manière indirecte, à partir de l’évolution au jour le jour des tonnages 
d’ordures ménagères collectés (voir partie Environnement, fiche « Gestion des 
déchets »). Ce type de donnée a des chances d’être commodément accessible et de 
traduire une fréquentation touristique globale, incluant les résidences secondaires et 
autres formes d'hébergements. 

De multiples autres façons, indirectes, d'approcher la saisonnalité sont théoriquement 
envisageables (ventes de carburant, de pain, de tabac, de billets de loterie etc.). Chacune 
de ces approches présente des limites et des difficultés. Elles ont toutefois l'avantage de 
ne pas se cantonner  à la seule fréquentation des hébergements marchands qui ne peut 
suffire, étant donné l'importance de l'hébergement non marchand en France. 
BIBLIOGRAPHIE 
L'évaluation par les flux : outil d'analyse territoriale, Analyses et perspectives du 
tourisme, N° 56, ONT, 1999 
EXPERIENCE EXEMPLAIRE 
Le Conseil Régional PACA, a mis en place, depuis 1983 et avec l’aide de la DDE du 
Var, un Système Régional d’Observation de l’Activité Touristique par la méthode des 
flux (à base de comptages routiers). Ce dispositif permet de suivre les nuitées 
journalières depuis 15 ans pour le département du Var, et donc l’évolution de la 
saisonnalité. En couplant cette méthode avec des enquêtes qualitatives (enquêtes 
CORDON et autres), ainsi qu’avec une enquête « Origine- Destination » , on obtient un 
suivi des nuitées à l’échelle de la commune, qui permet par exemple de suivre la 
fréquentation d’un long Week-end, l’impact sur la fréquentation d’un événement comme 
le festival de Cannes. Cette méthode a ensuite été adoptée par plusieurs régions et 
départements. Contact : Comité Régional du Tourisme Provence Alpes Côte d’Azur. 
Autres régions et départements concernés par des opérations similaires: Bretagne, Midi-
Pyrénées, Rhône-Alpes, Corse, Charente-Maritime. 
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[ B) Les facteurs de rentabilité du tourisme: la saisonnalité ] 

VALEURS DE REFERENCE:  

Réparition des séjours et des nuitées selon le mois de retour en 1998 

Source : Direction du Tourisme/ Sofres, Enquête SDT, 1998 
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C) Les facteurs de rentabilité du tourisme: la durée des séjours 
DESCRIPTION : Evolution de la durée des séjours et répartition entre courts et longs séjours. 
FORME: Graphiques, tableaux. 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Observatoire régional du tourisme (ORT), Office du Tourisme 

REALISATION 
Des données sur la durée des séjours existent souvent au niveau des Observatoires 
régionaux du tourisme. Elles peuvent permettre aux entreprises et aux territoires de la 
zone d’étude de se situer. 
Pour obtenir des données sur un territoire spécifique, le seul moyen paraît être l'enquête 
locale auprès des touristes. 
Deux éventualités peuvent se présenter : 
 - Si les données existent, elles sont d’exploitation facile et rapide sous réserve 
d'une stabilité de la méthodologie d’enquête d’une année sur l’autre 
 - Si les données n’existent pas, il faut savoir que le déploiement d’une telle 
enquête est assez coûteux (1000 à 3000 questionnaires sont nécessaires pour pouvoir 
effectuer des tris croisés). La mise en place d'une telle enquête sur un territoire est 
destinée à répondre à une large gamme de questions posées dans ce guide, par rapport 
auxquelles son utilité doit être globalement évaluée. 
L’évolution de la durée des séjours permet de s’interroger sur d’éventuels changements 
des caractéristiques de la fréquentation par rapport aux tendances constatées au niveau 
national : développement des courts séjours liés à l’événementiel etc. 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Coût de mise en place d’une enquête si des données régionales ne sont pas disponibles 
 

VALEURS DE REFERENCE 

Evolution de la durée des séjours personnels des Français 

Source : Insee (enquête Vacances), Dt/Sofrès (enquête Suivi des Déplacements Touristiques des Français). 
Changement d’enquête en 1991 
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D) Les facteurs de rentabilité du tourisme: la dépense moyenne par touriste 
DESCRIPTION : Evolution de la dépense moyenne par nuitée et ventilation de cette dépense 
FORME: Graphiques 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : ORT, Office du Tourisme 

REALISATION 
Le type de collecte de données à effectuer est ici le même que pour l’indicateur 
précédent. 
L’évolution de la dépense moyenne par nuitée est un bon indicateur d’alerte (de 
même que le taux de satisfaction des touristes ou le taux d’occupation des 
hébergements). Une baisse des dépenses plus importante que la moyenne régionale ou 
nationale peut correspondre à une désaffection pour la destination, à une perte de 
position compétitive, ou à l’existence de capacités d’hébergement supérieures à la 
demande. 
SOURCE  
ORT, Enquête locale d’Office du Tourisme 
BIBLIOGRAPHIE 
Les dépenses touristiques des Français et des non-résidents, en France 
métropolitaine, secrétariat d’Etat au Tourisme, 1999 
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[ D) Les facteurs de rentabilité du tourisme: la dépense moyenne par touriste ] 

VALEURS DE REFERENCE 

Touristes résidents hébergement restaurant loisirs achats divers autres dépenses alimentation total 
en francs         
court séjour littoral 38 F 61 F 24 F 84 F 8 F 40 F 255 F 
 montagne sans ski 52 F 83 F 98 F 86 F 7 F 45 F 371 F 
 montagne avec ski 75 F 93 F 301 F 85 F 7 F 42 F 603 F 
 campagne 15 F 29 F 9 F 61 F 11 F 40 F 165 F 
 urbain 34 F 62 F 27 F 175 F 18 F 40 F 356 F 
 autre espace 74 F 94 F 45 F 117 F 18 F 37 F 385 F 
Ensemble des courts séjours 30 F 52 F 30 F 104 F 12 F 41 F 269 F 
long séjour littoral 44 F 24 F 11 F 43 F 5 F 37 F 164 F 
 montagne sans ski 66 F 34 F 35 F 49 F 4 F 42 F 230 F 
 montagne avec ski 88 F 35 F 116 F 50 F 4 F 40 F 333 F 
 campagne 20 F 15 F 5 F 35 F 7 F 38 F 120 F 
 urbain 24 F 23 F 13 F 87 F 9 F 41 F 197 F 
 autre espace 43 F 26 F 18 F 52 F 7 F 38 F 184 F 
Ensemble des longs séjours 38 F 23 F 17 F 49 F 6 F 39 F 172 F 
Ensemble des séjours 37 F 28 F 19 F 58 F 8 F 39 F 189 F 

 
 
Touristes non-résidents hébergement restaurant loisirs achats et 

autres 
prestations 

transport en 
France 

forfait  alimentation total 

en francs          
court séjour littoral 122 F 77 F 19 F 42 F 101 F 60 F 37 F 458 F 
 montagne 148 F 71 F 20 F 42 F 106 F 43 F 30 F 460 F 
 campagne 150 F 81 F 22 F 56 F 102 F 59 F 45 F 515 F 
 urbain 241 F 142 F 67 F 85 F 101 F 217 F 35 F 888 F 
 autre espace 166 F 83 F 26 F 51 F 122 F 53 F 30 F 531 F 
Ensemble des courts séjours 199 F 114 F 47 F 69 F 103 F 147 F 36 F 715 F 
long séjour littoral 82 F 37 F 19 F 29 F 60 F 50 F 36 F 313 F 
 montagne  92 F 33 F 21 F 27 F 65 F 35 F 30 F 303 F 
 campagne 74 F 32 F 22 F 41 F 63 F 46 F 47 F 325 F 
 urbain 133 F 58 F 57 F 65 F 68 F 170 F 50 F 601 F 
 autre espace 96 F 39 F 23 F 34 F 69 F 47 F 33 F 341 F 
Ensemble des longs séjours 98 F 42 F 31 F 42 F 65 F 81 F 41 F 400 F 
Ensemble des séjours 112 F 52 F 34 F 46 F 70 F 90 F 40 F 444 F 

Source : Direction du tourisme, enquête sur les dépenses des touristes, 1996 



Partie 2- Fiche 1 

         86 

 
E) Les facteurs de rentabilité du tourisme: les taux d’occupation des hébergements 
DESCRIPTION : Evolution du taux d’occupation par type d’hébergement. 
FORME: Graphiques 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Observatoire régional du tourisme, Office du Tourisme 

REALISATION 
Les taux d’occupation sont une donnée qui intéressera les entreprises et les territoires, 
dans une optique de rentabilité et de protection de l’environnement. En effet, améliorer 
les taux d’occupation tout au long de l’année, c’est non seulement améliorer l’utilisation 
des hébergements mais aussi "rentabiliser"  la pression sur l’espace : si les hébergements 
sont mieux utilisés, il est moins nécessaire d’en construire. 
 - Les taux d’occupation de l’hôtellerie de plein air et des hôtels sont suivis au 
niveau national : de manière exhaustive pour les campings, à partir d’un échantillon pour 
les hôtels. Ils sont disponibles à la Direction du tourisme ou à l'ORT. 
 - Le suivi de l’occupation des autres hébergements demande la mise en place 
d’enquêtes plus lourdes ou l’établissement de relations suivies avec les professionnels 
du tourisme. Il faut se méfier des taux d’occupation en pourcentage, qui cachent parfois 
des périodes de fermeture des hébergements non prises en compte dans le calcul. Des 
données relatives à l’ « utilisation » effective des hébergements, en nombre de jours ou 
de semaines par an par exemple, sont plus intéressants du point de vue des territoires et 
de l’environnement. 
SOURCE  
Direction du Tourisme, Enquêtes nationales sur l’occupation de l’hôtellerie et de 
l’hôtellerie de plein air, ORT, Enquête locale d’Office du Tourisme 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Coût nul ou réduit pour l'hôtellerie et les campings, important pour les autres 
hébergements. 
 

VALEURS DE REFERENCE 

Taux d’utilisation moyen des résidences secondaires 

 

Utilisation 
(en nombre 

de 
semaines) 

Remarques Sources 

Résidences 
secondaires 6  

direction du Tourisme / 
CREDOC, enquête 
Conditions de vie et 

aspirations des Français, 2001 

Hôtels 30 

taux d'occupation par 
chambre disponible sur 

l'année (taux 
d'ouverture de 80 à 

85%) 

direction du Tourisme 
(enquête sur la fréquentation 

de l'hôtellerie 1998) 

Campings 7 l'été 

taux d'occupation par 
emplacement 

disponible sur une 
saison de 22 semaines 

(5 mois) 

direction du Tourisme 
(enquête 

sur la fréquentation de 
l'hôtellerie de plein air 1998) 

Résidences de 
tourisme 28 

par appartement de 
résidence de tourisme 

sur l'année 

 Ifen d'après Syndicat national 
des résidences 

de tourisme (1999) 

Gîtes ruraux 17 par gîte rural sur l'année Fédération nationale des 
gîtes de France (1999) 

Meublés 
touristiques 

Entre 10 et 
15 

par meublé touristique 
sur l'année Détente Consultants (1998) 
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F) Caractéristiques de la clientèle  
FORME: Tableaux, graphiques, synthèse d'enquêtes 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : ORT, Office du Tourisme 

REALISATION 
La connaissance de la clientèle est essentielle pour une bonne gestion du tourisme. Les 
offices du tourisme réalisent souvent ce type d'enquêtes. A défaut, il est possible de 
rechercher ces informations au niveau régional ou départemental (CDT, CRT, ORT). 
Les enquêtes de clientèle peuvent donner des informations sur : 
- la répartition par âge ; 
- la répartition par PCS ; 
- la répartition par nationalité ou région d'origine ; 
- le taux de fidélisation à la destination ; 
- la perception de la destination par les touristes: facteurs de satisfaction/ 

insatisfaction, de fidélité/ infidélité, perception de l'accueil, du cadre de vie, de 
l'animation, souhaits de visite et d’aménagement ; 

- toute autre information selon les priorités retenues (attention portée aux problèmes 
d’environnement par les touristes…). 

Certains dispositifs d’enquête comportent un corps de questions posées annuellement, et 
une partie variable chaque année, selon le thème privilégié. On peut éventuellement 
refaire un point tous les 5 ans pour ce deuxième type de questions pour appréhender des 
évolutions. 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Selon l’existence ou non d'une enquête locale de clientèle 
BIBLIOGRAPHIE 
Direction du Tourisme, Mémento du tourisme, 19ème édition, 1999 
Les vacances d'été des Français : éléments importants, degré d'insatisfaction, coll. Les 
publications de l'Observatoire, Observatoire national du tourisme, 1999 
(www.tourisme.ont.asso.fr)  
 

VALEURS DE REFERENCE 
Le mémento du tourisme fournit au plan national une analyse de la clientèle (par CSP 
etc.)  par rapport à laquelle les acteurs locaux peuvent de situer. 
La publication de l'ONT, basée sur une enquête du CREDOC, est quant à elle axée sur 
les éléments de satisfaction et d'insatisfaction des touristes, renseignés selon les 
thématiques environnement, hébergement, accueil et information, activités pratiquées... 
La diversité et le volume des informations utiles que contiennent ces documents ne 
permet pas de les reproduire ici. Nous retenons les seuls tableaux ci-dessous à titre 
d'exemple. 
 
Répartition des séjours selon l’âge et la PCS 

Séjours des Français passés en France métropolitaine 
PCS % 
Agriculteur 0,4 
Commerçant, artisan, chef d'entreprise 2,6 
Cadre supérieur, profession libérale 11,4 
Profession intermédiaire, contremaître 17,9 
Employé, Services 15,7 
Ouvrier 8,8 
Etudiant 11,2 
Retraité 23,4 
Inactif 8,6 
Age  
15-24 ans 14,5 
25-34 ans 21,8 
35-49 ans 25,9 
50-64 ans 19,3 
65 ans et plus 18,5 
Source : Direction du Tourisme/ Sofrès, enquête SDT, 1997 
 
 
 
[ F) Caractéristiques de la clientèle ] 
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Question:  Quand vous êtes en vacances d’été, quels sont, parmi les éléments 
suivants, les deux auxquels vous accordez le plus d’importance ? 

Classement par ordre 
décroissant du cumul 
des réponses (dernière 

colonne) 

1ère réponse 2ème réponse Cumul des deux 
réponses 

. Le cadre de vie local 46,1 17,2 63,3 

. Les activités et les 
animations 

20,6 21,9 42,5 

. L’hébergement 16,0 20,1 36,1 

. L’accueil et 
l’information 

6,6 12,8 19,4 

. La restauration 4,7 8,3 13,0 

. Les commerces 2,3 7,0 9,3 

. Les services (Poste, 
banques,...) 

1,1 3,2 4,3 

. Les transports en 
commun disponibles sur 
place 

0,3 2,5 2,8 

. Ne sait pas 2,2 7,0 - 
Total 100,0 100,0  
Source : CREDOC, Enquête "Conditions de vie et Aspirations des Français", juin 1998 
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G) Créations et disparitions d'entreprises  
DESCRIPTION : Création, disparition, santé des entreprises dans les activités caractéristiques du tourisme 
FORME: Courbe d'évolution 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Direction Régionale de l'INSEE (SIRENE), Service Infogreffe 

REALISATION 
SIRENE fournit pour les codes NAF et les communes voulues les créations et les 
cessations d’activité des entreprises.  
Les greffes des tribunaux de commerce peuvent aussi, dans une certaine mesure, fournir 
des renseignements, variables suivant les territoires considérés. Les greffes tiennent un 
fichier des créations et des disparitions d’entreprises, alimenté par les obligations 
légales. La localisation de chaque entreprise est repérable, de même que son code NAF. 
Il est donc, en théorie possible de suivre les créations et les disparitions d’entreprise sur 
un territoire donné, ces données étant recueillies depuis longtemps, avec toutefois des 
questions sur leur fiabilité. Les greffes donnent également une information plus fine sur 
les bilans des entreprises, leur endettement, informations utiles pour apprécier la fragilité 
du secteur. 
Si l'on tient à effectuer une approche de la solidité financière des entreprises sur un 
territoire, on est pratiquement contraint de travailler à partir des documents financiers de 
chacune d'elles, ce qui représente un lourd travail. Les résultats de ce type de travail 
peuvent être mis en regard des chiffres nationaux que fournissent : 
- pour chaque code NAF et en fonction de la taille, l'Enquête annuelle d'entreprise 

(EAE) de l'INSEE ; 
- l'enquête de  KPMG sur l'industrie hôtelière française ; 
- pour les activités relevant du tourisme rural, les résultats d'enquête du réseau 

TRAME. 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
INSEE coût modéré, Infogreffe coûteux 
BIBLIOGRAPHIE:  
http://www.infogreffe.fr   Site des statistiques des greffes des tribunaux de commerce  
KPMG, L'industrie hôtelière française. 22ème édition, Fiduciaire de France, 12 rue de 
Madrid 75008 Paris. 
INSEE, Images économiques des entreprises, Tome 3,  INSEE Résultats.  
TRAME, Approcher la rentabilité d'activités touristiques en milieu rural, Travaux et 
innovations , hors série, novembre  1997. SAREC 9 rue de la Baume 75008 Paris. 
 

VALEURS DE REFERENCE 

Ratios comptables par taille: Hôtels et restaurants  

 Très 
petites 

PME 
petites

PME 
moyennes

PME 
grandes 

Grandes  
entreprises 

Frais de personnel/tête (KF) 134 152 154 166 161 
Taux de valeur ajoutée 43 45 42 45 43 
Taux d'autofinancement 47 59 43 102 102 
Taux d'investissement 20 15 14 14 21 
Taux d'endettement 62 62 61 38 44 
Source : INSEE, Images économiques des entreprises au 1er janvier 1997 
 
Evolution du résultat courant 

 1996/1995 1997/1996 1998/1997 
Hôtels sans restaurant +1.2% +8.4% +19.1% 
Brasseries -6.8% +7.0% -1.0% 
Restaurants -4.4% +6.3% +3.2% 
Hôtels avec restaurant -6.9% +5.4% +4.5% 
Pizzerias -4.3% +3.9% +1.5% 
Creperies -3.5% +3.5% +4.4% 
Cafés-restaurants -6.6% +2.5% +0.5% 
Débits de boissons -6.6% +2.5% -2.1% 
Cafés-tabacs -2.0% +2.4% +1.3% 
Source: Le Chef, N° 122 avril 2000 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution de la trésorerie (en nombre de jours de chiffre d'affaires) 
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 En 1996 En 1997 En 1998 
Restaurants 6 10 9 
Hôtels restaurants 12 15 13 
Pizzerias 11 20 17 
Cafés –restaurants 8 12 14 
Brasseries 10 22 21 
Débits de boissons 14 28 27 
Cafés tabacs jeux 27 42 37 
Source: Le Chef, N° 122 avril 2000 
 
 
Approcher la rentabilité d'activités touristiques en milieu rural (ordres de 
grandeur) 

 Fréquentation 
constatée 

Seuil de rentabilité 

Gîte rural 15 à 20 semaines 25 semaines 
Camping 50 jours /emplacement 30 jours /emplacement 
Chambres d'hôte seules 80 nuits/chambre 60 nuits/chambre 
Chambres d'hôte avec table 
d'hôte 

100 nuits/chambre 60 nuits/chambre 

Gîte de séjour avec restauration 100 nuitées part lit 70 nuitées par lit 
Mini-gîte d'enfants 50 jours/lit 25 jours/lit 
Junior-gîte 75 jours/lit 45 jours/lit 
Ferme pédagogique 2000 visiteurs 1000 visiteurs 
Ferme auberge (60 places) 4500 repas 2500 repas 
Ferme équestre (25 équidés) 300 heures/équidé 250heures/équidé 
Source: TRAME, Approcher la rentabilité d'activités touristiques en milieu rural, Travaux et innovations,  
hors série, novembre 1997 
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H) Les financements publics du tourisme 
DESCRIPTION : Comparaison des financements publics par secteur d'activité 
                         Détail des financements publics du tourisme 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Délégation régionale au tourisme (DRT), Service Général de l'Action Régionale (SGAR, Préfecture de Région) 

REALISATION 
Les financements publics dont l'activité touristique peut bénéficier proviennent de 
sources très diverses. Il ne semble pas exister dans les régions (au niveau des SGAR) de 
synthèse de l'ensemble des financements publics. A fortiori, il n'est pas possible 
d'obtenir une image complète des financements publics intéressant le tourisme dans un 
espace donné. 
Deux pistes sont toutefois à explorer 
 Les financements européens font l'objet d'un suivi statistique spécifique. Deux tiers 

des régions disposent d'un outil informatique qui détaille les aides publiques liées 
aux programmes européens (années 1994-1999) et qui permettrait de retracer la part 
du tourisme dans ces financements à l’échelle désirée.  

 Les volets tourisme des contrats de plan Etat –Région peuvent avoir fait l'objet 
d'une évaluation nécessitant la constitution de bases de données qui pourraient être 
utilisées pour obtenir des informations sur les aides publiques concernant un 
territoire déterminé. Parmi les régions où le secteur du tourisme a fait l’objet d’une 
contractualisation, certaines ont fait procéder à des évaluations se fondant sur les 
données recueillies pour chaque dossier par la DRT. L'objectif est d'approcher un 
taux de financement public de l'activité touristique, ainsi que la logique d'aide à ce 
développement touristique (publique ou  privée, objectif de rentabilité ou 
d’aménagement du territoire).  

Des limites pèsent sur l'exploitation de ces sources: 
 ni les financements européens, ni les CPER ne permettent de cerner la totalité des 

aides publiques destinées au tourisme ; 
 ces deux types de financement se recoupent partiellement ; 
 alors que pour les financements européens on peut retracer une évolution sur 

quelques années (une demi décennie dans le meilleur des cas), il est peu probable 
que l'on puisse comparer, dans le détail, le CPER qui vient de s'achever au 
précédent. 

En revanche, les évaluations régionales de l'ensemble du contrat de plan, ou même du 
volet tourisme d'un contrat de plan (qui recense les opérations prévues), permettent de 
distinguer les subventions accordées au tourisme par rapport à celle des autres secteurs, 
mais sans grande finesse d'analyse. 

Dans le pire des cas aucune des deux sources de données ci-dessus ne sera exploitable. 
A défaut de pouvoir disposer d'une vision claire et documentée de la situation, 
l'appréciation de la dépendance du tourisme local par rapport aux aides publiques 
relèvera souvent du bon sens.  L'économie touristique est-elle tirée par des opérations 
type « hameaux de gîtes » réalisées par des organismes publics ou para-publics ? Existe-
t-il des équipements de loisirs d'initiative privée ou les seuls existants émanent-ils 
d'initiatives publiques (tennis et plans d'eau communaux…) ? Le suivi de certaines 
initiatives subventionnées quelques années auparavant renseigne sur les chances de 
succès des projets. 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Selon la disponibilité des données et coopération des administrations concernées. 
BIBLIOGRAPHIE:  
Victor Consultants, Evaluation de la politique d’aide à l’économie touristique en Région 
Limousin,  Septembre 1999 
Frank Pelé et al., Evaluation de la politique tourisme rural et de son incidence sur les 
zones éligibles aux programmes européens. Rapport au comité régional d'évaluation de 
Bretagne 
Voir également Observation, évaluation du tourisme, Cahiers Espaces N°60, qui publie 
des articles sur des expériences de ce type en Corse, Lorraine, dans le Gard et l'Hérault. 
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VALEURS DE REFERENCE 

Estimation de la part des dépenses publiques dans les investissements touristiques 
en 1990 

Total des 
investissements 

Investissement 
public 

Subventions 
publiques 

% effort public 

Hébergements  
hôtels restaurants 7412 29 55 1,1
Hôtes sans restaurants 1705 
Campings 440 176 5 41,3
Hébergements collectifs 864 210 44 29,4
Hébergements ruraux 589 112 19 22,3
Immobilier de loisirs 18957 434 2,3
Entretien immobilier 6836 
Sous-total 36804 962 123 2,9

 
Restauration  
Restaurants 6721 
Débits de boisson 1403 
Cafés tabac 638 
Débits avec spectacle 289 
Cafés et autres activités 488 
Wagons lits 20 
Sous-total 9559 

 
Equipements touristiques 
Ports de plaisance 240 240 29 100
Plans d'eau 132 132 1 100
Voies fluviales 7 7 1 100
Aménagements de plages 120 120 6 100
Remontées mécaniques 680 205 12 31,9
Equipements récréatifs 6385 621 85 11,1
Golfs 1035 330 nd nd
Casinos 228 nd nd
Etablissements thermaux 424 31 232 62
Centre de congrès 512 437 85,4
Parcs d'exposition 80 80 100
Grands aménagements 177 177 96 100
Sous-total 10020 2381 145 25,2

 
Autres secteurs d'activités 
Agences de voyage 273 

 
Total général 56656 3443 268 6,4
Source : Commissariat au Plan, Commission environnement, qualité de la vie, croissance, 1992  
Exploitation de la base de données Investissements de François Victor, Consultant  
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Partie 2 : Economie -  Fiche 2 :  Distribution des revenus du tourisme   
 
La distribution des produits de l’activité touristique dans la société est 
difficile à appréhender. La consommation touristique se répartit dans 
différentes branches de l’économie (hébergement, transports, 
construction, commerce alimentaire, industrie du souvenir et des 
équipements sportifs…) qui ont tous une façon différente de répartir la 
richesse produite. De plus, à côté des activités habituellement identifiées 
comme touristiques, l’économie touristique est souvent tirée par 
l’immobilier de loisirs, avec une forte part des revenus venant du foncier 
(vente de terrains et de logements touristiques…). Cette part des revenus 
touristiques est difficile à connaître, alors qu’elle modifie en profondeur 
les sociétés locales et permet d’expliquer certaines caractéristiques du 
territoire (un manque de dynamisme commercial peut par exemple 
s’expliquer par le fait que les habitants vivent surtout du foncier). Il s'agit 
donc d’approcher la circulation de l’ensemble des revenus du tourisme, et 
les disparités dans la répartition de ces revenus.  
 
Recherche d’une répartition équilibrée des revenus du tourisme à 
l’intérieur des entreprises et du territoire (A, B, C) 
 
L'examen des rémunérations et des conditions de travail montre qu'aux 
inégalités internes au secteur (travail précaire, part importante des bas 
salaires) s'ajoute un positionnement globalement défavorable de l'activité 
touristique par rapport aux autres domaines des services. 
 
On peut s'interroger sur l'ampleur et l'évolution du différentiel entre : 
 les salaires locaux et le niveau national moyen pour les entreprises 

caractéristiques du tourisme ; 
 la rémunération des employés travaillant dans le tourisme au plan 

local par rapport à celle des autres services. 
 
A côté de l'appréciation des salaires et des conditions de travail, focalisée 

faute de mieux sur les Activités Caractéristiques du Tourisme, avec une 
attention particulières aux Hôtels, Cafés, Restaurants, il est important de 
prendre en compte les effets locaux des mutations d’une activité 
touristique qui répond de plus en plus à une logique d’implantation 
nationale de grandes chaînes hôtelières ou immobilières. Le devenir des 
petites entreprises locales (perspectives de succession, créations et 
fermetures) est donc à suivre attentivement (voir dans cette même partie 
fiche 3: G)). 
 
Recherche d’un équilibre entre revenus fonciers et revenus des 
professionnels du tourisme (D) 
 
Le tourisme engendre une modification du prix des terres et des terrains 
bâtis. On constate de sensibles différences de prix entre les zones 
présentant des paysages équivalents selon qu'elles connaissent une forte 
activité touristique ou sont demeurées agricoles (avec des exceptions 
notables comme les vignobles du Bordelais par exemple). Si le poids du 
déterminant foncier dans l’économie touristique est difficile à évaluer, on 
peut toutefois donner des éléments sur les modifications des conditions 
d’appropriation des ressources foncières suite au tourisme, et affirmer 
qu’au niveau local, ces considérations foncières priment souvent sur 
d’autres critères (emploi, paysage) dans les choix d’implantation 
touristiques. Ces modifications de prix peuvent entraîner des conflits 
entre d’une part des locaux qui se voient contre leur gré dans 
l’impossibilité d’investir, voire de se loger, et d’autre part les nouveaux 
habitants possédant un pouvoir d’achat plus fort. Elles peuvent également 
engendrer des problèmes entre les activités économiques, par exemple 
entre agriculture et tourisme, voire au sein même de l’activité touristique : 
est-il possible de construire un hôtel indépendant quand le prix des 
terrains constructibles est de 1000 francs par m², ou d’assurer la reprise d’une 
exploitation agricole quand l’hectare de vigne se vend 800 000 francs ? 
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A) Distribution des revenus du tourisme 
DESCRIPTION : Part des ménages résidant dans le territoire tirant une partie de leurs revenus du tourisme  
FORME : Tableaux de synthèse, bilan d'enquête 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Habitants (enquête) 

REALISATION  
Faute de statistiques couramment disponibles, une approche originale peut-être mise en 
place à l'intérieur d'une enquête sur les habitants et le tourisme. Il s'agit de déterminer la 
part des ménages du territoire étudié tirant un revenu direct ou indirect du tourisme, en 
posant simplement la question « votre ménage tire-t-il un revenu du tourisme ?  
directement ? indirectement ?». 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Coût de mise en place d'une enquête spécifique, ou d'insertion de questions dans des 
enquêtes existantes 
EXPERIENCE EXEMPLAIRE 
Une telle enquête a par exemple été effectuée à Rimini (Italie) et à l'Estarit (Espagne) 
Les habitants ont également été questionnés sur leur perception du tourisme : le jugent-
ils négativement ou positivement, a-t-il amélioré leur situation personnelle, les 
équipements de la commune, l’environnement ? 
BIBLIOGRAPHIE 
Commission of the european communities, Taking account of environment in tourism 
development, 1995, à propos des études de cas à Rimini et l'Estarit. 
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B) Rémunération comparée des salariés dans les activités caractéristiques du tourisme (ACT) 
DESCRIPTION : Comparaison des données nationales et régionales des ACT et des rémunérations dans le reste de la branche des services aux 
particuliers 
FORME: Tableau comparatif 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Direction Régionale de l’INSEE, pôle tourisme de l'INSEE (Montpellier) 

REALISATION 
Des données sur les rémunérations du travail dans l’activité touristique (Enquête 
Annuelle d’Entreprise de l’INSEE) existent au niveau national. Elles fournissent des 
points de comparaison pour des données que l’on peut tirer à l’échelle locale, des 
Déclarations annuelles de données sociales (DADS). 
A l’initiative des Observatoires Régionaux du Tourisme, l’exploitation des DADS est en 
cours au niveau régional. Elle fournira au niveau régional, départemental ou des « pays 
touristiques » des données sur les salaires, à l’exclusion des revenus non salariés. Des 
exploitations de même nature pour des territoires particuliers ne devraient pas poser de 
difficultés spéciales. Par contre il ne devrait pas être possible de calculer des évolutions 
pluriannuelles.  
SOURCE  
INSEE 
Déclarations Annuelles de Données Sociales (DADS) 
MOBILISATION DE LA SOURCE : Les données ne sont accessibles que dans les régions 
ayant entrepris l’exploitation des DADS.  
BIBLIOGRAPHIE 
INSEE, Groupe "Mesure de l'emploi dans le tourisme", Une méthodologie pour calculer 
l'emploi dans le tourisme, Note E9704, 1996, 68p. 
INSEE, Les salaires dans l'industrie, le commerce et les services en 1997, Collection 
emplois, revenus, N° 155 
 

VALEURS DE REFERENCE:  

Voir dans cette même partie fiche 1: G 

Salaires nets annuels moyens en fonction de l'effectif de l'entreprise dans les HCR 
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Répartition par tranche des salaires nets annuels dans les HCR (équivalent plein) 

temps) 

Salaires nets annuels moyens dans les HCR (équivalent années de travail) 
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C) Les conditions de reprise des entreprises du tourisme 
DESCRIPTION : Succession dans les entreprises du tourisme (HCR, activités de loisirs…) 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : CCI, Services économiques des communes, office du tourisme, syndicats professionnels 

REALISATION 
La succession dans les entreprises du tourisme est utile pour renseigner : 
 - sur la vitalité touristique du territoire étudié : y a-t-il des difficultés de 
succession ? Pour quelles raisons ? 
 - sur le fonctionnement de  l'économie locale. La succession est-elle assurée par 
les descendants ou les hôtels sont-ils rachetés par des acteurs extérieurs ? Constate-t-on 
des disparitions d’hôtels au profit des chaînes hôtelières  ?  
 
Il est cependant difficile d’obtenir des données fiables sur ce thème. Pour les territoires 
d’étude étendus, les CCI ou les services économiques des communes peuvent fournir 
des informations de ce type (mais pas systématiquement avec une grande précision 
statistique). Pour les territoires plus réduits, un entretien direct avec les entreprises, ou 
avec la mairie peut donner des indications suffisantes.  
BIBLIOGRAPHIE 
Secrétariat d’Etat au Tourisme, Le livre blanc de l'hôtellerie 

VALEURS DE REFERENCE 

Transmission d'entreprises dans les Logis de France 

Age des 
exploitants 

Nombre de 
personnes 
interrogées 

Transmissio
n prévue 
dans les 5 

ans 

…dont 
transmission 

assurée 

…dont 
transmission 
non assurée 

n'a pas 
répond

u 

moins de 50 1969 203 23% 64% 3% 
50-55 551 141 17% 66% 17% 
56-60 470 246 35% 55% 10% 
61-65 240 165 40% 44% 16% 
66-70 125 89 44% 42% 15% 
71-75 42 27 48% 37% 15% 
76-80 8 3 33% 67% 0% 
81-93 18 11 64% 18% 18% 
 3423 885 32% 54% 11% 
Source: Fédération nationale des Logis de France, 1992 
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D) Situation du marché foncier sur le territoire 
DESCRIPTION : Achats d’espaces ruraux par les non agriculteurs, prix des maisons à la campagne 
                          Prix moyen des logements dans les stations touristiques 
                          Nombre de mutations, évolution du prix moyen des terrains et du bâti 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : SAFER, Service foncier des communes, services fiscaux des communes, centres départementaux d’assiette des impôts, 
notaires, agences immobilières 

REALISATION 
Quel est le prix moyen des terrains et des constructions sur le territoire étudié ? Quelle 
est la tendance d’évolution de ces prix ? Comment se situe-t-elle par rapport à une 
moyenne départementale ou régionale ? Qui achète, qui construit ? Des locaux, des 
habitants du départements ? Des étrangers ? Des agriculteurs ou des non agriculteurs ? 
Les instruments d'aménagement du territoire et d'urbanisme limitent-ils et jusqu'à quel 
point la construction d'hébergements touristiques ? 
La situation du marché foncier peut-être approchée par différents moyens. 
 - Le fichier SITADEL (SIROCCO de 1983 à 1990, SICLONE de 1990 à 1999, 
SITADEL depuis 1998), du ministère de l’Equipement, est une base de données sur la 
construction neuve. Il permet de retracer par commune l’évolution de la construction 
neuve depuis 1983, et de calculer des données de type « part des résidences secondaires 
dans le total des construction », « surface de résidences secondaires construites »….). Il 
ne donne aucune indication sur les prix des terrains et des constructions. 
 - La SAFER tient à jour des statistiques sur les achats d’espaces ruraux par les 
non agriculteurs. Elles permettent de connaître, par département, le nombre de 
transactions concernant des non agriculteurs, le prix moyen des terrains vendus, et le 
prix des « maisons à la campagne » achetées par des non agriculteurs. Il est également 
possible moyennant un traitement spécifique, de déterminer la nationalité des 
acquéreurs.  
 - Les notaires tiennent à jour des bases de données économiques sur les ventes 
de terrains et de logements, dont l'accès n'est pas toujours aisé, mais qui renseignent sur 
la situation du marché foncier : évolution des prix moyens, nombre de transactions. 
 - Certains services fonciers des communes ont informatisé leur livre foncier, ce 
qui peut donner des éléments comparables. 
 - Les services fiscaux des communes ou les centres départementaux d’assiette 
(ministère des Finances), ont à leur disposition des statistiques sur l’évolution des bases 
des taxes foncières sur le bâti et le non bâti. Les bases fiscales ont cependant du retard 
sur la réalité des prix du foncier. 
 - Un simple entretien avec un agent immobilier ou un notaire peut procurer  

une information synthétique sur la tendance générale du marché. 
Ces données doivent alimenter un diagnostic sur l’origine des revenus touristiques du 
territoires : est-on plutôt dans une logique de services et d’entreprises privée, le tourisme 
est-il au contraire dominé par les plus values réalisées par les propriétaires fonciers ? 
MOBILISATION DE LA SOURCE  
Coût qui peut s'avérer non négligeable si un traitement de données est demandé 
BIBLIOGRAPHIE 
« Immobilier en bord de mer. Le prix dans les stations », La Vie Française, N°2826 et 
2827, août 1999 
3617 SAFER 
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VALEURS DE REFERENCE 

Le prix des maisons à la campagne en 1997 

 
Source : Safer.  
Remarque : transactions bâties, de moins de 3 hectares, acquises par des non agriculteurs 
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Partie 2 : Economie -  Fiche 3 :  Valorisation des ressources locales, économie de réseau  
 
L'activité touristique a souvent été critiquée pour sa capacité à créer dans 
les destinations des enclaves monopolisant les sites naturels les plus 
attractifs tout en faisant largement appel à des ressources extérieures aux 
territoires dans lesquels elle s’implante (produits, main d'œuvre). Pour 
que le tourisme profite aux populations locales, il doit, dans la mesure du 
possible, faire appel aux ressources des lieux, ce qui suppose que les 
acteurs locaux s'organisent pour les offrir. 
 
Valorisation des ressources locales par le tourisme (A, B, C, D, E) 
Rendre les lieux attrayants, c'est mettre en avant leur spécificité et 
également celle des prestations offertes. Mais il y a d'autres raisons de 
valoriser les ressources locales dans l'économie touristique d'un territoire 
:  
 - pour les entreprises, la volonté de différencier la destination, et 
ainsi de réduire la concurrence avec les destinations proches ou 
semblables. Mettre en valeur ses ressources permet de fidéliser, 
d’accroître sa clientèle et de stabiliser son assiette de revenus 
(spécialement dans le cas ou le tourisme est la seule activité du 
territoire) ; 
 - pour les territoires, celle de retenir un maximum de valeur 
ajoutée sur place en cherchant à développer dans les consommations des 
touristes la part des marchandises produites localement ainsi que le 
recours à une main d'œuvre disponible sur place.  
 
Il faut rappeler que la valorisation des ressources locales ne doit en aucun 
cas être assimilée à la recherche d'une autarcie. Le tourisme, plus que 
d'autres activités, nécessite de marier la mise en valeur des ressources 
locales avec une ouverture vers l'extérieur, et de veiller à l'insertion dans 
les flux touristiques nationaux, voire de plus en plus internationaux, ce 
qui suppose une organisation ouverte et évolutive. 
 

Ainsi, cette mise en avant des ressources locales concernera la promotion 
des biens produits localement, mais plus largement la mobilisation des 
ressources humaines  (main d'œuvre et savoir faire locaux) ou financières 
(financement local de l'économie touristique). La capacité à élaborer des 
produits touristiques dépend enfin de la capacité des entrepreneurs à 
s'organiser dans ce but.  
 
Une ressource locale est en effet d'autant mieux valorisée qu'elle est  
élaborée et incorpore de la valeur ajoutée, d'où l'attention à  porter à :  
 - l'existence de processus de transformation complets au sein de 
filières économiques spécifiques au territoire ; 
 - l'utilisation de ces ressources locales dans les activités 
caractéristiques du tourisme ; 
 - la labellisation et la certification des produits locaux, qui 
témoignent à la fois de l'existence objective de ressources locales 
valorisables et de leur reconnaissance ; 
 
Enfin, si pour les touristes que nous sommes tous à moment ou à un autre, 
l’idée de ressources et produits locaux renvoie d'abord à des produits 
alimentaires, ceci ne doit pas faire oublier : 
 - la mise en tourisme de l'habitat local, qu'il s'agisse des 
constructions anciennes et traditionnelles ou de l'utilisation de matériaux 
locaux dans les constructions nouvelles ;  
 - l'utilisation des ressources humaines présentes sur le territoire ; 
 - l'apport de l'agriculture à l'activité touristique par l'entretien des 
milieux et des paysages ;  
 - la fertilisation croisée du tourisme avec la vie sociale et la 
culture locale : les loisirs des touristes et des résidents s’interpénètrent, 
sans doute de plus en plus. La possibilité pour les touristes de participer à 
la vie locale semble être une demande croissante. Inversement, les 
habitants des stations touristiques peuvent profiter de l'animation créée 
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par le tourisme. 
   
 
Incitation des acteurs locaux à se mettre en réseau (F, G) 
Etant donné que la richesse créée sur place est corrélée au degré de 
transformation des ressources, il y a un intérêt certain à ce que chacun se 
serve des ressources produites par les autres, à ce que les ressources 
locales soient exploitées de manière coopérative, tant à l'intérieur d'une 
filière que par une association de diverses activités.  
 
La coopération et la mise en réseau concernent autant les activités de 
production que celles de commercialisation et de communication.  
 
L'animation, la mise en réseau des ressources locales nécessitent des 
moyens. Quelles sont les ressources financières qui y sont affectées, dans 
quelle mesure les prélèvements effectués sur l'activité touristique sont ils 
à la hauteur des moyens consacrés par les collectivités locales ?  
 
Parmi les différents circuits de commercialisation, il existe une large 
gamme entre la commercialisation d'hébergements secs (tourisme de 
cueillette) et  la vente par des tours opérateurs extérieurs de produits tout 
compris. Comment les entreprises touristiques sont-elles organisées pour 
la mise en valeur d'une offre différenciée ? A ce sujet, les réseaux 
d'indépendants semblent particulièrement capables de respecter 
spécificité des lieux et insertion dans des circuits de commercialisation 
plus larges. 
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A) Les filières de production locales 
DESCRIPTION : Diversité des matières premières produites localement 
                         Identification des entreprises locales transformant cette matière première, identification des entreprises réalisant des produits finis 

  Importance relative par rapport aux entreprises du territoire 
FORME : Synthèse rapide à partir de sources statistiques et d'entretiens. Discussion en groupe de travail. 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Directions Régionales de l'INSEE, Chambres consulaires 

REALISATION  
Il n'existe pas de méthode précise permettant d'évaluer rapidement l'existence et 
l'importance de filières de productions spécifiques à un territoire. Des sources 
statistiques, comme la base de données SIRENE (Système Informatisé de Recensement 
des Entreprises), ou le  Recensement Général de l'Agriculture, permettent de donner une 
première idée du type d'entreprise présente sur le territoire (recensement exhaustif des 
entreprises et des exploitations). On peut également penser à inspecter les étalages des 
marchés, les rayons "produits régionaux" des supermarchés, les points de vente, en 
essayant de déterminer les lieux de production des produits proposés (le jambon de 
montagne est-il produit sur place ou "importé" par le territoire ?). 
Après cette première approche, une discussion avec des responsables de Chambre 
d'agriculture et Chambre de commerce et d'industrie peut être utile pour affiner le 
diagnostic. 
SOURCE  
Direction Régionale de l'INSEE. Fichier SIRENE, Recensement Général de 
l'Agriculture (réalisation en cours, disponibilité en 2000) 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Gratuit ou coût peu élevé 
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B) Valorisation des produits locaux 
DESCRIPTION : Identification  des labels et chartes de qualité des produits finis (AOC, AOE), de l’offre touristique (route touristique) et autres témoins  
de la qualité des produits présents sur le territoire (race animale locale : cheval percheron, vache de Salers, baudet du Poitou …). 
                         Identification des produits potentiellement valorisables par le biais des labels. 
                         Nombre d’entreprises prenant part à cette valorisation de l’identité régionale (producteur, commerçant). Mode de valorisation. 
FORME: Synthèse rapide à partir de sources statistiques et d'entretiens. Discussion en groupe de travail 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Chambre d'agriculture et autres institutions agricoles (ADASEA…), Chambre de commerce et d'industrie, Chambre des 
métiers, CAUE, Institut National des Appellations d'Origine Contrôlées (INAO) 

REALISATION 
L'objectif est ici plus une discussion en groupe de travail orientée vers des projets, qu'un 
recensement exhaustif des modes de valorisation des produits locaux. Cependant, on 
pourra s'aider d'un certain nombre d'éléments objectifs, qui dépendent de la taille du 
territoire étudié, et peuvent s’obtenir par des entretiens avec des responsables de 
chambre d'agriculture, de chambre des métiers, voire du recensement des appellations 
d’origines contrôlées auprès de l'INAO (sans oublier que certains produits n'ont pas 
besoin de labels pour prospérer). Il s'agit d'appréhender le mode de valorisation des 
produits locaux, ainsi que le type de communication mise en place à leur sujet. 
Particulièrement, existe-t-il des pistes pour une valorisation spécifiquement touristique 
de ces atouts du territoire (création de points de vente…) ? Certains savoirs faire 
spécifiques au territoire et qui ne sont plus pratiqués peuvent-ils être développés à 
nouveau ? Le dernier Recensement Général de l'Agriculture (2000), qui questionne de 
manière très détaillée chaque exploitation, permet de repérer au niveau d'un territoire: 
- les implications professionnelles secondaires des exploitants et de leurs proches 

(dont une catégorie "commerçants et assimilés" incluant les hôteliers et 
restaurateurs), 

- les activités diverses de l'exploitation: "vente directe" (dont produits transformés), 
"artisanat et activités liées au tourisme" (restauration, hébergement, artisanat…), 

- les signes de qualité dont bénéficient les produits de l'exploitation (agriculture 
biologique, AOC, labels…). 

Il convient également de vérifier si des questions complémentaires concernant ces 
thèmes n'ont pas été posées sur l'espace d'enquête dont le territoire fait partie: le RGA 
comporte des questions spécifiques propres à chaque région. 
Les valeurs obtenues pour le territoire peuvent être comparées à celles d'autres espaces 
(régional, national…) 

SOURCE 
Le Recensement Général de l'Agriculture, réalisé en 1968, 1975, 1988 et 2000 est 
disponible en mairie ou à la Direction Régionale de l'INSEE. 
EXPERIENCE EXEMPLAIRE 
Le Comité départemental de tourisme et les Gîtes de France de Gironde se sont associés 
pour instaurer un type d’hébergement adapté au tourisme viticole. Sous le label « Gîtes 
et Chambres d’hôtes Bacchus » sont regroupées des maisons appartenant à des 
vignerons et situées au cœur d’un domaine viticole. Devant l’engouement suscité par la 
trentaine d’hébergements labellisés depuis 1996, une réflexion s’est engagée sur 
l’extension du concept à d’autres vignobles français, sous l’appellation « Séjours en 
vignobles ». (Source : CNRTER). 
La Fédération Régionale des Pays d’Accueil Touristiques du Centre a créé l’appellation 
« assiettes de pays ». Les restaurateurs proposent à leur clientèle une assiette de produits 
locaux de qualité, une boisson servie au verre, des services adaptés aux enfants, pour des 
prix raisonnables et compétitifs. Le concept a été reproduit depuis 1998 dans de 
nombreux pays d’accueil touristique. 
 
VALEURS DE REFERERENCE 

La liste des Appellations d’Origine Contrôlée ainsi que leur cartographie est disponible 
sur le site du ministère de l’Agriculture : 
http://www.agriculture.gouv.fr/alim/sign/appe/welcome.html 
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C) Mise en tourisme de l'habitat local 
DESCRIPTION : Nombre et évolution des structures d'accueil chez l'habitant: gîtes ruraux, chambres d'hôtes, campings à la ferme. 
FORME: Tableau de synthèse et indications sur les évolutions récentes 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Direction Régionale de l'INSEE, Gîtes de France (relais départementaux), labels d'hébergement rural (bienvenue à la 
ferme, accueil paysan…) 

REALISATION 
L'Inventaire Communal permet de distinguer dans les hébergements touristiques ceux 
qui correspondent à un accueil chez l'habitant (gîtes ruraux, chambres d'hôtes, camping à 
la ferme), et de suivre l'évolution de ces hébergements (réalisation de l'IC en 1980, 1988, 
1998). Cette première approche peut-être complétée par des données plus précises 
provenant des offices du tourisme ou des relais départementaux des gîtes de France. 
SOURCE 
INSEE Inventaire Communal, Recensement Général de l’Agriculture 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Coût modéré 
EXPERIENCE EXEMPLAIRE  
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) de Haute Corse a 
mené une réflexion approfondie sur l’hôtellerie Corse, son témoignage de l’histoire 
touristique de l’île, la transformation de bâti ancien en hôtel, la réhabilitation de qualité 
des établissements existants et la construction d’hôtels neufs de caractère. 
Le CAUE du Lot a conduit une réflexion sur l’utilisation du petit patrimoine à des fins 
touristiques, dans le cadre de l’opération "micro gîtes", puis élargi cette démarche à 
l’ensemble du bâti rural (maisons et granges...). La région Midi-Pyrénées, en partenariat 
avec les départements, a décidé de soutenir la reconversion de bâtiments représentatifs 
du patrimoine rural en "hébergements touristiques de Caractère" sur l’ensemble de son 
territoire. Les moyens mis en œuvre sont multiples : une aide financière sur 5 ans, une 
étude de marché quantitative et qualitative, une appellation "Art de vivre", une mission 
globale d’assistance architecturale. 39 opérations ont été financées et soutenues par plus 
de 700 000 Euros d’aides publiques.  
BIBLIOGRAPHIE  
Conseil Général de la Vendée, Comité Départemental du Tourisme, Hébergements 
touristiques ruraux. Dossier d’information des aides départementales, août 1999 
Vaucher, Pierre, 1998, Usteria Corsa. Hébergements et restauration de caractère en 
Corse, DRT/ DIREN / CAUE de Haute Corse, 111 p. 
 

VALEURS DE REFERENCE 

Evolution de la capacité d’accueil en gîtes ruraux et chambres d’hôtes entre 1988 et 
1998 

100 km0

(dont la valeur absolue est supérieur ou égale à 20)

Evolution de la capacité
d'accueil des gîtes ruraux et
des chambres d'hôtes par
canton entre 1988 et 1998
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- 20

-2 000

-100
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Source : Ifen, d’après Insee (Inventaire communal 1988 et 1998) 
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D) Dynamisme socioculturel et mise en valeur de la culture locale, animation du territoire 
DESCRIPTION : Recensement des festivals, musées de traditions populaires, écomusées, fêtes et manifestations diverses liées à la culture locale 
traditionnelle ou actuelle. 
FORME: Synthèse 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Services culturels des communes, DRAC, Offices du Tourisme, presse régionale 

REALISATION 
Le recensement de la valorisation effective de la culture locale n'est pas aisé, pas plus 
que l'appréciation de la fertilisation croisée entre vie locale et tourisme. La presse 
régionale et locale est une riche source d'information sur le sujet, ainsi que les 
services culturels des communes. Un entretien avec un responsable de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles peut procurer une vision de synthèse. Au delà du 
recensement d'un potentiel culturel local, il est nécessaire de se procurer des 
informations sur la fréquentation réelle de ces monuments et manifestations (Caisse 
Nationale des Monuments Historiques, Observatoire National du Tourisme pour les 
2000 lieux les plus visités en France). De même, des informations sur la part 
respective des habitants dans la fréquentation des musées, manifestations et 
équipements sportifs peuvent renseigner sur le mélange de ces deux populations. 
Il ne faut pas oublier dans cet inventaire les animations liées à des loisirs populaires 
(foires commerciales…) qu'une approche trop intellectuelle de la culture pourrait 
négliger.  
SOURCE  
DRAC 
BIBLIOGRAPHIE 
ONT, La fréquentation des lieux culturels et non culturels. Depuis 1991, suivi annuel 
de la fréquentation des 2000 lieux les plus visités. 
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E) Valorisation des ressources humaines locales par le tourisme 
DESCRIPTION : Origine géographique des saisonniers, des permanents, et des professionnels du tourisme 
FORME: Enquête locale 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Entreprises du tourisme (hébergeurs, restaurateurs, gestionnaires d'équipements et prestataires) 

REALISATION 
L'origine géographique des professionnels du tourisme (habitants le territoire, installés 
récemment ou y vivant temporairement comme certains saisonniers) donne une bonne 
indication de la valorisation des ressources humaines locales par le tourisme. Le 
territoire peut recourir à cette main d'œuvre extérieure par manque de culture touristique,  
ou parce que les locaux travaillent dans d'autres activités économiques. C'est la 
coïncidence d'un fort recours à une main d'œuvre extérieure par le tourisme avec un fort 
taux de chômage qui peut-être problématique et révéler un problème de formation (voir 
partie « Social », fiche « insertion, qualification, emploi ») 
SOURCE  
Enquête locale "entreprises" 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
La réalisation d'une enquête est coûteuse et dépend de la priorité accordée à ce thème. 
Cette enquête peut-être insérée dans une enquête plus large sur les professionnels du 
tourisme (également évoquée dans cette même partie fiches N° 1 et 2, dans la partie 
"social", dans certaines fiches environnement (bruit, déchets…)) 
BIBLIOGRAPHIE 
Anicet Le Pors, Propositions pour l'amélioration de la situation sociale et 
professionnelle des travailleurs saisonniers du tourisme, secrétariat d’Etat au Tourisme, 
1999 
 

VALEURS DE REFERENCE 

Mobilité des saisonniers : comparaison entre le département de l’établissement 
employeur et celui du lieu de résidence du salarié 
(par sexe et par saison) 

Sexe  Nombre de 
saisonniers

Département
identique 

Département 
limitrophe 

Département 
non 

limitrophe 
Ensemble 

Ensemble Eté 310367 70 13 17 100 
 Hiver 110376 67 14 19 100 

Hommes Eté 150485 66 15 19 100 
 Hiver 61634 63 16 21 100 

Femmes Eté 159882 73 11 16 100 
 Hiver 48742 71 12 17 100 

Source : secrétariat d’Etat au Tourisme, d’après Déclarations annuelles de données sociales (DADS), 1996 
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F) Dynamique professionnelle en faveur d’une valorisation locale des produits  
DESCRIPTION : Identification des réseaux existants entre les acteurs locaux (association de commerçants…) 

   Etat de la coopération professionnelle sur les produits locaux (syndicats professionnels…). Lien avec le tourisme 
   Existence de produits marchands complexes (associant plusieurs savoir-faire: produits-paysage) 

FORME: Synthèse en groupe de travail après repérage des structures et des enjeux 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : CCI, Chambre des métiers, syndicats professionnels, Comités de Bassin d'Emploi, structures de développement 
économique. 

REALISATION 
Il s'agit ici:  

- d'étudier la traduction organisationnelle de l'existence de filières de produits 
locaux réelles ou latentes ; 

- d'étudier le lien développé entre ces filières et le tourisme. 
Le moyen peut-être un recensement des initiatives existantes autour ce cette valorisation. 
Les professionnels peuvent être organisés sur différents plans : 

- au niveau horizontal, par des groupements de producteurs ou des coopératives 
de production ; 

- au niveau vertical, par une intégration institutionnalisée en amont et en aval de 
la filière, avec une structure chargée de gérer cette intégration (au niveau de la 
traçabilité des produits ou des démarches de qualité des fournisseurs) ; 

- une coopération entre l’agriculture et le tourisme, ou entre l’artisanat et le 
tourisme peut également s’organiser lors de manifestations à destination du 
grand public (et donc des touristes) pour faire connaître et commercialiser ces 
produits (fête de la châtaigne, de l’olivier, fête du vin ou du fromage…). 

Ici encore, il n’existe pas de recensement de ce type d’initiatives. Les structures de 
développement agricole et de développement local semblent les meilleurs relais pour 
juger de l’état de la coopération entre professionnels. 
EXPERIENCE EXEMPLAIRE 
Organisation de la filière "ocres du Luberon". Le PNR du Luberon et le Comité de 
Bassin d’Emploi du pays d’Apt ont associé une réflexion économique (création d'une 
filière en reliant les producteurs de matière première et les producteurs de produits finis), 
paysagère et touristique (les ocres du Luberon et le « colorado » provençal sont un 
élément important de l’imaginaire touristique du Luberon). Contact: Comité de Bassin 
d'Emploi d'Apt. 
Le « pays des Baronnies » est un « pays » touristique situé au Sud de la France, dans la 
Drôme provençale. Il comprend 2 communautés de communes (Buis-les Baronnies et 
Nyons) et 2 syndicats intercommunaux (Séderon et Remuzat). Après l'arrachage des  

 
oliviers à la suite des gels de 1985, le Comité Economique Agricole de l'Olivier a 
effectué des recherches pour proposer un produit de qualité, une huile d'olive 
concurrentielle par rapport aux autres productions méditerranéennes, faire découvrir et 
consommer le produit, créer des itinéraires de découverte, réouvrir ou re-qualifier les 
moulins et à partir de là, enclencher une activité touristique ancrée sur cette culture et les 
paysages réhabilités.  
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G) Organisation des professionnels du tourisme 
DESCRIPTION : Répartition des hébergements selon trois catégories: appartenant à des groupes nationaux ou internationaux, appartenant à des réseaux 
d'indépendants, n'appartenant à aucune structure de commercialisation. 
FORME: Enquête locale 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Offices du Tourisme, Fédération Nationale de l'Industrie Hôtelière (FNIH), Gîtes de France, Syndicat National des 
Résidences de Tourisme, Relais et châteaux, logis de France, Bienvenue à la Ferme, Accueil Paysan, meublés Clés Vacances. 

REALISATION 
Le but est ici d'appréhender le type d'organisation des professionnels du tourisme sur le 
territoire. Cette donnée est extrêmement importante pour connaître la dépendance ou 
l'autonomie des acteurs locaux par rapport à l'extérieur, leur capacité à s'organiser et à 
s'adapter à une demande changeante. Elle sera déterminante pour l'action : c’est 
notamment à partir de ce diagnostic que l’on repérera les acteurs à sensibiliser au 
tourisme durable, et les organisations capables de porter le changement. On essaiera de 
déterminer:  
1. la part des chaînes hôtelières, des tours opérateurs et des entreprises nationales de 

résidences de tourisme (Maeva, Clubhôtel…) ; 
2. la part des réseaux d'indépendants: Gîtes de France, logis de France, relais et 

châteaux, bienvenue à la ferme, accueil paysan, regroupements de propriétaires de 
meublés touristiques, associations locales quasi informelles d'hôteliers ; 

3. la part des professionnels n'appartenant à aucune structure de commercialisation.  
Plusieurs méthodes d'évaluation sont possibles: 
a) une analyse du recensement des hébergements par les offices du tourisme ; 
b) une enquête "entreprise", concernant l'ensemble des hébergeurs du territoire ; 
c) une enquête "touriste" (« où logez vous pendant vos vacances ?») qui peut donner 

des résultats plus complets, en terme de part de marché réelle des différents 
hébergements. 

Il ne faut pas oublier que la coordination des acteurs entre eux ne se limite pas à une 
coopération entre acteurs privés, et une analyse rapide de l’état des relations entre 
acteurs privés et publics (mise en place d’une centrale de réservation et de 
commercialisation, initiatives de commercialisation originales) peut être intéressante. 
SOURCE 
Enquête locale "entreprises" ou "touristes". Des informations complémentaires peuvent 
être obtenues auprès des syndicats nationaux d'hébergeurs, notamment des valeurs de 
référence comme la part des gîtes ruraux adhérents à gîtes de France, ou l’évolution du 
nombre d’adhérent à ces structures de promotion et de commercialisation. 

MOBILISATION DE LA SOURCE 
La réalisation d'une enquête est coûteuse et dépend de la priorité accordée à ce thème. 
Cette enquête peut-être insérée dans une enquête plus large sur les professionnels du 
tourisme (voir fiche "distribution des revenus", ou partie "social"), ou être intégrée à des 
enquêtes d'OT déjà existantes, mais ne comportant pas ce type de question. 
EXPERIENCE EXEMPLAIRE 
La Carte d’hôte associe les acteurs privés (hôteliers etc.) et publics autour d'un objectif 
de fidélisation de la clientèle (avantages consentis sur les transports, l'accès aux 
équipements…) et d'une réflexion sur l'utilisation de la taxe de séjour. (voir La Gazette 
Officielle du tourisme, N° 1506 du 13/10/99) 
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VALEURS DE REFERENCE 

Evolution de la part des chaînes hôtelières 

 Indépendants Chaînes intégrées Chaînes volontaires 
% Hôtels Chambres Hôtels Chambres Hôtels Chambres 
       
1981 98,15 92,00 1,85 8,00 Inclus dans 

indépendants 
1989 60,90 49,90 7,80 23,50 31,30 26,60 
1993 57,00 43,00 11,00 33,00 32,00 24,00 
Source : Ministère du Tourisme, MKG conseil, Coach omnium. 
 
Touristes étrangers : part des séjours passés en France en groupe organisé 

Oui 17,10% 
Non 78,40% 
Non déclaré 4,50% 
Source : Direction du Tourisme, enquête aux frontières 1996 
 
Touristes français : nature de l’organisme de réservation 

Agence de voyage 9,50% 
Le prestataire lui-même 54,30% 
Autres 36,20% 
Source : Direction du Tourisme/ Sofrès, enquête SDT, 1997 

 

La gestion et la banalisation des meublés touristiques 

Hébergements Nombre Lits Source 

Total hébergements 
touristiques  19 500 000 

Insee (Inventaire 
communal 1998, 

Recensement de la 
population 1999) 

Résidences 
secondaires 2 600 000 résidences 13 000 000 Insee (Recensement 

de la population 1999) 
Meublés 

touristiques et 
locations 

saisonnières 

230 000 meublés 1 150 000 Insee (Inventaire 
communal 1998) 

Gîtes ruraux 105 000 chambres 210 000 Insee (Inventaire 
communal 1998) 

Meublés classés 110 000 meublés 550 000 direction du Tourisme 
(1998) 

Gîtes de France 43 000 chambres 86 000 
Fédération nationale 
des gîtes de France 

(1998) 

Meublés 
Clévacances 20 000 meublés 100 000 Clévacances (1999) 

Source : Ifen 
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Partie 2 : Economie -  Fiche 4 :  Diversité économique  
 
Même si les territoires qui vivent par et pour le tourisme constituent une 
faible partie de l’hexagone, il reste qu’en de nombreux autres lieux encore 
identifiés par leurs activités productives traditionnelles (agriculture, 
foresterie…), le tourisme a acquis une importance comparable à ces 
dernières.  
 
On n’en a pas toujours conscience, et ce retard tient sans doute au fait 
qu’il est difficile de cerner les contours de l’activité touristique. Les 
activités touristiques impliquent dans des proportions variables de 
nombreuses activités de services et de production (l’agriculture via la 
vente directe etc.), ce qui leur donne un caractère hétérogène et dispersé. 
Le tourisme diffuse donc de la richesse et produit un effet multiplicateur 
qu’il s’agit d'apprécier. 
 
Prévention des situations de monoactivité (A, B,C) 
 
La monoactivité, si elle peut constituer un facteur d’efficacité lorsque 
toutes les ressources du territoire sont tournées vers le tourisme, est aussi 
facteur de risque et de perte de capacité à réagir aux crises : que se passe-
t-il si la clientèle se tourne vers d’autres destinations ? De plus, 
l’hégémonie du tourisme sur un territoire peut empêcher d’autres 
opportunités économiques de s’exprimer (par exemple dans le cas d’un 
renouveau agricole empêché par le tourisme dans certaines zones de 
montagne). 
 
Il est donc important d'obtenir une image raisonnablement exacte de 
l’importance de l’activité touristique sur le territoire. Deux approches 
sont envisageables : l’une fondée sur la demande (les dépenses des 
touristes), l’autre à partir de l'offre (données collectées sur ou auprès des 
entreprises).  
 

Insertion du tourisme dans l’économie locale (D) 
 
Le bénéfice qu’un territoire peut tirer du tourisme dépend surtout de sa 
capacité à « capter » les revenus générés par les touristes. Il faut donc 
analyser les effets d’entraînement entre secteurs économiques, ainsi que 
la diffusion des produits des entreprises du tourisme auprès des autres 
entreprises du territoire (quelle est la part de la valeur ajoutée 
« exportée », et quelle part reste dans le territoire ?). 
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A) Part de chaque secteur d'activité dans l'économie locale, place du tourisme 
FORME : Graphique, histogramme ou tableau de synthèse 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Direction Régionale de l'INSEE, Centre Départemental d'Assiette des Impôts, Services fiscaux des communes 

REALISATION  
Il est difficile de découper l'économie locale en secteurs d'activité bien définis. Il n'existe 
pas de PIB "local", et chaque source de données donnera une vision particulière, la 
confrontation des sources pouvant fournir une image réaliste du territoire. Selon la 
finesse souhaitée dans l'analyse, et les priorités retenues (s'intéresse-t-on d'abord à la 
répartition en terme d'emploi ou de chiffre d'affaire ?), on retiendra une seule ou 
plusieurs sources.  
• Le fichier SIRENE de l’INSEE permet pour un territoire défini comme un ensemble 

de communes d’extraire le nombre d’entreprises par code NAF. Le tourisme peut-
être identifié par les codes des activités caractéristiques du tourisme (voir en 
annexe). Il est possible à la fois de remonter dans le temps et d’obtenir une 
segmentation de ces entreprises en fonction du nombre de salariés (par tranche et 
sous réserve du respect du secret statistique). SIRENE permet donc une double 
approche par l'emploi et par le nombre d'entreprises. 

• Les centres départementaux d'assiette, ou les services fiscaux des grandes 
communes, permettent pour un territoire défini comme un ensemble de communes, 
d’obtenir le montant de la taxe professionnelle versée par les entreprises relevant 
d’un ensemble de codes de la Nomenclature des activités françaises (NAF), sous 
réserve du secret statistique. Seules paraissent disponibles les deux dernières 
années, les précédentes n’étant pas conservées. On peut donc envisager des 
comparaisons spatiales mais pas de documenter une évolution dans le temps. 

Auprès des ASSEDIC, sont disponibles des statistiques de l'emploi salarié, par 
commune et par activité. Il est en principe possible d'obtenir des données remontant dans 
le temps. 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Payante pour les données INSEE, variable pour les autres. Dans tous les cas la collecte 
et le traitement sont assez difficiles et longs. 

VALEURS DE REFERENCES 

Effectifs salariés aux 31/12/1997 dans les activités caractéristiques du tourisme (en 
% du total) 

Activité  Effectif salarié 
Hôtels avec restaurant 21,7
Hôtels de tourisme sans restaurant 3,2
Hôtels de préfecture 0,9
Auberges de jeunesse et refuges 0,1
Exploitation de terrains de camping 1,1
Autres hébergements touristiques 4,9
Restauration de type traditionnel 37,3
Restauration de type rapide 11,9
Cafés tabacs 1,8
Débits de boissons 4,5
Téléphériques et remontées mécaniques 1,8
Agences de voyage et offices du tourisme 6,0
Activités thermales et de thalassothérapie 1,2
Locations immobilières y. c. résidences de tourisme 3,6
Total emplois touristiques France entière 619521

Source : UNEDIC 
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B) Le poids du chiffre d’affaires local de l’économie touristique et son évolution 
DESCRIPTION : Estimation du chiffre d’affaires du tourisme sur le territoire à partir du volume global de nuitées et de la dépense moyenne par touriste 
FORME: Courbe 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Office du Tourisme, Comité Régional du Tourisme et Comité Départemental du Tourisme 

REALISATION 
La construction de cet indicateur consiste à multiplier des nuitées touristiques par une 
dépense moyenne des touristes pour estimer le chiffre d’affaires de l’activité touristique 
sur le territoire. Il est bien évident que l’ensemble de ce chiffre d’affaires n’est pas 
distribué localement, et seule une analyse plus fine peut permettre d’estimer la part qui 
reste sur place (voir élément d’évaluation suivant).  
Le suivi des nuitées touristiques est effectué à plusieurs niveaux géographiques : au 
niveau régional par le CRT, avec lequel on peut examiner s’il est possible d’obtenir des 
chiffres pour le territoire considéré, au niveau  des offices de tourisme, dans la mesure 
où ces organismes tiennent des statistiques spécifiques. Des études locales sur les 
dépenses moyennes des touristes sont fréquemment disponibles. De nombreux CRT, par 
l'intermédiaire des enquêtes CORDON, couplées avec l'observation de la fréquentation 
touristique par la méthode des flux, parfois par d'autres enquêtes, peuvent donner des 
estimations assez fines des nuitées et des dépenses relatives à un territoire donné. A 
défaut on peut se référer à l'"enquête sur les dépenses des touristes" menée annuellement 
par la direction du Tourisme, qui ventile les dépenses par objet (hébergements, 
transports, restauration, activités…), par grands types d’espaces (mer, montagne, 
campagne, ville), et selon la durée des séjours (courts ou longs). Voir également dans 
cette partie, fiche 1: D) pour des valeurs de référence sur la dépense moyenne des 
touristes. 
Dans les deux cas, des données limitées aux seules clientèles des hébergements 
marchands ne peuvent suffire, étant donné la part importante des hébergements non 
marchands en France. 
MOBILISATION DE LA SOURCE  
Gratuite si les données sont disponibles. Coûteuse si le système d'information 
touristiques local ne permet pas de donner un chiffre de nuitées sur le territoire étudié. 
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C) Répartition spatiale de l'activité touristique 
DESCRIPTION : Carte de capacité d'accueil du territoire 
FORME: Carte 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Office du Tourisme, Direction Régionale de l'INSEE dans le cas d'un grand territoire 

REALISATION 
Cet indicateur dépend de la taille du territoire étudié. 
    - Si le territoire comprend de nombreuses communes (PNR par exemple), on peut se 
contenter d'une cartographie, sur la base de la capacité d'accueil des communes donnée 
par l'Inventaire Communal, complété par une cartographie des sites les plus fréquentés 
(cas des communes très fréquentées mais sans hébergement). 
   - Si le territoire est plus réduit, il faut avoir recours à des données infracommunales: 
soit en réalisant une cartographie rapide des portions du territoire les plus concernées par 
le tourisme (hébergement, mais aussi activités, en s'aidant des documents d'office du 
tourisme), soit par une cartographie plus complète (localisation géographique de tous les 
hébergements touristiques, ainsi que des sites d'accueil du public). 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
INSEE payante (Inventaire Communal). Cartographie à mobiliser 
BIBLIOGRAPHIE 
ONT, Analyse de la fréquentation des lieux culturels et non culturels entre 1991 et 
1996, pour la localisation des 2000 sites les plus fréquentés en France. 
Ministère de la Culture, Atlas des activités culturelles, La Documentation Française, 
Paris, 1998. 
 

VALEURS DE REFERENCE 

La capacité d’accueil en hôtels, campings et résidences secondaires en 1999 

100 km0

310 000

20 000

2 000

Capacité d'hébergement
par canton en 1999
(en nombre de lits)

 
Source : Ifen d'après direction du Tourisme - Insee (1999), Insee (Recensement de la population 1999) 
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D) Insertion du tourisme dans l'économie locale 
DESCRIPTION : Part du chiffre d’affaires (CA) des activités caractéristiques du tourisme issue de l’activité touristique 
                         Part du CA des autres activités liée au tourisme 
                         Part du CA du tourisme réinvesti dans l'économie locale 
FORME: Tableaux de synthèse, bilan d'enquête 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Entreprises (enquête) 

REALISATION 
Le tourisme, comme on l'a déjà dit, n'est pas une activité bien définie, mais se diffuse 
aux autres secteurs. La diffusion du tourisme dans l'économie locale, la capacité du 
système local à garder en son sein des dépenses touristiques réalisées sur son territoire, 
le nombre de personnes bénéficiant directement ou indirectement de l'activité touristique 
sont des caractéristiques essentielles qui ne peuvent être approchées que par enquête. 
Diffusion du tourisme dans les autres secteurs économiques 
• Certaines études locales, à base d’enquêtes, fournissent la part du CA des 

entreprises (HCR, transports, commerces par exemple) réellement due à l’activité 
touristique (voir dans cette partie fiche 1: A). Cette estimation de la part du tourisme 
dans les différentes activités pour un territoire donné nécessite une enquête 
spécifique (enquête auprès des entreprises). Par ailleurs, ces données, combinées 
avec l’évaluation des dépenses des touristes et leur ventilation (voir également la 
fiche 1: D), peuvent permettre de se faire une idée plus exacte et moins 
conventionnelle, moins fixiste, de l’importance de l’activité touristique sur le 
territoire considéré. Le fichier SIRENE comporte également des informations sur le 
caractère saisonnier de l'activité des entreprises, donnée qui constitue un indice 
(mais un indice seulement) du caractère touristique de l’entreprise. 

• Pour l'agriculture, le recensement général de l’agriculture (RGA), fournit commune 
par commune le nombre d’exploitations agricoles concernées par la fabrication et la 
vente directe de produits, sous réserve du respect du secret statistique qui tombe dès 
que le territoire et le nombre d'exploitations sont suffisamment grands. Le RGA 
fournit également le nombre d’exploitations agricoles proposant un hébergement 
avec ou sans restauration. Le RGA permet la comparaison avec des données de 
1978 (voir fiche précédente). A défaut de pouvoir utiliser efficacement le RGA, 
l’Inventaire communal recense les fermes-auberges. Les chargés de mission des 
territoires concernés ont également une connaissance des hébergements et circuits 
de production qu’ils sont chargés d’organiser. 

Diffusion des revenus du tourisme dans l'économie locale 
Les revenus induits du tourisme peuvent être approchés à partir d'une enquête portant 
sur les entreprises caractéristiques du tourisme, et de la ventilation de leur dépense 
(salaires, fournisseurs, impôts, banque, assurance…). Il s’agit  d'apprécier la capacité de 
l'économie locale à capter les dépenses des touristes et corrélativement "l'évasion"  des 
dépenses hors du territoire. Peu d'exercices de ce type ont été actuellement réalisés. 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Coût de mise en place d'une enquête spécifique, ou d'insertion de questions dans des 
enquêtes existantes. 
BIBLIOGRAPHIE 
ECHEVIN Claude et GERBAUX François, "Une comparaison des effets économiques 
de l'agritourisme et de l'hôtellerie. Agritourisme contre hôtellerie rurale", Espaces, 
N°153, septembre-octobre 1998 Pour une étude fine de l’effet des différentes formes de 
séjour sur l’économie rurale. 
Observatoire du tourisme des Alpes Maritimes, L'Impact économique des résidences 
secondaires dans les Alpes Maritimes, 1993 
Observatoire Economique du Loir et Cher, L’impact économique de la chasse en 
Sologne, 1999  Pour une analyse de la contribution d’une activité touristique aux 
différents secteurs. 



Partie 2- Fiche 4 

         115 

VALEURS DE REFERENCE 

Revenus distribués dans et à l’extérieur des Parcs naturels régionaux du Vercors et 
du Livradois-Forez à la suite d’une dépense touristique de 1000 francs, selon le 
type de séjour 

 Hôtellerie  Agritourisme 
Revenu distribué dans le parc (FF) 293 450
Revenu non distribué (FF) 707 550
Source : ECHEVIN Claude et GERBAUX François, "Une comparaison des effets économiques de 
l'agritourisme et de l'hôtellerie. Agritourisme contre hôtellerie rurale", Espaces, N°153, septembre-octobre 
1998 
 
L’impact des résidences secondaires sur l’économie locale : 

Achats de mobilier et autres dans les résidences secondaires des Alpes-Maritimes 

 

 

 
Origine des travaux dans les résidences secondaires des Alpes -Maritimes 
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Partie 2 : Economie -  Fiche 5 :  Démocratie locale, maîtrise des centres de décision    
 
Le tourisme est un usage des lieux par des gens qui n’en sont pas 
propriétaires ou usagers quotidien. Cet usage peut conduire à 
l’appropriation sous ses différentes formes : appropriation symbolique 
bien sûr, mais aussi appropriation foncière, voire participation au pouvoir 
local (pour les résidents secondaires notamment). 
 
Une des exigences du tourisme durable est qu’il bénéficie avant tout aux 
populations résidentes. Cependant, un développement touristique 
« autocentré » n’est pas obligatoirement durable, au sens où il entre trop 
vivement en contradiction avec les formes modernes d’organisation des 
flux touristiques, puis parce qu’il nie le partage des territoires que 
suppose le tourisme (le touriste a un certain droit à la parole sur les 
territoires qu’il fréquente). Mais de l’autre côté, le développement local 
est-il compatible avec des pertes de possession économique et 
symbolique ? Exige-t-il, et dans quelle mesure, un contrôle local des 
centres de décision et de l’information ? Le partage du pouvoir entre les 
locaux et les autres, son évolution, méritent donc d'être attentivement 
surveillés. 
 
Institutions et procédures aptes à une gestion collective et durable du 
tourisme (A) 
 
Les capacités d’organisation de la société locale peuvent être approchées 
par les procédures et institutions qui animent le territoire en rapport avec 
son activité touristique. Il s’agit ici de saisir le caractère volontariste de 
ces institutions, ce qui implique de ne pas accorder trop d'importance aux 
organisations maintenant banalisées assurant par exemple une gestion 
intercommunale de l’eau ou des déchets. Dans cet inventaire, une 
attention particulière est à porter à la mise en commun des moyens 
financiers qui traduisent les intentions en actes. De même, il est 
nécessaire d’apprécier la qualité du lien entre les institutions et la 

population, ce qui implique une analyse essentiellement qualitative de la 
participation de la population à ces structures, au delà du cercle des élus, 
ainsi que la vérification de l’existence de dispositifs d’information. 
 
Implication des acteurs du tourisme dans la gestion du territoire et 
des non professionnels dans la gestion touristique (B, C, D) 
 
On cherche ici à apprécier la pénétration de la société locale et de ses 
institutions par les acteurs du tourisme ou à l’inverse la délocalisation des 
centres de décision touristiques.  
Les touristes peuvent simplement passer ou s’installer plus régulièrement 
à travers la possession de résidences secondaires : font-ils alors entendre 
leur voix dans les décisions locales ?  
Les professionnels du tourisme sont traditionnellement de petits 
entrepreneurs (hôtellerie familiale) attachés au territoire. Cette situation 
est elle destinée  à durer, ne va-t-on pas assister à un éloignement des 
centres de décision gérant les hébergements et certains équipements ? 
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A) Institutions et procédures liées à l’organisation d’un tourisme durable 
DESCRIPTION : En ligne : Institution et procédures 
                         En colonne : compétences, lien avec le tourisme, planification ou engagement de moyens financiers  
FORME : Tableau de synthèse 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Structures de développement local impliquées dans le tourisme. 

REALISATION  
L’objectif est ici de faire un bilan de la coopération entre acteurs dans le domaine du 
tourisme, et éventuellement du type de projet global qui ressort sur le territoire. Une 
confrontation de cette analyse avec le point de vue des administrations déconcentrées sur 
le sujet (DDE, DDA, DIREN, SGAR) peut-être riche d’enseignement 
Liste des institutions procédures types concernées à interroger éventuellement: 
• PNR, Parcs Nationaux 
• Pays d’accueil touristique 
• Communauté de commune, districts, SIVOM selon leurs compétences 
 
 

• Comités de Bassin d’emploi 
• Syndicat à vocation touristique 
• Office du tourisme intercommunal 
• Charte paysagère, charte d’environnement, charte de PNR, contrats d’objectifs ou 

équivalents 
Toute autre structure ou procédure ayant une mission de développement local liée au 
tourisme. 
BIBLIOGRAPHIE 
MICHAUD Jean Luc, Les institutions du tourisme, coll. QSJ ? N°3012, PUF, 1995 
 

B) Evolution du rapport nombre de résidences secondaires/ nombre total de logements 
FORME : Graphique 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Direction Régionale de l’INSEE (RGP), Direction Régionale de l’Equipement (SITADEL) 

REALISATION  
Les Recensements de la Population successifs fournissent au niveau communal le 
nombre de résidences secondaires et le nombre total de logements. Il est possible de 
calculer cet indicateur sur longue période (depuis 1954). Depuis 1990, l’INSEE 
distingue parmi les résidences secondaires les résidences secondaires proprement dites 
(utilisées pour raisons d’agrément), des logements occasionnels (plutôt utilisées pour 
raisons professionnelles, surtout en ville), en plein développement depuis quelques 
années. Pour pouvoir comparer les données récentes avec les années antérieures à 1990, 
on retiendra donc pour 1990 et 1999 le total des résidences secondaires, bien que le 
chiffre des véritables résidences secondaires soit alors artificiellement gonflé par les 
logements occasionnels (concernant surtout les grandes villes qui nous intéressent 
moins). 

Entre deux recensements, ou dans le cas où le dernier recensement n’est pas disponible, 
le fichier SITADEL du Ministère de l’Equipement est une source très fiable qui identifie 
les constructions neuves de résidences secondaires dans le total des logements 
construits.  
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Coût modéré 
 
VALEURS DE REFERENCE 
Les résidences secondaires (hors logements occasionnels) représentaient 9% des 
logements France entière en 1999 (Insee, RP 99).  
 



Partie 2- Fiche 5 

         118 

C) Participation des acteurs du tourisme dans la vie publique, participation des acteurs de la vie publique dans la gestion du 
tourisme 
DESCRIPTION : Part des résidents secondaires et des professionnels du tourisme dans les conseils municipaux 
                         Participation de personnes autres que les professionnels du tourisme et les élus à la vie des OTSI 
FORME: Tableau 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Secrétariats de mairie, OTSI 

REALISATION 
Les communes sont tenues de mettre à disposition de leurs administrés une liste des 
membres du Conseil Municipal comprenant le nom, la profession et parfois l’adresse. Il 
est alors possible de répartir ces membres 

 selon leur profession : agriculteurs, professionnels du tourisme, retraités… 
 selon leur commune de résidence : commune ou commune voisine, département 

ou hors du département. 

Il est également utile de dresser un profil socioprofessionnel des membres des conseils 
d’administration des OTSI afin d’appréhender dans quelle mesure ils assurent une 
coordination des acteurs allant au delà des professionnels et des élus. Il est sans doute 
utile d'aller au delà du simple examen d'une liste de noms et  de tenter d'approcher par 
des entretiens l'implication effective de  chacun dans la vie de l'organisme. 
MOBILISATION DE LA SOURCE : Ces informations ne sont pas centralisées et peuvent 
être longues à collecter si le territoire d’étude est étendu. 

D) Siège des établissements des activités caractéristiques du tourisme 
DESCRIPTION : Répartition des établissements des activités caractéristiques du tourisme selon la localisation de leur siège : commune ou proximité, 
département, extérieure au département, étrangère 
FORME : Graphique ou carte 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Direction Régionale de l’INSEE 

REALISATION  
Le fichier SIRENE fournit par commune la liste des établissements relevant des activités 
caractéristiques du tourisme et pour chacun d’eux l’adresse du siège social. Pour des 
valeurs de référence concernant les hôtels voir dans cette même partie fiche N°3: G. 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Peu coûteuse 
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Partie 3 : Social -  Fiche 1 :  Insertions des acteurs du tourisme dans la société  
 
Le tourisme est une activité intensive en main d’œuvre, organisée autour 
de petites entreprises à caractère souvent familial. Il est donc censé a 
priori fournir des emplois à la fois nombreux et diffus. Cet aspect positif 
doit cependant être tempéré au regard des statuts, conditions de travail 
(temps de travail…) et rémunérations de ces emplois, qui ne figurent pas 
parmi les meilleurs des activités de services. La professionnalisation du 
secteur du tourisme est en cours, et semble particulièrement nécessaire 
dans le contexte d’un développement durable qui nécessite de mobiliser 
de nouvelles compétences. 
 
Par delà un chiffre brut d’emplois liés au tourisme, évalué avec difficulté 
dans la partie « Economie », l’évaluation doit donc s’attacher à préciser 
les caractéristiques de ces emplois. 
 
Amélioration des conditions de travail et limitation de la saisonnalité 
de l’emploi (A, B) 
Il est d’autant plus délicat de se faire une idée des conditions de travail 
dans le tourisme qu’elles sont plutôt rudes et qu’une partie de l’économie 
touristique peut rester souterraine. L’application de la Loi relative à la 
réduction négociée du temps de travail (35 heures) est particulièrement 
difficile dans l’hôtellerie et la restauration. Il est possible de suivre des 
variables comme la saisonnalité des emplois ou la durée hebdomadaire de 
travail, puis d’engager un dialogue entre les acteurs sur cette base. 
 
Lutte contre le chômage et la précarité (C, D) 
En plus de conditions de travail difficiles, la saisonnalité des emplois peut 
entraîner une précarité et un chômage importants hors saison. Il faut alors 
évaluer à ce sujet la capacité des entreprises du territoire à évoluer vers 
des emplois « stabilisés » (CDI), et suivre de près l’évolution des emplois 
précaires (temps partiel, recours à l’intérim…). 
 

Amélioration des qualifications (E) 
Il s’agit ici d’apprécier l’évolution du niveau de formation, et dans quelle 
mesure cette évolution correspond aux besoins des entreprises du 
territoire. L’objectif est double du point de vue du développement 
durable puisque l’amélioration du niveau de formation permet de lutter 
contre le chômage, mais aussi de rendre les entreprises plus compétitives. 
Au plan national, on constate également un besoin de professionnalisation 
des acteurs du tourisme. 
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A) La saisonnalité de l’emploi 
DESCRIPTION : Courbe de l’emploi dans les activités caractéristiques du tourisme mois par mois. Comparaison avec la courbe de l’ensemble de 
l’emploi du territoire 
FORME: Tableau, graphique 
INTERLOCUTEURS PRIVILEGIES : Direction Régionale de l’INSEE, ANPE locale 

REALISATION  
Pour les codes NAF des activités caractéristiques du tourisme, dans les régions où les 
déclarations annuelles des données sociales (DADS) sont exploitées, il est en principe 
possible de connaître la part des employés saisonniers. Les DADS permettent une 
approche très fine de la saisonnalité (dates de début et de fin de contrat notamment). Les 
possibilités de retracer des évolutions temporelles risquent pour des raisons pratiques 
d’être faibles.  
Dans le cas où les DADS ne seraient pas exploitées, l’ANPE locale peut fournir une 
courbe annuelle d’évolution des demandeurs d’emploi, qui traduira les « dégâts 
sociaux » de cette saisonnalité de l’emploi sur le territoire étudié, mais ne tiendra pas 
compte des saisonniers partant à la fin de la saison chercher un emploi ailleurs. 
La saisonnalité est inscrite dans la nature même de l’activité. Elle est très variable selon 
les destinations touristiques. Son ampleur reste cependant un bon indicateur de la dureté 
des conditions de vie que subit la main d’œuvre d’une destination touristique. A 
l’opposé les efforts que commencent à faire certaines chaînes hôtelières pour fidéliser 
leur personnel sont à suivre avec attention. 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
L'exploitation des DADS n'est effective que pour certaines régions. Les traitements sont 
assez lourds et peuvent nécessiter une compétence extérieure. 
BIBLIOGRAPHIE 
INSEE Groupe "Mesure de l'emploi dans le tourisme", Une méthodologie pour calculer 
l'emploi dans le tourisme, Note E9704, 1996, 68p. Sur la méthodologie d’utilisation des 
DADS. 
ABERLEN Jacques, « L’emploi dans le tourisme », Cahiers Espaces, N°60, avril 1999, 
« Observation, évaluation et tourisme », pour un inventaire des principales sources de 
données dans le domaine de l’emploi touristique, de leur disponibilité, de leurs 
avantages et de leurs inconvénients. 
Les conditions de vie et de santé des travailleurs saisonniers du tourisme- enquête de M. 
Jacques ABERLEN, Rapport au Conseil National du Tourisme, La Documentation 
Française, 1996 

VALEURS DE REFERENCES 

L’emploi salarié et non salarié en équivalent temps plein dans les activités 
caractéristiques du tourisme en 1996 (sauf auberges de jeunesse, campings et 
téléphériques) 

 
1996 

Salariés 
au 31-12 
INSEE 

Répartition en 
% (INSEE) 

Salariés 
au 31-12 
UNEDIC 

Non salariés 
(emploi 
annuel 

moyen – 
INSEE) 

Hôtels 157 917 28 157 273 25 979 
Restaurants 326 493 58 291 749 79 139 
Cafés tabacs 40 853 7 37 808 51 234 

Agences de voyage 34 598 6 36 100 1 626 
Activité thermales 3 888 1 7 442 46 

Ensemble des activités 
caractéristiques 

(sauf auberges de jeun., 
campings, et téléphériques.)

563 749 100 530 372 158 024 

Source : INSEE et UNEDIC 
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[ A) La saisonnalité de l’emploi ] 

Part des saisonniers dans les activités touristiques 

Activité Proportion de saisonniers 
dans le nombre total de postes

Hébergement touristique 33,5 

Dont :  

Hôtels avec restaurant 23,6 

Hôtels de tourisme sans restaurant 19,4 

Hôtels de préfecture 20,3 

Auberges de jeunesse et refuges 40,9 

Terrains de camping 61,4 

Autre hébergement touristique 52,1 

Restauration 24,3 

Dont :  

Restauration de type traditionnel 24,7 

Restauration de type rapide 23,3 

Cafés tabacs 19,8 

Débits de boissons 24 

Téléphériques, remontées mécaniques 39,4 

Agences de voyage 19,8 

Activités thermales et de thalassothérapie 15,9 

Activités caractéristiques du tourisme 27,9 

Charcuteries 13,3 

Boulangeries – pâtisseries 11,9 

Pâtisserie 13,5 

Commerce d'alimentation générale 16,8 

Commerce de détail de viandes 11,3 

Commerce de détail de pain 22,9 

Commerce de détail de tabac 14,8 

Commerce de détail de la chaussure 16,3 

Commerce de détail alimentaire sur éventaires et 
marchés 

20,4 

Activités connexes 13,7 

  

Activités touristiques 24,4 

Source : DADS, 1996 
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B) Les conditions de travail  
FORME: Synthèse 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Inspection du travail (Direction Départementale du Travail et de l’Emploi) 

REALISATION 
Les inspecteurs du travail, même si leur domaine de compétence est défini par secteur 
géographique et non par activité, peuvent fournir une appréciation des conditions de 
travail dans les HCR. Le questionnement ne doit pas laisser de côté les autres 
prestataires de services (sans doute moins encadrés par des normes et conventions 
collectives), ni les conditions d'exercice du travail non déclaré.  
L'interview de plusieurs inspecteurs peut s'avérer nécessaire selon l'ampleur du territoire 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Gratuite 
BIBLIOGRAPHIE 
Secrétariat d’Etat au Tourisme, Propositions pour l'amélioration de la situation sociale 
et professionnelle des travailleurs saisonniers du tourisme (Rapport de M. Anicet Le 
Pors), janvier 1999 

VALEURS DE REFERENCE:  

Evolution 1982-1996 de la durée hebdomadaire du travail dans les HCR 

Source : Insee, enquête Emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,0
36,0
37,0
38,0
39,0
40,0
41,0
42,0
43,0
44,0

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96



Partie 3- Fiche 1 

         123 

[ B) Les conditions de travail ] 

Les conditions de travail dans les HCR en 1991 et 1998 

Les contraintes de rythme de travail 
  Proportion d'actifs qui déclarent 

que leur rythme de travail leur est imposé par ... 
Secteur  des délais à respecter 

en une heure au plus 
une demande extérieure 

nécessitant une réponse immédiate
  Hôtels, cafés, restaurants 1991 21 74 
 1998 34 77 

  Toutes activités 1991 16 53 
 1998 22 58 
Source : DARES, Enquêtes Conditions de travail 1991 et 1998 
 
Les contraintes d’horaires 

  Proportion d’actifs qui ... 

Secteur  N'ont pas le 
repos hebdo. 
de 48 heures 
consécutives 

Ont des 
semaines de 
plus de 40 

heures 

Travaillent le 
dimanche (au 

moins 1 fois dans 
l’année) 

Travaillent 
la nuit 

(au moins 1 
fois dans 
l’année) 

Ont des journées 
de plus 

de 10 heures 

Travaillent 
le soir  après 22 

heures 

  Hôtels, cafés, restaurants 1991 61 48 59 22 50 23 
 1998 55 37 61 22 44 22 

  Toutes activités 1991 29 28 26 14 27 2 
 1998 27 22 29 15 27 3 
Source : DARES, Enquête Conditions de travail  1991 et 1998 
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C) Les demandeurs d’emploi dans les métiers du tourisme 
DESCRIPTION : Répartition des demandeurs d’emploi dans les activités liées au tourisme (activités caractéristiques du tourisme et activités connexes) 
FORME: Graphique 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : ASSEDIC/ UNEDIC, Direction Régionale du Travail et de l’emploi 

REALISATION 
Les demandeurs d’emplois sont saisis en fonction de leur lieu de résidence et de leur 
métier (Nomenclature ROME : Répertoire opérationnel des métiers et des emplois). 
L’information est disponible par commune. On peut essayer de cerner le tourisme dans 
la nomenclature ROME, ce qui présente des difficultés aussi considérables qu’avec la 
Nomenclature des activités françaises (NAF). L’intensité touristique de ces métiers 
varie, et on a laissé de côté beaucoup d’autres métiers (secrétaires etc..) qui peuvent 
s’exercer dans le tourisme. Dans le cas de territoires pour lesquels le tourisme constitue 
l’activité dominante, il peut-être nécessaire de rajouter des catégories d’emploi non 
incluses dans les activités caractéristiques du tourisme, par exemple les commerces de 
détail. Il est alors possible de suivre pour ces codes ROME l’évolution du nombre des 
demandeurs d’emploi, mois par mois, pour l’ensemble des communes composant le 
territoire considéré. 
Par ailleurs, les politiques de développement touristique, notamment en matière 
d’emploi, doivent se cadrer par rapport à des données sur l’évolution démographique du 
territoire. Le Recensement de la population de l’Insee permet de reconstituer sur longue 
période l’évolution de la population du territoire, son taux de migration et plus 
généralement sa vitalité démographique. L’objectif est de répondre à des questions 
comme : le territoire est-il répulsif ou attractif pour les actifs ? Les jeunes restent-ils sur 
le territoire ? Assiste-t-on à un vieillissement de la population ? Est-on dans une 
situation de croissance démographique à contrôler, ou au contraire dans un territoire en 
voie de dépeuplement ? Certains croisements peuvent être riches d’enseignements, par 
exemple lorsque la croissance de la population active coïncide avec un taux de chômage 
important (cas du midi méditerranéen français). N’a-t-on pas dans ce cas un problème de 
formation, une exclusion susceptible d’engendrer des tensions sociales ? 
L'INSEE publie au niveau départemental ou régional des atlas démographiques qui 
présentent et commentent en les mettant en perspective les résultats des recensements. 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Peu coûteuse 
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D) La précarité dans les emplois du tourisme 
DESCRIPTION : Répartition des emplois des activités caractéristiques du tourisme selon le type de contrat :CDI, CDD, temps complet et temps partiel 
FORME: Graphiques 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Assedic, Direction Régionale de l’INSEE  

REALISATION 
Le fichier « emploi salarié » de l’UNEDIC est disponible pour chaque commune auprès 
des directions régionales de l’INSEE ou des ASSEDIC en Région. Il devrait permettre 
de répartir les emplois par code NAF (et donc de retrouver les activités caractéristiques 
du tourisme), puis selon le type de contrat (part des CDD et des CDI, part du temps 
partiel).  
Il est alors important de se situer par rapport aux moyennes nationales ou régionale. 
Le fichier de l’URSSAF contient le même type d’informations, mais n’est disponible 
que dans un petit nombre de Directions Régionales de l’INSEE. 
MOBILISATION DE LA SOURCE  
Peu coûteuse 

VALEURS DE REFERENCE:  

Evolution 1982-1996 de la part de salariés étrangers et de salariés à temps partiel 
dans les HCR  

Source : Insee, enquête Emploi 
 

Part du temps complet et du temps non complet dans les emplois touristiques en 
1996 

 
Ensemble des emplois des 

activités touristiques Travailleurs saisonniers 

En % 
 

Saison d’été Saison d’hiver 

Temps complet 60,0 58,3 63,0 

Temps non complet 40,0 41,7 37,0 
Source : DADS 1996 
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Part du temps non complet (intermittent, temps partiel, travail à domicile) par 
secteur d’activité en 1996 

 Eté Hiver 
 Proportion 

d’emplois à temps 
non complet  

(%) 

Proportion 
d’emplois à temps 

non complet 
(%) 

 Ensemble des secteurs touristiques 42 37 

151F : Charcuterie 51 41 
158C : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 32 31 
158D : Pâtisserie 42 38 
521B : Commerce d’alimentation générale 40 32 
522C : Commerce de détail de viande 41 36 
522G : Commerce de détail de pain, pâtisserie 51 37 
522L : Commerce de détail de tabac 39 48 
524E : Commerce de détail de la chaussure 43 45 
526D : Comm. détail alim. éventaires, marchés 74 59 
551A : Hôtels avec restaurant 34 30 
551C : Hôtels de tourisme sans restaurant 49 49 
551D : Hôtels de préfecture 52 44 
552A : Auberges de jeunesse et refuges 26 60 
552C : Exploitation de terrains de camping 30 26 
552E : Autres hébergements touristiques 38 29 
553A : Restauration de type traditionnel 43 39 
553B : Restauration de type rapide 73 73 
554A : Cafés-tabacs 35 28 
554B : Débits de boisson 49 46 
602C : Téléphériques et remontées mécaniques 15 11 
633Z : Agences de voyages 39 35 
930K : Activités thermales et thalassothérapie 36 38 

Source : DADS 1996 
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E) Evolution et adéquation des formations 
FORME: Tableaux et synthèses d’entretien 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE :Rectorat (service statistique et service académique d’inspection de l’apprentissage), chefs d’établissements 
d’enseignement professionnel hôtelier, chambre de Commerce et d’Industrie 

REALISATION 
Les services du Rectorat peuvent fournir sur plusieurs années le nombre d’élèves sortis 
des formations liées à l’hôtellerie et à la restauration, pour les établissements de 
formation intéressant le plus la zone. Ceci peut être utilement complété par un dialogue 
avec les chefs d’établissements (qui peuvent savoir si les diplômés restent dans la région 
ou migrent) ou les chargés de mission des CCI concernés afin de cerner de façon plus 
qualitative l’adéquation offre /demande de formation, et aborder aussi les autres activités 
(besoins en moniteurs sportifs, en animateurs, en guides compétents, en hôtesses 
d’accueil ou en force de vente dans le tourisme par exemple). Un dialogue avec les 
principaux opérateurs touristiques publics et privés du territoire peut également être 
riche d’enseignements. Ce type d’évaluation doit être menée sur un territoire de taille 
importante (bassin d’emploi par exemple). 
SOURCE 
Service statistique du Rectorat 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Gratuite 
BIBLIOGRAPHIE 
Ministère de l’emploi et de la solidarité, Hôtellerie, restauration, cafés. Analyse et 
enjeux en matière d’emploi et de formation professionnelle., La Documentation 
Française, septembre 1997 
Ministère de l’emploi et de la solidarité, Les organismes de tourisme. Analyse des 
besoins en emplois et en formation, La Documentation Française, 1999 

VALEURS DE REFERENCE 

Niveau de formation dans les HCR (en 1989) 

Source :  BIPE, Adéquation entre les formations supérieures et l'évolution des métiers du tourisme et de 
l'hôtellerie restauration, 1989, d’après Insee, enquête « Emploi » 
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Partie 3 : Social -  Fiche 2 :  Cadre de vie et services  
 
Le tourisme implique un partage du territoire et une utilisation souvent 
conjointe de ses aménités par les touristes et les résidents permanents, ce 
qui peut induire une concurrence pour l'utilisation des ressources, voire 
des conflits dans l'usage des territoires. Un certain nombre de ces conflits 
ont déjà été évoqués dans la partie consacrée à l'environnement (accès à 
l'eau, bruit, partage des portions les plus valorisées du territoire comme 
les bords de mer etc.). En retour, le tourisme permet l'existence de 
services qui n'existeraient pas sans lui et dont les résidents permanents 
bénéficient. L'impact du tourisme sur le cadre de vie des territoires ne 
peut donc être abordé uniquement sous l'angle des pressions: la 
fréquentation touristique façonne le cadre de vie pour le meilleur et pour 
le pire. Une destination touristique se construit, un territoire est rendu 
attractif non seulement par ses dotations naturelles et historiques, mais 
par les services qu'il offre. En d’autres termes, le touriste « invente » les 
lieux en même temps qu’il les découvre. 
 
La prise de conscience de cette dynamique des lieux est le premier pas 
vers un tourisme durable. Elle se manifeste de manières diverses: par la 
création d'organisations visant à promouvoir et à rationaliser les services, 
par la recherche des signes d'une reconnaissance extérieure (chartes, 
labels…), mais aussi par la mise en place effective de services d'appui 
aux activités commerciales de base, lesquels n'offrent pas souvent une 
rentabilité directe mais témoignent de l'intérêt "bien compris" que la 
population locale manifeste vis à vis des attentes des touristes et de 
l'émergence de nouvelles demandes (menus pour enfants, halte-
garderies…). Le tourisme peut même devenir un argument en faveur 
d’une politique de cadre de vie ambitieuse : embellissement, attention 
portée au paysage, règles de constructions exigeantes… afin de ne pas 
gâcher ce cadre de vie et ces paysages qui ont attiré les touristes. 
 
L’impact du tourisme sur le cadre de vie et les services est donc très 

variable suivant les cas, selon que se déclenche ou non un cercle 
vertueux, dans lequel tourisme et société locale se tirent mutuellement 
vers la qualité. 
 

Maintien d’une qualité des services collectifs toute l’année (A, B) 
 
Ceci concerne: 
 l’implantation sur le territoire des services sociaux, de santé, des 

administrations ou des commerces, implantation qui peut s'avérer plus 
ou moins suffisante et équilibrée ; 

 la plus ou moins bonne qualité du réseau de transports en commun et 
de transports alternatifs (pistes cyclables, cheminements piétons...) ; 

 les problèmes de sécurité ou de délinquance auxquels peuvent être 
confrontés les touristes comme les habitants.   

 

Facilité d'accès des résidents au logement (C) 
 
Les difficultés de logement pour certaines catégories de résidents 
permanents (jeunes) et les conditions dans lesquelles le logement du 
personnel saisonnier est assuré sont un problème récurrent de nombreuses 
stations touristiques. A l'inverse les hébergements touristiques peuvent 
s'avérer utiles pour loger hors saison certaines catégories d'actifs. 
 

Recherche d’une qualité des services dispensés aux touristes et de sa 
reconnaissance externe (D, E) 
 

La notion de qualité des services offerts aux touristes se limite de moins 
en moins aux prestations des entreprises touristiques et implique de plus 
en plus le territoire et l'organisation collective des acteurs en son sein. La 
reconnaissance de cette qualité (chartes, labels…) joue un rôle croissant 
dans la concurrence que se font les territoires. 
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A) La qualité des services collectifs 
DESCRIPTION :  
En zone urbaine : pas d’indicateur particulier 
En zone rurale : indice d’équipement en commerces et services de base de l’INSEE et analyse détaillée de l'Inventaire communal pour ce thème 
FORME: Tableau, graphique 
INTERLOCUTEURS PRIVILEGIES : Direction Régionale de l’INSEE 

REALISATION  
L’objectif est ici d’évaluer le caractère satisfaisant ou non des équipements et services 
de base, ainsi que le rôle que le tourisme peut jouer dans l’amélioration ou l’aggravation 
de la situation. 
La forme de cet indicateur dépend de la taille du territoire étudié, et de sa nature. 
- En zone urbaine, sauf exception, la question des équipements et services de base 
(commerces, services publics), ne semble pas une priorité. On se reportera plutôt à la 
fiche « Vie locale, animation » (N°3) en ce qui concerne les équipements sportifs et 
culturels. On notera d'ailleurs que l’enquête « Equipements Urbains », mise en place par 
l’Insee en 1994, montre un meilleur équipement relatif des villes touristiques en 
piscines, terrains de sport, théâtres… 
- En zone rurale, l’Inventaire Communal fournit des informations très exhaustives sur la 
présence et l’absence des équipements et services de base, la commune fréquentée et la 
distance de l’équipement le plus proche lorsque il y a absence de l’équipement. L'INSEE 
fournit  un indice synthétique d’équipement sur la base de 36 éléments. Pour un 
territoire relativement étendu, une cartographie à base communale de cet indice, 
confrontée avec une carte de capacité d’hébergement (tourisme) permet une meilleure 
synthèse de ces informations.  
- Dans le cas d’un territoire plus restreint (une ou deux communes par exemple), 
l’Inventaire Communal apparaît moins intéressant, dans la mesure où l’on peut 
commodément se tourner vers des sources d’informations rendant mieux compte de la 
réalité de terrain (entretien avec le maire, les commerçants, les animateurs de 
développement…) 
On essaiera dans tous les cas de tirer de cette analyse des enseignements sur le 
fonctionnement du territoire : y a-t-il une commune centrale en terme d’équipement, 
cette commune est-elle également le centre touristique principal ? Cette répartition est-
elle satisfaisante ? Y a-t-il des problèmes de fonctionnement saisonnier de ces 
équipements et services ? 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Peu coûteuse 
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B) Transports en commun et transports alternatifs, circulations douces 
DESCRIPTION : Desserte des communes par les transports en commun, présence de dessertes saisonnières. 
                         Encouragement aux itinéraires piétons et cyclables 
FORME: Synthèse, carte 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Direction Régionale de l’INSEE, service technique des communes 

REALISATION 
Le tourisme a des effets variés sur les transports locaux : 
 Il peut être un bon argument justifiant la desserte des communes par les transports 

en commun, particulièrement en zone rurale et pousser à la mise en place 
d’itinéraires piétons et de pistes cyclables. Pourtant, ce qui est acquis pendant la 
saison ne l’est pas forcément en dehors. On insistera donc plus particulièrement sur 
les fluctuations saisonnières de cette desserte par les transports en commun, sachant 
que deux arguments peuvent pousser à maintenir le réseau de transports tout au long 
de l’année : 

 - la qualité des services offerts aux habitants ; 
 - la volonté d’étaler la saison et de développer les courts séjours. 
 Il est par contre souvent synonyme de difficultés de circulation et de stationnement 

pendant la saison. 
Ces éléments doivent donc se retrouver au sein d’une démarche de maîtrise du trafic 
automobile sur la commune, par l’encouragement des circulations douces dans les sites 
touristiques. 
L’Inventaire Communal renseigne sur la desserte des communes par les transports en 
commun, en distinguant desserte régulière et quotidienne, desserte régulière et non 
quotidienne, et desserte saisonnière. Il faut cependant aller au delà, et étudier le 
fonctionnement des navettes touristiques, et l’organisation de cette desserte : est-elle 
pratique, rapide, faut-il plusieurs changements pour accéder à la destination ?  
De même, les services techniques des communes peuvent renseigner sur l’état de 
réalisation de leur pistes cyclables et itinéraires piétonniers (voir aussi les cartes et 
dépliants distribués aux touristes par les OTSI), ainsi que sur les lignes de bus internes 
au territoire : dessert-on tous les quartiers touristiques ? Avec quelle périodicité et quel 
confort ? On fera particulièrement attention en ville aux possibilités de tourisme urbain 
sans automobile : y a-t-il des parkings de délestage et des navettes régulières permettant 
de rallier le centre ville, le stationnement des bus est-il géré ? 

Les saturations en saison peuvent être quantifiées par comptages routiers (disponibles 
auprès des DDE pour les routes à grande circulation), ou estimées en repérant sur une 
carte les principaux points de blocage. Les éléments donnés ici ne permettent cependant 
que la réalisation d’un pré diagnostic. 
EXPERIENCE EXEMPLAIRE 
Il existe de nombreuses expériences de mise en place de circulations douces dans les 
sites touristiques, parmi lesquelles on peut citer la création de pistes cyclables (dans les 
îles par exemple), la mise en place de navettes de desserte dans les sites très fréquentés 
(conseil général du Puy de Dôme pour le sommet du même nom) ou de navettes 
fluviales ou maritimes lorsque cela est possible (Bus de mer à la Rochelle, Batobus à 
Paris). D’autres solutions plus innovantes concernent l’utilisation de véhicules 
électriques de desserte du centre ville (Chambéry, Le Palais à Belle île en mer). Dans de 
nombreux cas, une politique de circulation douce commence par une gestion efficace du 
stationnement, par exemple à Avoriaz, Quiberon ou Avignon (création de parkings à 
l’extérieur du site, mise en place de zones de stationnement limitées à une certaine 
durée). 
BIBLIOGRAPHIE 
Afit, 2000, Circulations douces: organiser les déplacements dans les sites touristiques, 
Mai 2000. 
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VALEURS DE REFERENCE:  

La desserte des communes par le train 

La desserte du territoire
 par le train
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dans un rayon de 20 kms
possédant une gare
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Source : Ifen, d’après IGN, BD route 500 (1997) 
 

 

Les communes desservies par autocar saisonnier 

Les communses
desservies 
par autocar saisonnier

Desserte par autocar saisonnier

Pas de desserte

 
Source : Ifen, d’après Insee, Inventaire Communal 1998 
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C) Les difficultés de logement des résidents 
DESCRIPTION : Listes d’attentes en HLM, taux de logements sociaux 
                         Evolution du prix moyen des logements en location 
                         Degré d'utilisation des hébergements touristiques pour le logement d'actifs hors saison 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Sociétés HLM, services sociaux des mairies, notaires (éventuellement Chambre départementale), agents immobiliers, 
Direction Régionale de l’INSEE, gestionnaires d'hébergements touristiques 

REALISATION 
Les difficultés de logement pour les résidents, sont un problème assez fréquent, surtout 
dans les stations touristiques isolées (stations de montagne, certaines stations 
balnéaires). Pour évaluer ce problème, plusieurs sources de données peuvent être 
utilisées. 
- Les listes d’attente en logement social, et leur évolution, disponibles auprès des 
sociétés HLM ou des services sociaux des communes. Ces statistiques doivent toutefois 
être utilisées avec précaution: les multiples organismes auprès desquels les demandes 
sont déposées ne mettent pas en commun leurs informations (quelques observatoires 
régionaux ou départementaux dépendant de l'UNHLM existent toutefois), les fichiers ne 
sont pas toujours actualisés dans de bonnes conditions et ils regroupent des demandes de 
nature très diverses. Le taux de logement social de la commune, comparé par exemple à 
celui du département, peut cadrer de futures discussions. 
- L’évolution du prix des logements offerts à la location. Un entretien avec un agent 
immobilier compétent en matière de location peut suffire à donner une idée générale de 
la situation. On fera également attention à d’autres effets pervers du tourisme, comme 
l’obligation pour certains locataires de libérer le logement pendant la saison, pour le 
laisser à la location saisonnière. 
 
Dans le cas où le marché immobilier et le logement social apparaîtraient nettement 
défavorables aux résidents, il faut regarder à l’extérieur du territoire étudié : existe-t-il à 
proximité des zones où le logement est plus facile ? Cette situation dissuade-t-elle de 
nouveaux résidents de venir s’installer, comme par exemple dans certaines stations de 
sport d’hiver désertes hors saison ? Le fichier MIRABEL de l’INSEE, issu des 
Recensements de la Population successifs, donne pour chaque commune le nombre de 
résidents travaillant en dehors de la commune et le nombre d’actifs de la commune 
résidant dans d’autres communes, ce qui, dans le cas des sites touristiques, peut 
témoigner de cette nécessité de se loger ailleurs suite au renchérissement de 
l’immobilier. Ce fichier est disponible auprès des Directions Régionales de l’INSEE. 

A l'inverse, en zone rurale, l'hébergement touristique peut pallier l'insuffisance de 
meublés et dépanner un bon nombre d'actifs présents sur les lieux de manière transitoire 
(travailleurs de chantiers…) ou fournir une solution d'attente à des actifs arrivés 
récemment sur le territoire. 
BIBLIOGRAPHIE 
« Immobilier en bord de mer. Le prix dans les stations », La Vie Française, N°2826 et 
2827, août 1999 
« L’immobilier dans 100 villes de France », Le Nouvel Observateur, décembre 1999 
Actes du colloque sur l’hébergement des saisonniers, Albertville, novembre 1996 
ULIVIERI François, « Hébergement des travailleurs saisonniers en montagne », 
novembre 1997 
EXPERIENCE EXEMPLAIRE 
La petite région d’Agly-Verdouble (Pyrénées orientales) a combiné à partir de 1995 et 
1996, avec l’aide du Pays d’Accueil Touristique du même nom, une Opération de 
rénovation de l’artisanat et du commerce (ORAC), une Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH) et une Opération groupée d’aménagement 
touristique (OGAT), afin d’améliorer à la fois les conditions de logement des touristes et 
des habitants, et les services commerciaux offerts à ces deux populations.    
(Source : CNRTER) 
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D)  Qualité de l’accueil et des services touristiques 
DESCRIPTION : Existence d'une organisation des acteurs du tourisme pour la mise en place de services collectifs aux touristes  
                         Existence de campagnes de sensibilisation de la population locale et des professionnels à l'accueil  
                         Existence de chartes ou de labels  
FORME: Synthèse 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Office du Tourisme, groupements professionnels, élus… 

REALISATION 
Le développement touristique s’inscrit de plus en plus dans des démarches de qualité, 
notamment vis à vis des services offerts aux touristes.  
On portera tout particulièrement attention : 
- aux démarches de sensibilisation des professionnels du tourisme à l’accueil touristique. 
Y a-t-il eu des campagnes d’information, et quel a été l’impact des campagnes 
nationales de sensibilisation ? 
- puisque l’accueil et la qualité ne se résument pas à un sourire, aux services 
effectivement mis en place pour faciliter le séjour des touristes : crèches et garderies, 
menus enfant dans les restaurants, traduction des informations touristiques en plusieurs 
langues, service de réservation, procédures de qualité des offices du tourisme, qualité de 
la signalétique touristique... 
- aux démarches de labels et de chartes, qui tendent à la codification d’un minimum de 
règles communes : labels d’hébergement, appartenance de la station à un réseau (stations 
vertes, villages de montagne et autres…) 
Il n’est pas ici question de renseigner ces thèmes quantitativement, mais d’en faire une 
première approche, ainsi que des éventuels dysfonctionnements repérés, à l’aide des 
enquêtes de satisfaction existantes et des réclamations déposées auprès des Offices de 
Tourisme par exemple. Un certain nombre de démarches qualité standardisées existent 
cependant, dans le cas où une priorité importante serait donnée à ce thème. 
BIBLIOGRAPHIE 
NETTER Louis Noël, Les démarches qualités, Les cahiers de l’AFIT, novembre 1998 
CHOLVY José-Pierre, CABRERA Philippe, La démarche « plan qualité stations 
littorales », Les cahiers de l’AFIT, 1996 
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VALEURS DE REFERENCE  

Eléments importants concernant la qualité de l’information et de l’accueil pendant 
les vacances d’été 

Question : Voici un certain nombre d’éléments dont vous pouvez disposer en vacances 
en matière d’informations et d’accueil. Parmi ces éléments, quels sont les deux auxquels 
vous accordez le plus d’importance quand vous êtes en vacances d’été ? 
Champ : individus partis au moins une fois au cours d’un des deux étés 1997 ou 1996, 
soit 60% des Français (en %) 

Classement par ordre décroissant du cumul 
des réponses (dernière colonne) 

1ère 
réponse 

2ème 
réponse 

Cumul 
des deux 
réponses 

. L’accueil par les habitants permanents 26,9 22,5 49,4 

. La qualité de l’accueil et de l’information dans 
les offices de tourisme (et les syndicats 
d’initiative) 

28,7 14,2 42,9 

. La présence de panneaux indicateurs (des 
villes, des curiosités et services divers) 

17,0 16,6 33,6 

. La qualité de l’accueil et l’étendue des horaires 
d’ouverture des commerces 

9,4 16,7 26,1 

. L’étendue des horaires d’ouverture des musées 
et des monuments 

6,4 7,8 14,2 

. L’étendue des horaires d’ouverture des offices 
de tourisme (et des syndicats d’initiative) 

3,9 3,9 7,8 

. Le nombre de distributeurs automatiques de 
billets disponibles 

2,8 4,7 7,5 

. Le nombre de cabines téléphoniques 
disponibles 

1,8 3,6 5,4 

. Ne sait pas 3,1 10,0 - 

Total 100,0 100,0 
Source : CREDOC, Enquête " Conditions de vie et Aspirations des Français ",  juin 1998 
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E) Insécurité et délinquance, lien avec le tourisme 
DESCRIPTION : 
Identification de la nature des infractions constatées.  
Identification des zones concernées 
FORME: Table ronde, avec carte et statistiques 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Police, gendarmerie, police municipale, office du tourisme, élus 

REALISATION 
Table ronde, éventuellement alimentée au préalable par des statistiques de délinquance 
(drogue, vol à la tire, vol à la roulotte, tapage nocturne, violences) tenues par la police 
et/ou la gendarmerie, et/ou par une carte rapide indiquant les zones à problèmes et les 
quartiers fréquentés par les touristes. 
Recherche de mesures permettant d’améliorer la situation 
BIBLIOGRAPHIE 
Ministère de l'Intérieur, Aspects de la criminalité et de la délinquance constatés en 
France en 1998, La documentation française. Ce document recense les crimes et délits 
classés par catégorie (dont par exemple : vols à la tire, cambriolages de résidences 
secondaires, vols d'automobile, vols à la roulotte, usages de stupéfiants etc.) par 
département et pour les circonscriptions de sécurité publique incluant le chef-lieu du 
département. 

VALEURS DE REFERENCE 

Evolution des vols à la roulotte et des cambriolages de résidences secondaires 
Variation par rapport à l'année précédente 

Source :  Ministère de l'Intérieur, Aspects de la criminalité et de la délinquance constatés en France en 1998 
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Partie 3 : Social -  Fiche 3 :  Vie locale, animation 
 
La population touristique, généralement considérée comme spectatrice et 
consommatrice de la vie locale d’une destination, peut aussi en être un 
acteur déterminant. En effet, dans un monde où mobilité et 
communication explosent, où les frontières entre temps de travail et 
temps de repos, espaces de loisirs et espaces du quotidien se brouillent, la 
réputation touristique des territoires peut leur conférer de nouvelles 
dynamiques. L'apport du tourisme à la vie locale n'est pas seulement 
économique, mais concerne également la création d'équipements de 
loisirs (sportifs,  culturels…), voire de commerces, et l’animation de ces 
équipements. Un effort dans l’accueil des touristes (voir fiche précédente) 
et dans la fidélisation d’une clientèle peut permettre de contribuer à cette 
animation des stations touristiques profitable à tous. 
 
Construction d’une identité partagée entre touristes et résidents (A et 
B) 
 
L'interaction et les convergences (fussent-elles potentielles) entre 
résidents permanents et touristes, de passage ou villégiateurs, peuvent être 
appréciées à travers: 

- la fidélité des touristes à la destination ; 
- la part des ménages de résidents secondaires dans la population 

totale et la fidélité de la clientèle à la destination, bien que dans 
certains cas, une trop forte proportion de résidents secondaires 
puisse entraîner une certaine exaspération des locaux (îles 
Baléares). 

- l'ampleur de la participation des résidents secondaires aux conseils 
municipaux (voir chapitre économie, fiche 5: C). 

 
 
 
 

Maintien tout au long de l’année d’animations ouvertes à tous (C) 
 
Le manque d’animation hors saison est un des principaux regrets des 
habitants comme des touristes visitant les destinations touristiques. On 
peut apprécier les apports mutuels du tourisme et de la vie locale par :  

- la participation des touristes aux organismes préparant les 
manifestations publiques (comité des fêtes, organisation de festivals…) ; 

- l'ouverture aux touristes des équipements destinés prioritairement à 
la population locale et réciproquement (centres aérés, crèches,  
équipements des centres de vacances etc.). 
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A) Fidélité des touristes à la destination 
DESCRIPTION : Répartition des touristes selon la fréquence de leur visite sur le territoire. 
FORME : Graphique 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Office du tourisme 

REALISATION  
Seule une enquête auprès des touristes peut permettre d’appréhender la fidélité à la 
destination. Beaucoup d’enquêtes déjà en place comportent des questions de type 
« Depuis quand passez vous vos vacances à … : 1ère fois, deuxième fois, presque tous les 
ans, depuis toujours ». 
 Une première interprétation des résultats permet de distinguer le type de tourisme 
dominant sur le territoire : est-ce un tourisme de passage, avec un fort renouvellement de 
clientèle chaque année, ou un tourisme résidentiel (le taux de résidence secondaire 
renseigne aussi très bien cet aspect) ? Les deux cas entraînent des stratégies de gestion 
différentes : nécessité de maintenir des attractions touristiques de forte renommée dans 
le premier, au besoin en les faisant évoluer (voir par exemple le renouveau des châteaux 
de la Loire avec la création de jardins à thèmes), prise en compte de l’enracinement des 
touristes, de leur connaissance des lieux, de leur besoin de participer à la vie locale dans 
le second. 
Le croisement des résultats avec le type d’hébergement des touristes est également 
intéressant : 

- une forte fidélisation en résidences secondaire témoigne d’un certain 
enracinement des touristes, mais reste quelque peu ambiguë : les résidents secondaires 
sont plutôt une clientèle « captive », pratiquement obligée de venir chaque année. Des 
stations en perte de vitesse ne survivent que grâce à cette clientèle. Une baisse du taux 
de fréquentation des résidences secondaires est d’ailleurs un excellent indicateur 
d’alerte, qui témoigne d’une certaine lassitude vis à vis de le destination.  

- une forte fidélisation en hébergement marchand témoigne d’un attachement 
indiscutable à la destination, mais d’un enracinement moins important que pour les 
résidences secondaires. 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Coûteuse si aucune enquête de fréquentation sur le territoire n’existe. 
BIBLIOGRAPHIE  
DUBOST Françoise et al., Les résidences secondaires: nouvelles orientations, Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences sociales, DATAR 1995. 
MARIE Michel et VIARD Jean, La campagne inventée, Actes Sud, 1988 

VALEURS DE REFERENCES 

La principale raison d’être fidèle à un type de séjour pour les vacances d’été 

(Question posée aux 58% de Français de déclarant fidèle à un type de séjour) 

Pour les éléments naturels 30,8 

Y retrouve sa famille, ses amis 15,9 

Pour le calme, la tranquillité, la détente 12 

Pour les activités 10,3 

Y a une résidence secondaire 6,3 

Parce que c'est plus facile avec des enfants 4,4 

Pour le dépaysement 4,1 

Par goût, par plaisir, par habitude 3,2 

Retourne sur le lieu de ses origines 2,7 

Parce que c'est à proximité du lieu de résidence principale 2,1 

Parce que c'est bon pour la santé 1,8 

Pour des raisons financières 1,2 

Pour les contacts humains, les rencontres 1,1 

Autre 3 

Ne sait pas, non réponse 1,1 

Total 100 % 

Source : CREDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations des Français », début 1996 
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B) Part des résidents secondaires dans la population totale 
DESCRIPTION : Part des résidences secondaires dans le total des logements, complétée par une estimation du taux d’occupation des résidences 
secondaires au long de l’année 
FORME : Graphique 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Direction Régionale de l’INSEE, Office du tourisme. 

REALISATION  
Les résidents secondaires peuvent jouer un rôle important dans le maintien d’une vie 
locale, particulièrement en zone rurale. Ne cherchant pas d’emploi, ils sont moins 
sensibles que les résidents permanents à la situation économique. Ils le sont également 
moins à l’enclavement ou à l’éloignement des services et commerces. Leur fréquentation 
est par contre épisodique, ce qui transforme fréquemment des bourgs animés l’été en 
villages déserts l’hiver. Les résidents secondaires ont souvent un mode de vie qui les 
distingue très peu de la population résidente et sont moins visibles que les autres 
catégories de touristes. Leur fidélité à la destination peut mener jusqu’à l’installation 
définitive sur le territoire (ce phénomène est à suivre de près). Il faut donc ici 
particulièrement se méfier des diagnostics rapides et intuitifs qui peuvent par exemple 
faire sous estimer la fréquentation touristique dans le cas d’une forte fréquentation par 
des résidents secondaires, et se tourner vers des sources statistiques fiables. 
Il en existe trois principales. 

- Le Recensement Général de la Population, qui fait périodiquement (1954, 
1962, 1968, 75, 82 , 90, 99) un inventaire quasi exhaustif des logements, en 
distinguant les résidences secondaires. 

- Le fichier SITADEL du Ministère de l’Equipement (disponible dans les 
Directions Régionales de l’Equipement), qui renseigne sur les constructions 
neuves de résidences secondaires, et donc plutôt sur les dynamiques en cours. 

- Les bases de la taxe d’habitation, qui recensent annuellement l’utilisation des 
logements (résidences principale, secondaire), et permettent donc un suivi plus 
fiable de l’évolution des résidences secondaires (depuis 1983), avec en plus des 
informations sur le changement d’usage des résidences (résidences principales 
qui deviennent secondaires ou inversement, devenir des logements vacants…).  

 
Malheureusement, aucune de ces bases ne renseigne sur la fréquentation effective des 
résidences secondaires, que seule une enquête locale peut fournir. Peu de destinations 
parviennent cependant à suivre de manière efficace la fréquentation des résidences 
secondaires. 

 

Enfin, le taux de fonction touristique du territoire, entendu comme la rapport entre sa 

capacité d’hébergement en lits touristiques et sa population permanente, donne une idée 
de l’importance du tourisme pour la population locale, et de la pression éventuelle que 
cette activité exerce. 
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VALEURS DE REFERENCES  

Le taux de fonction touristique en 1999 (%) 
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Source : Ifen d'après direction du Tourisme - Insee (1999), Insee (Recensement de la population 1999 

 
 
Evolution du parc de résidences secondaires 
 

Source : Insee, enquête Logements. 
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C) Touristes et résidents dans l’animation locale (événementiel et fréquentation des équipements de loisirs) 
FORME : Synthèse en groupe de travail 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Office du tourisme, service événementiel, culturel, sportif, service des marchés et du commerce des communes, 
organisateurs d’événements, gestionnaires d’équipements, association de commerçants, gestionnaires de centre de vacances. 

REALISATION  
Le manque d’animation est souvent cité par les touristes comme motif d’insatisfaction, 
sans qu’il soit toujours aisé de distinguer quel type d’animation est vraiment souhaitée, 
ni quelle est la participation effective des touristes. On s’intéresse ici plutôt à 
l’enrichissement mutuel de la vie locale et du tourisme : les touristes peuvent-ils 
vraiment découvrir les lieux où ils résident, participent ils aux animations locales ? A 
l’inverse, des événements créés pour le tourisme intéressent-ils les résidents ? 
Une table ronde avec tous les acteurs impliqués dans l’animation peut donner une vision 
globale de cette question. Elle peut en tout cas faire se rencontrer des acteurs qui ont des 
intérêts en commun, mais qui n’ont pas l’habitude de se rencontrer (comment le service 
d’action culturelle considère-t-il le tourisme ?)  
Les objectifs sont : 

- de faire le point sur l’existant 
- d’étudier les possibilités d’animations conjointes, d’ouverture réciproque des 

équipements et événements aux deux populations (touristes et habitants). 

L’animation doit être considérée au sens large: fréquentation des équipements de loisirs, 
des musées, des équipements sportifs, marchés, festivals, événements locaux, fêtes, bals, 
concerts, en se posant à chaque fois des questions telles que: les événements sont ils 
ouverts à la population locale, aux touristes? Les entreprises touristiques font elles 
quelque chose pour attirer  les résidents (les centres de vacances en zone rurale qui sont 
par exemple souvent les seuls à disposer d’une piscine) ? A l’inverse, existe-t-il des 
tarifs particuliers (saisonniers et autres) pour la piscine municipale ou d'autres activités 
(cartes de pêche à la semaine…) ? Les centres aérés sont ils ouverts aux touristes ? La 
possibilité de trouver des activités pour les enfants est un critère déterminant de choix 
d’une destination pour la clientèle familiale. 

On fera particulièrement attention aux efforts réalisés pour maintenir une animation hors 
saison, animation importante à la fois pour les habitants (vie locale de qualité) et pour le 
tourisme (condition requise pour étaler la saison ou développer les courts séjours). Les 
effets indirects doivent enfin être repérés, notamment la fréquentation par une clientèle 
de voisinage suite à la réputation touristique du lieu.

 

VALEURS DE REFERENCES 
Eléments importants dans la réussite d’un séjour de vacances, concernant 
l’animation et les activités pendant les vacances d’été. 

Question : Voici maintenant un certain nombre d’éléments concernant les activités et les 
animations pendant les vacances d’été. Parmi ces éléments, quels sont les deux auxquels 
vous accordez le plus d’importance quand vous êtes en vacances d’été ? 

Classement par ordre décroissant du cumul 
des réponses (dernière colonne) 

1ère réponse 2ème 
réponse 

Cumul 
des deux 
réponses 

L’existence d’une animation traditionnelle (fêtes 
folkloriques, arts et traditions populaires) 

19,8 17,1 36,9 

L’organisation de festivals et événements culturels 
(expositions,...) 

16,2 8,5 24,7 

L’organisation de randonnées à partir du lieu de 
vacances 

10,8 13,3 24,1 

La présence d’animations gratuites (kermesses, 
fanfares,...) 

12,1 8,4 20,5 

L’organisation de visites (musées, sites particuliers, 
visites culturelles,...) 

9,3 10,8 20,1 

La possibilité d’avoir des activités nocturnes (cinéma, 
casino, théâtre,...) 

8,2 10,9 19,1 

La possibilité d’accéder à des pratiques sportives à 
prix modérés 

7,6 11,0 18,6 

La présence d’événements sportifs 5,2 4,5 9,7 
La possibilité de prise en charge des enfants et 
adolescents 

5,0 4,6 9,6 

Ne sait pas 5,8 10,9 - 
Total 100,0 100,0  

Source : CREDOC, Enquête " Conditions de vie et Aspirations des Français ",  juin 1998 
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Partie 3 : Social -  Fiche 4 :  Valeurs et contenu du développement 
 
La recherche d’une ouverture aux autres, de pratiques commerciales 
conformes aux normes sociales en vigueur, sont des buts en eux mêmes, 
mais on s’attachera, de la même manière que dans le reste de ce 
document, à mettre en évidence les convergences entre la prise en comte 
des valeurs et les autres dimensions du développement 
durable. L’ouverture d’un plus grand nombre de sites au public (critère 
éthique de développement de l’accessibilité des espaces) peut par 
exemple diminuer la pression sur les sites les plus fréquentés (critère 
environnemental), tout en développant de nouveaux segments de clientèle 
(critère économique). 
 
Force des identités locales  
 
Toutes les sociétés locales ne désirent pas asseoir leur développement sur 
le tourisme, lequel peut être l'objet de controverses. Saisir cette diversité 
des points de vue oblige à une approche empirique, à dresser un tableau 
des opinions émises dans les lieux de débat et lors des moments forts de 
la vie locale (élections etc. ). Cette démarche pragmatique doit permettre 
d'apprécier si des synthèses ou compromis sont envisageables ou si, au 
contraire, on peut s'attendre à ce que le tourisme cristallise les conflits sur 
le territoire. 
 
Les sociétés locales possèdent des identités plus ou moins fortes. Une 
identité faible rend à coup sûr la destination perméable à toutes les formes 
de tourisme, y compris les moins durables. Une identité forte paraît 
garante d'un contrôle social sur le développement touristique, à condition 
que la société locale témoigne d’un contrôle… sur elle même. Dans ce 
cas, la durabilité n'est pas forcément acquise. Il reste à apprécier les effets 
concrets de ce contrôle social: maîtrise des pratiques touristiques pour les 
adapter à l'environnement ou démultiplication de pratiques traditionnelles 
aboutissant à des pressions trop fortes ? 

 
Ouverture à l’extérieur ( A,B,C) 
 
Divers signes peuvent témoigner d’une plus ou moins grande ouverture 
d’une destination touristique vers l’extérieur : 

 l'accueil de clientèles diversifiées, sans exclusive (scolaires, 
troisième âge, étrangers) ; 

 la part effective du tourisme social et associatif dans la destination 
et la participation éventuelle à des opérations de socialisation par 
les vacances de publics défavorisés ; 

 la volonté d'une ouverture à l'étranger qui dépasse les actions 
immédiatement rentables (la pratique des langues étrangères est 
importante pour accueillir une clientèle internationale, mais pas 
toujours mise en œuvre) avec des opérations plus désintéressées 
de jumelage ou de coopération. 

 
Faciliter l’accès aux territoires, les échanges (D,E) 
 
Cette volonté d’ouverture, de faire partager et découvrir le territoire, 
renvoie à la nécessité de veiller au maintien de l'attractivité de la 
destination (ouverture de nouveaux marchés, aménagements pour 
exploiter des ressources locales non valorisées, recherche d’une diversité 
atténuant l'effet des crises…). Il est important de maintenir ou 
développer:   

 les facilités d'accès pour les touristes au patrimoine bâti ou 
naturel, l’ouverture des bâtiments publics ou de l’habitat 
vernaculaire, celle des entreprises au tourisme industriel ; 

 les libertés d'accès et tolérances d'usage (cueillette, chasse, pêche) 
des espaces privés ou publics (forêts domaniales), dans le respect 
bien sûr du milieu naturel et de la tranquillité des résidents (dans 
certains cas comme les villages historiques, le maintien d’espaces 
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préservés de l’intrusion touristique peut être nécessaire). 
 
Normalité des pratiques commerciales (F, G) 
 
Les politiques tarifaires des entreprises touristiques du territoire ainsi que 
leur souci du respect de la sécurité (alimentaire, hébergements etc.) sont 
également significatives de la volonté d'asseoir une réputation durable, à 
l'opposé d'un tourisme de cueillette exclusivement focalisé sur les profits 
immédiats. 
 
Dans cette optique on peut s'intéresser: 

 aux écarts de prix entre les lieux les plus touristiques du territoire 
et les autres ; 

 aux cas de non respect de la législation (affichage des prix, règles 
d'hygiène, sécurité des équipements et hébergements). 
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A) Diversité des clientèles et des hébergements 
DESCRIPTION : Répartition de la capacité d’accueil selon le type d’hébergement : hôtels et campings (répartition selon le nombre d’étoiles), gîtes, 
chambres d’hôtes, centres de vacances, auberges de jeunesse, résidences de tourisme. 
                          Répartition de la clientèle par âge, catégorie socioprofessionnelle, origine géographique (France et étranger) 
FORME : Graphiques 
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Direction régionale de l'INSEE (Inventaire Communal), ORT, Office du Tourisme 

REALISATION 
Ces données sont des données de base susceptibles d’intéresser plusieurs parties de ce 
guide (rentabilité…). On les envisage ici du point de vue de la diversité de l’offre et de 
la demande touristique. 
- L’Inventaire Communal recense théoriquement tous les hébergements par commune et 
permet d’effectuer des comparaisons depuis 1980. 
- La répartition par type de classement des hébergements se trouve plutôt dans les 
dépliants d’office du tourisme, ou auprès des ORT, qui jouent souvent le rôle de relais 
dans les enquêtes nationales sur le parc d’hôtellerie et d’hôtellerie de plein air. 

La fédération du camping caravaning recense de manière exhaustive tous les campings, 
et met à disposition sa base de données sur son site : http://www.ffcc.fr. 
On doit ici se poser la question des raisons d’une éventuelle absence de tel ou tel type 
d’hébergement : qu’est-ce qui empêche leur présence ? Cela rend-il impossible l’accueil 
de certaines catégories de clientèle ?  
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Coût nul ou modéré si des enquêtes existent 

 

B) Rôle joué par le territoire dans le domaine du tourisme social 
DESCRIPTION : Part des hébergements du tourisme social et associatif dans le total des hébergements 
                         Opérations d’accueil et de socialisation de publics en difficulté par les vacances  
FORME: Synthèse rapide 
INTERLOCUTEURS PRIVILEGIES :INSEE (Inventaire Communal),Office du tourisme, centres de vacances, éventuellement DDASS 

REALISATION 
L’Inventaire Communal ne recense qu’imparfaitement les établissements du tourisme 
social et associatif. Il est intéressant de le compléter par d’autres sources (Office du 
tourisme, entretiens avec les gestionnaires, avec la DDASS) pour les établissements tels 
que les auberges de jeunesses, les centres de vacances de comités d’entreprise, les 
colonies de vacances. Pour ces dispositifs d'accueil, on évaluera : 
 - le caractère plus ou moins « social » de leur activité : on mesure la différence 
existant entre les centres de vacances pour enfants non aidés, et les centres de vacances 
très sociaux, comme les colonies de vacances du Secours Populaire par exemple. 
 - le caractère plus ou moins autonome de la pratique du tourisme qu’ils offrent 
aux publics défavorisés et le brassage social qu'ils assurent (volonté de mélanger jeunes 
de toutes origines sociales dans les séjours…). 

A côté de ces hébergements, dédiés au tourisme social tout au long de l’année, il est 
intéressant de noter si le territoire accueille des opérations plus ponctuelles, comme les 
opérations « villes, vie, vacances », ou les journées à la mer du Secours Populaire. 
On s’attachera à mettre en évidence les difficultés que connaissent ces établissements 
(difficultés économiques, vétusté, …) et qui conditionnent à la fois leur pérennité et la 
contribution du territoire à l'insertion des couches défavorisées de la société par le biais 
des vacances. 
BIBLIOGRAPHIE  
AFIT, Le tourisme social en quête d'une nouvelle stratégie, 1999  
ONT, Le tourisme social, associatif et corporatif, 1998 
CNT, Les vacances, facteur d'insertion sociale, 1999 
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C) Ouverture vers l’étranger 
DESCRIPTION : Pratique du jumelage entre communes.  
                         Lieux touristiques où un accueil en langue étrangère est assuré 
                         Présence dans des salons internationaux 
FORME: Synthèse et cartes 
INTERLOCUTEURS PRIVILEGIES : Office du tourisme, élus, secrétariat de mairie 

REALISATION 
L’objectif est de répertorier : 

- les lieux touristiques où un accueil en langue étrangère est assuré ;  
- les jumelages de communes en mentionnant les opérations réalisées (échanges 

d’écoliers…) ; 
- une liste des participations aux salons touristiques internationaux pour les 

dernières années ; 
- l’éventuelle implication du territoire dans des projets de développement et de 

coopération à visée touristique : échange d’expériences, transfert de 
technologies, formation des acteurs. Cette coopération décentralisée s’est 
développée ces dernières années, notamment pour les parcs naturels régionaux, 
à l’initiative de leur fédération. 

 
L’ouverture vers l’étranger de la destination correspond à la fois à un objectif éthique et 
à un objectif de rentabilité : une présence dans les salons internationaux est parfois 
nécessaire à un marketing efficace. 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Gratuite 
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D) Facilité d’accès du patrimoine local aux touristes 
DESCRIPTION : Ouverture des monuments historiques à la visite 
                         Part des espaces naturels aménagés pour l’accueil du public 
                         Ouverture des entreprises au tourisme industriel  
                         Ouverture des autres éléments de patrimoine 
FORME : Cartes  
INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE : Office du tourisme, DRAC, ONF, Conservatoire du Littoral, Réserves naturelles de France (RNF), Conseil Général, 
Parc national, DIREN 

REALISATION 
L’accès au patrimoine et aux espaces naturels est une problématique émergente : les 
droits de passage et de fréquentation, souvent implicites, sont toujours susceptibles 
d’être remis en cause. On dispose de plusieurs moyens d’évaluation : 

- La liste des monuments historiques est disponible en ligne par l’intermédiaire 
de la base Mérimée du Ministère de la Culture (http://www.culture.gouv.fr) elle est 
accompagnée de notices décrivant le monument et le type de propriétaire (public, privé). 
Un entretien à la DRAC peut permettre de comprendre les conditions d’ouverture : 
accessible et faisant l'objet d'une publicité (signalétique, signalement dans guides etc.), 
accessible mais ne faisant l'objet d'aucun signalement, non accessible. Ceci fournit les 
éléments pour éventuellement dresser une carte. 
 - Parmi les espaces protégés, on peut distinguer et éventuellement repérer sur 
une carte ceux ayant une vocation explicite d’accueil du public avec des aménagements 
adéquats : les propriétés du conservatoire du littoral, les zones centrales des Parcs 
Nationaux, les espaces naturels sensibles du département (voir le service environnement 
du Conseil Général), certaines réserves naturelles (Réserves Naturelles de France fait un 
bilan annuel de la fréquentation des réserves) et les forêts d’accueil de l’ONF (qui 
distingue forêts d’accueil, de protection et d’exploitation). On essaiera d’appréhender la 
fréquentation effective de ces espaces et les efforts réalisés pour favoriser cette 
fréquentation tout en assurant le respect du milieu naturel : sentiers, signalétique, 
démarches d’interprétation. 
 - Le tourisme industriel est en plein développement. Les entreprises 
traditionnelles (fabrication « à l’ancienne) ne sont plus les seules concernées, puisque le 
public veut désormais visiter des usines modernes. L’ouverture des entreprises peut 
signifier une volonté de faire découvrir le territoire aux touristes en profondeur et pas 
seulement dans l’image qu’il s’en font.   

BIBLIOGRAPHIE:  
Roux I., 1995, Inventaire des outils pédagogiques des réserves naturelles, Atelier 
Techniques des Espaces Naturels 
Réserves Naturelles de France, 1995, « Charte de l'animation dans les Réserves 
Naturelles » 
Conservatoire du Littoral, Les français et la protection du littoral, coll . les cahiers du 
Conservatoire du Littoral, 1995. Pour une analyse de la fréquentation des sites du 
conservatoire, et des attentes du public dans ce domaine 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Les données sont gratuites mais leur mobilisation nécessite un travail certain 
VALEURS DE REFERENCE 
4% des monuments historiques protégés sont ouverts à la visite 
Source: Ministère de la Culture et de la Communication 
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E) Facilité d’accès et tolérance d’usages 
DESCRIPTION : Statut de la chasse et de la pêche 
                         Tolérance vis à vis des activités de cueillette (champignons, petits fruits) 
FORME: Synthèse et cartes 
INTERLOCUTEURS PRIVILEGIES :Associations de chasse et de pêche, service juridique des communes 

REALISATION  
Repérage à l’aide d’entretiens auprès des associations de chasse et de pêche et/ou des 
services juridiques des communes :  
• des cours d'eau où la pêche est privative ou à l'inverse gérée de fait ou de droit par 

des associations ; 
• des chasses privées ou à l'inverse des chasses associatives ou des territoires de 

chasse banale ; 
• des bois ou landes où la cueillette est explicitement interdite (point à réaliser sur 

l'encadrement réglementaire des cueillettes: arrêté préfectoral). 

Plus généralement, si le thème est considéré comme prioritaire, on peut essayer une 
approche plus fine des droits d’usage des espaces par le statut des propriétés : répartition 
du territoire communal selon propriété privée, communale ou publique, existence de 
sentiers (respect des servitudes de passage sur le littoral par exemple).

 

VALEURS DE REFERENCES 

Le respect des servitudes de passage sur le littoral 

Côte (kms)    7000 

Non concernés (zones portuaires et militaires)  660 

Accessible    4700 

Ouverts depuis 1976    1360 

Source: Ministère de l'équipement, du logement et des transports, 1998 
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F) Prix à la consommation pour le touriste 
DESCRIPTION : Le prix du café et du demi de bière, comparaison du prix des produits en différents lieux du territoire ou par rapport à des valeurs 
régionales, nationales 
INTERLOCUTEURS PRIVILEGIES : Commerçants, Associations de consommateurs,  INSEE 

REALISATION  
La réalisation de cet indicateur dépend de l’étendue du territoire d’intervention. Les 
situations d’abus manifeste de situations de monopole, comme le profil de la clientèle à 
laquelle s’adresse la destination peuvent s’approcher en comparant le prix de produits 
élémentaires entre les zones fortement touristiques du territoire et celles qui ne le sont 
pas, ou avec ceux pratiqués dans la région, voire au niveau national. Il faut cependant 
faire la part des surprix justifiés (isolement, frais de transports, caractère saisonnier du 
commerce). La division des prix à la consommation de l’Insee peut fournir des prix 
moyens au niveau national pour des biens et services intéressant le tourisme. Il ne publie 
pas en revanche des chiffres équivalents à un niveau géographique plus fin. 
MOBILISATION DE LA SOURCE 
Travail exigé par une enquête légère, éventuellement conduite à plusieurs époques de 
l’année (saison, hors saison). 

VALEURS DE REFERENCES 

Prix moyen du café 

Prix moyen national Date  

Café au comptoir Année 1999 6F40 

Café en salle Janvier 2000 7F28 

Source : Insee, division des prix à la consommation 

G) Fraudes et turpitudes 
DESCRIPTION : Bilan des infractions aux réglementations d’hygiène, de concurrence, de droit du travail, éventuellement délinquance financière et 
physique associée aux commerces touristiques 
FORME: Synthèse  
INTERLOCUTEURS PRIVILEGIES : Direction de la concurrence et de la répression des fraudes, Inspection du travail, Tribunaux 

REALISATION  
Le service Cafés, Hôtels, Restaurants de la Direction de la Concurrence et de la 
Répression des Fraudes dispose de données sur le nombre et le lieu des contrôles 
effectués ainsi que sur les infractions relevées, et peut procurer une expertise utile sur la 
place du territoire par rapport à des moyennes nationales. Par ailleurs, le Ministère de 
l'intérieur tient des statistiques sur les fraudes alimentaires et infractions à l'hygiène, 
dans les conditions exposées partie social) 
Les inspecteurs du travail peuvent fournir des données du même type. 
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SIGLES 
 
 
 
 
 
 

 
• ADASEA: Association départementale d'aménagement des structures des exploitations 

agricoles 
• ATEN: Atelier des espaces naturels 
• CAUE: Conseil en aménagement, urbanisme et environnement 
• CCI: Chambre de commerce et d'industrie 
• CDT: Comité départemental du tourisme 
• CELRL: Conservatoire des espaces littoraux et des rivages lacustres 
• CEVA: Centre d'études et de valorisation des algues 
• CRT: Comité régional du tourisme 
• CSP: Conseil supérieur de la pêche 
• DDASS: Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 
• DIREN: Direction régionale de l'environnement 
• DRAC: Direction régionale des affaires culturelles 
• DRIRE: direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement 
• DSV: Direction des services vétérinaires 
• IFEN: Institut Français de l'environnement 
• IFREMER: Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer 
• IGN: Institut géographique national 
• INAO: Institut national des appellations d'origine 
• INSEE: Institut national des statistiques et des études économiques 
• ONF: Office national des forêts 
• ORT: Observatoire régional du tourisme 
• PNR: parc naturel régional 
• RGA: Recensement général de l'agriculture 
• RGP: recensement général de la population 
• RNDE: Réseau national de données sur l'eau 
• RNF: Réserves naturelles de France 
• SIG: système d'information géographique 
• ZNIEFF: zones naturelles d'intérêt écologique floristique et faunistique 






