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Jeter les bases d’un observatoire des retombées 
économiques du tourisme local

Les quatre questions à se poser : 

Observer oui, mais : 
1/ Pourquoi ? 
2/ Pour qui ? 
3/ Quoi ? 
4/ Comment ? 

=> Synthèse et décision 
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1/ Pourquoi ? 

Pourquoi veut-on observer ?
◦ Par simple curiosité 

◦ Pour répondre à une obligation réglementaire

◦ Pour évaluer la place du tourisme sur le territoire

◦ Pour répondre à une demande des professionnels du tourisme

◦ Pour répondre à une demande d’élu local

◦ Pour répondre aux interrogations de futurs investisseurs sur le territoire

◦ Pour mesurer l’impact d’un événement, d’une manifestation

◦ Pour mettre en place une stratégie de développement, une stratégie marketing, une stratégie 
commerciale, une stratégie de communication

◦ Pour …
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2/ Pour qui ?

Pour qui veut-on observer ?
◦ Pour son propre compte

◦ Pour le compte d’une structure dans le cadre de la mise en place d’une stratégie de 
développement, d’une stratégie marketing, d’une stratégie commerciale, d’une stratégie de 
communication 

◦ Pour le compte d’un tiers (professionnels, étudiants, institutionnels, élus, presse...)

◦ Pour le grand public

◦ Pour…
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Pourquoi, pour qui ?

Que veut-on faire des résultats de l’observation ?

A qui communiquer, pour quel(s) usage(s) ? 

Comment communiquer les résultats ? 

Quelle(s) action(s) pourrons-nous mettre en place ? 
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3/ Quoi ?

Que veut-on observer ? 

Sur quel territoire ? 

Sur quelle(s)période(s) ?

Sur quelle(s) activité(s) ?

Quid des données ?

De quelles informations aurons-nous besoin en fonction de ce que l’on veut observer ?

Les données sont-elles disponibles ? 

Sont-elles aisément accessibles ? 

D’autres données équivalentes existent-elles ?
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4/ Comment ? 

La démarche sera-t-elle durable ?

Quels outils doit-on mettre en œuvre pour répondre aux objectifs fixés (recensement, tableau 
de bord, enquêtes auprès des clientèles, des professionnels... enquête quantitative, enquête 
qualitative… évaluation des effets directs, indirects, induits…) ?

Quelles sont les conditions de mise en œuvre (organisation ; temporalité ; savoir-faire et 
compétences ; travail réalisé en interne, avec un apport extérieur, confié en totalité…), 

Quelle est la réelle faisabilité ?

Avec qui travailler ? 
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4/ Comment ? 

Quel sont les coûts de la démarche ?

Quel est le coût de l’observation proprement dite ?

Quel est le coût de la restitution, de la communication et de                                                          
l’appropriation des résultats ? 

Quels sont les impacts au niveau des actions pressenties à 
mettre en œuvre (organisation, animation, investissements, 
fonctionnement…) ?

=> Synthèse et décision

Au final, la valeur ajoutée de notre observation vaut-elle le coup, le coût ?  
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http://pro.rhonealpes-tourisme.com/article/carnet-de-l-observation-locale

Pour Vous aider téléchargez gratuitement le 
guide de l’observation locale accessible sur : 

http://pro.rhonealpes-tourisme.com/article/carnet-de-l-observation-locale
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Merci de votre écoute, 
Place aux échanges et au débat

« Le savant n’est pas que celui qui sait,                                                
c’est aussi celui qui pose les bonnes questions » 

Claude Lévi Strauss


